
‘Gua rorzibsts ANNE EE =n ‘bao. 

  

L6é. Numéro : 50 centimes 

EMPIRE CHERIFIEN 

te 

_ Protectorat de la République Francaise . 

AU MAROC 

   

  

  

  

  

  

; EDITION FR coe, ne Hletaomeaning Pm BES APRONGERs 
4 .. ‘et Tanger | ot Colonies | FTRANGER ure _ JAnnonces légates, ) p 4 ligne de 27 lettres 

3 MoIS........ ker. | ote. Leni, | DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION réglementaires 4 franc 50 | 

“@MOIS...... | to» | we oe tee Résidence Générale de France a Rabat (Maroc) et judiciatres : 
LAN. ccccee ee | 26 a3 5 | en» — Arrété résidentiel du 13 mai 1982 (B.O. ne © 498 

ON PEUT S'ABONNER : 
A la Résidence de Prante, & Rabut. 

4 fOMce du Protectorat du Maros, a Paris 
et dans tous les bureaux de poste. 

+-Les.abonnements perientdu ter de chaiud tivik?* 

=e   

a iletin Oliici 

Pour tes abonnements et legannances, s'adresser:- 
ala Direction du Bulletin Ofpciet. 

Les mandats doivent étre émis au ~orn de M. le- 
Trésorier Général du Protectorct.. Les, paiem... 

“ments en timbres-poste ne sont pas acceptés. 

    

   

dui6 mai 1922) 

  

‘Pour Jes anfonves-réclames, .s'adres 

blanca. 

7 avril 1925 

  

|Fagence Hayas, boulevard de la Gare, a 

      

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes. des procédures ei des contrats pour toute la zone du 
. 

  

    

SOUMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir du 28 février 1925/4 chaabane 1343 approuvant la substitution 
de MM. Pérez et Goudert a la « Société industrielle de fOranie 
tut Maroc » pour In concession de Vaménagement de la chute 
de Toued El tlamia & Fes 

Dahir du 28 février 1925/4 chaabane 1313 apnronant un ay enanta a la 
convention ef au cahier des charges dela concession de lameé- 
nagement ol de lexploilation des ech tes de loued Fes. entre 
le pont de Ben Pato et le Schou, ainsi que Ja substitution de 
dé MM. Pérez et Coudert Ala Société industriciie de lOranie 
au'Maroc, pour ladile concession. . 

Dahir du 4 avril 1925/10 ramadan 1343 rendant libre in cortie ‘les cé- 
réales et denrées nceessoires : 

Arrété viziriel.du 16 mars 1924/20 chaabane 1343 “portant classement 
dans le domaine public municipal de Marrakech de différents 
biens du domaine public de rEtat 

Arrélé viziriel du 47 wiirs 1925/21 chanbane 1343 autor igant el dée ln- 
z rant (utilité publique Tacquisition par la ville de Mogador 

de Vimmmeuble domanial ne 31 de cette ville et portant classe- 
ment au domaine privé municipal da dit iinmeuble 

Arrété viziriel du 17 mars 1925/2i chaabane 1343 autorisant el décla- 
rant @ulililé publique Vaequisition liar la ville de Mogador 

we d'un immeuble huhous sis dans celle ville et portant classe- 

   
* Arrélé viziviel du {7 mars 1025/ 

ment au domaine privé municipal du dit immeuble 

viziviel du 47 mars 1925/21 chaahane 1313 autorisant et déela- 
rant aPadlité publiqne loeqnisition par ta ville de Mogador 
de Vimimeuble dori nial nos. dit « Caserne du Chayla » 

21 chaabane 1343 portant classement, 
dans le domaine public municipal de Mogador, de différents 
biens du domaine public de PElat . 

“Avraté viziriel du {7 mars 1926/21 chanhane 1343 fixant ‘le pévimetre 
municipal de Ia ville de Safi. 

Arrété viziriel da 17 mars 1924/24 chaabane 1343 portant fixation dn 
périmétre fiseal de la ville de Sati 

  

Nomination de membres de djemaas de fraction dans les tiibus le" 
Médiouna, Oulad Ziane el Zenata (Chaouia-nord) . 

Nomination deamembres de conseil dadministration d'une société 
. indligene de prévovanee. . 

Renouvellement des pouvoirs des iiembres des djemans dle fraction 
des tribus des circonscriplions de contrdle civil de Chaouia- 
nord, Chaouia-centre el Chaouia-snd 

Nomination is ‘la magistrature francaise du Matoc 
- Nominatio promotions dans divers ‘services 

Promotions? (Application du dahie du 27 décembre 1924 sur + les rae 
pels des services ‘nililaires) 

* 

   

  

se 4 

‘PARTIE NON OFFICIELLE 

Siluation politique et militaire de la zone francaise du Maroc A Ta 
date du 23 mars 1025 . 

  

Pages 

  

  

_ Protectorat Prangais de !'Bmpire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au.“ Bulletin Officiel’ du Protectorat, 

  

Avis de concours pou? un emploi de commis-surveillant des domaines. 

Liste des permis de recherche de mines déchus. . . . 2 « 

Liste des permis de recherche de mines accardés pendant le mois 
de mars 1928... 

Liste des permis de prospection accords pendant le mois de mars 
Wb. . 

Liste des permis de recherche de | mines - annulés a In suite de enon: 
ciation ou de non paiement des redevances annuelles . 

Avis de mise en reeouvrement des réles de la taxe urbaine des villes 
WAzemmour, Settat et Salé, pour Pannés 1925 

Avis de mise en reeouvrement des roles de patentes des villes d’ Azem- 
mour, Seltat ef Sulé, pour Pannée 1925. 2... 

Statistiqne pluviométrique du 21 au 31, mars 1925 

Propriété Fonciere. — Conservation. de Rabat : Extraits de réquisi- 
tions n** 2134 & 2138 inclus; Extraits reclificatifs concernant 

“les réyquisilions nv 443 et S8L ; 
bornage n° 443; Avis de clotures de bornages n°* 577, 1603, 

4671, 1723, 1752, 1780, 1703, 1863, 18b4, 1865, {868 et 1966. — 
Conservation de Casablanea : Estraits de réquisilions nv* 7527 
& 7450 inclus ; Extraits rectificatifs concernant les réquisi- 
lions ne* 3388, 5305, 5465. 5466, 5467, 5468, D460, 5470, 6209 
el 6407 + Nouveaux avis de eldlures de hornases n= 3060, 
5305 el £62: Avis de clolures de bornages n"* 4452, 3471, 5839, ° 
S840. GULL. G13, 6975, GO76, 6211, 6329, 6496, 6535 et 6550. _ 
Conservation @Oujda : Extraits de réquisilions no: 1257-8 1261 
inclus : Extrail rectificatif concernant la réquisition n" 935 ; 
Avis de clotures de bornages n°* 929, 960, 1441, 4414 of 1124. 

  

— Conservation de Mar vikech : Erratum ‘concernant qa requi- . 
sition n° 464 ; Extrails de réquisitions ne* 521, 523.8 542 in- 
clus; Extraits rectilicalifs coucernint les requisitions n* 
24%, 2415 394 ef 5035 : Nouveiux avis de elotures de hornages 
ne 5035. 249 ef 25 ; Avis de wlétures de bornages n°" 216, 234, 

: Avis de clélures de 272 et 273. — Conservation de Meknés 
bornages n* T4, 82, 83, 205 et 326. 

Annonces et avis divers. . 2. 2. 2 

Nouvel avis de cloture de - 

      

88 
588 

589 

589 

589 

589 

590 
590 

504 
610 

  

  

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1925 (4 chaabane 1343) 
approuvant la substitution de MM. Pérez et Coudert 4 

la « Société industrielle de ?Oranie au Maroc » pour 
la concession de ’aménagement de la chute de VPoued 
El Hamia a Fes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 mars rgai (6 rejeb 1339) portant
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approbation de la convention de concession @ la Société 

industriclle de |} Oranie au Maroc de 'aménagement de la 

chute de l'oucd El Hamia & Fes, ainsi que le cahier des 

charges y annexe ; 

Vu le procés-verbal en date du 94 octobre 1g2s de 

l'assemblée générale des actionnaires de Ja Société tnilus- 

trielle de VOranie au Maroc, déclarant dissoule ladite 

société et donnanl lous, pouvoirs & M. G, Alée en fant que 

liquidateur, lequel procés-verbal a été enregistré a Fes, le 

6 décembre 1923 ; 
Vu la demande présentée le a7 janvier 1924 par 

M. G. Allée, administrateur de socidiés & Oran, liquidateur 

de la société susvisée, & l’effet de substituer MM. Perez et 

-Coudert, industriels & Fés, & ladile sociélé dans les droits 

et obligations de la convention et du cahier des charges 

susvisés ; - 

Vu-la demande présentée le 27 févvier 1924 par 
: - ma . Dt apy Jag. 

MM. Perez et Couderl, industriels A Fes, & Vetfet d’étre 

substitués & la suciélé susvisée pour ta concession’ de fa. 

chute de loued El Hamia, & Fes ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, ” 
A DECIDE CE QUI SUIT : + 

ARTICLE wntgur, — Est approuvée la substitution de 

MM. Perez cl Coudert, industriels A Fés, & la « Sociélé in- 

dustrielle de ’Oranie au Maroc » dans tous: les droits et 

obligations résultant de la convention et du cahier des 

charges approuvés par Notre dahir du c6 mars. rgar (6 re- 

jeb 133g) susvisé. 

, Fait a Rabat, le 4 chaabane 1343, 
(28 févricr 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1925 (4 chaabane 1343) , 

approuvant un avenant a la convention et au cahier des 

    

charges de la concession de Yaménagement et de. 

Yexploitation des chutes de l’oued Fes, entre le pont 

de Ben Tato et le Sebou, ainsi que la substitution de 

MM. Pérez et Coudert 4 la Société industrielle de PO- 

ranie au Maroc, pour ladite concession. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vinle dahir du 10 décembre vg2s (g rebia IT 1340) por- 

tant approbation de la convertion cde concession a la So- 

ciété industrielle de !Oranie au Maroc de Vaménagement 

et de exploitation des chutes de loued Fes, entre le pont 

de Ben Tato (joo metres & Laval) el le Sebou, ainsi que le 

cabier des charges y annexé ; _ 

Vu Je procés-verbal cn date du 24 octobre 1923 de 

J’assemblée. générale des actionnaires de la Rocicte indus- 

‘trielle de lOranic au Maroc, déclarant dissoute ladite   
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société et donnant tous pouvoirs 4 M, G. Allée en lant que 
liquidateur, lequel procés-verbal a élé enregisiré 4 Fes, le 
6 décembre 1923 ; 

Vu la demande présentée le 17 janvier rg2h par 
M. G. Allée, administrateur de sociélés & Oran, liquidateur 
de la société susvisée, 4 Veffet de substituer WM. Perez et 

Coudert, industriels 4 Fés, & ladite société dans les droits 
et obligations de la convention ct du cahier des gharges 
SUsVisds ° a 

Vu da demande présentée Je ay lévrier tg24 par 
MM. Perez et Coudert, industricls & bs, A Velfet détre 

subslilués a la dite société pour la concession des chutes de 
Voued Fés, catre le pont de Ben Talo et Ie Sebou ; 

Vu Vavenant 4 la convention et au cahier des charges 
de la concession de Vaménagement et de Vexplotiation des 
chutes de l’oued Fés, susvisés, passé le 17 {évrier 1925, entre 
M. Delpit, directeur général des travaux publics, agissant 
au num da Gouvernement chérifien, M. Gérald Allée, 

administrateur de socictés A Oran, agissant comme liqui- 

dateur de Ja Société industrielle de POranie au Maroc, ét 
MM. Perez cf Couderl, itidustricls A Fas, ayant pour objet 

la modification de Varticle 4 de la convention, de Varticle 6 

du cahier des charges ct le transfert de la concession au 
nom de MM. Perez et Goudert ; 

Sur la preposition du directeur général des travaux 
publics. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

LatICLE PREMION. —- Est approuvé, tel qu'il est aunexé 
au présent dahir, Vavenant & la convention et au cahier des 
-charges de la concession de ]’aménagement et de l’exploi- 
talicn des chutes de Voued Fés, entre le pont de Ben Tato 

(Aoo metres & Vaval) el le Sebou, passé le 19 février 1925, 
entre M. Delpit, directeur général des travaux publics, 

agissant au nom du Gouvernement chérifien, M. Gérald 
Allée, administrateur de sociétés 4 Oran, agissant comme: 
liquidateur de la Société industrielle de VOranie au Maroc, 
et MM. Perez ct Coudert, indusiriels A Fes, 

Anr. 2..— Est approuvée la substitution de MM. Perez 
et Coudert, industriels & Fés, 4 la « Société industrielle de 

1Oranie au Maroc » dans tous tes droits et obligations ré- 
sultant de la convention et du cahier des charges. approu- 
vés par Notre dahir du ro décembre rg2r (g rebia IT 1340) 
susvisé, et de l’avenant en date du 17 février 1995. 

Fait a Rabat, le 4 chaabane 1343, 
(28 février 1925). | 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 13 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* * 

AVENANT 
a la convention et au cahier des charges de la conces- 

sion de Paménagement des chutes de l’oued Fés entre 
le pont de Ben Tato (400 métres a Vaval) et le Sebou. 

Entre M. Delpit, directeur général des travaux publics, 

agissant au nom du Gouvernement chérifien, sous réserve 
de Vapprobation des présentes par un dahir, | 

d’une part, 

oh
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El M. G. Allée, administrateur de sociélés & Oran, 

liquidateur de la Société industrielle de VOranie au Maroc, 

en vertu des pouvoirs & lui conférés par procés-verbal en 

date du 24 octobre ry23 de Vassemblée générale des action- 

naires de ladite société, 
d’autre part, 

Ft VM. Perez ct Coudert, industriels & Fés, 

d’autre part, 

Ila élé convenu ce qui suit : 

ARTICLE Premier. —- Par modificalion de Varticle 4 de 

la convention de la concession susvisée, l’cxpiration de la 

concession est fixée au 31 décembre 1984. 

Anr. 9. — Larlicle 6 du cahier des charges de la con- 

cession, susvisé, est remplacé par le suivant : « Les projets 

« des travaux nécessaires pour laménavement de la force 

« hydravlique coucédée devront @re présentés dans le 

« délai d’un an & dater, de Vapprobation du présent ave- 

« nant. 

« & dater de Vapprobalion des projets et poursuivis sans 

« interruption, de lelle sorte qu’ils soien! achevés ct que 

« les usines soient mises en service dans le délai de deux 

«ans i partir de la date d’approbation des projets. 

« Le projet de tout travail supplémentaire ou de toute 

« modification, imposé par Je directeur général des travaux 

« publics au concessionnaire, devra étre présenté dans un 

« délai de trois mois 4 partir de Vinvitation qui en sera 

« faite et exécuté Je plus promptement possible dans le 

« délai fixé. » 

Any. 3. — ‘La concession A Ja Société industrielle de 

lVOranie au Maroc des chutes de l’oued Fes, entre le pont 

de Ben Tato et le Sebou, approuvée par dahir du ro décem- 

bre rg21, est transférée au nom de MM. Percz et Coudert, 

industriels & Fés. 
Fait & Rabat, le 17 février 1925, 

Lu et approuvé : Lu et approuvé ‘ 

Signé : Prnez. 

Lu et approuvé : 

Le directeur général des travaur publics . ? 

Lu ef approuvé : 

»G. ALLEE Signé : Couperr. Signe 

Drei. 

re 
| 

DAHIR DU 4 AVRIL 1925 (10 ramadan 1343) — 

‘rendant libre la sortie des céréales et denrées accessoires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Hon sache par les présentes —— puisse Dieu en élever 

et.en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu Je dahir du ri (évrier 1925 (17 rejeb 1343) portant 

prohibition de sortie des céréales et denrécs accessoires ; 

Vu le dahir du 18 Pévricr 1925 (24 rejeb, 1343) autori- 

sant Ja sortic d'un contingent de céréales et dérivés ; 

Vu le dahir du a7 mars 1925 (25 chaabane 1343) ren- 

dant libre Ja sortie du mais et du soreho. 

\ Dicaph CE QUT STIT : 

AnTICLE PREemIgR. —- Sont abrogés Nos dahirs du 
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« Les travaux seront commencés dans le délai d’an an 
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it février 1925 (17 rejeb 1345) et du 18 février 1925 (24 re- 
jeb 13435) susvisés. oO 

Ari. 9. — Le présent dahir entrera en application a 
compter de sa date de promulgation. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1343, 

(4 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 6 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commussaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nant a = — a el 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1925 
(20 chaahbane 1343) , ; 

portant classement dans le domaine public municipal de 
Marrakech de difterents biens du domaine public de 
"Etat. . o . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rc juillet 1gt4 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public dans la zone francaise de l'Empire ché- 
rifien, modifié et complété par le dahir du 8 novembre 
TgIg (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal et, notdémment, son article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 

I 1340), déterminant le mode de gestion du domaine mu- 

nicipal: ; 

Vu Varrété viziricl du 23 avril 1924 (18 ramadan 1342) 
portant fixation du périmétre municipal de la ville de Mar- 
rakech ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux . 
publics, du directeur général des finances et du secrétaire 

général du Protectorat, , 

, ARRATE + 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés dans le domaine 
public municipal de Marrakech tous les biens faisant 
actuellement partic du domaine public de 1’Etat chérifien, 
Y compris Venceinte du périmétre municipal de cette 

ville, et dont Pénumération fait Pobjet des articles premiers 
des dahirs du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332), 8 novem- 
bre rgtg (14 safar 1338) et tg octobre 1921 (17 safar 1340) 
susvisés, aux seules exceptions . 

a) des établissements (voies et batiments) construits 
par la régie des chemins de fer militaires et leurs dépen- 
dances 5 

b. des emprises des routes chérifiennes ci-aprés 
T°’ Route n° 7. dans sa partie comprise entre la limite 

du périmélre municipal el sa. rencontre avec la route n° 9g; 

2” Route n° 9 ; - 

3° Route n° 10. dans sa partie comprise centre la limite 
du périmétre municipal et son point .de rencontre avec 
Vavenue de Casablanca (P. KR, 185 +692). 

\nr. 2, — Ce classement est fait sous réserve des droits 
énumérés & Varticle 2 du dahir susvisé du 1™ juillet 1914 
(7 ehaabane 1332) et des droits qui pourraient résulier au 
profit des tiers de tous actes. tels que concessions, relatifs
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& Vorganisation et au fonctionnement de certains services 

publits. : : 

Ant. 3. — La remise de ces immeubles 4 la municipa- 

lité'de Marrakech aura lieu dans les formes prescrites par 

 Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1" joumada I 1340) 

susvisé. 
Fait &@ Rabat, le 20 chaabane 1343, 

‘(16 mars 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 27 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1925 
(21 chaabane 1343) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition par 

la ville de Mogador de l’immeuble domanial n° 31 de 

cette ville et portant classement au domaine privé 

municipal du dit immeuble. 

LE GRAND VIZIR, 

  

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IE 1335) sur | 
Yorganisation municipale et, notamment, son. article. 20 ; 

‘Vu le dahir du rg octobre rg2x (t7 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
. Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rg2t (17 joumada I 

7340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal; | 
Vu le dahir du 3 novembre 1924 (5 rebia IT 1343), au- 

‘torisant la vente & la municipalité de Mogador de l’immeu- 

ble domanial inscrit au registre des biens makhzen de cette 

ville sous le n? 31 ; 
Vu Davis émis-par la commission municipale de Moga- 

dor dans sa séance du 18 septembre 1924 ; 

Vu lavis du directeur général des finances ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

, ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par Ja ville de Mogador, représentéc 

par Je pacha de cette ville, de l’immeuble domanial inscrit 

au regisire des biens makhzen de cctte ville sous le n° 31, 

consistant en une maison de quatre piéces avec magasin et 

arriére-boutique, sise n° 2, avenue du Chayla et n° -r, 

rue Nicolas-Paquet, moyennant le prix de douze mille francs 

(12.000 frances), 

Art. 2. — Le dit immeuble sera incorporé au domaine 

privé de la ville de Mogador. 
Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Mogador 

est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

oS Fait & Rabat, le 24 chaabane 1343. 
(17 mars 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 27 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1925 
(24 chaabane 1343). 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la ville de Mogador d’un immeuble habous sis dans 
cette ville et portant classement au domaine privé 
municipal du dit mmeuble. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur 
Vorganisation municipale et, notamment, son article 20 ; 

Vu le dahir du :9 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le’ 

domaine municipal ; : 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu la lettre chérifienne, n° 1801, du 21 joumada IT 

1343 autorisant ’échange de Vimmeuble habous portant le 

n° 15 du registre de recensement sis } Mogador, &l'ancienne’ 
casba, place du Chayla, et attenant & |’immeuble domanial 

n° 31 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Mogador dans sa séance du 1g janvier 1925 ; 

Vu Vavis du directeur général des finances ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique ]’acquisition par la ville de Mogador de l’immeu- - 

“ble habous portant le n° 15 du registre de recensement 
sis & l’ancienne casba, place du Ghayla, ct attenant & l’im- 
meuble domanial n° 31, moyennant le prix global de sept 

. mille frances (7.000 fr.).: 

_ Ant. 2, — Le dit immeuble sera incorporé au domaine 

privé de la ville de Mogador. - 
Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Mogador 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 chaabane 1343. 

(17 mars 1925), 

MOHAMMED EL MOARI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 mars 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

  

ey 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1925 
.(24 chaabane 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacqu sition par 
la ville de Mogador de V’inimeuble demanial n° 68, dit 

« Caserne du Chayla D : Oo, 

‘ 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Je dahir du 8 avril 1919 (45 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale et, notamment, son article 20 ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1™ joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ;
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Vu le dahir du 7 octobre 1924 (7 rebia I 1343) autori- 

sant Ja vente A la ville de Mogador de l’immeuble domanial 

n° 68, dit « Caserne Ghayla » ; 
Vu Pavis émis par la commission municipale mixte de 

Mogador dans sa séanee du 1g janvier 1925 ; 
Vu Davis du directeur général des finances ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. — Est autdrisée et déclarée d’ytilité 

publique l’acquisition par la ville de Mogador, représentée 
par le pacha de cette ville, de Pimmeuble domanial n° 68, 

dit « Caserne Chayla », inscrit au registre des biens doma- 

niaux sous le nom de « Dar el Achar el Gedima », moyen- 

nant Ie prix de cinquante mille francs (50.000 francs). 
Ant. 2. — Le dit immeuble sera incorporé au domaine 

privé de la ville de Mogador. 

  

Art. 3..+- Le chef des-services munieipaux de Mogador 
Sest” chatgé de’ exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaabane 1343. 
(17 mars 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Comrnissuire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Cee pc Fc no i SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1925 
(21 chaabane 1343). 

portant classement dans le domaine. public municipal de 
Mogador de différents biens du domaine public de 
Etat. 

-LEGRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public daus la zone francaise de Empire chérifien, 

' modifié et complété par le dahir du 8 novembre 191g (14 
safar 1338) ; ‘ 

Vu le dahir-du 1y oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, son article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17 joumada 

. J 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu r arraté viniviel du 15 ‘septembre 1923 (3 safar 1342) 

fixant Je périmétre municipal de la ville de Mogador ;- 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, du directeur général. des finances et du secrétaire 
général du Protectorat, 

  

ARRBETE = 

ARTICLE PRewEn. — Sont classés dans le domaine pu- 
blic municipal de Mogador, tous les biens faisant actuelle- 
ment partie du domaine publie-de PEtat chérifien, compris 
dans Venceinte du périmétre municipal de cette ville et 
dont l’énumération fait l’objet des articles premiers des 
dahirs susvisés du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332), 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338), et 19 octobre rg21 (17 safar 
1340), aux seules exceptions : . 

a) du domaine public maritime non délimité, tel qu’il 
est défini par le dahir du r™ juillet rgt4 (7 chaabane 1332) 
— (article 1°, paragraphe a) ; , 
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b) du feu de direction de. Sidi Mogdoul et ses dépen- 
dances ; 

c) de Vemprise de la route chérifienne _ n° ro dans la 
partie comprise entre les remparts extérieurs et Ja limite 
du périmétre municipal. 

Anr. », — Ce classement est fait sous réserve des droits 
énumérés A Particle » du dahir susvisé du 1 juillet rg14-" 
7 chaabane 1332), et des droits qui pourraient résulter au 

profit des tiers de tous actes, tels que concessions, relatifs A 
Vorganisation et au fonctionnement de certains services 

~publics. 
An. 3. — Ta remise de ces immeubles & 1a municipa- 

aura lien dans les formes prescrites par 
Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada T 1340) 

susvisé. 
Fait a Rabat, le 21 chaabane a 

(17 mars £925): 

MOHAMMED Ex. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARR&TE VIZIRIEL DU 17 MARS. 1925 oe 
(21 chasbane 1843) |. 

fixant le périmétre municipal de la ville de. Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril t917 (15 joumada 0 1335) sur 
organisation municipale el, notamment, son article 13 ; 

Vu Varrété viziriel du ro-aodt 1917 (21 ehaoual 1335) 
délimitant le pégimétre municipal de la ville de. Safi ; 

Vu le procés-verbal, en date du septembre 1924, de la 
commission chargée de fixer le périmétre . municipal de 
Safi ; 

Vu le plan au 1/10. ovo" annexé, au présent arrété et 
indiquant les limites du dit périmétre ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Safi, dans sa-séance du ro février 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteotorat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le territoire compris al intérieur 
du périmatre municipal de la ville de Safi. est divisé en zone 
urbaine et en zone suburbaine. — 

Nwr.-2. — La zone urbaine est délimitée par un poly- 
gone indiqué dc la fagon suivante sur le plan annexé au 
présent arrété : 

A-B, — D'un point A (déterminé par un repére ma-, 
conné situé sur le littoral atlantique, au nord- -ouest de la 
ville; & Ja borne de nivellement (point B). 

B-C. — Du point B a -Vancien borj (point C). 
C-D. — Du point C au signal de la maison Boniche 

(point D). 
D-E. — Du point D au point d’axe, de Ta rencontre de 

la route de Marrakech et de l’avenue, de France (point E) 
déterminé par un signal maconné. 

E-F. — Du point de repére E aux moulins du Moghreb 
(limite de la propriété des moulins), point F déterming par. 
un signal magonné. 

ye
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EG. — Du point, de repére F & un signal magonné G, | 
situé aux abords et au sud du cimetidre. 

G-H. — Pu point G au littoral atlantique, point H 
déterminé par un repre magonné. 

Anr. 3. — La zone suburbaine est forméc par le ter- 
ritoire compris entre les limites de la zone urbaine et Van-- 
cien périmétre municipal, tel qu'il a été délimité par notre 
-arrété du TO aout TQ17 (21 chaoual 1335 ») susvisé. - 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1343. 
(47 mars 1925). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 27 mars 1925. 

' Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

' LYAUTEY. 
EEE ' 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1925 
‘ {24 chaabane 1343) 

portant fixation du périmétre fiscal de la ville de Safi. 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IT 1. 335) relatif 

aux droits de porte et , notamment, son article 11 ; | 

Nu Varrété viziriel du. 5 janvier 1924 (28 joumada I 
1342). fixant le périmétre fiscal de la ville de Safi ; 

Vu le plan au 1/10.000° annexé au présent arrété et 

indiquant les nouvelles limites du dit périmétre ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de 
Safi, dans sa séance du 10 février 1925 ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 mars 1925 (21 chaabane 1343) 
* fixant les limites du périmétre municipal de ta ville de Safi 

et, notamment, son article 2 ; 
Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat. 

et apres a avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

= AR wor PREMIER. —— Les limites du périmétre fiscal de 

-la- ville de Safi sont celles du périmétre urbain, telles qu’el- 

* les sont fixées par larticle 2 de notre arrété du 17 mars 

1925 (a1 chaabane 1343) portant fixation du périmétre, mu- 

nipal de la méme ville. 
Ant, 2, — Notre arrété du 5 janvier 1924 (28 joumada 

I 1342) susvisé est rapporté. 

Fait a Rabat, le 21 chaabane 1343. 
(17 mars 1925), 

MOHAMMED EL AFOR RT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1925 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

NOMINATION 

de membres de djem4as de fraction dans les tribus de 

Médiouna, Oulad Ziane et Zenata (Chaouia-nord). 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 

Ja Chaouia, en date du 18,mars- 1925, son! nommés mem-   

bres de djemaas de fraction dans les tribus de la circons- 
‘criplion de contrdle civil de Chaouia-nord : 

a 

Tribu de Médiouna 

Vila ben Ali ben Maati ;. 
Mohamined ben Messaoud ; Mohammed ben Thami ; Jilali 
ben Sliman ; Abdallah ben Bouchaib. 

Fraction des Oulad Messaoud : Ali ben Haj ; Miloudi 
ben Tahar ; Mohammed ben Salah ; Mustapha ben Ona- 
doud. . 

Fraction des Oulad Mejatia : Azzouz ben Mohammed ; 
Raucm hen el Baji ; Chabani ben Rouain ; Ranem ben 
Jilali ; Ahmed ben Miloudi ; Mohammed ben Bouchath. 

_ Fraction des Oulad Haddou : Bouchaib ben el Kebir ; 

Mohammed ben Ahmed ben el Kebir ; Ben Lahsen ben et 

Haj Ahmed ; Thami ben Abdel Gelil. oe 
Fraction des Hart Tirs : Larbi ben Taieb ; Jilani ben 

Mhamed ; Bouazza ben Amor ; Ahmed ben Kaddour ; 

Fraction des Uasfafra : 

Bouchaib ben el Mahfoudh ; Abdelkader ben Haj - ‘Jilani wo , 

Radi ben Larbi ; M’Bark ben Jilali. 

Fraction des Amamra : Mhammed ben Bouchaib : 

Ali ben Ahmed ben Ali ; Messaoud ben Hamadi 
Daoud ben Mohammed, 

Tribu des Qulad Ziane 

Ben 

; Ben 

-— 

Fraction des Soualem Tirs : Cheikh ben Driss ;. Ben. 
Aid ben Ben Abdeslam .; Mokadem Mohammed ben Jilali 

Ould Aicha ; Mokadem Ahmed ben Driss ; Haj Moussa Bel 
Ayachi ; Brahim Ould Haj Ali.. 

Fraction des Oulad Moussa Brahim ; Haj Bouchath Bel 
Maati ; Mohammed ben Bouazza ; Ali ben Mohammed Ould 

Fatna : Miloudi ben Piyane ; Mokadem e) Hachemi. 
Fraction des Deraria : Bouchatb ben Kacem ; Mhamed.' 

Ould Haj Fadoul ; Abdelkader Ould Douh ; Tahar Ould 
Haj Ali ; Abbou Ould Hamida ben Driss ; Mokadem Aissa 
Ould Haj Mekki ; Bouchatb Ould Mhamed -ben Zohra. 

’ Fraction des Soualem el- Haouwaoura ; -Bedaoui ben 
Ahmeh ; Jilali ben Abdallah Driss ben Kaddour ; Moham- 

med Bel Aidi. ; 

Fraction des Oulad Ayad . Hachemi Ould el Haj Ali ; 
Lahsen ben Zeroual ; Mokaudem Ahmed ben Brahim ‘; 

Mohammed ben el Hella ; Mokadem Dris Ould Haj Thami ; 
Mohammed ben Aissa ; Iachemi Ould ben Rouaine. 

Fraction des Ovlad Naji : Lahsen ben Abbou ; Bou- 

-chaib ben -Lahsen Annaibet : Lhasen hen Tahar : Mah- 

foudh Bel Arbi. ya So 
. Fraction des Soualem el Abbad : Tahar Bel Haj, 
Abmed ; Moulay Mohammed ben Zaidane ; ‘Thami ben 
Abdeslam : Khaye Bel Rarbaoui : : El Ayachi ben Moham- 

med : Ahmed'ben Ali. 

‘Tribu des Zénata 

. Fraction des Qulad Maaza : El Hassan ben Mohammed ; 
Si Mohammed ben Mohamed, dit Lakreb ; Ben Aissa ben 

Tahar : Mohammed ben Ahmed. 
; Fraction des Khalta » Hamou .ben Bouchaib ; 
ben Lahsen ; Bouchaib ben el Haich 

Ahmed 

; Bouchatb ben Ah- 

med, dit Attar ; El Arbi ben Serir ; Moussa ben el Haj 
Jilali. , 

Fraction Berada et Rezouane-Nord : Mohammed Es. - 
Safi > El Maizi ben Kacem ; Ahmed ben el Haj el Hachoudi ; — 
Bouchaib hen el Mekki ; Bouchatb ben el Merraqui ; HI
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Sliman. 
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Maati ben el Haj Ahmed ; 

med ben Es Safi ; Said ben el Haj. 
Fraction des Beni Mcrit : Mohammed ben Thami, dit 

Ilamous ; Lacheheb ben Ahmed, dit Zmiti ; Moula Ra- 

gouba ben Abbou ; Mohammed ben Lahsen, dit O’Bedda. 

’ Fraction des Oulad Ali bern’ Azzouz et Rezouane-Sud : 

Fl Haj ben Gabbouh ; Si Moussa ben el Qarafi ; Azzouz ben 

ct Khalifa ; Ben Achif ben Brahim ; Lachcheb ben Ahmed ;. 

El Kebir ben Lahsen ; El Haj el Melib el Khelifat 
ben el Haj Bouchatb. 

Fraction des Oulad Sidi Ali: Jilali ben Abdallah ; 
Bouchaib ben el Haj ; Moussa Ould Rebia, dit Moulouad ; 
Moussa ben Ali ; Moussa ben Thami, dit Ould Fana ; Jilali 
ben el Khaouri. ; 

Fraction des Oulad el Hejjala : Bouchaib ben el Guel- 
-lab ; Mchammed ben Abdallah ben cl Mouimi ; Moussa 

“ben Abdallah ; Ali ben Khamouri ; Larbi ben’ Cheikh 

; Thami 

NOMINATION 
de membres de conseil d’administration d@’une société 

indigéne de prévoyance. 

Par arrété du consul général de France h. c.,_ chef 
de la région d’Oujda, en date du 20 mars 1925, sont nom- 
més membres du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance de Taourirt-Debdou, les notables 
dont les noms suivent : Lakhdar Ould Slimi ; Cheikh el 
Khatir Ould Mohamed ; Mohammed ben Raho Bouanou- 

nou ; Khalifa Abdallah Ould Ali ; Haddine Ould Moham- 
med ben Kaddour ; Mohammed ben Lasri ; M’Hamed ben 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction des 

tribus de la circonscription de contrdéle civil . 
:4 : ; de Chaouia-nord. 

  

Par arrété du controleur civil, che? de Ja région de la 
Chaouta, en date du 18 mars 1925, les pouvoirs dés mem- 
bres des ‘djemaas de traction des. tribus Moualin Raba, 
Moualin Outa, Beni Oura, Ahlaf-Meflila, Oulad Cebbah, 

Oulad Ali, de la cireanuscription de contréle civil de 
Chaouta-rovd, aclucilement en fonctions, sont renouvelés 

pour une période de trois, ans : du 31 décembre 192d nu 

3r décembre 1927. 

Est nommeé membre de la diemaa de fraction des Ke- 
damra-Allana Uribu des Moualin Baba) : Sala ben Thami 

Khelifi. - 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Ahlafs ct Melilla : 

Fraction des Meharga + Bouchatb ben, 
remplacement dEL Kraad ben el Tiaj. 

Fraction des Zearna : Adlani ben Rami, en remplace- 
ment de Gheikh Bouazza ben Gmah ; Bouazza ben Maati, 

en remplacement de Mohammed ben Scrir. 
Fraction des Oulad Aissa Moussa’: M’Hamed ben Larbi 

ben Taibi, ev remplacement de Aissa ben cl Aouri. 

M ‘Hamed, en 
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Sont hommes membres de djemia de fraction dans la 

tribu des Oulad Ali ct Oulad Cebbah : - 
Fraction des Oulad Zidane : Abderrahman ben’ Maati, 

ch remplacement de Mohamed ben Haj Jilali’ ; Lakheul 
ben Hamou. . 

Fraction des Qulad Korra-Oulad Tahar : Lecheheb ben 

Abuclhader, en remplaccment de Cheikh Mohamined ben 
Drouich,” . 

Freclicn des Maatya : Si Atssa ben Jilali, en remplace- 
rmeut de Melamed ben Kaddour + Querbal. ben Azzouz, cn 
remplacement < te Haj Bouasza ben Jilali. 

Fraction ces Dersa : Mohamed Aich, en remplacement 

de Mohamed ben Larbi ; Bouchatb ben ‘Haj ben Ali, en. 
remplacement de Bouazza ben Tarria-; Bouchaib ben Mar- 
nia, en remplacement'de Haj Tahar. 

Fraction des Maizine : Ahmed ben Boubes ker, en rem- 
placement de Larbi ben Jilali, | a 

Fraction des Jouaber.: Taibi ben Moharaed,: en’ rem- 
placement de Bouazza ben Chouirfa ; - Ahmed ben Abmed, 
en remplacement de Mhamed ben Cheikh ; Lecheb ben 
Larbi. en remplacement d’Abdelkader ‘ben. Boue hath. 

Fraction des Oulad Mrili : Maati ben M’Hamed, en 

remplacement de Mohamed ben Serir, 
Fraction des Onlad Azzouz : \omar hen Moussa, en 

remplacement de Mohamed ben Ali. 
_ Fraction des Oulad Attia : Wlamed ben Bouaaza, en 

vemplacement de Mhamed cu eld Laidi. 
Fraction des Anlaf > Bouchatb ben Haj Bouabid, en 

remplicement de Larbi ben Mohamed ben Hameur, 

Fraction des Oulad Ranem : El Haj Mohamed ben Re- 
rib, en remplacement de- Mohamed Berrani. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4as. de fraction des 

tribus de la circonscription de contréle civil 
de Chaouia-centre. 

Par acrelé du contréleur civil, chef de la région de la 
Chaoufa. en date du 18 mars 1925, les pouvoirs des mem- 
bres des djemaas de fraclion des tribus des Oulad Harriz, 
Oulad Abbou, Moualin el Hofra, Oulad’ Arif ‘et’ Gdana, 

tledami, de la.circonscription, de contréle civil de ‘Chaouia-. 
centre, ‘actuellement. en fouclions, sont renouvelés pour 

une période de trois ans : du 31 décembre gah au 31 dé- 
cembre 1927. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Moualin el Hofra : | 

Fraction des Bent Khief : Ahmed ‘ben Boumadi, 

remplacement de Wehammed ben el Haj Souila. 

Fraction des Mzcura : Mohamed. ben; Rahal, en rem- 

placement de Beuazza ben Mohamed. Drouri ; Hetab hen 

Weohamed Rahali, en remplacement de Rouchalb ben Kres- 
chia Talat. 

Sonl norameés monibres de je maa de fraction dans la 

triba des Oulad Arif et Gdana : 

Fraction des Owad Salém :-Mohamed ben Sarakh, en 
remplacement de Ahmed ben Sarakh. 

Fraction des Oulad Abbou : Rahal ben Mhamed, 
ren: iplacement de Mohamed ben Amor el Mselfi. 

Fraction.-des Beni Mhamed : Bouchatb ben Ahmed el .’ 

cn 

en
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-Aloui, en remplacement de Bouchaib 
Alout. Soh, , 

Sont nommés mémbres de dyemifa de. fraction dans la 
tribu des Hedami ; 

Fraction des Brouza : Safd ben Bouchatb Trioui, 
remplacement de Mhamed hen el Hairtani Triai. 

_° Fraction des Jediat : Driss el Fquih, en remplacement 
de Bouchath ben ef Karkori-el Afadi. 

Fraction des OQulad Samed : 
-ben Ahmed hen Kribchi, ‘en Templacement de Mohamed 

* ben Ahmed ben el Kribchi. 

. ben Mohamed. el 

en 

RENOUVELLEMENT 

tribus de Ja circonscription de contréle civil 
. dé Chaobiassud. 

  

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de la 

Chaouta, en ‘date du 18 mars 1925, les ponvoirs des mem- 
‘bres des djemaas de’ fraction des tribus des Mzamza, des 
Oulad Sidi ben Daoud, des Oulad Bou Ziri, des Mlal, des 

Menia, des OQulad Farrés, des Beni Brahim, des Maarif, des 

Oulad M’Hammed, des Beni Meskine, de la circonscription 

de controle civil de Chaouia-sud, actuellement en fonc- 
tions, sont repouvelés pour une. période de trois ans : du 
31 décembre 1924: au_ 31 décembre 1927. 

Sont nommés membres de djemaa_ de fraction dans la 
tribu des Mzamza :; . 

‘Fraction des Moualin el Oued : Thami bel Haimeur, 
en renyplacement de El Mekki ben Hamida. ; Mohamed: el 
Hamra, en remplacement. de Mohamed ould Larnouadhi. 

Fraction des Qulad Renam, : Ahmed ben Haj: Amar, 
. en remplacement: de Kacem: ould: Aicha. 

/ Fraction des Oulad el- Aribi et Beni Mjerich : Bouazza 
bel Lami, cn remplacement de Eahcen el Kanza ; Balloub 

ben Arbia, en remplacement de Mohamed bel. Messiarar- ; 

Bouchajh, ould el Haj; Chaffai,. en remplacement de Abda- 

landi ben Amri. 

Fraction des Quiad. Ydder-: Mhamed el Haimeut ben 

M’Hamed, en remplacement. de Tahar ben Mohamed. ; 

' Mibamed:bel, Maati,en remplacement de El Haim el Kaihal; 

. Kacem. ben, Mhamed, en remplacement de Larbi 
Yamani. 

Fraction des Jeddat : 
cement de Safki Si Jilali Abdallah. ; 

remplacement de Ahmed el Hour. 

Fraction des Oulad. Arous (banlieue) : Amor ben Bou- 

‘chath, en remplacement de Mansour ben Arbi el Bardadi. 

Fraction des Mrazig : El Kebir ben Gdani, en rempla- 

cement, de Ren Daoud el. Haj Bouchatb ; M’Hamed ben 

Driouch, en remplacement de Lakhir ben Lagdani. 

Fraction des Baour : Mohamed bel Maati ben Boum- 

lek, en remplacement de Ahmed ben Lamtasi ; Mohamed 

ben Driouch. Chourfi, en. remplacement de Mohamed ould 

Mohamed ben Arbi. 

Sont nommés membres de djeméa de fraction dans la 

tribu des Oulad Sidi ben Daoud : 

Bouchaib ben Amor, en rempla- 

ben; 

Larbi bel Hachemi, en.   
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Fraction: des Suinet el Herarda en 
‘remplacement de El Haj Miloudi. 

Fraction des Beni Yagrine : \imed ben Mohamed, 

:, Salah ven Maj, 

ety 

remplacement de Ben Khalifa ben Mansour ; Abdcesselem 
ben Tatbi, en remplacement ' ‘de Ahmed ben M’Hamsned 
ben \li. | 

Fraction des Oulad Iekkak : Hamou ben Azour, en 

-remplacemeut de Ahmed-ben Bidda. 
Mohamed ben Mohaimed |- 

/ Bow Abid. 

| bel Bdaoui. 
des pouvoirs des membres de djem4a de fraction des | 

i remplacement de Bouchatb ben Jilali ben Riala, ; 
‘| ben Houmane, encremplacement de Ahmet hen Abdesse- 
-lem : Mohamed ben Henia cl Hamri, en remplacement de , 
Ahmed ben Bouazza ber Assila’ 

-remplacement de Daoudi bel Mekki 
en remplacement de Daoudi ben Tatbi ; El Kebir bel: 

' kader 

Fraction des Oulad el Mamoun : Daoudi: bel Mekhi, en 

remplacement de Abdallah ben Haj Lakkiv ; Haj Mohamed 
ben Ayachi, en remplacement de haddour ben Bou Zahna; 

Haj el Asri ‘hen Bedda, 

Fraction des Rima : Maati ben Kacemm Laldani, ew 
remplacement. de Mohamed ben Abdessclem Chari ; Ahmed 

Laliani, en remplacement de El Maati 

Abdia. - 

Fraction des Habatat et Hamadal : 

; Larbi ben Bouazza, en 
: Rahal bel Medroumi, 

Haj ould Alloul, en remplacement de Haj Mohamed ben 
_ Avachi. 

Fraction des Oulad: el Iaouari : Abdesselem ber Kacl- 

dour, en remplacement de Bouchaih bel Hackemi. 
Mohamed bel” 

_Allel, en remplacement de Zeroual ben Ahmed el Cadi ; 
‘| Mohamed ben Regai, en _Templacement de Mohamed ben 

_Tounsi el Mousri. 

Fraction des Oulad Srrir el Rhamalcha : 

Fraction des gninat ‘Ahofret ech Ghems +: Bouchatb 
hel Haj Abbés, en remplacement de Mohamed ben Abdel- 

Sont nommés membres dé djemaa de fraction dans la 
“tribu des Oulad Bouziti : 

Fraction des Oulad. Affif : M’Hamed: bel Haj. et Gnaoui, 
‘en remplacement de Mohamed ben: Aacha. 

cement de Jilali ben Bouazza. 

|, placement de Mohamed ben Hammadi Halaouina ; 
‘ben Jilali, en remphacement de Abdelaziz ‘ben. Mhilethader 

Fraction Mellita et Chlehat : Ali ould Sida, en. rempla- 

: Taieh ben Jilali, en rem- 

Rahal 
Fraction des. Qulad Yssef 

ed Derkioui, 

; Fraction des Oulad Amran : Mohamed ben Ahmed, en 

remplacement de Mohamed ben Kebira Jaman. 

Fraction des Toualet : 

tribu des Oulad Fars. . 
Fraction des Quiad. Moussa : Abbés ben Jilali, 

remplacement de El Roud ben Amor ; Bouazza. ben Mekki,, 

en remplacement de Jillali ben Lebdaoui. 
Fraction des’ Oulad Yssouf : Mohamed ben Azziz, en 

remplacement de Azziz ben: Bouchatb. 
Fraction des Beni Senjaj : Ahmed ben Jilali, en rem- 

placement. de Hajaj ben. Kaddour. 
-Est nommé membre: de la djeméa de fraction: des 

en remplacement de El Haj ben . 

ben . 

Larbi bel Maati,: em. 
Mohamed — 

Jilali ben Bouchaib, en remplacemeut de El Ha-: 
|; daoui ben Hammou. 

Mohamed bel Haj Brahim, en’ 
‘remplacement de Abdelkader Tahar el Beidaoui. 

Sont nommés membres de djomfa de fraction: dans la. 

en.
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Behalla (tribu des Beni Brahim) : M’ Hamed ben Abbou, 

en remplacement de Abbou ben Ali. 
Sont nommés membres de djemfa de. traction dans la 

. tribu des Maarif.: 

Fraction des Rhezazra : Bouazza ben Mohamed, en 

remplacement de Mohamed ben Mohamed Serir. 

Fraction des Maarif : Jilali ben Larbi, en cremplac e- 
ment de Larbi ben Haj Ahmed. 

Sont nommés membres de djemia de fraction dans | a 

tribu des Beni Meskin : 
Fraction des Oulad Fraha : Cherki ben Thami el 

Yousfi, en remplacement de Mohamed ben Thami el 

Yousfi. 
. Fraction d’ Ain Blal : Larbi ben Abdelhamid, en rem- 

placement de Mohamed ben Ahmed. 
Fraction des Qulad Akkaria ;: Mohamed ben’ Mohamed 

cl Messaoudi, en remplacement de Mohamed ben Mhamed. 

Fraction des Beni Khloug : Abderhaman ben Larbi el 

Renimi, en remplacement de Larbi. ben Abderhaman el 

 Rnimi. 
Fraction des Oulad Ameur : Miloudi ben Mohamed 

ben Naceur Drissi, en remplacement de Salah ben Jilali 

Drissi ; Abbas ben Rahal el Hamidi, en remplacement de 

Mohamed ben Naceur e] Hamidi. 
Fraction des Oulad Bou Ali : Mohammed ben Moham- 

med Limouri Dahmani, en remplacement de Mohammed 
bel Haj Limouri Dakimani. 

Fraction des Krakra : Jilali ben Cherki el Abderah- 

mani, en remplacement de Larbi ben Cherki el Allaoui ; 

Mohammed ben Jilali ben Mohammed, en remplacement 

de Naceur ben Cherki ; Cherki ben Ahmed ben Khellata 

el Aouri, en remplacement de Mohammed bel Khellata el 
Aouri ; Naceur ben Maati Cherkaoui, en remplacement de 
Jilali ben Maati Cherkaoui_: Mohammed hen. Tahar ould 

Hammada, en remplacement de Mohammed ben Jilali 
ould Hammada. 

a 

. NOMINATIONS 
dans la magistrature frangaise du Maroc. 

  

Par décrets en date du 20 mars 1925 : 
M. BORELY, nommé juge au tribunal de premiére 

‘instance de Rabat, -est maintenu 4 la disposition de la   

direction générale de Vinstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités du Protectorat frangais au Maroc ; 

M. BOILLEY, juge au tribunal de premiére instance 
de Sidi bel Abbés, est nommé, sur sa demande, juge au 
tribunal de premiére instance de Rabat, en remplacement 
de M. Borély, maintenu par décret du méme jour A la ~ 
disposition de la direction générale de l’instruction publi- 
que, des beauy-arts et des antiquités du Protectorat: fran- 
¢ais au Maroc. 

SS eS 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du’ 
“commerce et de la colonisation, en dale du‘g janvier 1925, 

VM. ROLLAND, Louis, conservateur de 2° classe/de: la. pro- 
priété fonciére, cst nommé chef du service de la conserva- ~ 
tion de la propriété fonciére, en remplacement de M. Rous- | 
sel, a compter du 16 décembre 1924. 

= 
s 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et dés antiquités, en date du 26 janvier . 
1925, M. JACQUEMET, Etienne, professeur chargé de 
cours de 4° classe & l’école industrielle et commerciale de — 
Casablanca, pourvu du certificat d’aptitude a, ]’inspection 
des écoles primaires et & la direction des écoles normales, 
est nommé -inspecteur de l’enseignement professionnel 
indigénc de 4° classe, 4 Casablanca, a compter du 1 février 
1925 (création d'emploi). 

* 
+ + . 

. / a 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 26 mars 1925 : 

M. MOREAU, rédacteur de conservation de 5° classe, 

est promu a la 4° classe de son grade, pour compter du 
* janvier 1925. 

M. LAMOUCHI.TAHAR BEN MAHMOUD, interpréte 
foncier de 4° classe; est promu & la 3° classé de son grade, 
pour compter du 1* janvier 1925.
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. PROMOTIONS - 

  

(Application du dahir du 27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires) 

  

La situation des: agents du grade de rédacteur ou assimilé et des grades supérieurs qui bénéficient de plano des s Tappels des °* 
services militaires, est rétablie au 31 décembre 1924, conformément aux indications du tableau ci-aprés : * 

  

  

    

NOMS, ET PRENOMS , NOUVEAUX GRADES ET CLASSES an ace NET ok 

' . SERVICE TOPOGRAPHIQUE CHERIFIEN 

: Mois Jours 

MM. DASTH, Pierre .......-:.-0ee-eeueeeeee+e+s---/Inspecteur topographe de 17¢ classe .........2.0-5-5 18 

CHARLAIX, Hippolyte ............-......-00-- Vérificateur topographe de 17° classe ................ . 44 45 

MARTIN, Louis ..... cigaens be ceceeeeeueeenss id, “id. de 1 classe... 0... c.c cess, 2 
GENTIL,. Pierre v.00... 00. eee ee eee nee } id. id. . de 2° classe ........... ee 25 47 

. CAZEMAJOU, Jean cece eee eee etn eae ee eee Géométre principal hors classe ............... Dea 39 

VATIN, Albert .......-- eve ee et eenenenes id. id. 1d. eacceceaeeeeeeee {9 23 
DUTOTT Jean ......... cece eee eee dene eeeaes id. id. id. de teeeeeee Vet eeaee 1 19 

GLEIZES, Pierre ........60.eeece rece eens bene id. id. id. eeeeeee, Lene enees 1 24 
OLLIVIER, Jean vo. cceccc cece eee eeeeceeee eens id. id. id. veep eeueeeeeecees 3 2 
SCORZA, Elysée ......cccs cece cece cree eee eaee Géomatre: principal de 1% classe ...........22-.00. OR 10 

GRISCELLI, Joseph ......-.. beceseeueeeneeues id.” id. id. bivveeeueeuneenees 19 16 
RAILLARD, Egmond ........ Cuseveueaceeenees id. id. Wes cececeeeeeeeee 48 , 
TONNELE, André ......0000ceeeeeee eee eeeeeee | id, Wd Bae eee cece eee eee 17 {8 
CREPUT, Benoit ........-cceseeeeecececeeeees id. id. - id. sureeeeeeeeeees aoe 6 , 

BLAISE, Jean ......... deen teens Sonne eee eeee -] id. jd. SC 5 

MAUREL, Camille .......... beeeeeeeenes sevens id. id. a 4 "oy 
DAVIAUD, Henri ........ se eee eeneteaeeseeees Géométre principal de 2* classe ....., Vebeaeseeees - 30, 

MELENOITE, Alexandre ........0..00-000000 0 id. id, Id. Le eueeeveveeeaes - 99 
FERON, Paul ...... 2. eee eee eee we eeececeraes id, id. Wd, cane cc cena eeeces 15 

QUESNEL, André ..........00e- 200s eeeeeee es id. id. ee a 42 26: 
SENDRAL, Raphaél 2.0... . ccs cece e eee ete id. id. Wd. eee cece e eens 12 2 

SIXDENIER, Ernest ........-. Leveceveseeueees ids. id. id. bev evaceeeletenace 5 6 
MEZIt Edmond ..... Voce eee eben ener ccc ee id. id. Wd eee eee, 4 g 
GROIZIER, Roger... cece eee cece cere cece ees id. id. id. Detect eee eeee seer oe 2 10 

ROUQUETTE, Raymond ..........-.0..0.0000- id. id. eee cece eee eee 16 
COSTANTINI, Marcel .....-..2.-2-.00 005 leas id. id. id. eee uuecueeeeues : 4 

-DIRAT, Emile ......0.0c0eccececeeeeeeeeee ees id. id, a - ar) 
OUSTAU, Marius 2.00. cece cece teens Géométre principal de 3° classe ...... beet eeearee aq 3 

LESTRADE, Germain .....-......0000. ee id. id, ide weeeee beste: 6m  °. 9g 
 SOULIB, Pierre ..........000. veeeeeees beeeees id. id. Gd. veceeeeeeeevuces a4 44 
HAVY, Victor 1. c..0.ccceeeeceeee vec eee cep id id, id. Divteeeseetheeeeef 48 16 
FRANCHINA, Vincent .........csceseceeeeeeee id. id. id. be cteeeleveseveees 10 28 
REISDORET, René ........ oe eeneeeraeeeetes id, id, Wd eee cece weal 7 26 
SAYN, Jean ..y.cceceeeeeeeeeeee ees ee id. id. id. bebe e veneers eee 6 8 
EPENAT, Eugene .....-.c cece ccc eee id. id. "id. veebeeeenaetsuans . 2 12 

SARAZIN, Emile ...........-0--00-- wey fiw. a.. PGéométre de 7? classe oo. cece e ace cece ccaee 28 27 

TAUZIAC, Pierre ..... ce eeneneeeteeens ceeep id, JG eee ee ev ev eee dee tet ences eres 26002¢«~-~O 47 
CHARMENSAT, Abel ........000.-200.c cee eee id. id. eave cree ee een eet eeeen ees 23 29 

BOURGEAT, Alexandre ............--..0ee ees eC: rs bebe e eee eee eee ~ 20 3 
BERNARD, Joseph .......-.. bebe ee nent eeenees id, id, wees eee e eset teen eeeaags 46 ry 

/BOUSCASSE, Louis ........0.0e0seeese scenes es Lee de de tnee seen eens 15 47 
i JODION, Henri .... csc eecce cee eee seen ee eee ees id. id. beet eet teeeeee teens 13: 44    
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NOMS ET PRENOMS a ; NOUVEAUN GRADES ET CLASSES au eee aek 

: Mois Jours 

MM. MOURTER, René ..........0-0---5+ eee eeeeee _...)Géometre de 17 classe -..-. rrr Lene seas 8 2 

MARINACCE, Joseph ........000 eee cece eens id. Wd eerie eee eee vee 5 18 

RWAUN, Pierre ccc c eee cece cette rte id. Pd eee ere ete eee 1 17 

GOUTELLE. ‘Benoit ‘ occu cuucbueunvapentyas ColomGbtre de a® classe 9 2... 00.60.22 eee teen eras 32 5 

BORDET, Henri ........0.. 00.000 ceee cece cee id. id, crete eens 25 3 
ROUX, Jean ble teeeeneneeeees beets id. id. eee etree ete Drees 20 

ESCAUDEMAISON,, Jean’ ..........0.0c00e cee id. Vd eee eee eters reece eens 3 
MORGANA, Alexandre ......-.002-022000e sees Géometre de 3° classe... 6... eee eee eee 33 

PALOUS, Lowis .........0.0. 00: e cece eee ees id. Wd, nee eee anew eee wetter eres 32 27 
SAVELLI, Emile ..........ecceeeeeeeeeveueees id. 5 re 27 45 

FUSEILLER, Jules ..... dace ence eeeees wee eees Gdéométre adjoint de 17° classe .,...-.... ree 124 43 

GRIPON, Etienne ...... ee Letbeeeceneeens id. id. ee 28 
GENINET, Gharles ...........00ceeeeveees ae id. id. 1 : 96 40 
DONSIMONI, Laurent -......... beveueueeeeens id. Wd eee ees ‘eeeees 73 B - 
BOUBILA, Honoré ...... Levene teteeerreneeees ‘id. id. eee erences aes 57 °° 22 
BONAMY, Jean oo... 0. cc cece ccc nese nee e eee ees id. id. ADL eee eee ees eee 56 28 . 

MALAVAL) Marcel .......02.cccceeeeeeeeeeeees id, oe, ids Wd eee eee neces 53 12 
“ENGEL, Eugane .......-. go Neca en eee ae id. id. dd, eee ee 33 2 

VUIGHARD, Maurice ..-..ccccccceeueeeeceeees id. Ad. 8 Hd, eee eee tenes od 1 

FAURE, Viclor .....000ccseee scene pet eeeeevaes id. id; id. bile ce eee ee eee 50 
TOULLIEUX, Adrien ...........-..0005 Le eeeues id. id. 1 48 - 26° 

VINAY, René .....c. ccc cece cece cece eee eees id. id. id. by cece e seg eaeeneee 4 23 
LINUINGRE, Georges ....... 2.00005 be eeeueeees id. id. id. cet ee ees eeaenntcee 36° 
TROUSSEL, Henri ..... detest eet eet enteeees id. id, Weert rete teen es — 83 8 
LAUGIER, Gharles .........0.0ccccee ces eeeaes id. id. ~ id ae Ve ebeeen eee 33 -43 

DUPONT, Charles .............e0eeeeeeees tees id. id. id. seen b ener eeenees "34 i7 
COMET, Jean... 00... ..cceee ec ee eee beceeeees id. id. id eee errereree 34 5 
DEPREZ, René ........ peek eeeeaeeeeenes beens id. id. ., Wd, rete ete eee ees Bi . 

TRASTOUR, Felix 00.0... 0 eect ee eee eens . id. id. re 30 . 24 

SICSIC, Sadon co. .ccccceccceeseuceeaseues ep id. id eee oe 24 0 18 : 
BRAUBRUN, Roger ......-2..02cecueeeeeeeeees id. id. Wd, rater teen ees 20) (6 

VINCENT, Serge oo. ccc ccc ece ccc eceeee tent enns ict. id, A, ee eee tees oo 43 28. 

SALIGHTH, Joseph... cece cece ce cece eee neces idl. id. Cs 9 45 

CUVILLIER, Louis ..........220.00055 eee ees id. id ide eee pee eeee ees 7 24 
LE TIEG, Ernest .......... 0000 ceeeeeesecceees id. id. | id, eevee eee eee 6 . 10 

JULIEN, Marius ......i.0.ececeseseeececeees idl. id. Sd accu eeee eee eeees 5 27 
PROD'HOMME, Paul ...........00eeeeeeceeeee id. id. id. coeeees eeeeeeeaes 5 

: PRADEL, Henri .......0000.. ccc cece eee cece ee - idl. “id, Wee eee eee ee eee 4. 
SABATIER, Raymond .........0.00..00ce0e ee ee id. id, re 1 26 
DOLLONE, Paul oo. cece ccc c eee cece ener Géomelre adjoint de 2° classe ...............--- 32 a7 

THOMAS, Charles ...00...0...0ccceeeceecceees id, id. re 32 
DAURAT, Antoine ............00. deveceeeeeees | ia. a 26 15 
MARTINO, Marcel .......... Le Ceeeeeeeeeuees id. id. id. bees cceaeeeenaces 24 10. 
GAUTIER, Marcel ......cccccccseceeeeccecceus ~ ia. id. i, eee eee eee ee eee 24 
CARLIER, Achille .........0.. bad eeeeeeeeecens id. id. Wd, eee cece eee eee ee 23 5 
GUUITET, Marcel 0.00.0. cccccceeeee cece eee id. id. doe eeeeee ec eeee ee is 
GOLA, Gaston ......cccccceseceeeeeeseeecceee id. id, Wd. ev eceeseveeeveees 46 17 
SAUPIN,: Théophile 2.0.0... sce eee eee cece eee ide. id. Wd, cece cece eee , 16 : 

; GASOURT, Camille ..............0.222-.-.022.. id. id. - TA, eee ee eee ee 44 8 

ESTIBOTTE, -Alfred 0.0... cccccccsueee cence ee id. id, FT 14 
MARTY, André oo... 0... ee eee le baeeeeeyeece id. id. Wd, cence nee 42 

RERNHARD, Marcel ..............-. de eeeaees A id. id, 7) td, keene eee wee “10 ¢ 

. PEVHE, René ........ wet eeeeeeenens beeeeeeees id deca eee eee 40 2 

‘ \



584 
  

BULLETIN OFFICIEL 

, 

  

N° 650 du‘y avril 1925. 

  

MM. 

MM. 

  

  

————— — 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET GLASSES 

GABANES, Denis .....0.e cece eee eee eee eneete Géometre adjoint. de 2° classe ...-...... eee 

GAUTIER, Claudius .......--000--ee cence eeees id, do. Gd, - Aeeesuceeeevas eas 

EBERHARD, Henri ...0..0..0cececeecee ees eeee id. id, id, eee Lecehaseees 
SAUVAIRE, Léopold .....c cece eenn eee e eee id. id, fs beceaeeeeees 
ANGLADE, Charles: .......-00..00ceceeeecee eee id. id. Hh. eee eee cece ee aee 

GIROD, Charles .... 6... .00 cece eee eee ee eee id. id. Wd, eee eee eee 

GUERIN, Eugene oo fie cccn cece eee cree e eres ‘id, id. Wd. cece ee eevee eee 

LAITSELART, Jean 2.0... c cece eee ees id. - id. id, sae e eee eeeeteeeee 

ILLA, Joseph cissessceceeecceeneecenseeeeenaes id. id. id, eae be tteettaeees 

TURQUOIS, ‘Marcel ..... beegeetepeeeeenteeeeee| id Sd, EM, e cee e eee e nee 
DELPY, Clair ........-. veeeuveessesevbnunenes Géométre adjoint de'3* classe ............, bea 

LALLEMENT, Henri ..............00.000cee ues id. id, id, eee eee beens 
GUTNDON, Joseph ......0.0.0ceseecee bees sees id. id, ‘id. bec veeceeeeeeleens 
PINTON, Henri .........-55 Five eeccensveneaees id. id. Wd, hace eee teeeeee 

BRUS, Lucien ......--0eeeeeeees ween c cece eeaee id. "id. id. vive ee eteeeeeeenes 
RENARD, André 0.0.2 ..ceccecceceaeceeeseees id. “id, id, bicseceusesecedaes 
DUFOUR, Emile ......... ccc. ccc cece ence eens id. id, id. be ecedereeneeae a 

-DrRECTION GENERALE DES ‘TRAVAUX PUBLICS , 

IDOUX, Retid vc cccccvccvccccccucevvuevevaaes Chef de bureau hors classe 9° échelon ...,.......... 

CHEVALIER, Jules ........c00becceeeeceeeese id. id, Wd, eeeececeeeee 
OUDIOT, Tules .. occ cece eee eee eee er eee Chef de hureau de 1% classe oot... cece cece eae aeuae 

ROBIN, Louis ....0 0.0 cee e beeen Sous-chef de bureau de 1? classe ......ci cc cece eeae 

DELPECITI, Matirice ..........e.eeeeeeeeeeees | Rédacleur de 17° classe bocce ee euteeuueereteneeaees 

GUILLARD, Prosper ..-. 00. cece ence eee Rédacteur de 2° classe ........0. 0 ccc ce eeececececes 

DUPUY, Jean ..... 00. eee eee eee eee ress (Rédacteur de 3° classe .....-...cccdeccceeeeeeeceee 
BORNE, Frangois wi. cece eee cece cece eee e anaes Ingénieur subdivisionnaire de 17 classe ............ 

BAZOUIN, FOUX .....000 0.0 cece cece eee eee eee ee id. id.” id. vececeneaeas 
FAUX, Henri... e see e eee ee eee t ener ene e eens id. id. id, eee eee eed 
BUSSIERE, Louis .....--:0leeeeeeseeeeeaeerees id. id. id. hae eaneee ees 
CHEVRE, Jean ....... 0.00 bevevees Vecetaveene] id. id. re 
PAYARD, Antoine .......0ecceseeeeeeeeeeeeees id. id. id. cegeree cues 
MARIA, MariuS ...cececeeeseeretcee eee eeeeeee Ingénicur subdivisionnaire de 2° classe wee beedeneee 

CATHERINE, Louis ......2.0.0c0s0e0e- weep id id. id. eee cae 
HERBET, Jean ..... 2. cscs rece eeereceee vee ‘|Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ............ 

HBRAULT, Ernest .......cc0cecsecceclevneenes id. . id. id. Soocece cas 
MOTLET, Julien.............-eeee cece e eevee id. id. ido ee eea ede 
CONTANT, Emile .......0cccaeee cece ence eeeees, id. ‘id, rn wees 

CHAROY, Ernest ........0 0s ceeeeeeee sees renee ids id. id. kaeaee ee i 
DUCROS, Aimé .....0..-- cence ee eeee eee eee ees id. id. Wd. adaeeceeee 

TORRE, Paul .......cceceecaceeseeucseeveess id. id. id, eeeee cece 
SURLEAU, Henri ..... cee eneeeenyetyeneeaeens Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ...-........ 

AUTRAN, Ernest .:.ccseccceecceeeeesveeeaeees id. id. id. be veeeeeuees 
LANDESQUE,: Pierre ........60-0- beveetaeeeeee id, Ga. Hd eee 
GANTES, Georges 2.020. c cece c eee eee id. id. id, sheer enenee 

AMBROSINI, Emile .....0000;e0cenee cece eeeees id. id. do eeeeeeee eee 
ARNAL, Louis 0... .cecccsseveeeeeaceuueeeeees | cia. id. Hd, le eeeeeee. 
RIVAILLE, Gustave (iii ceeeeee eee eee Laeeyeees id. id. id. eee eee 
LARGUIER, Marcel ........0005 Weve eneeeneneas _ id, id. Wd iceceeseees 
OLIVE, Augustin ......ccccceceeeseeeeveee ens id. id. . ee 
GRANGEON, Claudius .........600c00ec ede v ens id. id. Ce 
TOURTOUR, Jules ..¢...eecceeeeeeereee ee ees | id. id. rn   

  

  

ANCIENNETE 
au 34 décembre 4924 

Mois Juurs 

9 .° 1B 
6 
5 18 
b 13 
5 2 
j 21 
4 
3 14 

2 12 
1 : 

30 24- , 

- 27 2 
23 8 
22 20 
22 47 
22° 8 
1. °° 2 

38 
21 
21 
i t 

32 41 
20 
49 
69 
3, ‘ 
30- 

‘27 
6 28 
34 
25 . 8 

1 
18 1 
16 9 | 
15 44 
12 | 22 
9 ‘ ees 

6 20 
8 

27 
30 . 
24 15 
24" 
19 
18 
18 
16 
16 
15 
15  
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THOMASSIN, Henri --.... 0 ee eee eee beeen ve 

PERE, Pierre ..... Senet teen ee eee ee eee 

BAFFERT, Adolphe ....... Dee eeeeees eee 

ETIBVANT, Victorin ........-.....0c cua eevee 

DUPONT. Francois _— beeen aaae an 

PLATEL, Jean 2.0... cece eee eee eee aeae 

CHAPPUIS, Charles -..........04. dee eee eens 
TEILLET, Henri wi... cece ccc cece e eee es 

MERCIER, Jules 2... 00.2.0 c cece eee eee ees 

GUYOT, Gaston ............. eee 

PY, Marcel .......... 0. cece eee e ceca rere 

CHARREDER; Marcel ..........008- bebe eee 

LAMBRUSCHINI, Antoine ..............-....0. 

DALVERNY, Albert ....0.--.cccccceceueereuess 

BOSSERELLE, Léon ........-....0005 le ceneeas 

GIBARD, Paul ....... 000 cece cae ae cas eececccee 

Pee ete ee eee 

ee 

RENAUD, Marcel 

CLAMEN, Gabriel 

RAIMOND, Louis ee 

DESHUILLIERE, Robert 

MOUZON,. Maurice Fe Re ee ee 

de TOLRSKY, Hubert .. 

ROESLER, Frantz 
ROTIVAL, Just 

PORTALIER, Jean 

TANGUY, Francois 

MENIGER, Georges 

NOVELLA, Jacques 

LE BORGNE, Alain 

ee 

eee   

MM. VIGNAUN, Alfred... ccc cece eee e eee eee eee bees 

VALLET, Adolphe ..........--.4. ee eee nae 

BOUCHER, Dear co ec e eee eeeeeeeeeen es 

MERLAC, Paul ...... 0c. cceeecneeeveees teens 

JACOB, Guslave ..... caaeeeeeuees vbeteseeeees 

ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 
a 

id. id. Wd, | ace e cea eeee 

id, id. ee 
id. id. id, eee eee eee 

id. id, - Wd. hee acaceeaee 
Ingénieur adjoint de x' classe ........cccccceeaee 

id. id. C: 

id. id. oe eeeecee cece eens 
id. id. Wo eee eee eee 

id. id. Wd, kee eee en eee 

id. id. Wd, cece eee seas 
id. id. Wd, eee acces eeees 
id. id . WD, eee c cece cence 
id. id. Wd, keel c eee eens 

id. Wd Meee cece eee 
id. id. id, eee eee eee 

Ingénieur adjoint de 2° classe .................0.. 

id. id. id. Leben teceeeecaranns 
id. id. We cece eee eee 

id. id. Fd, cece aca e eens aes 
id. + id. Lec e eee teres 

id. id. eae eee cece eee 
id. id. Fd, ace e eae ee ee 

Ingénieur adjoint de 3° classe ...........cee.ee ee 
id. id. WA becca cece eee ees 
id. id. Cs teeter ees 
id. id. We eee ec ecceeeeeeeeeee 
id. id. ID, lace eee ee eeee 
id. id. a 

Ingénieur adjoint de 4° classe .................... 
id. id. Wd. eee eee eee 
id. id. ° Id, eee eee eee e eee 

id, id. "id.   
Ce 

a 

; Conlréleur principal d ‘aconage de 17° classe   

Ingénieur principal de 17° classe 

Ingénieur de 3° classe 

Conducteur principal de 4° classe 

Condicteur de 1'* classe 

Inspecteur d'aconage de 1*° classe 

Inspecteur de la marine marchande et des péches 
maritimes de 2® classe 

Contréleur principal d’aconage de 2° classe 

Contrdleur d'aconage de 17° classe 
. 

  
  

Mois 

12 

d1 

10 

412 

27 

26 

24 

20 

15. 

15 

11 

21 

32 

20 

20 

44 

14 

a 

26 

19 

12 

44 

32 

32 

25 

20 

34 

21 

27 

30 

ne 

28 

23 

Jours 

9 
42 

24 

13 

10 

24 

a
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NOMS ET PRENOMS 

  

ANCIENNETE 
au 3f décembre 1924 

  

MM, .REAU, Charles .........-- weet tect ee nn etic 

BERNARD, Bugéne ..........-.--005 betaeveeae 

LEGA, Joseph .......... pant tenes teen eeneees 

“DELAS, Jean ..... beeen ences ee eeee ees a 

CADIO, Joseph ..... se teeeedeens Si een eevee eens 

CALAMEL, Hippolyte ........... Levee en eeeeas 

BARD, Aurélien ........ veeeeeeeevevsseaes Lee 
SORIN, Pierre ......... “eae e ene UN ea eee 

| AMICE, Julien ......ccceeeccccecececeveveneees 
LAROCHE, Martial .............00: ‘ie eeeeeees 
LAURENT, Pierre ...........05 a ceeeeees eeeus 
'BERRIN, Louis .... 

PENOT, Louis vo. cece cee tee ee eee eens 

VARGUES, Pierre ..... lee bae eee eessenenusaees 

BERGEROL, Jean ...cccselescssescucneeeseees 
BOUET, Léopold ............ deeeeeraee he weees 

ANGLADE, Léopold ...... levee tbe reer eee seen 

ABEL, Eugéne ......--- 26+. e reece eee ees ve eeeee 

NAISSANT, Ernest ........., pace ceca t ete eaeeae 

BASTINOT, Lucien ..........60.0000- pate eee 

BOURGOUIN, Georges ......-.002 00 ceee eee 

SIMIOT, Charles ........ 0c cece eee eee eee ees 

SAINTE-MARIBE, Bernard ....-..... 0.0 eee eeee 

SEIGLE-GOUJON, Stamislas ..........-.....5-- 

LACORRE, Francois ....cee ce eee eee eee tee 

LEPAGE, Adrien oo... ceca eee eens 

GASANOVA, Jean 2. cc cece cee eee nee teens 

LEJEUNE, Charles 0.0.0.0... cece reer teens 

GUYOT, Gaston co. cece cece eee eee eee eee va 

LEPOIX, MWenri o...ec ec eee 

DELBART, Albert 

RETHALLER, Camille 
GERBAULET, Marcel ....- scree cece eee eee ee 

ESMIOL, Joseph ........ beac tec ene c cere eee] 

AIGLON, Ernest 2.2.00... 00 c cee eee e eens 

RIGAILL, Hippolyte ......... 00.0 cece ee ee 

AMOUROUX, Gaston ...... Moe e seve eee eenueens 

SAULAIS, Georges ....--- cece cece ee eee 

RECOING, Henri ...... ca ceuteeesutteeeneres 
MOINS, Jean .......eeeeee ee weebeeeneuaeeeeeas 
DUPUY, Auguste co.cc cee cece ee eee eee 

PUJOL, Philippe ...... 2.02.0 seeeeeee eens Lee 
CUTTOLI, Paul ........ pe babe eee reece es 

NICOLAS, Jean 2... cect ec eee teen e eee 

BALLONGUE, Louis ....... be tesaeeelaveneees 

BATARD, Jules ...-..-.--- heweees Liceesseeeees   

  

      

  

NOUVEAUN GRADES ET CLASSES 

Contréleur de la marine marchande et des péches 
maritimes de 17. classe .......--- cea eee eee ees 

Contr@leur d’aconage de 2° classe ...... . ace e ee eean 

id. id. Gd eee se eaeeees 
Contrdleur de Ja marine -marchande et des péches 

maritimes de 3¢ classe’ ....... Dene e eter ents 

Contréleur de la marine marchande et des péches 
mioritimes de 4° classe .........002. cece leeeaese 

Contrdleur WVaconage de 4° classe ...........e.eee ee 

Lieulenant de port de x7 classe ....., pene neee 

Maitre de port de 1° classe ....... cece ees nae 

id, i 
Mailre de port de 2° classe ....... cc .ceceeeee eect 

Maitre ile port de 3° classe .2...... ccc cle eee enue 

Cc . 

Tnspecteur principal de 3° classe 1.0.2... cece cece ee 

Inspecteur de 17° classe .......-....-+4. vee eeenan ee 

Inspecteur de 2° clusse ........ cece eee set eeeeee f 

id. Wd, eee reece een aee 

Conducteur principal de r* classe .......0.....00. “ 

id, idl. Ce 

id. id. Wd, aac eect eee eeee 

id. id MS eee eee laces 

id. id. id, kee aan baeeeeeees 

il. id. Gd, ea eal eee 

id, - id. id, cece eee e eee i 

Conducteur principal de 2* classe ....--.....66..65: 

id. id. Wd, cece eee eee eee aee 

id. _id. ids aan teeter eeees 

id. id. 1 vaeeeee 

id. id Hd, ace eee eects ee eee 
Conducteur principal de 8° classe ............0 ec ee 

id. id, Hd eee 

id. id. . id. eet e eee eeeeee 

id. id. do ieeeesecee ee ev eee 
id. - id. Wd. kee eee eee 

id. ic. Gd, ccc ee eee 

id. id. , Wd. icc a cece eee eee 

id. id. id, eaaee bee tee ee eees 
id. id. Wd, eee eeeeeeeeeev eet 
id. id. Gd, cae ee eee e eee 

id, id. Wd, acc aaeeveceues 

id. . id. Gd. eee cence neues 

‘id. id. 1 ‘Seat deeeaee 

id. - id Gd. bebe eevee een benees 

id | ide tid, eee Stee eee 

id. id. i a 
Conducteur principal de 4° classe .......... wee eeeee 

iad, id. id, 
i   

Mois 

20 

28 

7 

6 

27 

26 

12 

23 

- 418 

12 

16 

13 

22 
27 
16, 
12 

84 

63 

12 

25 

at 

20) 

18 

16 

14 
12 

12 — 

ct
 

+t
 
+
1
 

te
 

14 

. fours 

43 

13 

"93 
47 

410 

~l
 

28 

14 

49) 
2 a 

14. 

cl
 

i
 

10 
oy 
“ 

12 

18 

19 

20 

18 

20 

24  
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NOMS EP PRENOMS NOUVEAUN GRADES ET CLASSES au 31 décembre 1924 

- Mois Jours 

MM. DALVERNY, Alberl ......... pane wenn esses nee Conducleur principal de 4? classe ..-...... cece ees 13 , 

GAUDIANL, dudes 2. ...00ccec cee ence cece e eens - id. ids. cee leccacsavaeees 32 

_CGAPET, Victor occ ccc cece ce enn ee eee e eee e ees id.” id. Wea Vadeeeeee 34 29 
JOUVE, Joseph co.cc cece cece eee eee eens | id, id, Wd, eee tees 27 M4 

EXCOPFIER, Joseph... 2.0.00. 0ce ce eteee eee ees | id id. cece eae 27 
HUMANGQ, Albert ...........-.- ede e eens eees id. id. ce 26 18 

PAOLI, Pierre .....-.--.--% pete nee ea eeas ic. id. id. Lene n nee eee 19 43 

GAUDIN, Louis 2.000000 c ccc cece ee ene ee eee id. id. id. beet eee teebaneeee 19 11 
TISSIER, Frangois ..-.--.0-secceeee eee ea eee es ia. id. dec cece eee 18 2 
GRANIER, Marie .....00.ccecs ees vveeeaeeeees id. id. rt Leseeees — 16 15 
FEZANDIER, Albert ......02...0000eeeeeee eee id. id. 1 14 17 

ROUET, Georges 2.1... cece reece eeaeeeeneneeees id. id. Wd, cece eee eee ee ‘ 13 

GAUTHIER, Georges ...:--se-cceuveseevees vas id, id. Wd, ceveceeveveeee 12 40 

GIRARD, Paul ......- cece cece cece eee e eevee ee id, id. Gd. eee eee eacneaves 2 3 

{  PAUTHE, Gaston .........0..06- eve eve sees Gd. id. Wd. eee eeeeeevee eee 9 2 
FRADET, Louis ......2-00-02- eee aee ereeeereen id, id. Wd, eee eee eee eee 7 23 

MORERE, Paul ........0000 cece cece cence eens id. id. Pde e eae eveeeee 5 25 

MAUBERT, Aimé .......----.-. Loe cecvneeennees id. id. eee cece eee 3 7 
JANIN, Licino... 0. ccc cece cece eee ea scenes id. Weegee eee 9 if 
LOMBARD, Lucien ........000.ccc cee ee eee ee ees id. id. W.bbvcc cece ceceecee 5 18 

SURAQUI, Joseph .........2--.5: eee eee eeeees Couducteur de 17 classe... 2. cee eae ee 4 44 

MORERE, Louis ......020+ seus cues baveveuees id, id. cece eked even leet eteyaes 32 16 
-BOCABEILLE, Emile .......----.-0005 ence eae id. Td. cece ccc c ce eeeeccuceeees 30 - 13 

PERRAUD, Marcel .....:000+00eceecereeeeee _ id. Wd nce e eet ueceesnveessneesres 28 15 
CARRALD, Henti ....... eee eee eee Svuaveeueees id. de bvveeeeteeuaeees 26 45 
LASSABLIERE, Dierre .......cececceeseeceenes id Meee eee ecee cece eee 26 1 
GARLOU, Joseph .....0ccce cece ee ceeee eee e sees ick id. bile tsecesecevesetseenees 24 - 28 
BOUCHARD, Jean ....-..ce eee ee eee aes Leeeceee id. Wea eee cece cece eee ees 16 47 
VUILIERME, Joseph ..... vebeeeeees voceeeatees id. ido eee lbbbbbbeceeceueecene 23 CC 
NAISSANT, Raoul 2.0. .cceeeeeeeeee eae veeeeeees id, 2 id. bebe eeureceveceveeeces . 14 5 
WERNER, Marcel .........0. ccc cece een eee e ees id. Pd cece ccc cceeeeeeeeeaes 24 44 
DiELOUMEAU, Robert .........ceceseeeeee eee id, doe evceeeeveeeecveceeees 20 18 
CAFASSO, Casimir ,.....0.ccceccseeseceeeees id. 4a, bocce ebueeeceeneceneeneeeees 16 10 
PIGTRI, Camille ...0...00..00cc cee ececeeeenees id. Meee eee ececereeeanetesees A4 24 
JARRY, René oo. cccccseeeee cece eeeeneeeeeee 1 id. eee eee 43°. 15 
ROSSO, Elienne .......------- beet eee ee eeea id, Wo eee eee eens ~ 40 43 
PUCII, Antoine ...... Ll vaveeeeuvecevcreuneeres id. 7 8s 6 
BRUNET, Maurice .....cccseeeeeees eee ec eeees id. FC Dee e eevee t eee v eee es 7 14 
DAROLES, Louis .i..-....06- bee veuuereeeeees id, ick. bee cee ene eeevesenuceeeurenes 3 46 
MECH, Jean .....00cc0ccue cree eee eee eee eee id. Mo, eee lace eee eee secures 6 20 
RAIMON, LOuis .0. 0 ccc cece ce eee nee Gonducteur de 2* classe o... 0.0... ccc cece eee cae ees 29 

CLAMEN, Gabriel oo. .cccc.ccceeeesaeueee es aee id. id. bcd bt tee eseeceunesevesaeges 29 - 
GLAUDET, Maurice ..0......0c0ccceeeee cece eee id. Wd, cece cece eee eee ee eas 27 
BELLET, Louis .....-. 0. cece ee decree teens id. 1; eet uueeuncuecece 26 - 

CHATAIN, Jean 2.2... ..., 00000. Leveeeeeeeeees id, Ieee e eee g eee ccen nee eeeean 24 
JOULEA, Michel ......0...c00cceeceeeeeeeeees id. - Pd eee ccc ccc eeeeeseneeeees 14 41 
TUTLLE, PHOTTE cock c etc eee eens eras - id. - doce eee eee e te eee eee 20 
MONTEIL, Gustave oo... 0... eee eee eee id. id. cc cuecueee lc cucucccueenecece 49 3 

BOURDON, Jean .....0000..000e cee eeen ee cee eee id. a 10° 3 
DESHUILIBRE, Robert ......-.....000ee cece ‘id. id, fhe teens see eaeneetenees 9 20 
HANRIOT, Marius ...... bees dcaensaueeenreeens id. Wd, eee eee eaeeeeeeeeeces Leese 16-0: #Y 
HEYRAUD, Maurice .....e.seeeae feb eeeeeee ees id. id, eee cc ceeuveeuaes 42 18 
MOUZON, Maurice ....... weveenas bu vteseeeeeee id. id. bee eeeeeeeeaeuuteeeecesauges 4 16  
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NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES au ANCIENNETE 

. ‘ . Mois Jours 

MM. CASTEL, Jean... ccc ce cect etter eee eee teens Conducteur. de 2° classe 2... .. esis 42 

" - SENEST, Emile .........000ce eee e cern erences id. Pd. eee cence eee eee cies sl 28 

PIALLAT, Albert ...-.-eceeeecene eee eeeeeeeees id. Pd cece nee teen weet ante ces 4 (25 
MAREG, Georges ....-.------.- Veen eeees eqenee id. Vd. cece eee e eens eee etteeaeeeas il 47 

GATUGTER, Marcel 21... 0... cece cece cece en nes id. id. eee eee ee eee (eens 2 41 

GUILLON, Marcel ....-...-+-+. bee e eee ee enna id. i Se eeeeedaans 10 
AUMEUNIER, Pierre ......--.---: ecu ceeee eae id. Pd, cece cece tee teens i 18 

DURANCEL, Pierre ...--- ccc e cere eee ee eee enee id. Gd, ccc eee ete teen edn eapaee { 13 

BRUTINEL, Casimir .......0....0ce eee eaeeae id. id, ae eee ee eee pete eee eteeenee 25 

LECGIA, Vincent ..... tereeereee ‘Secor eet eeaeee Conducteur de 3° classe ..... ccc ee eee ete 30 5 

JAUFFRET, Jean ......ccceeccceceeeecnues Lae id. Wd, occ e eset tec aeeeeeceeteneese 22 . 

BERNESCUT, Raymond .......:00--e eee ecaeee id. Gd. cece ceed eee eee e lb aeees 20) 3 

CHEYRE, Henri .........000-ceeneeecenee eee id. rr 190 

ALDEGUE, Achille 2.0.0.0... ccs e ence e eee eeene id. Pd. ee eee cece eee detec eee 1 1 

. VIOTTE, Camille... ccc cece eee eee een Conducteur de 4° classe ......6- 0s eee eee cee lee 31 419 

CHIRAT, Raymond ...... cee see seer teen eee id. Gd, cece e neta cen eeuueeaees 30 * 2T 

CALMON, Justin ........ 00000 ee ete etee eee: id. 5 2H ' 26 

BULLE, Gabriel ..... Mo eceeueeeesuuees cettetaee id. Wd, i veceeeuveceeveudeevaunews 25 20 
\ * 

DESCHLER, Marcel .......00e cece eee ene eens |Pessinatenr projeleur de 4° classe .......--...eeeaee | 16 

COMBES, Pierre ....... eee eee cece ee eee eee eee Secrétaire-comptable de 4° classe -..........0 00000 80 {2 

ORSINI, Louis v... cece cece eee rere e een enees Secrétaire-comptable de 5° classe ...........---...00, y 28 

. ‘Conrnée DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

PEYROUX, Jcan-Baptiste Sete etn e teen trees Rédacteur de 17 classe ........., Vane e teens eee | ii 23 

PARTIE NON OF FiCIELLE ' vermbre 1921, sur les emplois. réservés) aura lieu & Rabat, 
A 

  

‘SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE ‘FRANCAISE DU MAROC 

' ala date du 23 mars 1925. 

  

La situation est stationnaire sur le front nord. 

Dans la Tache de Taza, l’agitateur Bou Nouala vient 

d’étre mis A mort par les Beni Zeggout dissidents, lassés de 

sa politique de violence et de ses cruautés, 

Sur le front du moyen- -Atlas, la djemaa des Ait Bou 

Iknifen de l’Oussikis, voisins des Ait Semrir dans la haute- 

‘vallée du Dads, s'est présentée & Bernat, au marabout 

Sidi M’Ha Fl Abancali, affirmmant ses bons sentiments a 

Végard du Makhzen. 

oO CONCOURS 

-pour un emploi de commis surveillant des domaines. 

Un ‘concours pour un emploi de commis-surveillant 

des domaines (réservé aux bénéficiaires du dahir du 30 no-   

les 16 et 17 Juin 1925, dams les conditions lixées par Var- 
rété viziriel du 25 octobre 1919. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
DE MINES DECHUS 
  

  

‘34 te ant 
7 & TITULAIRE CARTE 
ze | ” 

Expiration des 3 ans de valizitd 

1919 Bussét Marrakech-nord 0} 

Expiration des § ans de validite 

219 | Cie chériflenne de recherches 
i et de forages Fés (0 | (0) 

PA — _ ad. oo id. 

853 Sté civile d'études minié¢res 
. ‘set industrielles Ouezzane (EB) 

854 ae (6 6 id. 

857 id. - id. 

1070 . Garassino, Baccio Marrakech-sud (E. et 0).
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LISTE DRS PERMIS DE RECHERCHE DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MARS 1925 

589 

  

      

  

            

—— p ai 

-~w | 

=e OY DATE: ae ’ _ Garte an, béstenit : Repérage ' 
zZ 5 Winstitution T/TUL MRE $/.00 yuu signitiun du point pivot du centre du carré Catégorie 

ma + 

| L 

| 
2466 | 20 mars {9:5 |Cie Royale Asturienne des Mi- 

| / nes,4!;avenueGabriel, Paris. _Oulmés (QO) Marabout S' bou Selhéme. 2300" §. 104 

2470 id. . : ‘id. id, id. 6300 S. et 12002 0, II 

2471 id. Cormier, Alexandre, 72, rue de . . ue . 
| VAviateur Prom, Gasablanca. Rabat Axes pont-route de l'0. Ykem, 
| . route n®* 1 de Casablanca a . 
| Rabat. . |{600" 8, et 1600 O. II 

2472 | id. Pérez, Francois, avenue d’Algé- Qujda (0) Marabout Mokkam, 8007 §. . II 
| rie, Oujda. ;   

  
a a ea 

’ 

he 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MARS 1995 
        

  

            

— — SC a Ta ree 

a2 ; 
a TE - . - : . és . 

b 3 dunutitution TITLLAIRE au yyen0000 Déstgnation do point pivot du conte dovcarré Catégorte 

128 20 mars 1925 |Loiret. Maurce, avenue du ; 
Guéliz 4 Marrakech-Gueliz, KaGoundafa iE) |Marabout Azzi Lhassen,. 5300™ S, et 4200" 0. II 

429 id. ‘ id. id. - id. 2500 S. et 100™ 0, “Il 
130 id. id. id. | id. 1500" N. et 100™ 0. Il 
43 id. . id. id. id. 1300" 5. et 4200" 0, I 
132 id. idn id. id. 14200" 0. et 26002 N, | IT 

. 7 30 mars 1925 |Combemale, leo, 4, passage de . : . ‘ 
‘iémara, Kabat: Boujad (E ‘Rocher caractéristique. {040" N. et 1040" k, II 

95 id. Homberger, Gustave, boite pos-| . . 
tale 461, Casablanca. . id. ‘Marabout S' Otmane. 3000" 8. cf 1000 B. ll 

96 id, . id. id. id. _ 9200" §, et 4200" E, | I   
a A es 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
DE MINES ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annuelles 

  

  

Ne 

du “ TITULAIRE CARTE 
permis 

t 

* 2310 ‘Vendvat. | Mazagan 
2072 | Sceanu - 1 Onulmeés (E) 

DINECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville d’Azemmour 

    
Les comribuables sont informés que le rdle de Ja taxe ; 

  

  

urbaine de la ville d’\zemmour, pour l'année 1925, est 
mus en recouvrement & la date du 15 avril 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

ES 

DIRECTION GENEKALE DES FINANCES 

Service des perceptions ct recettes municipales 

  

TANE URBAINE | 

Ville de Settat 

Lescontribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Settat, pour année 1925, est mis 
en recouvrement & la date du 15 avril 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales — 

TAXE URBAINE . 

Ville de Salé | 
  

Les contribuables sont informeés que Ic-rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Salé, pour l'année 1925, est mis en 
recouvrement 4 la date du 15 avril 1925. 

oo Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Settat 
  

Les contsibuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville de Seltal, pour. !’annéc 1925, est mis en 
recouvrement A la date du 15 avril 1925. 

Le Dirceteur adjoint des finances, 
MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 

tentes de la ville d’Azemmour, pour l'année 1925, esl mis 
en recouvrement & ta date du 15 avril 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 650 du 7 avril 1925. 

tentes de la ville de Salé, pour l’année 1925, est mis en 
recouvrement & la date du 15 avril 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

Statistique pluviométrique du 21 au 31 mars 1925, 

  

  

          

8 > | Se, | 8, 
aan 7 BS ome 

ana hONS g@=2 | gge] S88 | S28 STATIONS <xne | Bes eae qo 
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Souk el Arba du Rarb.| 46.5 66 317.9 439 ’ 

Petitjean............. 20.8 | 68 || 305.5 | 390 
Rabat........ eee eeas 104.5 | 83 440.6 432 
Casablanca ........... 65.6 59. 325.4 365 

Settat.............08. 25.8 66 "446.0 327 

Mazagan,....... Lewes 28.0 65 v2.3 279 ° 

Sidi Ben Nour......... 21.3 67 232.8 316. 

Marchand ............ 25.0 37 358 0 368 

Safi... ee eee eee 0.6 | 42 131.0 317 

Mogador ........... te 4.5 46 || 161.0 | 296 
Marrakech............. 8.3 | 55 249.7 | 253 
Meknés........ veseeee] 46.6 90 405.0 | 442 © 
F@S.. 000 ce eee eee 29.7. 84 380.7 435: 

TAZA. eee 49.0 83 389.7 419 
Yadla..... cca. e eee 214 74 284.8 390- 

Oulmés.......-...205- 35.0 90 ||| 852.6 | 457 
AZTOUW. ccc cence ee eee 55.7 120 588.3 555 

Ouljet Soltane........: 36.5 73 «||. 293.7 357 

Oujda...... ee eee eae, 27.4 46 281.7 253 

Errata au bulletin décadaire du 14 au 24 mars 1925 
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PATENTES 

Ville de Salé Sidi Ben Nour ....... 35.5 21.5 
ts Le eee ee eee 5 130. 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- Sati 1.5 30.4 ’ 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

  

1, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 21394 R. 
Suivant réquisiion en date du ro mars 197. déposce fi ls Con- 

servation le it du méme mois, Abdetkader ben Abdallah El Ghnimi 

Shaoul. armnin des detainees, marié selon ta loi musi mine it lanes 

Hajia bent Driss Hussar, vers rgos. a Om Hani bent Taleb: Sid " 

Ha) Mohamed ben Yahia, vers 1925, al Salt, demeurant et domicili¢ 

au meme lieu, Bah Sebta, rue Sidi Bou Nouha, n° 4. a demandé 

Cimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ghnimi », consis- 

lant en terrain de culture, situde 4 Salé, périmétre suburbain, en 

hordure de la pisle du pont de chemin de fer A voie normale. 

Celle propricté, occupaul une superficie de ro hectares environ, 

est Jimitée «au nord, par une pisle cl au dela par les héritiers de 

Ben Hajji, représentés par Abdelkader ben Hajji, demeurant a Salé, 

Bah: Hosseine ; 4 Vest, par Ics héritiers de Mohamed ben Abdelhadi 

¢uiber, représentés par‘Abmed Zniber, demeurant & Salé, quartier 

Talaa. derb E) Hararta, et par Vadministration des Habous Kobra de 

‘Salé, roprésentée par son nadir ; 1 sud, par Ahined ben Hadj Moha- 

wed el Maatouch, demeurant 4 Salé, Bab Sebta > & Vouest, par la 

piste de Salé i Dar Bel Aroussi. oo. 

Le requérant dtclare qu’A sa connaissance, il nexiste sur ledit 

imimeuhte aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qgiil cn est proprigtaire en vertu d'un acte de partage de la 

succession de son pare, drossé par adoul, le 29 joumada TL 1341 (16- 

février 1973), lui attribuant la dite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Rabat, 

' ROLLAND. 

Réquisition n° 2135 R. 
Suivant réquisition en date du 14 mars 31995, déposdée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Passera, Albert, colon, marié 4 dame 

Assanie Rita. le g mars tgog, & \Iger. sans contrat, demeurant et 

domicilié X Ain cl Aouda, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lolissement urbain 

d’\in cl Aouda, lot n° 48 », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom de « Rita », consistant en terrain et constructions, sitnée con- 
trale civil de Camp Marchand, centre d’Ain el Aouda, sur la route 
de Rabat & Camp Marchand, av km. 37. 

Celle progriélé, occupant une superficic de 1.500 metres carrés, 
est Jimilée > au nord, par VEtat chérifien (domaine privé) ; 4 Vest 

eb au sud, par une rue classée mais non dénommée +4 Vouest, par 

une phice publique. 
Le requéranl déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou Gventuel, 
et quil on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
sans date, aux lermes duquel Etat chérifien (service des domaines) 
sia vendu Ja dite propriété. - . 

| ’, Le Conservateur de-la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

    

Réquisition n° 2136 R,. Se 
Suivant réquisition en date du 74 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Ahmed ben Ali Ould Kheyi Beddi, marié 
selon la loi mttsulraane 4&4 dame Hadhoum bent M’Kaddem Allal. 
vers 1910, au. donar Rekhoh. fraction des Rekhokha, tribu des Arabs, 
contrdéle civil de Rabat-banlicue, y demeurant. agissant en son nom 

personnel cl comme copropriétaire indivis de : 1° Khechchan- ben 
Abdallah ben Bouazza, marié selon Ja loi musulmane A dame Aicha 
bent Ahdelkrim, vers 1919, au douar précité, y demenurant 5 2° Ahmed 
ben Bouselham ben Bouselham, marié selon Ja loi musulmane A 
‘dame Zahra bent M’Kadem Ahmed, vers 1920, aun méme lion, y de- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées. en leur temps, A 

Ja connaissance du public, par voie d’affichage, A Ja Conservation. 
sur Vimmoeuble, a Ja Justice de Paix, au burean du Caid, 4 Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
ta région. : 

  

meurent, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire 

indivis par paris égales, soit 1/3, d'une propriété dénommée « Har- 

chia. Houidh ol Ma et Souiss », A laqaelle ila déclaré vouloir donner 

Ie nom de « Bled Chiled Yahia », consistant on terrains de culture, 

sitie contrdle civil de Rabat-banlieuc, tribu des Arabs, fraction des 

Relhokha, & 3 kui. environ au sud du marabout de Sidi Abdallah 

ben Abmee: a hautenr da km, 2&8 de la ronte de Rabat & Casablanca, 

lies Gt « Sin, Bow Watba », 

  

Cette propriété, occupant une, superficie de 7 hectares, est com- 

pesce de 3 parcelles, limitées : 
Preomiére porcelle : « Harchia ». — Au nord, par Djilali ben 

Cherki, demeurant sur les Geux : 4 lest, par une piste et au dela 

par Fl Hadj Ould Abdelkrim Bowazza, demeurant sur les lieux 5 au 
sud. par Ja dayat Khenaza ct au deli par les Oulad Kaoubaa, repré- 
sentés par Gouchatb et Larbi Ould Kaoubaa) demeurant sur les lieux ; 

i Vouest, par Ja route de Rabat 4 Casablanca. ‘ 
Deurxitme pareelle : 

ben Rami +2 Vest, par les Qulad Kaoubia, susnommés ; au sud, par 

Hammadi ben Hadj, tous demeurant sur les lieux ; a l’ouest, par la 
roule de Rabat 4 Casablanca. , 

Troisiéme parcelle : « Souiss », — Au nord, par Hadj Bouazza ; 
a Vest. par le caid Mohamed Rokhi, tous deux demeurant sur les 
lieux : au sud. par un chemin et au dela par Je catd Mohamed. Rokhi, 
ensnomime 74 Loueslt, par une source et par El Hadj Bouazza, précité. 

Te requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur Jedit’ 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
“t quils on sont copropriétiires en vertu d’une moulkia, en date du 
ov safar dir (19 octobre ro22). homologudée, 

Le Gonsérvateur de la Propriété Foneitre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2137 R.- 
Subabt réquisition an date dur mars 1995, déposée 4 la Con- 

servation Ie meme jour, Mahjoub hen Hadj Mohamed’ Lazrek, com- 
mercant, murié selon Ja Joi tausulnane 4 dames Radia bent Bou 
hall. vers ta2o. el A TWennia bent Daoudi. yers 1924, A Rabat, demeu- 
rem ch domicilié au méme lien, derb Moulay Abdallah, n° 1, agissant. 

mhoson nem persounel et comme copropriétatre indivis de : 1° Fa- 
lourma hent Tadj Ahmed Lazrek, sa mére, venve de Hadj Mohamed 
Lozrek. décédé Q Rabat, vers soir. demenrant avec Jui 5 2° Kanza, 
mnariée selon Ja loi musulmane i Moktar Bérou, au méme Jieu, vers 

ygua 2 3° Habiba, anariée selon Ja lol musulmane 4 Mohamed ben 
Youssef, au méme lieu, vers i924 : 4° Aicha, maridée selon Ja loi 
musulmane & Addenbi ben Youssef, an méme lieu, vers 1924 3 5° 
Ghemeli, mariée selon da loi niusulmane 4 Seddiq ben Ahmed Mou- 

line, au méme lieu, vers 1924 26° \bdelhouad, célibataire ; tous cing, 

enfants de Hadj Mohamed Lazrek, susnomimé, demeurant & Rabat, 
derb Moulay Abdallah, 0? 
ce copropriétaire indivis, A concurrence de 14/64 & lui-méme, 14/64 
a Abdelhouad, son frére, 7/64 4 chacune de ses sceurs et 8/64 a sa 
mére, d’une propriéhi A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Lazrek II », consistant en terrain de culture, située cohitréle 
civil de Rabal-banlicue. tribu des Arabs, fraction des Akbane, en 

bordure de la piste de Ain Altig Reboula et 4 a km. environ au sud 
de Ain Attig. . : 

Celle propriélé. occupant une superficie de 1 hectare, est linii- 
ise: au nord, par Mohammed Ould Griha el Hamri, demeurant sur 
les lieux, douar Ouled Ameur : 4 Vest, par la piste de I’Ain Atlig 
el au delA par la propriété dite « Bled Lazrek », titre 1769 R. 3 an 
sud, par Allal cl Megdadi : 4 Vonest, par Mohamed ben Sellam ct 
Prahion hea Tamamouche, lous demenrant sur Jes liewx, donar des 

Chued \meur. . ‘ 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

    

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage . , 

« Houidh el Ma », — Au nord, par Rami. 

r, a demandé limmatriculation, en qualité ,
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quwiils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Hadj Mohamed Lazrek, leur pére, ainsi que le constate 
un acte de filiation/ en date de la premiére décade de moharrem 1332 
(30 novembre au g décembre 1913). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2138 R. 
Suivant réquisition en date du 17 mars 1924, déposée aA la Con- 

servation le méme jour, M. Rinieri, Jean, -propriétaire, marié 4 dame 
Mary, Camille, Lucienne, le 19 septembre 1916, a Mechra Bel Ksiri, 
sans contrat, demeurant et domicilié au méme lieu, a demandé J’im- 

. matriculation, en qualité de propti¢taire, d'une propriété dénomméec 
« Adir, de Beghoura », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Adir Brorah », consistant en terrain et constructions, située con- 
tréle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu des Beni Malek, et & 7 km. 
environ au nord-est de Mechra Bel Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo heclares, est limi- 
tée : au nord, par Abdesselam ben Harro et Mohamed ben Cherqui, 
tous deux demeurant. sur: les lieux; & l’est, par la djemda des Hayafta, 
représentée par sow cheikh, Hocine Ould Hatfout, dermeurant sur les 
lieux et par la djem&a des Ouled Acem, représentée par le. cheikh 
Bouchta ben Thami, également sur les lieux, douar Ouled Acem ; 
au sud, par 1 Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest, par une 
piste et au dela par Etat chérifien (domaine privé) et par la pro- 
priété dite « Brorah II », titre 1950 R, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
_immeuble aucune charge, ‘ni aucwn droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire pour en avoir acquis une partie dite 
« Adir de Beghoura » de l’Etat chérifien, suivant acte administratif 
en date du 21 octobre 19r9, le surplus lui appartenant, suivant actes 
d’adoul, cn date des 1+ journada I 1342 (10 décembre 1923) et 2 
moharrem 1343 (3 aot 1924), homologués, portant modification par 
Ja djemda des Ouled Ziar, au profit du requérant des limites nord 
et est de Ja dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare .& Rabat, 
: ROLLAND. 

EXTRAIT R&ECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ksour Ben el Hadj », réquisition 448", sise contréle 
civil.de Salé, tribu des Ameurs, fraction des Ayaidat, 
lieu dit « El Ksour Ben El Hadj », prés de Dar Caid 
El Aroussi. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 mars 1925, 
Si cl Maati Hassar, nadir des habous Kobra dc Sal¢é, demeurant A 
Salé, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Ksour 
ben cl Hadj », réquisilion 443 R., soit désormais poursuivic tant au 
nom. de : 1° Si Mohamed ben el Hadj Larhi ben Said ; 2° Oumbhani 
bent Si el Hadj Larbi ben Said ; 3° Zohra bent Si Hadj cl Mekki, 
veuve de Hadj Larbi ben Said, demeurant tous A Salé, rue Souk 

‘el Ghezel, n° 87, corequérants primitifs, qu’A celui des habous de 
. Salé, en qualité de copropriétaire indivis par moilié, conformément 

4 l’arrét de la Cour d’appel de Rabat, en’ date du 21 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mquitaa », réquisition 581", sise contréle civil des 
Zaérs, tribu des Ouled Ktir, douar des Ouameur, a 
‘4 kilométres environ d’Ain El Aouda, dont Vextrait 
de réquisition a paru su « Bulletin Officiel » du 
418. septembre 1921, n° 464. 

Du procés-verbal de bornage, en date du 20 févricr 1925, i 
résilie que lVimmatriculation de la propriélé dite « Mquilaa », ré- 
quisition 581 R., est étendue 4 une deuixiéme parcelle distincte de 
celle hornée le 1a avril 1924, d’une contenance approximative de 
trente-cingq hectares, et située & 300 métres environ au nord-est 
de cette derniére. 

‘en terra'n de culture, située contréle civil de Chaoyia-centre   

: i . 

Ladite parcelle acquise suivant actes d’adoul, en date des 1° et 
3 moharrem 1330, est limitée: au nord, par la propriété dite « Rame- 
lia », réquisition 589 BR. ; & lest, par Mohamed ben Fkih ct le 
cheikh Falmi Danan ben el Kchir, demcurant au dovar des Ouled 
Reziz, tribu des Oulad Ktir ; au sud, par le cheikh Fatmi susnommé, © 
et la propriété dite « Dar el Ghar », réquisition 594 R. ; & Vouest, 

par Benaceur ben Belaid, demeurant au douar des Ouaineur. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Rabal, 
. ROLLAND. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA |   

Réquisition n° 7527 CG. 
Suivant réquisition en date du 3 mars 1925, déposée & la Con. 

servation le méme jour, Larbi ben Ahmed ben Ech Chleuh, marié 
sclon Ja loi musulmane, vers 7894, 4 dame Fathema bent Bouchaib, | 
agissant lant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Amor -ben 
Bouchaib, célibataire majeur ; 2° Brahim hen Ahmed ben Ech 

Chleuh, marié selon la loi musulmane, vers 1899, 4 dame Khedidja 
bent Mohamed Ech Chieuh ; 3° Taika bent Ahmed ben Ech Chleuh, 
veuve de Hamida ben Etlahar Ed Doukali,. décédé en rg1o 3 4° Amor 

ben Alimed, marié selon la loi musulmanc, vers rgro, a dame Fathma, 
el Mzouria ; 5° Bouchaib ben Ahmed, dit El Ghaith, marié selon la" 
lot musulmane, vers 1gi4, A dame Fathma’ hent el. Mazouz ; 6° El 
Ghalia bent Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, vers rg1h, A 
El Mfadhe: ed Doukkali ; 7° El Ouadoud ben Ahmed, marié celom 
Ja loi musulmane, en 1909, 4 dame Habouba bent el Amri ; 8° Aicha 
bent Ahmed, mariée selon la loi musulimane, vers tgo2, 4 Abhés ben 
Elmazouzi ; 9° Damia hent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, 
en 1gi5, 4 Larbi ben Bardah, tous demeurant ect domiciliés au douar 
d'Essehalta, fraction du méme nom, tribu des Guedana, a demandé 
Vimmalriculation, en son nom et en celui de ses mandants, en 
qualité de copropriélaires indivis, sans proportions déterminées, 
d'une propriété & laquelle il_a déclaré vowoir donner le nom de 
« Kernafa », consistant en terrain de culture. située contrdéle 
civil de Chaouia-cenire, annexe des Quled Said, tribu des Gue- 
dana, fraction d’Essehalta; dovar Essehalta, au nord de S'di Bous- 
selham, au sud de la roule de Casablanca au Souk el Khemis des 
Guedana, 4° 4 km. A-l'est de Voued Oum Rebia, 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : wau-nord et A Vest, par Echcharki ben cl Mekki ; au sud, par 
El Maalam Bouchaih ; A Voucst, par Abderrahman Ech Cherkaoui. 
Tous demeurant 4 la zaouia de Charkaoua, lribu des Guedana. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et quill en cst propriétaire avec ses mandants, en vertu d'une 
moulkia en date du 30 moharrem 1340 (23 septemlre 1921) cons- 
tatant leurs droits de propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition ‘n° 7528 GC, 
Suivant réquisition en date du 3 mars 1925, déposée A la Con-— 

servation Je méme jour, Larbi hen Ahmed ben ich Chleuh, marié 
selon la lol musulmane, vers 1894; A dame Fathema bent Bouchatb,"! |. - 
agissant lant en son ‘nom personnel.qu’en celui de : ‘1° Amor ‘hen 
Bouchaib, célibataire majeur ; 2° Brahim ben Ahmed hen Ech 
Chleuh. marié selon Ia loi musulmane, vers 1899, A dame Khedidja 
bent Mchamed Eeh Chleuh ; 3° Taika bent Ahrned ben Ech Chlewh, 
veuve de Hamida hen Ettahar Ed Doukali, décédé en 1916 ; 4° Amor 
ben Ahmed, marié selon la Joi musulmane, vers 1910, 4 dame Fathma 

el Mzouria ; 5° Bouchatb ‘ben Ahmed, dit Fl Ghaith, marié selon la loi musulmane, vers 1914, 4 dame Fathma bent el Mazouwz ; 6° El 
Ghalia bent Ahmed, mariée selon la Joj ~musulmane, vets 1915, a 
ih] Mfadhel Ed Doukkali ; 9° Aicha bent Ahmed, mariée selon la loi musulimane vers rgo2; 4 Abhbés hen Elmazouzi ; 8 Damia hent Abmed, marie selon la loi musulmane, en 1915, A Larbi ben Bardah tous demeurant et domiciliés au douar d’Essehalta, fraction du mé- 
me nom, tribu des Guedana, a demandé Vimmatricu’ation, en son nom et en celui de ses mandants, en qualité de copropriétaires indi. vis. sans proportions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Ech Chouala », consistant a | 1 », annexe des Owed Said, tribu des Guedana, fraction ct douar Essehalta, au
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nord de Sidi Boussetham, au sud de la route de Casablanca au Souk 

el Khemis des Guedana, a 4 km. 4 Vest de loued Oum Rebia. 

Colle propriété, occupant une superficie de »o hectares, cst 

limilée ; au nord, par, El Mir ken Thami a la zaouia de Charkaoua, 

Inihu des Guedana }) Vest, par Bouchaib ben Mohammed. au douar 

Essehalla, précité ; au sud, par la route de Znuzgna au Souk Sidi 

Amor - 2 Vouest, par Larbi el Mzamzi el Aroussi, au douar des 

Ouled Arous, fraction du méme nom, lribu des Mzamaa. . 

Le requértnt déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

inmeuble aveune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

el qu'il cr: est propriétaire, avec ses mandants, en vertu 1? dune 

moulkia, en date du so moharrem 1340 (23 seplembre Tg21) cons- 

talant Jouwrs droils de propridté, ainsi que ceux de Ouadoud hen 

Ahmed ; 2° d'un acte de vente, en date du 1a rebia I 1340 (13 

décembre 1921), aux termes duquel Quadoud, susnommé, a cédé 

sey droils dans cette propriété 4 Larbi ben Ahmed. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre &@ Casablanca, ». i, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7529 CG. 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1935, déposée & la Con- 

. servation | le man 2 jour, Larbi hen Abmed, ben Ech Chleuh, marié 

geloti Ja ti iMabulmane, vers 1894, A dame Fathema bent Bouchaih. 
agissant tani en son nom personnel qu’en celui de : 1° Amor ben 

Bouchaib, célibataite majeur ; 2° Brahim ben Ahmed ben Ech 

Chlenh, marié selon la loi musulmane, vers 1899, 4 dame Khedidja 

bent Mohamed Ech Chleuh. ; 3° Taika bent Ahmed ben Ech Chleuh. 

veuve de Hamida ben Ellahar Ed Doukali, décédé en 1910 ; 4° Amor 

hen Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1910, A dame Fathma 

el Mzouria ; 5° Bouchaib ben Ahmed, dit El Ghaith, marié selon la 

loi musulmane, vers 1914, 4 dame Fathma bent el Mazouz ; 6° El 

Ghalia bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, vers 1975, 4 

Ll Mfadhel Ed Doukkali ; 7° El Ouadoud Ken Ahmed, inarié selon 

la lot musulmane, en rgog, & dame Habouba bent el Amri ; & Aicha 

hent Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, vers rg02, A Abbés ben 

Elmazouzi ; 9° Damia bent Ahmed, mariée selon ta loi musulinane, 

en igri. a Larbi ben Bardah, tous demeurant et domiciliés au douar 

WEssehalla, fraction du méme nom, tribu des Guedana, a demandé 
Vimmatriculation, en son nom et en celui de ses mandanls, en 
qualité de copropriétaires indivis, sans proportions détermindes. 
une propridté 4 laquelle il a déclaré vouloir' donner Je nom de 
« Ard FE] Mhidin: », consistant en terrain de culture, située con- 
trdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Guedana, douar et traction d’Essehalta, au nord de- Sidi Bous- 
selham, an sud de da route de Casablanca A Sonk el Khemis des 
Guedana, 4 4 km. A l’est de Voued Oum Rebia: 

Celte propriété. occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par Ja route des Znazna au Souk Sidi. Amor ; a 
Vest, par El Mir ben Mohamed ben Ettahmi & la zaouia des Char- 
kaoua, tribu des Guedana ; au gud, par Sidi Abderrahman Ech 
Charkaoui : 4 Vouest, par la voie ferrée (voie normale) et au dela 

par M’Hamed ben Amor,‘an douar des Ouled Sidi Ettahar, fraction 
de Crayeh, lribu des Guedana, : 

Le requérant déclare qu’Aa sa connaissance, i) n’existe sur Iedit 
immenble wugune charge, ni.aucun droit azéel actuel ou éventuel, 

‘et qu’i]'en est propriétaire avec ses mendants, en vertu d'une 
moulkia en date du 20 moharrem 1340 (23 seplembre 1q°1'\ cons. 
lalant leurs droits de propricté: . 

Le Conservateur de la Propriélé fonctére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

-Réquisition n° 7530 6, 
Suivant réquisifion en date du 3 mars 1925, déposte A la Con-’ 

servation le méme jour, Larbi ben Ahmed ben Ech Chleuh, marié 

selon‘la loi musulmance, vers 1894,'4 dame Fathema hent Bouchaib, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Amor ben 
Bouchayh, célibataire majeur ; 2° Brahim ben Ahmed hen Ech 
Chieuh,.marié selon lo loi musulmane, vers 1899: 4 dame Khedidja 
bent Mohamed Ech Chleuh ; 3° Taika bent Ahmed ben Ech Chleuh, 
veuve de Hamida ben Ettahar Ud Doukali, décédé en tgto : 4° Amor 
cben-Ahmed, mari¢ selon la loi musulmane, vers rgro. 4) dame Fathma 
el Mzourja ; 5° Bouchatb ben Ahmed, dit El Ghaith, marié selon la 
loi musulmane, vers 1914, 4 dame Fathma bent el Mazouz ; 6° 4&1 
Ghalia bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, vers 1915, A   

El Mfadbel Ed Doukkali ; 7° Bl Ouadoud ben Ahmed, marié selon 

la lo} ivasulmane. en tg09, A dame Habouba bent el Amri ; 8° Aicha | 

bent Ahmed, mariée selou la loi musulinane, vers 1902, a Abbés ben 

lmazouzi +o” Damia hent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, 

en 1915, A Larbi ben Bardah, lous demeurant et domiciliés’ au douar 

dEssehalla, traction du méme nom, tribu des Guedana, a demandé! 

Vimmatriculalien, en son nom ct en celui de ses mandants, en.” 

qualité de copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, 

dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Haoudh Lebsir », consistant en terrain de culture, située con- 

irole civil] de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

Guedana, douar et fraction d’Essehalta, au -nord de Sidi Bous- 

selham, au sud de la route de Casablanca & Souk el Khemis des 

Guedana, & 4 km. de Voued Oum Rebia. 

Celle. propritté, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée > au nord. par Djilani ben Rabal, au douar Essehalta, pré- 

cilé ; & Jest, par Ja route de Sidi Mohamed ben Abdallah aox 

Lehalla : au sud, par Mohamed ben el Mir, au douar Essehalta, 

susnommeé ; & Vouest, par la route des Ouled Elhaouaria au Sehalta. 
Le requérant déclare qu’&a sa connaissance, il n’existe ‘sur ledit 

immenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’il en est propriétaire avec ses mandants\en vertu d’une 
mouikia en date du 20 moharrem 1340 (23° septerhire 1942) ‘ons: 
tatanl leurs droits de propriété. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7531 6, 
Suivanl réquisition on date du 3 mars 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, El Hadj Bouchaib ben el Mekki el Djedhami 
FEssahtouti, marié selom la loi musulmane, vers 1880, 4 dame Fathou- 
ma bent Ba Maclou Erribati, demeurant & Casablanca, rue El) Ouldja, 
n° 54, agissant tant en son noin personnel qu’en celui de 1° Moha- 
med bem Dfilani, marié sclon la loi musulmane, vers 18gq, 4 dame 
Aicha bent Mohamed Essahlouti el Djedani ; 2° Meriem bent Bou- 

‘chaib, mariée selon in loi musulmane, vers rgo0o, 4’ Mohamed ben 
Salah Essahblouti ; 3° Zohra bent Djilani, maride selon la loi musul- 

mane, vers 1906, 4 Djilani ben Bouchaib Essahlouti, les trois derniers 
demeurant au douar Esschatta, fraction du méme nom, tribu des 
Guedana, ct domiciliés & Casablanca, rue E] Ouldja, n° 54, chez le 
requérant, a demandé Vinuuatriculation, em qualité de coproprié- 
iaires indivis sans proportions délerminées, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré souloir donner le nom de « Blad Lemkessat », con- 

sistant en terrain de culture, située au contr®'e civil de Chaouia- 
centre, tribu des Guedana, douar et fraction d’Essehalta, & l’ouest 
de la voie ferrée de Casablanca & Marrakech. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
“tée : au nord, par un ruisseau et par le requérant ; a Vest, par la 
voie ferrée de Casablanca 4 Marrakech et par le requérant ; au sud, 
par 7] Haj Mohamed ben ech Gharki, au douar Essehalta, susnomrmé; 
‘A Vouest, par Ek} MWamidi ben Yahia au donar Essehalta précité. 

‘Le requdrant cdéclare, qu’d ‘sa counaissance, i] n’exisle sur edit 
immeuble aucune charge mi sucun droit réel acluel ou éventuel’ 
et quiil en cs! propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en dale du 
3 safur-1337 (78 novembre 19:8), aux termes duquel El Hadj Abdes- 
lam ben bel Abbés ben Boucbatb lui a vendu’ses droits sur ladite 
propria’é, el ses mandants ew vertu d’une moulkia en date du 
13 salar 1337 (18 novembre sg18i, constatant leurs droits de pro- 
prict}. : 

  

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7532 ©. . 
Suivant requisition en dave du 3 mars 1925, déposée A la Con- 

servation le 4 duo méme mois, MTlamed ben Aissa ben el Bekri ez 

“ari, marié selon Ja loi musulmane, en 1915, 4 dame Fatma bent 

el Hadj Mohamed, demeurant 4 Casablanca, derb Ben Djedia, n° 1, 
avissant tank en son nom personuel qu’en celui de 2° Bouchaib bew 
Ahmida, cflibataive majeur ; 3° Selloum ben Ahmida, célibataire 
majeur > 4° Mohamed ben Abmida. marié selon Ja loi nusulmane, 
em 1919. 4’ dame Falma bent Bouchatb ; 5° Ali ben Ahmida, marié 
secon la loi musulmane, en 1gtz, 4 dame Malika bent Hadj Moha- | 
-med . 6° Amor hen Ahmida, marié selon la loi musulmane, en 1905, 
a dame Zorah bent Si Abimed ; 7° El Miloudi ben Ahmida, marié 
selon la loi musulinane, ey 1g10, A dame Zarah bent Zaharia ; 8°
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Lahcen ben Aissa, célibataire mineur ; 9° L’Hladj ben Alissa, céliba- 
tuire mineur ; ro® &l Bekri ben Hadj Mohamed, marié selon la foi 

musulmane, en 1g0g, & dame Fatma bent Mohamed Tadlaoui ; 11° 
Aissa bem Djilali, marié selon ta loi musulmane, en 1919, & dame 
Fatma bent Abdallah ; 12° Hamou ben Djilali, cétibataire mineur ; 

13° Bouchaib ben Dyilali, célibataire mineur ; 14° Bouchatb ben 

Abdetkader, marié selom la lei musulmane, en 1918, X dame Fatar 
bent Lahadjmi ; 15° Yamina bent Si Messaoud,, veuve de Aissa Lei 

el Kebir, décédé en rgat, aux Ouled Ziane ; 16°. Mahjouba  jient 
Ahmida, c&libalaire majeure ; 17° Radia bent Ahmida. célib:taire 
mineure, lous demeurant aux: Ouled Ziane, Moualin Eddaroua, frie. 

tion des Ouled Seghir, A proximité de Dar Mokadem Mohiuined hen 
Ali et domiciliés A Casablanca, rue Aviateuc-Guynemer, n° +5, chez 

M. Berthet, a demandé ]’imimatriculation, cy son nom el en celui 

de ses mandants, en qualité de copropridlaices indivis.sans propor- 

tions déterminées, d’une propriété dénommee « Bled Djenan Bouch- 

sina et Bled Es Sania’ », A laquelle il a déclaré vouloir-donner le nom 
de'« Bouhsina et Sania », consistant en terrain de culture, située au 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Quled Ziane, fraction des 

Ouled Seghair, & 300 mélres & Vovest de Dar Mokkadem Mohamed 

ben Ali. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 22 hectares, ect com- 

prenant 2 parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle ; au nord, par Si Bouchaib ben el Miloudi 

Eviani-; & Vest et au sud, par Mohamed ben Alt Tahar el consorts ; 

a Vouest, par $i BouchaYb ben el Miloudi Eziani précité, tous de- 
meurant au douar Begarra, fraction Betioua, tribu des Ouled Ziane ; 

Deugigme parcelle ; au nord et 4 lest, par Hadj Driss ben Hadj 

hari et consorts, 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou * au sud, 

par Si Ali ould el Hadj el Mckki, au douar Begarra précité ; & l’ouest,: 

pat Mohamed Seghir et consorts, au douar Begarra précilé, ; 

Le requuérant déclare, qu’d sa connaissance, il existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou everriuel 

ct quit en est propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 

dans Ja succession de Jeur auteur Aissa bel Bekri Ezziani Ksseghiri. . 

ainsi que le constatent deux actes de filiation des #3 et 29 rejeb 1343 

(v7 et ar février 199d). . 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n°. 7533 6, 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1925, déposée a Ta Con- 

servation Ie méme jour, Sid Dahman ben Abdelkader Essalmi_ el 

Messaoudi, anarié suivant la loi musulmane, a Zahra bent Bouchaib, 

vers rgr8, demeurant ct domicilié au douar Ouled Messaoud, frac- 

tion des Soualem, tribu des Oulad Ziane, a demandé Vimuinatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mahra- 

yah », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Mahrazah », 

consiglant en, terres de culture et, de parcours, située au contrd‘e 

civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem, 

douar Ouled Messaoud, au 36° km. de la roule de Casablanca 4 Ma- 

“agan el 3 km. du marabout de Si Abdallah Chérif. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

ide : au nord, par Ja piste des Chiadma 4 Bir Nakha ; 4 Vest, par un 

ravin et lo caid El Moudden hel Laidi Ezziani, demeurant & Dar el 

Caid el Moudden (Oulad, Ziahe) ; au sud, par Shmed ben Abdesse- 

lam el Beidhaoui, demeurant 4 Casablanca, rue du Fondonk, n°. 29. 

‘A Vouesl, par les héritiers du caid Thami bel Nidi, représonics par 

Si Ahmed ben Thami bel Laidi, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi 

Regragui, n° 2s. - : ; 

~ Le requérant ‘déckare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, ct 

quill ew esl propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 15 ra- 

madan 1397 (30 septembre 1909), conslatant ses droils sur ladite 

propriété, . - - 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. b.. 

, : BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7534 C. 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1925, déposée A la Con- 

scrvation le méme jour, Said Mohammed hen Said, marié selon Ja 

loi musulmanc, A dame Aicha bent Si Abdallah Allal, cl Maarchi,. 

vers 1898, demeurant et domicilié au.douar $i WLarcha ben Said, 

fraction des Maarchet, tribu des Hedami (Ouled Said), a demandé 

limmatriculation, en qualité de propridtaire, dune propriété dé- 
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nomimnée « Hamara », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mamara Tl», consistant en terres de cultures, situde au contréve 
civil de Chaoula-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, 

fraction Maachat’, A proximité de la pisle de Bir cl Midch a Haouitet 
cl Herrar. . 

Cette propriclé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- — 
iée : au nord, par Djilali Suid ben Djilali, demeurant au douar $i 
M'Larcha bew Said précité ; 4 Vest, par Mohamed ben Hadj Mcl-ouk, 
demeurant douar et fraction Maachet précité ; au sud et A Vouest, 
par Bowazza ben Tachemi, demeurant donar Mesasfa, fraction Maa- 

chet précilée. , ‘ ’ . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 

imameuble aucune charge ni aucun droit récl aclucl ou éventuel, et 
qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acle d’achat passé devant 
adouls le 5 rebia 1333 (20 février 1915), aux termes duquel Ech Cher- 

_qui ben el Yamani Kssamdi el Youssfi et consorts lui ont vendu 
ladite propriété, . ; 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 7535 6. 
Suivant réquisition en dale du 5 mars 1925, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, Cheikh Ahmed ben Hadj Djilali ben Driss 
el Harizi cl Fokri, marié selon la loi musulmane, vers ror4, & dame. 
Malika bem Hadj Ahmed, demeurant 4 Ber Rechid, agiséant tant -en 

soy nom personnel qu’en celui de 1° Si Hattab ben Zeidi, marié 
selon la Joi musulinane, en 1gto, 4 dame Mina bent el Hadj Ahmed; - 

2° Si Abdallah ben Bouchaib ben Anaia, marié selon la lot musul- 
mane, vers 1908, 4 dame Zohra ben Mfadel ; 3¢ Hadj Ahmed ben 
Mohammed, auarié selon Ja loi musulmane, vers 1908, &. 

dame Fatima bent Ali; 4° Si Bouchaib hen Ahmed. ben 
el Khadir, marié selon la loi musulmane, vers 190g, 4 dame 
Malika bent Hadj Amor ; 5° Zohra bent Si Ahmed «ben. cl ° Kha- 
dir, mmariée selow la loi musulmane, vers r900, & Djilali ben Abdelka- 
der ; 6° Rahma bent Si Ahmed ben Khadir, cibataire majeur, ; 
7° Si Mohamed ben Abdallah ben Khadir,. célibataire majeur ; 8° Si 
Atwor ben cl Wadj Amor ben Khadir, célihataire mineur ; 9° Malika 
-bent el Hadj Amor el Khadir, mariée sclon Ja loi musulmane, vers. 
1909, 4 Bouchaib ben Ahmed ; 1o® Rahma bent e] Hadj Amor hel 
Khadir, célibalaire mineur ; 11° Aicha bent el Hadj Amor bel Kha- 

dir, célibalaire majeure ; 12° El Fadela bent ec] Hadj Amor bel Kha- 
dir, célibataire mineure ; 13° Mouina bent el Wadj Armor ben Khadir, 

célibataire uiinecure, tous demeurant au douar Allel Cheikh $i 

Ahmed ben. Hadj )Djillali,, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés a' 
Casablanca, chez M® Lycurgue, avocat, a demandé Vimmattriculation, 
en son nom et en celui de ses mandants, en qualité de coproprié 

es indivis sans proportions déterminées,' d’une propriété A la- 
le ila déclaré vouloir donner Ie nom de « El Choqqa », consis- 

yank en: terrain de culture, siluée au contréle civil de Chaouia-centre, 

trib. des Ouled Hatriz, douar Oulad Alled, lieudit Bou Fekran, 3. 

4 km. de Ber Rechid, 4 gauche de la piste de Sidi Kassem 4 Ain 
Sehaa, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est li- 
mitée : au udrd, par la piste de Sidi Belaid et. de Ain Choqua A Si 

Bou Annouar ; a lest, par la piste de Sidi Kassem, & Casablanca ; au 
sud, par Si cl Hattab Zeidi, reqnérant ; A Vonest, par Si. Driss,’ com- 
mcrcrnh a Ber Rechid. . . : 

Le requérant déclarc, qu’) sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriélaire avec ses mandants, les quatre premicrs 
nommds en vertu de Vaequisition qu’ils ont faite aux hériliers de 
Ahmed et Omar Oulad el Khadir, aux termes d’acles en date des 
ao journada [ 1342 (29 décembre 1923), 30 joumada.T 1342 (19 Aécem- - 
bre yg23), 16 safar 1343 (76 seplombre 1924) ot a1 safar 1343, el les 
dernicrs nommeés em vertu d’une moulkia en dale du 93 rejeb 1343 
(17 février -yg25), conslatant leurs droits de propriété, 

   

   

  

   

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7536 CG. 
Suivant réquisition en date du 5 mars 1925, déposée a la Con-. 

servalion Ie méme jour, 1° El Hadj Bouchaibh ben Mckki ct Djedhani 
Kssahhouli, marié selom la loi musulmane,: vers 1880, 4 dame Fa- 
thouma bent Ba Madan Errebali, demeurant & Casablanca, rue ET 

Ouldja, n° 54 ; 2° Larbi hen Ahmed ben ech Chleuh, marié vers
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1890, 4 dame Fathema bent Bouchaib el Bouazizi, demeurant douar 
Esschalta, tribu des Guedana (Oulad Said) ct domiciliés a Casa- 

blanca, rue Ei Ouldja, n¢ 54, ont demandé limmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommeéec « Blitin », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Blitin », consistant en terres de labours, située au con- 

tré.c civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gue- 
dana, fraction Esschalta, douar Guar, sur la pisle des Ouled Sidi cl 
Houari au Souk el Khemis, licudit Fl Gueriar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, ‘esl limi- 
tée tau nord, par Bouchatb ben Mohamed, fraction Essehalta précité 
A lest, par Mohamed ben el Mefiar, douar et fraction Derbala, trilu 
des Guedana ; au sud, par un terrain makhzen ; A Vouest, par 1 

Hadj} Bouchaib ben el Mekki,. susnommeé. 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledil immmieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propristaires en vertu d’un acte passé devant adouls 
le 25 kaada 1331 (26 oclobre 1913), aux termes duquel les héritiers 
de Carhi ben Korchi el Djedani ont vendu fa totalité de la propriété 
4X Larbi ben Ahmed Chleuh cl Q som frére Brahim, el d’un acle sous 

seings privés en date, 4 Casablanca, du 4 mars 1925, aux termes 

  

-duquel Beabim susnomuné a vendu sa part, By El Hadj Bouchaib ben 
el. Mekki, ékalgment ‘susnormmmé, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, p. i. 
BOUVIER. — 

Réquisition n° 7537 C. 

Suivant réquisition en date du 5 mars rg2o. déposée 4 la Con- 
servalion je méme jour, 1° El Hadj Bouchaib ben Mekki el Djedhani 
Essahhouti, marié selom.la loi musulmane, vers 1880, & dame Fa- 

thourma bent Ba Madan Erribali, agissant tant en son nom person- 
nel qu’en celui de 2% Fathma bent el Mekki el Djedhani, veuve de 
Mohamed cd Doukali, décédé en igtz, & Casablanca ; 3° Fathina 
bent ¢} Mekki, mariée selon la loi musulmane, en 1890, & Moharne 

hen Kaddour ; 4° Dhaouya bent el Mckki, mariée selon la loi musul- 
mane, vers 1877, & Larhi ben -Lefkir ; 5° Bahria bent + Bouchaib, 
yeuve de Amor ben el Mekki, décédé en rgro, & Casablanca ; 6° Moha- 
med ben Amor, marié selon In loi musulmane, vers 1911, 4 dame 
Zohra bent Aissa ; 7° Djilani ben Amor, miarié selon la loi musul- 
mane, vers tgo0o, A dame Vathma bent Larbi : 8° Fatma bert Amor, 

marie selon Ja loi musulmane, vers 1g13, A Mohamed ben el Aouli ; 
g? Khounata bent Aluned, vetive de Mohamed ben el Mekki, décédd 

en igaG, & Casablanca ; 10° Mohamed ben M’Hamined, marié selon la 

loi musuimane, vers 1920, 4 dame Fathema bent Lekbir ; 11° Fathe- 
mu bent Larbi ben Lemhidi, mari¢e selon la loi musulmane, vers 
1g12, 4 Youssef ben Laarous ; 12° Aicha bent Larbi | ben 
Lembicdi, marice selon Ja Joi musulmane, vers rgro, a 
Maati ben Kaddour 13° Fathoma bent Abdesselam ben el 
Mekki, mariée selon Ja loi musulmane, vers rgio, A Et Thari ould 
Djaidi, tous demeurant ot domiciliés & Casab'anca, rnc Fl Ouldja. 
mn’ o4, chez El] Hadj Bouchaib, a demandé |‘immatriculation, cn son 
nom, et en celui de ses mandants, en qualité de copropriétaires in- 
divis sans, proportions déterminées, d'une ‘propriété 4 laquelle it a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddan cd Debaa », consistant 
en terraim de culture, située au contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, donar ct fraction d‘Fs- 
schalla, 4 Vest de Ja voie ferréde de Casablanca 2 Marrakech. 

Celle propriété, occupank une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Ouled el Haouari, representés par Salah hen 
el Haouari. av douar et fraction Henina, tribu des Guedana ; A Vest. 
par les Outed ben Aicha, représentés par Djilani ben Aicha, au douar 
Eskhar, fraction d‘Essehalta, tribu des Guedana ; au sud, par #1] 

Hadj M’Hammed ben ech Charki, au douar ct fraction d’Essehajla 

précités ; & Vonest. par la voie ferrée militaire, et au dela. la pro- 
prieté dite ‘« Blad Lemkessat », réquisition 7331 C., aux requérints. 

Le requérant. déclare, qu’é’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imuicuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou ° éventucl 
et qu'il en est proprictaire avec ses mandants pour l’avoir recueili 
dans la succession de leur auteur El Mekki hen Omar el Djedzani, 
ainsi que Ie constate un acte de filiation du 13 joumada IT 4339 
(22 février 1921). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i.. 
BOUVIER. 

“nom da « Maroc Immobilier n® 1 »,   

Réquisition n° 7538 6. 
Suivant céquisition em date du 4 mars 1925, déposée a la Con- 

sersalion le 5 du méme mois, la Société anonyme francaise de 
Merbes Sprimont, dont le siége social est A Paris, i7, avenue Dau- 
mesn.l, représentée par M. Léglise, Henri, son mandalaire, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue Amiral-Courbet, n° 55, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénomuice « Bouer Haddou », d laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Marsprimont », cousislant cm terres de culture, située 
au contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de 
Casablanca, a 6 km. environ de cette ville vers Ain Seba. , 

Cette propridié, occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 
i¢e sau nord, par un boutevard non dénommeé ; a Vest, par Mohamed 
hen Kacem, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat ; au sud, par 

une juste non dénommée ; a Louest, par la propriété dite « Mas- 
silia », réq. 6616 C., appartenant a la Compagnie Francaise du Nord 
Marocain, représentée par M. Bonan, avocat A Casablanca. 

‘La requérante déclare, qu’h sa connaissance, i] n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel, 
et quelle en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 25 novembre 1933,.aux termes duquel 
M. Lendrat, Eugéne, mandataire de Si Mohamed ben Kassem, lui a 
vendo ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, p- 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7539 C. 
suivant réquisition en dale du 5 mars 1925, déposée & la Con- 

scivation le méme jour, Mohamed ben Thami el Mesnaoui el. Bei- 
dhaoui, marié suivant la loi musulmane, le + février 1911, 4 dame 
Yamina bent cl Hadj Kacem ben Brahim Rbali, demeurant A Rabat, 
quartier Moulay Abdallah, impasse Perrot, n® 8, et domicilié 4 Casa- 
blanca, 557, bowlevard de ja Gare. chez $i Tahar ben Mohamed Saidi, 
a domandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pristé dénomméc « El Mahrech », & laquelle il +a déclaré vouloir 
donner le om de « Mahrech $i Mohamed el Mesnaoui », consistant 
en terres de, labours, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna,. Heudit « El Hank », &4 1 km. au sud du phare d’KI 
Hank. : 

Cetle propriélé, occupanl une superficie de g hectares, est limi! 
fee > au nord, par M. Tessandicr, chez M. Lapierre, géométre, bou- 
levard de la Gare 4 Casablanca et Si Hadj Omar Tazi, ministre des 
domaines & Rabat >a Vest. par la propriété dite « Quartier Tazi 9 », 
lilre 643 C., appartenant 4 ce dernier ; au sud, par la propriété dite 

‘« El Hank’ », titre 179 C., apparlenant & M. Martin, Marius, demeu- 
rant 4 Casablanea, carriéres d’EI Hank ; > 4 Vonest, par Vocéan Atlan- 
lique (domaine public maritime). / 

le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
et qu il en est propriélaire en vertu de deux actes d’achat passé devant 
afoul, le 12 chaabane 1328 (1g acd tgro) et 15 joumada 1341 (3 jan- 
vier 1923 aux termes desquels : 1° acte, Rezik el Hedjami el Reidaoui 
el 2° acte, Thami ben Rezik cl Hedjami, lui ont’ Yendu la dite pro-- 
priété. . Lo 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition m° 7540 C. 
_ Snivant réquisilion en date du 6 mars 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, le Maroc Immobilier, société anonyme maro- 
caine ayant son sitge social 4 Casablanca, 173, boulevard d’Anfa, 
et representée par son administrateur délégué M. Croze, demeurant 
4 Casablanca. & la Bourse du commerce et domicilié 4 Casablanca, 
5, rue du Marabout, chez MM. E. et J. Suraqui fréres, a demandé 
Timmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc Propriété dé- 
nommée « Ain Diab », & Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le. 

consistant en terrain bati, 
située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
oes Outed Addou, 4 8 km. de Casablanca, prés de la plage d’Ain 
Diab 

Cette propriété, occupant une superficie de 440 matres carrés, 
esl limitée : au nord, au sud et & l’ouest, par la société requéranté :. 
a l’esl, par nne rune de 15 métres dépendant du lotissement de ta 
société requérante.
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La requérante déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évertuel, 
et qu’elle cn cst propriétaire en vertu d’un apport fait par M. Croze 
ainsi que cela ressort des statuts de la dite société déposés au greffe 
du tribunal de Casablanca, le-19 mai 1g21, M. Croze en était Tui- 
méme propriélaire en vertu d’un acte sous: seings privés en date 
4 Casablanca du 7 juin 1920, aux termes duquel Si Sophi lui avait 
vendu une propriélé de plus grande étendue. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

“ BOUVIER. 

. Réquisition n° 7541 C. 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, le Maroc Immobilier, société anonyme maro- 

caine ayant son siége social: A Casablanca, 173, boulevard d’Anfa, 
et représentée par son administrateur délégué M. Croze, demeurant 
4 Casablanca, A la Bourse du commerce et pomicilié & Casablanca, 
5, rue du Marabout, chez.MM. E. et J. Suraqui fréres, a demandé 

Limiatrieniation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dé- 
nominée « Ain Diab », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le . 
nom de « Maroc Immobilier n® o », consistant en terrain ‘bati, 
située conlréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction. 
des Ouled Addou, 4 8 km: de Casablanca, prés de la plage d’Ain 
Diab, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 438 métres carrés, 

est limitéa : au nord, 4 lest et A l’ouest, par la société requdrante ; 

au sud, par une rue de 15 métres de Jotissement & la société requé- 
, rante. ‘ 

simmeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un apport fait par M. Croze 
ainsi que cela ressort des statuts de la dite société déposés au greffe 
au tribunal de Casablanca, le 19 mai tga1, M. Croze en était Tui- 
méme propriétaire en vertu d’un acte sous ‘seings privés en date 
4 Casablanca du 7 juin 1920, aux termes duquel Si Sophi lui avait 
vendu une propriété de plus grande étendue. | . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7542 C. 
_Suivant réquisition en date du 6 mars 1925, déposce 4 Ja Con- 

servalion ie méme jour, le Maroc Immobilier, société anonyme maro- 
caine ayant son siége social A Casablanca, 173, boulevard d’Anfa, 
el représtntér par son administrateur délégué M. Croze, demeurant 

' 2 Casablanca, 4 la Bourse du commerce et domicilié A Casablanea,,. 
5, rue du Maraboul, chez MM, E. et J. Suraqui fréres, a demandé 
.Viramatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nominée « Ain Diab », A Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Maroc Immohilier n°, 3 »,; consistant en terrain et villa, 
sittiée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
tes Ouled Addou, 4 8 km. de Casablanca, prés de la plage d’Ain 
Diab. , ; ; 

Cette propriété, occupant une, superficie de 3909 mq. 50, est 
Jimitée : au nord, par une rue de 15 métres de lotissement A la 
société requérante ; A Vest, au sud et-A l’ouest, par Ja société requé- 

“\ rante. , 
. La requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune ‘charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

‘et qu’elle en cst propriétaire en vertu d’un apport fait par M. Croze’ 
ainsi que cela ressort. des statuts de la dite société déposés au greffe 

‘du tribunal de Casablanca, le 19 mai 1927, -M. Croze en était Ini- 
' méme propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 

A Casablanca du 7 juin 1ga0, aux termes duquel Si Sophi luf avait 
wvendu une propriété de“plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 7543 C. 
_ Suivant réquisition en date du 13 février 1925, ‘déposée.& Ja 

*Conservation le 6 mars 1925, Si Mohamed Bendaho ben el Hadj el 
Maati, demeurant A Settat, rue de Paris, n° to, agissant en sa 
qualité de: tuteur testamentaire des héritiers du cafd Ali ben el 
Hadj el Maati'el Mazouzi el Aroussi, savoir : 1° ses enfants - a) Si 
Khalid ; b) Si Mohammed ; ¢) El Milondi ; d) Si Salah ; e¢) Zoubida : , 
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La requérante déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
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f) Kabboura ; g) Sadia ; h) Khadouj,.tous céHbataires mineurs, 
demeurant chez le requérant ; 2° ses veuves : a) E] Kebira bent 
Salah el Araria ; 6) Aicha bent $i M‘Haid el Gdania_ ; ¢) Zoubida 
bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb bent Si Bouaza Saidia ; e) Zou- 
hida benl \hmed Benaoui Errebati, toutes cinq veuves non rema- 
riées du caid Ali, précité, demeurant dans la casbah ‘du caid a 
Setlal, et domiciliés a Seltat, rue de Paris, n° 310, chez le requé- 
rant, a demandé l’immatriculation, au nom des héritiers précités, 
en qualité de copropriétaires indivis, sans proporlions déterminées,, 
dune propriété dénommée « Ard Kaimoute », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Je nom de « Kaimoute J », consistant en 
terrain bali, située & Settat-ville, prés du marché. 

Celle propriété, occupant une superficie de 45 ares, est limiléc : 
au nord, par Si AH ben Radi Saidi A Settat N’Zalth Sidi Lghnimi ; 
a Vest, par la route de Souk el Had & Marrakech ; au sud, par un 
houlevard public et par le requérant ; A l’ouest, par V'immeuble 
du, marché, aux services municipaux de Settat: . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’oxiste sur ledit 
immeulle aucune charge, ni aucun droit réél actuel ou éventuel, 
el que ses mandants en sont copropriétaires, en vertu d@’une moul- 
kia, en date dw 20 chaoual 1388 (7 juillet 1920), constatant leurs 
droils de propriété 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 7 +, + , 
‘ BOUVIER. * - 

Réquisition n° 7544 C. 
Suivant réquisition en dale du 13 février 1925, déposée a la 

Conservation Je 6 mars 1925, Si Mohamed Bendaho ben el Hadj el 
Maati, demcurant a Settat, rue de Paris, n° 310, agissant en sa 
qualité de tuteur testamentaire des hévitiers du caid Ali ben el 
Hadj el Maati cl Mazouzi el Aroussi, savoir ; 1° ses enfants : a) Si 
Khalid ; b) Si Mohammed ; ¢) El Miloudi ; d) Si Salah ; ¢) Zoubida ; 
f) Kabboura ; g) Sadia ; A) Khadouj, tous célibataires mineurs, 
demeurant chez le requérant ; 2° ses veuves : a) El Kebira bent 
Salah cl Araria ; b) Aicha bent 8i M’Haid el Gdania ; ¢) Zoubida 
bent Si \bdciHa Zeraoui ; d) Zineb bent Si Bouaza Saidia < e) Zou- 
bida hent Ahmed Benaoui Errebati, toutes cing veuves non rema- 
ri€es du caid Ali, précité. demeurant dans la cashah du caid A 
Settat, et domicili¢s A Settat, rue de Paris. n° 310, chez le requé- 
rant, a demandé Vimmatriculation, au nom des héritiers précités, - 
en guuil’ de copropristaires indivis, sans proportions déterminges, 
Cone propristé dénommeée « Dar Essaboun », & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Blad Catd Ali I », consistant en terrain 
bati, sitoée A Seltat, rue de Paris, 12 176. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 325 matres carrés, 
est limuitée > an nord, par une inipasse aux Oulad al Hadj el Maati, 
représeni¢s par Ahmed Draoui 4 Settat, rue de Paris, n° 310 ; 4 
Vest, par M. Orcel, & Settat, place Loubet, café du commerce, et. — 
par les habous représentés par le nadir des habous A Settat, N’Zlat 
Sidi Flchazi : an sud, par la place du Marché Central, aux services 
municipanx de Settat ; 4 Vouest, par la ruc de Paris et pat les 

. habous précités. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeukle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el que ses mandants on, sont copropriélaires, en vertu dune moul- 
kia, en dale du 20 chaoual 1338 (7 juillet 1920), constatant leurs 
droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. ‘i, 
BOUVIER. 

oo Réquisition m° 7545 CG. 
Suivant réquisilion en date du 13 février 1925, déposée 2 la 

Conservalion le 6 mars 1g25, Si Méhamed Bendaho ben el Hadj el 
Maali, derncurant 4 Settal, rue de Paris, n° 310, agissant en sa 
qualité de inteur testamentaire des héritiers du caid Ali. hen el 
Hadj él Maati el. Mazouzi el Aroussi, savoir : 1° sés enfants : a) Si 
Khalid ; b) Si Mohammed ; c) El Miloudi ; @) Si Salah : e) Zoubida : f) Kabboura ; g) Sadia ; h) Khadouj, tous célibataires mineurs, 
demevrant chez le requérant ; a° ses veives : a) El Kebira bent 
Salah el Araria + 6) Aicha bent Si M’Haid el Gdania ; ¢) Zoubida 
bent Si Ahdella Zeraoui ; d) Zineb bent Si Bouaza Saidia ; e) Zou- 
hida bent Ahmed Benaoui Errebati, toutes cing veuves non rema- 
riges du caid Ali, précité, demeurant dans 1a casbah.du caid 
Settat, et domiciliés 4 Setiat, rue de Paris. n° 310, chez Je requé- 
rant, a demandé l’immatriculation, au nom des’ héritiers précités, 
t
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en qualité de copropriétaires indivis sans proportions détermenées 

d'une propriélé dénommeée « Arsolte Maugra Blasa », A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Caid Ali If », consistant 

en terrain bati, située A Seltat, sur la place Loubet. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 800° métres carrés, 

est Jimitée : au nord, par la place du Capitaine-Loubet , A lest. 

par Ja roule de Casablanca A Marrakech ; au sud, par le dépot de 

remonte appartenant a l’Etat francais (service du génie) ; 4 Vouest, 

par Je jardin public aux services municipaux, oe 

Le requérant déclare qu’d sa conmia.ssance, il n’existe sur edit 

immeutile aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et que ses mandants en sont coproprictaires, en vertu d’une movl- 

kia, en date du 1 hija 1327 (4 décembre rgog', constalant leurs 

droils de propriété. 

Le Conservateur de la Prapritté foneiére @ Casablanca, p. t., 

_BOUVIER. , 
‘ 

Réquisition n° 7546 C. 

Suivant réquisition en date du 13 février 1925, déposée i la 

Conservalion le 6 mars 2g23, Si Mohamed Bendaho hen ‘el Hadj cl 

Maati, dermeurant A Sellal, rue de Paris, n® 310, agissant en sa 

qualité de.uvtuhepr:testamentaize des. héxitiers du caid Ali‘ ben el 

Hadj cl Maati el Mazouzi cl Aroussi, savoir : 1° ses enfants : a) Si 

Khalid ; b) Si Mobammed ; ¢) E} Miloudi : a) Si Salah ; e) Zoubida ; 

jf) Kabboura ; g) Sadia ; hh) Khadouj, tous célibataires mineurs, 

G@emeurant chez le requérant ; 2° ses veuves : 4) El Kebira ‘bent 

Salah el Araria ; 6) Aicha bent Si M’Haid el Gdania ; c) Zoubida 

bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb bent Si Bouaza Saidia ; e) Zou- 

bida bent Ahmed Benaoui Errebati, toutes cinq veuves non rema- 

riées du caid Ali, précité, demeurant dans la casbah du caid’ a 

Settat, et domiciliés Q Settat, rue de Paris, n° 3x10, chez le requé- 

rant, a demandé l'immatriculation, au nom des héritiers précités, 

en qualité de copropriétaires ind.vis. sans proportions déterininées, 

d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Immeuble Gaid Ali TII », consistant en terrain bati, située a 

Settat, route de Casablanca 4 Seltal ct rue du Melah Echleuh. 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est limilée : au nord, par une impasse allant au Four ; A lest, 

par les héritiers Bendahan, représentés par M. Isaac Attias, 4 Casa- 

blanca, 13, rue @’Anfa, ct par les requérants ; au sud, par la rue 

du Melah Echleuh ; A Pouest, par la route de Casablanca & Settat. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et que ses mandants en sont copropriétaires, en vertu d’une moul- 

kia, en date du a0 chaoual 1338 (7 juillet 1920), constatanl leurs 

droils de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7547 C. 
Suivant réquisition en dale du 13 février 1925, déposée-a la 

Conservation le 6 mars 1925, Si Mohamed Bendaho ben el Hadj el 
Maati, demeurant 4 Seltat, rue de Paris, n° 310, agissant en sa 
qualité de, tuteur, teslamentaire des héritiers du caid Ali ben el 
Hadj cl Maati el Mazouzi cl Aroussi, savoir : 1° ses enfants’: a) Si 
Khalid ; b) 851i Mohammed ; ¢) El Miloudi ; d) Si Salah ; ¢) Zoub‘da ; 
f) Kahboura ; g) Sadia ; 2) Khadouj, tous célibataires mineurs, 

demeurant chez le requérant ; 2° ses veuves : a) El Kebira bent 
Salah el Araria ; 6) Aicha bent $i M’Haid el Gdania ; ¢) Zoubida 

hent Si Abdella Zeraoui ; d).Zinch bent Si Bouaza Saidia ; e) Zou- 
bida bent Ahmed Benaoui Errebati, toutes cinq veuves non rema- 
riées du caid Ali, précité, demcurant dans la casbah du caid A 
Settat, et domiciliés 4 Settat, rue de Paris, n° 310, chez le requé- 

rant, a demandé l’immatriculation, au nom des héritiers précités, 
en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions jdlociminées, 
‘d’une propriété dénommée « Zina N’Zala de Sidi Leghlimi '», a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immceuble Caid 
Ali IV », consistant en terrain bati, située A Setiat, sur la route 
de Casablanca A Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Jes héritiers de Fl Hadj e] Maati, repré- 

sentés par Ahmed Draoui, A Settat, rue de Paris, n° 310 ; 4 lest, 
par la route de Settat A Casablanca ; au sud, par la route allant   

BULLETIN OFFICIEL | 507 

A Sidi Mohamed Zakani ct la rue Sidi Leghlmi ; 4 l’ouest, par le 

requérant. . - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeukle aucune charge; ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 

et qué ses mandants en sont copropriélaires, é@n vertu d’unc moul- 

kia, en date du 24 chaoual 1328 (ag octobre 1g10), constatant leurs 

dreils de propriéte. . 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, p. 1, 

BOUVIER. 

Réquisiticn n° 7548 C. 
Suivant réquisilion en date du 13 février 1925, déposée A Ja 

Conservation le 6 mars 1925, Si Mohamed Bendaho ben el Hadj el 
Maali, deméurant 4& Settat, rue de Paris, n° 310, agissant en sa 
cualité de tuteur testamentaire des héritiers du caid Ali ben el 
Hadj el Maati cl Mazcuzi el Arovssi, savoir : 7° ses enfants : a) Si 
Khalid ; b) St Mohammed ; c) Fl Miloudi ; d) 3i Salah ; e) Zoubidg ; 
J) Kabboura ; g) Sadia ; h) NKhadouj, tous célibataires mineurs, 
demeurani chez le requérant ; 2° ses veuves : a) El Kebira bent 
Salah el Araria ; b) Aicha bent Si M’Haid el Gdania ; c) Zoubida 
bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb bent Si Bouaza Saidia ; e) Zou- 
bida bent -Abmed Benaoui Errebali, toutes cing veuves non rema- 

riées du caid Ali, précité, demeurant dans Ja casbah du caid a 
Setlat, et domic:liés 4 Setlat, rue de Paris, n° 310,.chez Te requé- 
rant, a demandé Vimmatriculation, au nom des héritiers précités, 
en qualilé de copropriétaires indivis, sans pfoportions délerminées, 

d'une propri¢té dénommée « Zineb N'Zalat Sidi Leghlimi », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Cald 
Ai Vo», consistant en terrain bati, située A Settat, rue Sidi Leglimi. 

Cello propriété, occupant.une superficie de 600 métreg carrés, 
est limitée : au nord, par Ja rue Sidi Leglimi ; 4 Vest, par une rue 
non dénommée ; au sud, par la rue Sidi M’Hamed Zakani ; A 
Vouest. par les héritiers du caid El Hadj el Maati, représentés par 
Alimed Traoni, & Sellat, rue de Paris, n° 3ro. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeukle auctine charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que ses mandants en sont copropriélaires, en vertu d’une moul- 
kia, en date du 7 hija 1330 (17 novembre 1g1a), constatant Jeurs 
drojls de propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p- i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7549 C. 
Suivant réquisition en date du 26 février 1425, déposée 4 la 

Conservation le 6 mars 1925, M. Elbaz Dand, mar:é.4 dame Saada 
bent FEtbaz, sous le régime mosaique, & Casablanca, vers 1891, 
demenrant & Casablanca, route de Médiouna, n° 8a, et domicilié 
& Casablanca, chez M® Jourdan, avocat. rue du Docteur-Mauchamp, 
a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une 
propricté dénommeée « Ard Nekhila », A laquelle fl a déclaré vou- 
lorr donner le nom de « Ard Nekhila », consistant en terres de 
cultures, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Warriz, fraction des Oulad Riab, sur Ja piste des Zhoub A Casa- 
blanca, , 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Abdelkader, Ahmied ben Bouazza, 
demeurant fraction Ouled Liab, précitée, et par la piste des Zboub 
i Casablanca ; a Vest ef an sud, par Ben Haj Smain el Harizi Es 
Riahi, demeurant fraction Ovled Riab, précitée + A louest, par Ben 
Hadj Kaddour Makloufi el Herizi, demeurant fraclion des Ouled 
Makhlouf, tribu des Oulad Hamj. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
cL qu'il en est propriétaire en vertu de.deux actes d’adoul, en date 
des 18 rebia T 1342 (29 octobre 1923) et 8 rejeb 1343 (a février 1935), 
aux termes Cesquels E] Maati ben Larbi Réchid lui a vendu Ja dite 
propriété. : . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Pp. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7550 GC. 
Suivant réquisilion en date du 6 mars 1925. déposée A la’ 

Conservation le méme jour, M. Laborde Albert, charpentier, marié 
& dame Cazeaux, Jeanne, le rq seplembre 1901, & Bordeaux, sans 
contrat, demeurant ct domicilié A Casablanca, route de Sidi Abder-
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rahmane, villa Laborde, a demandé lVimmatriculation, en qualité 

‘de propriélaire, d une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner Ie nom de «. Villa Laborde », consistant en terrain ‘ati, 

et cour, située A Casablanca, quartier de Bourgogne, route de Sidi 

Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 846 mdtres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; a l’est, par la 

propriété dile « Villa Antonia Perea », titre 3828 C., appartenant 

4M. Perea Y Balboa Domingo, & Casablanca, quartier T.5.F., prés 
Vhdtel de Guba ; au sud, par la‘route de Sidi Abderralunans ; 2 
Vouest, par. M. Maguicr, demeurant 4 Casablanca, route de Sidi 

Abderrahmance. 
Le requérant déclare qa’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qu'il en est propriélaire en .vertu d’un acte d’achat sous seings 

privés, on dale A Casablanca, du 18 octobre 1g20, aux termes duquel - 
_M. Dubois, mandataire de M. Perriquet Camille, fai a vendu la 

dite propriété. 
Le Conservateur de Ja Propriété fonciére & Casablanca, p. 1., 

‘BOUVIER. 

Réquisition n° 7551 C. 
Suivant réquisition en date du a mars 1925, déposée & la Cou 

servation le 7 du méme mois, Ht Meki ben Abined ben el Azri Sathi, 
marié sclon la loi musulmane, vers 1915, & dame kKandija bent adj 
Brahim, cdermeurant 4 Casablanca, rue 26, n® 138. derb Ber Djecdia, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 

‘Djilali ben Abdessiam, marié selon la loi musulmane, 

  

vers rg00, & 
dame Fatma bent Ouadoud; demeurant au douar -Ouled Bousra, 
tribu des Ouled Harriy ; 2° Barnya bent Abdesselaim, divorcée non 

  

remariée de Mohamed ben Bouchaib, et 3° Zohra bent Abdesselam, 

mari¢ée suivant la loi musulmane, vers 1904. & Aluned ben Hachemi, 
demeuranut 2 Casablanca, rue Tnaker, n° &r, raison Ben Said, 

domiciliés & Casablanea, rue 26, n° 13, déerb Ren Djedia chez le re- 
quérant a demiandé Vimimatriculation, en son nom et en celui de ses 

“mandants, en qualité ‘le coproptiétaires indivis dans la proportion 

de t/x2 pour £1 Meki, 1: 4 pour Djilali et 1/8 pour chacune des deux 
femmes, dune propristé au laquelle il a déclaré vouloir donner le 
rom de « Lahrech Liahouad Faulia », consistant en terrain de cul- 

dure, siluée au contréle civil de Chaouia-cerire, iribu des Ouled 
YWarriz, fraction des Ouled Maati ben Bouazza, dowar Ouled Bousra, 
prés de la ferme Mas, au kilométre ai et a droite de la route de Casa- 
blanca 4 Ber Rechid. prés du marabout de Sidi Liaher. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

te + au uord, par Hachemi ben Houmann, par le cheikh Ben Larbi 
bern. Mohamed et par Si Mohamed et consorts > 4 Vest et au sud, par 
Mine Rahma bent Sidi Bouchatb et par Nadjadj ben Amer et con- 
sorts ; a-l’ouest, par Mme Rahwa’ bent Sid Bouchaib, par Hadjadj 
ben Amer ect consorls et pat Si Salah ben Houman, lous demeurant 
sur les lieux, au douar Ouled Bousra précité, tribu des Ouled Marriz. 

Le requércant déclare, qu’& sa-conuaissance, il n’existe sur ledil 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

  el quil en est proprictaire avec ses mandants pour Vavoir recueilli 
dans Tes successions de leurs auteurs Abdeslam et Ahmed ben el 
Mekki ben Elarbi et Bouchatb ben Ahmed, ainsi que le constate un 

acle de filiation cn date du 20 moharrem 1333 (8 décembre 1914). 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanea, p. i. 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 7552 CG. 
Suivant réquisition on date du 6 mars 1925, déposée & la Gon- 

servation le 7 du méme mois, Mme Florence Rosso, de nationalité 
ilalienne, veuve non remariée de Lacchia, Jean, décédé & Rappolo, 
province de Navare (Italie), le 10 aoht 1975, demeurant et domicilide 
‘A Casablanca, rue Traverse, n° 6,.a demandé limmatriculation, en 
aqualité de propriétaive, d’une propriété dénommée « Lotisserment de 
‘Ja Gironde M. 7 », a laquelle elie a déclaré vouloir donner le nom 
de « Rosso I », consistant en terrain 4 batir, situde 4 Casablanca, 
Jotissement de Ja Gironde, lots 320 et 3a1, rue de Lesparre. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 501 métres carrés 30, 
est limitée : au nord, par la rue de Lesparre ; A l’est, par Mme Ca- 
vana, représentée par le Comptoir Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude ; au sud, par’ M. NehliJ, avocat A Casa- 
blanca, rue Berthelot ; 4 l’ouest, par le Comptoir Lorrain du Maroc 
précilé.- - 

jardin | 

rm Taleb Sid’ 

  

La requéraute déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’este en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 13. avril rg20, aux ternies duquel le Comp- 
toir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER 

Réquisitien n° 7553 CG. 
Suivant réquisilion en date du y mars 1925, déposée & Ja Con- 

servalion le meme jour, Sid M’Hamed ben ‘Mohamed ben el Mck- 

masst, marié seton Ja loi musulmane, en 1915, 4 dame Rahma heut 

Mohamed, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Tnaker, n? Sg, 
a demanudé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénomumée « El Kernia et El Harache », & laquelle il a déclaré 
youloir donner ie nom de « Bled 81 M’Hamed Naceri I», consistant 
en terrain de callure, siluée au contréle civil de Chaouio-centre,’ 

tribu des Ouled Harriz, fraction des Nouasseur, douar Kedadra. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, cl. com- 
prenant deux parcelles, est limilée 

Premitre porcelle > au nord, pir Sid Qaddour hen Mohamed ; 
& Pest. pac Sid Mohamed hen Bouchaib ; am gud, par M. Mas, ban- 
quier i Casablanca, avenue de la Marine ; A l’ouest, par Si Qaddour 

ben Ahrucd 5 : 
Newuritme pareclle ; ay uord, par Mohamed beu Ahmed ; 4 lest, 

auosteh el A Vouest, par Larbi ben Abdallah +: tous Jes indigtnes 

demeurant au douar Kedadra précité 
Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur edi’ 

imimeuble aucune charge, mi aucun droit récl achuel ou éventues 

el quvth cu est pr éhaire en verta d'une moulkia en dole de fin 
jouuacda T5443 (25 janvier 1925), conslatant ses droits de propricte. 

    

  

   

  

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Casablanca, p. 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 7554 C. 
Suivanl réquisition en date du 7 mars 1925, déposée A la Con- 

servation Ile méme jour, Sid M’Hamed hen Mohamed hen el Mek- 
nassi, mari¢é seton la loi musulmane, en 1915, 4 dame Rahma bent 
Mohamed, agissaut lant en som nom persormel qu’en celui de 1° son 
épouse peceitée 2° sa belle-sa@ur Aicha bent Mohamed, iaaide sclon 
fa Toi musidmane, en rgt4, & Bouchaib ben el Hadj bel Aiachi, tous 
demeurogt el daiicilies A Casablanca, rue Thaker, n® 8g a demandé 
Vinmiatriculation., en qualité de coproprictaires indivis dans la pro- 
porlion ce 1 3 pour chacun, (une propriété a laquelle ‘1 a déclard 
vouloi donner le norm do « Bled Si M’Hamed Naceri 119, consisiant 
en terrain de eniture, siluce au contrdéle civil de Chaouta-contre, 

Wibu des Guled Hurriz, fraction des Nouasseur, douar Kedadra. 

Cette propriété, occupant une superficie do 4 hectares, est Nini- 
iée tan nord, par Je chemin des Nouassedr allant vers Rabat . A 
Pest, par ies héritiers de Mohamed bel Tadj Alumed, représentés par 
ie requérant. ; au sud, par Ahmed ben Fetouma Salhi ; 4 l’ouest, 
pat Mohamed ben Amor ould Zila, tous demeurant au douar Keda- 

  

    
    

dra, fraction Nouasseur, tribu des Ouled: Harriz. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i} n’existe sur Tedit 
_iimenhic aucune charge, ari aucun droit réel actuet ou éventue: 

el quils cu sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
‘de fin joumada IT 1343 (25 janvier 1925) constatant leurs droits de 
propriété. . 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7555 GC. 
Suivant réquisition en date du > mars 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1° Si Zeine ben Smain ben Chaffai, marié 
selon la Joi musulmane, en 1go2, 4 dame Aicha bent Bouchaib, agis- 

sant fant en son nom personnel qu’en celui de 2° Amor ben Smain, 
marié selou la loi musulmane, em rgo0, A dame Fatna bent Bouchaih; 
3° M’Hamed ben Smain, marié selon la loi musulmanec, en rgoo, A 
dame Fakria bent Kacem ; 4° Hadj Ati ben Smain, marié selou Ja 
loi musylmane, en 1gio, A Zahra bent Ali bel Hadj, tous demeurant 
et domiciliés au douar Fratta, prés de Sidi Chaffai, fraction Abbara, 
tribu des Ouled Harriz,,;,a demandé l’immatriculation, en son nom 

et en celui de ses mandants, en qualité de copropriétaires ‘indivis 
par parts dgales, d'une propriété 4 laquelle jl a déclaré vouloir don- 
ner le 10m de « Bled Mohammed bel Abba », consistant en terrain
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de culture, située au contréle civit de Chaouja-cenlre, tribu des 

Ouled Harriz. fraction Abbara, douar Fratta, X roo metres au nord 

de sidi Chaffai. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de g heclares, cst limi- 

té + au nord, par Bouchaib ben Mohammed ct consorts ; 4 lest, 

par les requérants et par Si Allal ben Hamou ; au sud, par Si Altai 

ben Hamou précité ; A Vovest, par Si Aclal ben Hamou et Bouchaih 

ben Mohamed susnonunés, tous demeurant au douar Pratla précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu‘ils en sont copropriétaires en verlu de trois actes dMadoul cu 

dite des G et 10 rejeb 1343 (31 janvier et 4 février 1975), aux termes 

dosquels Fsreddad ben Bouazza el Harizi el Abbari (a acte), Atal 

ben Hammou el ‘Harizi el Hedjadji (2° acte) ct Ahmed hen Thami bel 

Hadj Kacem el Harizi el Hedjadji (8* acto), leur ont vendu trois par- 

celles de terre formant ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propricté Foneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER, 

Requisition n° 7556 C. . 
Suivank réquisition en dale dug mars 1925, déposég A la Con- 

servation le mame jour, Driss hen Ességhir el Harizi e) @ilali, marié 
selon la ioi musulmanc, vers 1899, & dame Fatma ia¢ Fqih beu 
el Hadj Mohamed el Harrizi, demeurant et domicilié au douar des 
Ouled Allal. fraction Essahlta, tribu des Ouled Harriz, a demandé 
Viminalricwiation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 4 th. 
quelle il a déclaré vouloir douncr le norm de « Hamri Flaoud] », con- 
sistant cu terrain de culture, située au contrdle civil de Chaowia- 
centre, tribu: des Ouled Harriz, douar et fraction de Griguih, sur [a 

roule de Ber Rechid 4 ta zaowia de Sidi el Mekki. wo 
Celte propriété, occupant une superficie ce ro hectares, est Tini- 

té + au nord, pat Ahmed ben el Hadj Mohamed ben el Mouak ; a 
Vest, par Abdelmalek ben Mohamed ; au sud, par El Hadj Ahmed 

hen Loughini ; 4 Vouest, par Mohamed ben Bouchaib ben Ali, tous 
demeurant au douar et fraction Griguih précitdés. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il wexiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il cm est propriétaire cn verlu d’un acte d’adoul en date du 
of safar 1332 (93 janvier 1974), aux termes duquel les héritiers d’E] 
Hadj el Madani lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Luisito et Isabelle », réquisition 3388*, sise 4 Casa- 
blanca, rue Lusitania n° 18, dont extrait de réquisi- 
tion a-paru au « Bulletin Officiel » du 23 novembre 
4920, n° 422, avec extrait rectificatif publié le 10 mai 
1921, n° 446. ‘ , 
Suivant réquisition rectificalive, en date du 29 septembre 1924, 

Taleh Ali ben Bouazza-hen el Tad} Mohamed ben Amar, agissant 

tant en son nom qu’au nem de ses copropriétaires ci-apras désignés 

et ‘domicilié en sa demeure & Casablanca, rue de Rabal, n° 36, a 
dermandé que Vinmatriculalion de la propriélé dile « Luisito et 
Tsabelle », soit poursnivie au nom de: 

w Taleb Ai ben Bouazza, né A Casablanca, vers 1894, marid; 
vers 1920, 4 Fatma bent Si Mohamed ben Abdallah : 2° Mouina bent 

A‘i bel Hossine, veuve non remariée de Si Bouazza ben el Hadj Moba- 
med ben Amar, décédé 4 Casablanca en février 1924 (requérant pri- 
milif) ; 3° Aicha bent Ahined cl Abied, autre veuve, non remariée 
de Si Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Amar ; 4° Boubeker ben 
Bouazza, né vers 1905, 4 Casablanca, célibataire ; 5° Abderrahman 
hen Bouazza, né vers 1909, 4 Casablanca, célibataire ; 6° Othman 

ben Bouazza, né vers 1916, & Casablanca, célibataire ; 7° Aicha 
hent Rouazza, née vers rgo4, & Casablanca,. mariée 4 Mfeden ben 

Lokhmari, en 1990 ; 8° Sidi Mohamed ben Bouazza, mé vers rgra, 4 

-Casablanca, célibataire ; 9° Abdallah ben Bouazza, né vers rg1o, a 
‘Casablanca, célibataire ; ro® Fatma bent Bouazza, née vers tgo4, A 
‘Casablanca, mariée & Thami ben Miloudi Ezziadi, vers 1ga9 ; 11° 

Rekia bent Bouazza, néc vers 1903,:4 Casablanca, mariée 4 Cherki 
ben Hadj Driss Mzabi. vers 1g20 ; 12° Khedoudj bent Bouazza, née 
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vers 1gtg, 4 Casablanca, célibataire ; 13° El Miloudia bent Bouazza, 
née on gat, & Casablanca, célibataire, en qualité d’héritiers de Si 
Rouazza ben el Hadj Mohammed hen Amar, requérant primitif, dé-. 
eédé A Casablanca, en février 1924, en vertu d’un acte de filiatiun 
du 6 ramadan 1342 (a1 avril 1924). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, y. 1., 

, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Remlya », réquisition 5805*, sise Chaouia-nord, tri- 
bu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, lieu 

” dit « Ain Guedid », dont extrait de réquisition d’im- 

matriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
10 octobre 1922, n° 520. 

Suivant réquisition rectificative. en date du 16 mars 1925, 
Ve Perissoud, avocat i Casablanca, 55, rue de VHorloge, ag:ssant au 

nom de ses mandants : 1° Si Abderrahman ben Brahim i. Abdel- 
jelil, veuf, demeurant 4 Casablanca, derb Miloudi, n¢ 15 5 2° Fatma 
hent Ibrahim Abdeljelil, veuve, demeourant A Casablanca, derb Ela- 
mine, n° rr4 3 3° Si Mohamed’ ben Si Touhami ben [brahim hen 
Abdeljelil. marié selon la loi ‘coranique, demeurant derb Dar 

Miloudi. ne 3: 4° Zohra bent Si Touhami ben Thrahim ben Abdel- 
jelil, mariée A Esseid Bouchaib ben Mohamed, demeurant derb 
Dar Miloudi, n° 13°: 5° Khadidja bent Si Touhami ben Ibrahim ben 
Abdeljelil, mariée A Maallem Salah Jen cl Hamdouniya, demeurant 
ches Esseid Bouchail ben Mohamed, derb Dar Miloudi, n® 15 ; 6° 
Sidi Bouchaib ben Ouadoud, célibataire, demeurant derb Ben Dje- 
dia, A Cisablanca ; 5° Koltsounv bent Ouadoud, veuve, demcurant 
derh Ren Djedia, chez Bouchaib ben Ouadoud, susnemmeé ; 8° Aicha 
bent Ouadoud. veuve, demeurant i Casablanca, & Bousbir, n° 6 ; 
q’ Sta bent Mohamed ben Moslefi, veuve de Touhami ben Thrahim, 
demeurant & Casablanca, derb Miloudi, a demandé que Vimmatricn- 

lation de la propriclé dite « Remliya », réquisition 5305 C., soit 
désormais poursuivie au nom des seuls requérants susnommés, 
A exclusion de Esseid Bouchaib ben Mohamed Ezzemouri, qui n’a 
aucun droit sur la dite propridlé et n’est intervenu, dans Ja pro- 
ecdure., qu’en «qualité de mandataire spécial des corequérants sus- 
désignés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

.” BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hofret Lebhabha », réquisition 5465°, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
des Ouled Abbou, douar Ouled Messaoud 4 11 kilo- 
métres de Casablanca, sur la route d’Azemmour, lie 
dit « Ain Guedid », dont Vextrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 26 décembre 1922, 
n° 5381. , 

Suivant réquisition rectificalive, en date du sg soptembre 1924, 
Taleb Ali ben Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Amar, agissant 
tant en son nom qu’au nom de ses coproprittaires ‘ci-aprés désignés 
el domicilié en sa-demeure 4 Casablanca, rue de Rabat, n° 36, a 

demandé que Vimmatriculaltion de Ja propriété dite « Hofret, Lebha- 
hha », soit poursuivie désormais au nom de : . 

t? Taleb Ali ben Bouazza, né A Casablanca, vers 1894, marié, 
vers 1920, 4 Fatma bent $i Mohamed ben Abdallah ; 2° Mouina bent 
Ati bel Hossine, veuve non remariée de $i Bouazza hen ec] Hadj Moha- 
med ben Amar, décédé 4 Casablanca en février 1924 (requérant pri- 
mitif) ; 3° Aicha bent Ahmed el Abied,-autre veuve, non remariée 
de Si Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Amar ; 4° Boubeker ben 
Bouazza, né vers 1905, 4 Casablanca, célibataire ; 5° Abderrahman 
ben Bouazza, né vers 1909, & Casablanca, célibataire ; 6° Othman 
hen Bouazza, né vers- 1916, & Casablanca,, célibataire ; 5° Aicha 
hent Bouazza, née vers 1904, 4 Casablanca, mariée A Mfeden ben 
Lokhmari, en 1g30 ; 8° Sidi Mohamed ben Bouazza, né vers 1912, & 
Casablanca, célibataire ; 9° Abdallah ben Bouazza, né vers rg1o, 3% 
Casablanca, célibataire ; 10° Fatma bent Bouazza, née’ vers 1904, 
Casablanca, mariée 4 Thami ben Miloudi Ezziadi, vers rg20 ; rr? 
Rekia bent Bouazza, née vers 1903, & Casablanca, mariée & Cherkj
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ben Tladj Deiss Mzabi, vers rg20 ; 13° Kheploudj bent Bouazza, née 

vers rgig, & Casablanca, célibataire ; 13° El Miloudia bent Bouazza, 

née en rg2t, & Casablanca, célibataire, en qualité d’héritiers de Bi 

Rouazzi ben cl. Hadj Mohammed ben Amar, requérant primitif, dé- 

eédé X Casablanca, en févrler 1924, en vertu dun acte de filialion 

du 16 ramadan 1342 (a1 avril 1994). ; 

Le Conservateur de la Propriété fonctére 4 Casablanca, p.t., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ardh Khisson », réquisition 5466°, sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 

des Ouled Abbou, douar Ouled Messaoud, a 11 kilo- 

métres de Casablanca, sur la route d’Azemmour, lieu 

dit « Ain Guedid», dont extrait de réquisition a paru 

au « Bulletin Officiel » du 26 décembre 1922, n° 531. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 29 septembre 1934, 

Taleb Ali ben Bonazza ben el Hadj Mohamed ben Amar, agissant 

tant en son nom, qu’au nom de ses eopropridtaires ci-aprés désignés 

et domicilié en sa demcure & Casablanca, rue de Rabat, n° 36, a 

demandé que Vimmatriculalion de la propriété dite « Ard Khis- 

son », réquisition 5466 C., soit poursuivie au nom de : 

1° Taleb Ali ben Bouazza, né & Casablanca, vers 1894, marié, 

vers 1920, 2 Fatma bent Si Mohamed ben Abdallah ; 2° Moutina bent 

AM bel Hossine, veuve non remariée de $i Bowazza ben el Hadj Moha- 

med ben Amar, décédé A Casablanca en février 1924 (requérant pri- 

milif) + 3° Aicha bent Ahmed el Abied, autre veuve, non Temariée 

de Si Bouazza ben el-Hadj Mohamed ben Amar ; 4° Boubcker ben 

Bouazva, né verg t905, A Gasablanca, célihataire ; 5° Abderralmiin 

hen Bouazza, né vers 1gog, A Casablanca, célibataire ; 6° Othman: 

ben Bouazva, né vers 1916, 4 Casablanca, célibataire ; 7° Aicha 

bent Bouazza, née vers tgo4, 4 Casablanca, mariée A Mfcden ben 

Lokhmari, en 1929 ; 8° Sidi Mohamed ben Bouazza, né vers rota, 4 

Casablanca, célibataire ; 9° Abdallah ben Bouazzga, né vers rgto, A 

‘fasablanca, clibalaire ; ro® Fatma bent Bouazza, née vers 1904, a 

Casablatica, mariée A Thami ben Milouditizztadi, vers tg#0 3 11° 

Rekia bent Bouazza, née vers 19038, A Casablanca, mariée a Cherkt 

ben Wadj Deiss Mzabi, vers rg20 3 12% Khedoudj hent Bonazza, née 

vers 1gig, 4 Casablanca, célibataire 5 13° El Miloudia bent Bouazza, 

née on tgzt, & Casablanca, cétibataire, en qualité d’héritiers de Si 

Bouazza ben el Had} Mohammed hen Amar, requérant primitil, dé 
cédé 2 Casablanca, en février tga4, en vertu d'un acte.de fillation 

dui ramadan 1342 (ax avril 1ga4). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mreis », réquisition 5467°, sise contréle civil de 
Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled 
Abbou, douar Ouled Messaoud, a 11 kilométres de 
Casablanca, sur la route d’Azemmour, lieu dit « Ain 
Guedid », dont Vextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 2 janvier 1923, n° 532. 

' Suivant réquisition rectificative, en date du 2g septembre i924, 
Taleb Ali ben Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Amar, agissant 
tant en som nom iqu’au nom de ses copropritlaires ci-apres désignés 
cl domicilié cn sa demeure A Casablanca, rue de Rabat, n° 36, a 

demandé que Vimmatriculalion de la propriété dite « Mreis », réqui- 
sition 5467 G., soit poursuivie au nom de : 

yr Yaleb Ali ben Bonazza, né & Casablanca, 
- vers tg20, &.Fatma bent Si Mohamed ben Abdallah ; 2° Mouina bent 

Ai bel Hossine, veuve non remariée de Si Bouazza ben ec] Hadj Moha- 
med ben Amar, décédé A Casablanca en février 1994 (requérant pri- 
mitif) ; 8° Aicha. bent Ahmed el Abied, autre veuve, non remariée 

de Si Bouazza ben. el Hadj Mohamed ben Amar ;' 4° Boubeker ben 
Bouazza, né vers 1905, 4 Casablanca, célthataire ; 5° Abderrahman 
hen Bouazza, né. vers‘1gog, & Casablanca, célibataire ; 6° Othman 
ben Bonazza, né vers 1916, 4 Casablanca, célibataire ; 7° Aicha 
bent Bouayzza, née vers 1g04, 4 Casablanca, maride 4 Mfeden hen 
Lokhmari, en rp20 ; 8° Sidi Mohamed ben Bouazza, né vers 1912, A 
Casablanca, célibataire ; 9° Abdallah ben Bouazza, né-vers gio, A 
Casablanca, célibataire ; 10° Fatma hent Bouazza, née vers rgo4, A 
Casablanca, mariée 4:Thami ben Miloudi Ezziadi, vers 1990 ; 11° 

vers 1894, rmarid, 
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Rekia bent Bouazza, née vers 1903, A Casablanca, mariée A Cherki 
ben Hadj Driss Mzabi, vers 1920 ; ra" Khedoudj bent Bouazza, née 
vers rgtg, 4 Casablanca, célibataire ; 13° El Miloudia bent Bouazza, 
née on ro2i, 2 Casablanca, célibataire, en qualité d'héritiers de Si 
Bousazza hen cl Hadj Mohammed hen Amar, requérant primitif, dé 
eédé & Wasablanca, en février 1924, on vertu dun acte de filiation 

du 16 ramadan 134 (ar avril 1924). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan Bibi », réquisition 5468°: sise contréle civil 
de Chavuia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Ouled Abbou, dowar Ouled Messaoud, 4 11 kilométres 
de Casablanoa, sur la route d’Azemmour, lieu dit 
« Ain Guedid », dontlextrait de réquisition a paru 

.au ¢ Bulletin Officiel » du 2 janvier 1923, n° 532. ™“ 
_Suivant réquisilion rectificative, on dale du 29 septembre 1924, 

‘Taleb Ali ben Bouazza ben e] Hadj Mohamed ben Amar, agissant 

v   
hen Foungza, né vers 19716, 

lant en sen nom qu'au nom de ses copropridtaires ci-aprés désignés 
et domicili# en sa demeure & Casablanca, rue de Rabal, n° 36, a 
domandé que limmatricujation de la propriété dite « Feddan. Bibi », 
réquisilion 5468 C., soit poursuivie au nom de : . , 

1 Taleb Ali ben Bouazza, né A Casablanca, vers 1&4, marié, 
vers iqeo. 4 Fatma bent 8i Mohamed ben Abdallah ; 2° Mouina bent 
ACi bel Mossine, veuve non remariée de $i Bouazza ben cl Hadj Moha- 
rued ben Amar, décédé & Casablanca en février 1924 (requérant pri- 

milif + 3° Aicha bent Ahmed el Ahied, autre vetve, non remariée 
de Si Vouazza ben el] Hadj Mohamed ben Amar ; 4° Boubeker ben 
Bouazaza, né vers 1905, & Casablanca, cHlibalaire ; 5° Abderrahman 

ben Rewszza, né vers igog, & Casablanca, ctlbataire ; 6° Othman 

a Casablanca, eélibataire ; 7° Atcha 
bent Bouazea, née vers 1904, & Casablanca. mariée & Mfeden ben 

Loklimari, en agao 3 8° Sidi Mohamed ben PMouazza, né vers rota, a 
Casablanca, cGibataire ; 9° Abdallah ben Bonazza, né& vers gto, A 

slnanca, edlibalaire ; 10° Fatma bent Bouazza, née vers 1904, a 
Ceshlanca, mariée 4 Thami ben Miloudi Faziadi, vers igs0 + 17° 
Rekia bent Bouazza, née vers 1908, 4 Casablanca, maride A Cherki 
ben Had} Deiss Mzahi, vers rgzo ; 12° Khedoudj hent .Bouazza, née 
vers Tow, & Casablanea, célibataire ; 13° EL Miloudia bent Bouazza, 

née cn iper, 4 Casablanca, cAlibataire, on qualité d’héritiers de Si 
souazza hen cl Hadj Mohammed hen Aimar, requérant primilif, dé- 
cédé & Casablanca, en févricr t924, en vertu dun acte de fillation 

  

  

*daoi8 ramadan 1342 (ar avril rg24). 
Le Conservaleur de la Prapridlé Ponciére & Casablanca, p. i 

a . BOUVIER. 
‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Keraker », réquisition 5469°, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des~ 
-Ouled Abbou, douar Ouled Messaoud, 411 kilométres 
de Casablanca, sur la route d’Azemmour, lieu dit 
« Ain Guedid », dont Pextrait de réquisition a parn 
au « Bulletin Officiel » du 2 janvier 1923,.n° 582. 

Suivant réquisition rectiticative, en date du 29 septembre 1994, 
Taleb Ali ben Bouazza ben el Wadj Mohamed ben Amar, agissant 
tant en son nom qv’au nom de ses copropriétaires ci-aprés désignés 
et domicilié on sa demeure 4 Casablanca, rue do Rabat, n° 36, a 
demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Fl Keraker », 
soil poursuivie au nom de ; So 

“ae Taleb All ben ‘Bouazza, né & Casablanca, vers’ 1894, marid, 
vers y930, 42 Fatma bent Si Mohamed ben Abdallah ; 2° Mouina bent 

Ali bel Hossine, veuve non remariée de $i Bouazza hen el Hadj Moha- 
med ben Amar, décédé & Casablanca en février 1994 (requérant pri- 
mitif) ; 3° Atcha bent Ahmed el Abied, aulre venve, non remariée 
de 8i Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Amar ;-4° Boubeker hen 
Bouazza, né vers -rg0o, A Casablanca, célibataire ; 5° Abderrahman 

hen Bouazza, né vers rg09, 4 Casablanca, célibataire ; 6° Othraun 

ben Bouazza, né vers 1916, 4 Casablanca, céflibataire ; 7° Aicha 
bent Bouazza, née vers rgo4, 4 Casablanca, mariée A Mfeden ben 
Lokhmari, en 1920 ; 8° Sidi Mohamed ben Bonazza, né vers rgr2, A 
Casablanca, célibataire ; g° Abdallah ben Bouazza, né vers tTgTa, & 
Casablanca, célibataire ; 1o®? Fatma bent Bouazza, néc vers TgQ04, A 

Casablanca, mariée & Thami ben Miloudi Ezziadi, vers 1920 + 11°
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Rekia bent Bouazza, née vers 1963, 4 Casablanca, maar-ée a Cherki 
ben Hadj Driss Mzabi, vers 1920 ; 12% Khedoudj bent Bouazza, née 
vers 1939, A Casablanca, célibataire ; 13° El Miloudia bent Bouazza, 
née en rg21, 4 Casablanca; célibataire, en qualité d’héritiers de 3i- 
Bouazza ben el Hadj Mohammed ben Amar, requérant primitif, de- 
cédé A Casablanca, en février 1924, en vertu dun acte de filiation 

du ‘iG ramadan 1342 (a1 avril 7924). 
Le Corservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, bi. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan Essemar », réquisition 5470°, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Meédiouna, fraction 
des Ouled Abbou, douar Ouled Messaoud, 4 11 kilo- 
métres de Casablanca, sur la route d’Azemmour, lieu 

dit « Ain Guedid >, dont ’extrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 2 janvier 1928, n° 532. 

Suivant réquisition reclificalive, en date du 29 septembre 1924, 
Taleb Ali ben Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Amar, agissant 

tant en son nom gu’au nom de ses copropriétaires ci-aprés désignés 

et domicilié en sa demeure A Casablanca, rue de Rabat, n° 36, a 

demamlé que.-limmaetriculation: de la propriété dite « Feddan Es- 

semar », réquisilion 5470 C., soit poursuivie au nom de : 
1° Taleb Ali ben Bouazza, né A Casablanca, yers 1894, marié, 

vers 1920, 4 Falma bent Si Mohamed ben Abdallah ; 2° Mouina bent 
Ati bel Hossine, veuve non remariée de Si Bouazza ben cl Hadj Moha- 
med ber Amar, décédé A Casablanca en février 1924 (requérant pri- 
mitif) ; 3° Aicha bent Ahmed el Abied, autre veuve, non remariée 

de Si Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Amar ; 4° Boubeker ben 
Bouazza, né vers 1go5, 4 Casablanca, célibataire ; 5° Abderrahman 

ben Bouazsa, né vers rgog, 4 Casablanca, célibataire ; 6° Othman 
ben Bouarza, né vers 1916, & Casablanca, célibataire ; 7° Aicha 
bent Bouazza, née vers rgo4, 4 Casablanca, mariée & Mfeden ben 
Lokhmari, en 1g20 ; 8° Sidi Mohamed ben Bouazza, né vers 1912, A 

Casablanca, célibataire ; g° Abdallah ben Bouazza, né vers 1g1o, a 
Casablanca. célibataire ; 10° Fatma bent Bouazza, née vers 1904, A 

Casablanca. mariéc 4} Thami ben Miloudi Ezziadi, vers 1920 ; 113° 
Rekia bent Bouazza, née verg 1903, A Casablanca, mariée 4 Cherki 

ben Hadj Priss Mzabi, vers 1920 ; 12° Khedoudj bent Bouazza, née 
vers 1919, 4 Casablanca, célibataire ; 13° El Miloudia bent Bouazza, 

née en rgat, 4 Casablanca, célibalaire, en qualité d’héritiers de Si 
Bouazza ben el Hadj Mohammed hen Amar, requérant primitif, dé- 
cédé 4 Casablanca, en février 1924, en vertu d'un acte de filiation 
du 16 ramadan 1342 (a1 avril 1924). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Cusablanca, » ¢., 

BOUVIER. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«La Baraque », réquisition 299°, sise 4 Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, prés de Ja Casbah de ce nom au 
lieu dit « Dahel », dont extrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 19 fé- 
vrier 1924, n° 591. 

Suivant réquisition reclilicative, en date du 31 décembre 1924, 
Mme Vittoria Bioletti, éponuse de.M. Olivieri Umberto. demeurant 4 
‘Casablanca, route de Mazagan, n° 80, a demandé que l’immatricula- 
tion de la propriété dile « La Baraque », réquisition 6299 G., soit 
poursuivie ¢n son nom, en étant seule propriélaire, ainsi que le cons- 
tale une déclaration de M. Olivieri, susnommeé, 
bre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foncizre a Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Fernana », réquisitidn 6407, sise tribu des 
Ziaida, contréle civil de Chaouja-nord, annnexe de 
Boulhaut, fraction des Ouled Ahmed, dont Pextrait 

. de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 22 avril 1924, n° 600. ; 

Suivant procés-verbal de comparution, en date du 16 mars 1925, 
Ben Larahi Ould Caid Alimed -ben Amar, requérant Uimmatriculation 

de la propriété dite « Bled Fernana », réquisition 6407 C. et El Kha- 
lifat Larbi ben Amor, marié suivant la loi musulmane i’ Aicha bent 

en date du "9 décom.. 
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Larhi ben Mekhlouf, vers 1918, demeurant 4 Camp Boulhaut, ont 
demandé que limmatriculation de la propriété susvisée soit pour- 
suivie désormais au,nom du dernier, acquéreur de la totalité de la 
propriété ainsi, qu il résulte d’un acle d adoul, en dale du 7 chaabane 
1443, homologué et déposé 4 la Conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

  

Il. — CONSERVATION DYOUJDA 

[Réquisition n° 1257 0. * rn 
Suivant réquisilion, en dale dui mars 1925, deposée a la 

Conservalion le méme,iour, M. Sebhan Eliaou, commergcant, marié 
a Nedromah (dépt. d’Oran), 4 Marciano Hanina, en octobre 1895, 
sans contrat, demecurant et domicilié 4 Berkane, rue d’Alger, a 

demanidé Vimumatriculation en qualilé de proprictaire d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Seb- 
ban », consistant on terrain complanté d’arbres fruitiers, situde 
eonlrdle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni-Attig du nord, frac- 

lion de Tazaghine, sur la piste de Berkane a Tazaghine, 4 3 km. 
environ au sud de Berkane. ‘ 

Celte propriété, ocoupant une superficie ‘de wrois hectares en-, 
viron, compozée de deux parcelles est limitée : 

Premitre parceile : au nord, par Amar ow Mansour, sur les 
licux : 4 Vest, par Voued Cherraa ; au sud, par M. Schurdevin Fran- 

gois, 4’ Berkane ; 4 J'ouest, par la piste de Berkane 4 Tazaghine et 
au dela Ben Abdennebi Tazaghine sur jes lieux. - 

Deuriéme parcelle: iau nord, par M. Schurdevin Frangoijs sus- 
nommeé . 4 Vest, par loued Cherréa ; au sud, par El Hadj Mobla, 
sur les liewx ; 4 Vouest, ipar la piste de Berkane A Tazaghine et. au 
dela Ben Abdennehi Tazaghine susnommé, . 

Le requérant déclare qu'dé sa connaissance, il n‘exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni auctm droit réel acluel ou éventuel, 
ef qucil en est propriélaire en vertu de 4 actes d’adoul des 9 raina- 
dan 1339 (a2 juin rgt7z), n® roo ; 6 joumada IT 133g (14 février 1921),- 

  

n? $o ; 16 hija 1344 érg juillet rg24), n° 384 ; et rg hija 1349 (92 juil. 
let 1924, n° 389, homologués, aux termes desquels ‘1° Meziano 
ben Abdelah Ennedaloussi el Fatrna bent Ahmed ben Omar el 
Harkaltia cette derniére agissant lant en son nom que comme tutrice 
de ses enfants mineurs : Abdelkader, Mohamed, Fatma et Haliouma 
QOuled Mohamed ben Abdcllah 3 2° EL Menouer: ben el Hadj Ali 
Hr'oitn . 3° El Hadj Larbi beu M’Hamed el Oudjouti et 4° El Menouer 
ben el Madj Ati Aroun et Fekir Ali ben Arradj lui ont vendu ladite 
proprieétc, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda n, i 
LUSTEGUY. 

Requisition n° 1258 O.. 
requisition, en dale dura mars rg9b,. déposéa ada 

Conservation le méme jour, M. Francais Désiré Frangois, propriélaire 
cMihataire, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue de Paris, a deman- 
dé Vimmatriculation en qualite de propriéiaire d'une propridlé a 
laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de : « Boumehraz », con- 
sistant en ‘terres de culture, siluée contréle civi dés Beni- -Snassen, 
lribu des Beni-Ouriméche du nord, fraction des Quled Boukhris, A 
14 km. wu nord de Berkane, sur la Ee “ste de ce contre a Ain Zerga, 
aux lieux dils « Sidi Azous » et « Arial o. 

Celle propriété, occupant une superficie de dix- “sept hectares 
environ, et composée de 4 parcelles est limitée 

Premiére parcelle : au nord, par une route de colonisation + a 
Vest, par Mme Cerda Philomene, épouse Nacher Séverin, A Oud ; 
Au sud, par Cheikh Abdelkrim ould el Hadi Debboue, sur les licux 3 
a Vouest, par le requérant. 

PDeusiéme parcelle : au nord et A lest, par Ghetkh Abdelkrim 
ould el Hadj Debhouc susnommé ; au sud, par une séguia ct au dela 
un terrain collectif de la tribu des Beni Guriméche du nord ; A 
Vouest, par Mohamed ould Ati, sur les lienx, 

Troisiéme pareelle : an nord et @ l'ouest, par Mme €erda Philo- 
méne. épouse Nacher Séverin, susnommeée; A est, par une séguia el 
au dela Jadile dame Nacher ; au sui, par Cheikh Ahdclkrim ould « 
Hadj Debboue susnommé. ‘ 

Quatriéme parcelle : au nord, par la piste de Berkane 4 Ain- 
Zerga et au.delé M. Girardin Charles, 4 Berkane.; 3 Vest, par une 
séguia et au dela Mme Nacher Scverin susnommée > au sud, par 

Suivanl
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Jadite dame Nacher ;-4 l’ouest, par Mohamed ould el [adj Bachir 
djl « Mansouri », caid de Ja tribu des Beni-Ouriméche du nord. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘ummeuble aucune charge, ni aucun droit réel -actucl ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu de 5 actes d’adoul des 11 chaa- 
bane 1338 (30 avril xg20), n° 486, 17 moharrem 1341 (9 septembre 

1922), n° 495, 19 moharrem 1341 (11 septembre 1922),.n° 427, 2 mo- 
harrem 1342 (15 aotit 1923), n° 428, 3 joumada [ 1342 (19 décembre 
1923), n° 235, homologués, aux termes desquels Cheikh Abdelkrim 
ben Mohamed ben el Hadj M’Hamed ben Debboue lui a vandn ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

: LUSTEGUY. 

a Réquisition n° 1259 0. 
Suivant réquisition en date du 1g mars 1995, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, M. Viudez, Miguel, Antonio, cullivateur, 
marié & Martinez, Joséfa, Domingo, le 17 mai 1902, 4 Lamoriciére 
(département d’Oran), sans contrat,, demeurant et domicilié prés. 
de la cashah do oughriba 4 Berkane, a demandé l’immatriculation, 

‘en qualilé de proprictaire, d’unc propriété A Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferme Viudez », consistant en terre 

de culture avec constructions, située contréle civil des Beni Snas- 
‘sen, tribu des Beni Ourimathe du Nord, & 16 km. A J’ouest de 
Berkane, de parl et d’autre de l’oued Bou Abd Sid, 4 10 métres 

de la casbah de Boughriba, sur Ja piste de Berkane A Boughriba, 
Cetle propriété, occupant une superficie de qualre-vingt-sept 

hectares environ, est coraposée de 3 parcelles et limitée ; 
Premiére jparcelle. — Au nord, par la piste de Berkane A 

Boughriba ct a la mechraa Satsaf et au dela M. Portes, Léon, a 
Berkane ; 4 Vest et au sud, par M, Monton, Louis, 4 Berkane ; a 
Vouest, par oued Bou Abd Sid. | . 

Deuriéme parcelle, — Au nord, par Mahdi Ourini, sur. les 
lieux ; A Vest, par Poued Bou Abd Sid ; au sud, par Ahmed ben 
Rabah, sur les lieux’; 4 Vouest, par la piste de la casbah de Bou- 
ghriba 4 la Moulouya et au dela : 1° Mohamed Boudjemaa ; 2° 
Mohamed Ould Kaddour ; 8° Mohamed ‘ben Said, sur les lieux. 

Troisiéme purcelle, — Au nord, par M.° Portes, Léon, sus- 
nommé ; A Vest, par Voued Bou Abd Sid ; an sud, par 1° Mahdi 
Ourini, susiommeé ; 2° Mahdi Mohamed Ould Abdallah, sur les 
lienx ; & Pouest, par Mohamed et Bouziane Ouled Larbi, sur Ics 
eux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou éventuel, 

et quiil en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul des 23 re- 
Jeb 1339 (4 avril 1gaz). n® 25, 28 joumada II-1340 (96 février 1922), 
‘ne? 493, 26 kaada 1840 (ar juillet r922) n® 266, g rebia II 1341 (29 
novembre tg922) n° 141, 2 moharrem 1342 (15 aodt 1923) n° 42g et 
16 rebia IT 1342 (26 novembre 1923) n® 143, homologués, aux ter- 

mes desquels : 1° Mohamed ben Ahmed ben Mimouna et ses co- 
ayanls-droit ; .2° Mohamed hen Said Errahaoui et. ses co- 
ayanls-droit : 3° Kaddour ben Mohamed el Bali, mandataire de 
Mohamed ben Mohamed ben Yahia et consorts ; 4° Sid el Mahdi 

ben Belkacem Lourini ct ses neveux Sid el Hassen, Abdallah et 
Abdelkrim, enfants dE] Yamani; 5° Mohamed hen Said Errahaoui 
et ses co-ayants-droit et 6° Fatma bent Sid M’Hamed, agissant tant 
en son norm que comme tutrice de ses deux enfants mineurs 
Mostefa et Abdastlam, isssus de son union avec Sid Ahmed ben el 
Mokhtar Ini ont vendu Ja dite propriété, . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i, 

LUSTEGUY. | 

Réquisition n° 1260 0. 
Suivant réquisilion en date du 19 mars 1935, déposée A Ja Con- 

servation le. méme jour, 1° Sid Ahmed ben Cheikh Mohamed ben 
Larbi ben Meziane, propriétaire, marié sclon la loi coranique, agis- 
‘sant tant en son mom personnel que comme tuteur de ses fréres : 
-a) Taieb ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben Meziane ; b) Moha- 
med ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben Meziane ; 2° Larbi ben 
‘Cheikh Mohamed hen Larbi ben Meziane, propriétaire, marié selon 
la loi coranique ; 3° Abdelkader ben Cheikh Mohamed ben Larbi 
ben Meziane, propviétaire, marié selon la loi coranique, tous de- 
meurant et domiciliés 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, n° 9g, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis, dans la proportion d’un cinquiéme pour chacun d’eux, d’une 
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propricié a laquelle jl a déclaré vouloir donner Ie nom de « Larbi 
ben Meziane », consistant en terrain avec constructions, siluée a 
Oujda, quartier des Ouled Amrane, ruc Khalifa ben Meziane, n° 9. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de trois ares environ, 
est limilée : au nord, par 1° les requérants et 3° Moulay Ali Ould 
Si Alissa, sur les liewx ; A Vest, parla ruc Khalifa beu. Meziane ;‘ai 
sud, par Fl Fekir Mohamed Lekhel Ould Youssef, sur les lieux wh 
l'onest, par Mohamed Ould Sid el Mokhtar ben el Khatir, sur les 
liewx. : , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’exisle sur 
ledit inumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont copropriétaires, en vertu d’un acte de partage 
passé devant adoul Je 16 chaabane 1342 (23 mars 1924), n® 135, 
homologué, aux termes duquel la dite propriété Jeur a été attri- 
buée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda;.p. i. 
: LUSTEGUY. oN 

- Réquisition n° 1261 0. 
. Saivant réquisition en date du 19g mars 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour. Sid Ahmed ben Cheikh Mohamed ben 
Larbi ben Meziane, propriélaire, agisgant au nom et, comme tuteyr 
de son {rire mineur Mohamed hen Cheikh Mohamed ben Larbi | 
ben Meziane, demeurant et domicilié chez Ini 4 Oujda, quartier 
des Ouled Amrane, n° 9, a demandé Vimmatriculation, au nom 
de son frére susnommé el en sa qualité de tuteur, ‘d’une propriété 
A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Rokaat el Achaa- 
chi », consistant en terres de culture complantées, doliviers, située 
contréle civil d’Oujda, tibu des Oujada, 4 1 km. environ A lest 
Oujda. : . 

_ Cette propriété, ocgupant une superficie de cinquante ares 
environ, est limitée : au nord, par un terrain habous ; A Vest, par 
1 I) Hadj Mohamed Dendan A Oujda, quartier des Ouled Amrane ;_ 
2" Tayeh Ould ben Della A Oujda, quartier Abl Oujda ; au sud par 
Sid el Hadj Ould Si Tayeb A Oujda, quarticr des Ouled ‘Amrane ; 
é Touest, par une piste et au dela Sid Mohamed Laaredj, chef de la 
vaguia des Kenadsa, aux Kenadsa (Sud-Oranais). : 

Le requérant és-qualilé déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel achucl ou 
fentuel, ct que son pupille en est Propriétaire, en vertu d'un acte 
de porlage passé devant adoul, le 16 chaabane 1342 (93 mars 1924) 
n° 113, homologué, aux termes duquel la dite propriété lui a ts 
alttribuce. 

: 

  

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propridté dite: 
« Domaine de Khechab et Tuarest », réquisition 935° 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Ouriméche, 4 25 kilométres environ 4 Pouest de Ber- 
kane, entre la Moulouya et le Djebel Deffat et dont 
Vextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Off- 
ciel » du 8 janvier 1924, n° 585. . 

Suivant réquisition rectificative des 20 et 21 mars 1935, la Société ‘Anonyine de Culture et d’Elevage de la Moulouya, société anonyme 
au capital de 350.000 francs, ayant son si¢ge social 4 Berkane (Maroc 
oriental), cousliluée suivant staluts déposés au rang des minutes de 
M. Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, le 25 mars rg4, et 
ddlibérations de l’assemblée générale des actionnaires, du 16 avril 
1924 ct du conseil d’adminislration du +8 avril 1924, dont des extrails 
ont ¢lé déposés au méme bureau le > mai 1924, la dite société régu- Herement représenlée par M. Taylor, Robert, ingénieur agronome 
demeurant & Berkane, son administrateur délégué, domiciliéc an dit lieu, boulevard de la Moulouya, n° ro, a demandé gue l’'imma- 
triculation de la propriété dite « Domaine de Khechab at Tsarest » 
réquisilion 935 O., ci-dessus désignée, soit poursuivie désormais en son nom, en vertu de Vacquisition qu’elle en a faite de M. Gahizon Isaac, propriétaire, demeurant 4 Berkane, requérant primitif suivant . acte passé devant M® Gayet, susnommé, le 29 novembre 1924 déposé 
a la Conservation, med 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciere 4 Oujda, p. i, - LUSTEGUY,. ‘
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ERRATUM 
a la réquisilion .d’immatriculation de la propriété dite « Terrain de 
VAdir », réquisition n° 464 M., dont Veztrait e paru au Bulletin 

officiel du 10 février 1925, n° 642. 

A la seiziéme ligne, remplacer : 

« CUlman Henri, Ernest, francais, célibataire 

Par: . 
« Ullman, Henri, Ernest, frangais, marié 4 Paris (3° arrondisse- 

« ment), le 6 septembre 1923, A dame Lévy, Georgette, Maud, Jean- 
« nelle, Henriefte, sous le régime de la communauté, réduite aux 
« acquéts, suivant contrat recu le 4 septembre 1923, par M° Grange, 

« notaire 4 Paris, 9, rue de 1l’Astorg 

ote Conservateur de la Propriété Foneciére 4 Marrakech p. 
a GUIELHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 521 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars 19325, | 

Te chef. du service des domaines, agissant au nom et pour le compte 
du domaine privé de l’Etat chérifien, demeyrant domicilié & Safi, 
contiéle des domaines, rue de la Marne, n° 6, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée : 
« Sania Sebaa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Lotissement maraicher de Dridrat Etat », consistant en terrain de 
culture, silué lribu des Abda, fraction Behatra-nord, Ouled Zid, prés 

du douar Dridrat. 
Cette propriélé, occupant uné superficie de 1.a75 metres carrés, 

est limilée : au nord-ouest, par la route de Safi au souk El Had ; 
au nord-est, par la propriété des héritiers Leltoum ; celle de Moham- 
med ben M'Barek, ct celle de Tahar ben Abdcrrahman, tous demeu- 
rant au douar Dridral ; au sud-est, par la parcelie domaniale n° 770 
et la propriété des héritiers Ben Lasri, demeurant au douar Dridrat,; 
au sud-ouest, par la propriété de Khedda bent Fillah et ses filles, 
demeurant a Safi, derb Sidi Abdelkrim, n° 3a. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou . éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte de partage passé de- 
vant adoul en date du 5 rejeb 1343 (30 janvier 1925), homologué, lui 
atlribuant ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra‘ech p. ‘i., 
GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 523 M. 
Suivant réquisition en date du rz mars 1925, déposée a la Con- - 

servation le méme jour, M. Le Calve, Joachim, Francais. marié & 
dame Rachel Arbon, le 9 novembre 1978, 4 Marrakech, sans contrat, ’ 
demeurant et domicili¢ & Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine-Cap- 
peron, a demandé Vimiuatriculation, en qualité de proprictairc, 
d’une propriété dénonmmiée « Lot n° 49 du Guéliz », & laquelle il a 
déclaré vouloie donner fe nom de « Villa Eucalyptus », consistant 
ev! terrain el constructions, située & Marrakech, rue du Capilaiie- 
Capperon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 mélres carrés, 
. est limitée : au nord et 4 Vest, par la propriélé de M. Baquel, dile 

« Marrakech L », réq. n® 388 M. ; au sud, par la propriété de M. Sa- 

Jort, Antoine, demeurant & Marrakech ; & Touest,’ par la rue du 

Capitaine-Capperon. 

Le requérant déclarg, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriflaire en vertu d’un acte en date du 5 mai 
igt4, aux termes duquel le service des domaines, agissant au nom 
de Etat chérifien, tui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marra‘tech p. ¢., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 524 M. 
Suivant réquisition en dale du 13 mars 1935, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouar’ 

el Glaoui, pacha de Marrakech, présumé né en 1875, dans les (slaoua,   
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marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié & Marsikech, 

Bab Doukkala, n® 304, a demandé l’immatricutation, en qualité de 
proprictairc, d’ane propriété A laquelle il a aéclaré vouloir donner 
le nom de « Boghial », consistant en terres de labours, située A Zem- 
‘Tane, fraction El Bouichet, as 5oo metres environ 4 Vouest du daeuar 

El Bouichel, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 444 heétares, est iimi- 
tée : au nord, par 2° la propriété du cadi Hadj Larbi Rahmani, de- 
meuranl 4 Marrakech ; 2° celle de Taher ben Zernija Chahboui, de- 
meurant au douar Ouled Khalifa, 4 Zemran ; A l’est, par 1° Ja jiro- 
priélé de $i Mohamined bel Hadj Ali Fillahi, demeurant au douar Si 
Abdetkrim el Fellah, & Zemran ; 2° celle de Si Djilali ben Chagra, A 
Zemran > 3° et celle du cadi Si Mohammed bel Lahssen, demeurant 

4 Marrakech ; au sud, par la proprifté de 1°. Abdellah nen Allal el 
Naraoui, dermeurant au douar Ouled Elmir, 4 Zeraran; 2° Si Moham- 
med be. Hitwni cl Hraoui, demeurant au douar Quled "mir, $i 

Mohaminerl el Biaz, demeurant an quartier Riad Ziloun, & Marra- 

kech : 3" Si Omar Lakbni'r) Rbali, demmeurant au quarticr de la 
Zaouia, 4 Marrakech ; 4° Lafkira Hima bent Hadj el Madani} Fel- 

lahi, demeurant au quartier Sidi Joub, & Marrakech ; 5° Si Mdham- 
med ben Taber el Fellahi, demeurant au quarticr Bab Ailan, & Marra- 
kech. ; & Vouest, par la propriélé de : 1° E) Bachir hen Haindi ec 

Pkroui, du douar El Fharine, 4 Zemran ; a° Khalifa ben Haumou, 

; 8° Sliman ben Allal, mame liew ; 4° Unda ben Zrib 
Elaaradi, des Ouled Siama ; 5° El Malyoub bel Hudj, Bojanda cl 
Aaradi, demeurant au douar Fl Bouichat ; 6° Hadj Ali o1 Salh, de- 
treurant a Marrakech ; 7% Cajid Allal ben Oma: cl Asalouani, du 

douar Ouled Ali, A Zemran. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
tinmeuble aucune charge ni aucun dro:t réel actuel ou éventucl 
et quil en est propridlaire en vertu de trois actes d’adoul en date — 
du is kaada 1330 (28 octobre rgta), ro chaabane 1337 (7 mai 1919), 
io chnabane 1335 (7 mai tgt9), homo'oguds, aux termes desquels les 
notables doe la fraction des Oulad Bouchahba, tribu des Zemrane 

‘et vete eat Si Mohammed ben’ Rahmane, agissant comime inanda- 

taire de Si Driss hen cl Hadj Menou (2° et 3¢ actes) lui ont vendu 
ledite propriété. 

meme lieu 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrukech p. . 

GUILHAUMAUD. 

’ 

Requisition n° 525 M. 

Subant réquisition en date du 13 mars 1925, déposée a la Con- 
servation le méme jour, Si Hadj Thami hen Mohammed el Mezouari 
el Glaoui, pacha de Marrakech, présumé né en 1876, dans Jes Glaoua. 
marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié a Marg ikech, 
Bab Doukkala, n° 304, a demandé l'immatriew ation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriclé A laquelle i] a déclaré ‘vouloir donner 
le nom de « Mers Elbghel el Bodbira », consistant en terres de 

labours, située & Zemran, fraction E} Bouichet, au douar El Doui- 
chet. 

Celte propriété, occupant une superficie de a00 hectares; est 
limitée 7 au nord, par la propriété des Owled Maazoz, 4 Zemran ; 4° 
lest, par la propriéié de M'Bark bel Beid el Aaradi, demeurant au 
douar El Buichat, & Zemran ; au sud, par la propriété de 1° le kha- 
lifa Si Ahmed cl Biaz, demeurant 4 Marrakech ; a° Cheikh el Haz 
sam bel Hadj Djiliali cl Amochi, 4 Zemran ; 8° Si Brahim Otoghza 
khalifa du pacha 4 Tazart ; 4 Vouest, par la propriété de 1° Hadj 
Djilali ben Chagra, demeurant au douar Elhouam, A Zemran ; 2° 

Kabbour bel Yazid, demeurant au douar Ben Chebaba, 4 Zemran‘; 3° 

Cheikh Mohammed bel Mahjoub, demeurant au douar El Kouam ; 

4° Ahmed bel Hadj Hou, demeurant au douar Ben Chagra, 4 Zem- 
tan > 5° Ahmed bel Mahjouh, au douar Ben Chebaba, A Zemran 
6° MTfamed be: Habchia, an douar Ouled Hmama, A Zemran. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, jl n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

el quil en est propriélaire en vertu de deux actes @’adoul (estimrars) 
en dale du 30 chaoual 1341 (16 juin 1993), homologués, attestant ses 
droits sur ledit immeuble. 

‘Y Le Conservateur de la.Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i 

‘ GUILHAUMAUD. —
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Réquisition n° 526 M. 

Suivant réquisition en date du 14 mars 1925, déposée a da Con- 

servation le méme jour, Si Hadj Thami hen Mohammed el Mezouari 

el Glaoui, pacha de Marrakech, né présumeé cn 1876, marié se:on la 

Joi coranique, demcurant et domicilié 4 Bab Doukkala, a Marrakech, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaite, d une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Buida », 

cousislant en terres de labours, située 4 Zemrane (enclavée dans 

Vimmmecuble collectif, dit « Bled Outed Said », djemda des Ouled Said. 

Cetle propriété, occupant une superiicic de 1.200 hectares, est 

‘limitée : au nord, par la propriété de 1° Allal ben Mohammed Stoua- 

ni, demeurant 4 Stouana (Zeman) ; 2° El Mabjoub ben Baiye Stoua- 

ni, demeurant méme jieu ; 3° Larbi bem el Hossain ct Aabou ben 

Ziat, demeurant méme lieu ; 4° El Hachemi ben Rahal et DyiNali 

ben Sliman, demeurant méme lieu ; 5° Mohammed ' ben Mbarck ek 

Amida ben el-Mekki, méme lieu ; 6° Larbi ben el Hossein, demeu- 

raul & Stouana, Abdesslem ben Kabbour ct son frére Kaddour, de- 

meurant méme lien ; 7° Si Lahssen ben Mohammed, demeurant | 

mérge licu ; 8° El Bodali ben M’Barek Nait Kabbour, demcurant 

ménge Neu ; 9° M’Hamed bel Mahjoub el Maazozi, demeurant méme 

lieu: yo® Si Mohammed ben Omar cl Houidg, demeurant au douar 

EL Fakra, 2 Zeman ; rr° Si Ahmed bel Ghali el Maazozi, demeurant 

a Zemvan ; 12° Kabbour bel Lahsscn el Maazozi, demeurant méme 

lieu - 13° El Mokhtar ben Tetbi e] Maazozi, Rahal ben M’Barek el 

Maazozi; demeurant A Zemran ; 14° M’Barek bel Beid, au douar El 

Fkarna, 2 Zemran ; 15° Owed cl Mir Staouna, A Tasseltant ef Ouled 

Taher, 4 Staouna ; ; 0 : 

A Vest, par la propriété de 1° HyWali bem Alla], demeurant au 

douar Ouled Ali, 2 Zemran 5 2° Si Mohammed ben M Bareck Tadili 

ben Aordih, demeurant au douar Oued Maazoz, a Zemran ; 3° El 

Maati ben Elhbib, demeurant au douar OQuled Kassem, a Zemran ; 

4° Si Omar Elouihrani, douar Ouled M’Ifamed ben Ihya, demeurant 

hh Zomraw ; 5° $i Allal ben el Aarfaoui, douar Quled ben M Hamed 

ben Thya, 3 Zemran ; 6° Si Ahmed ben Allal, méme deu 77 Si 

Larbit ben Brahim Rgniai, demeurant au douar Onled Kgniaa, a 

yermran ; 8° Kaddour ben Aaouid, demeurant au douar Ouled ; 9° 

Kassem, demeurant a Zermram ; 10° kt] Maati ben el. Majhjoub Dribk, 

demeurant & Zemran ; ; / , - 

Au sud : pat Ja propriété de 1° Larbi ben Ahmed ci Aaradi, de- 

meurant douar El Bouichat, 4 Zemran ; 2° Rahal ben Hamadi,. de- 

meurant au douar. El Fkari ; 3° $i Boualem ben kabbour Emaaradi, 

demeurant au douar El Bouichat ; 4° Ahmed ben Kirout Chabboui, 

demeurant au douar El Fkari ; 5° Si Ahmed ben kaddour el Fkroui. 

méme lieu ; 6° Si Mohammed ben M'Barek Tadlih, demeurant au 

-qdowar Maavoz, & Zomran ; 7° M’Barek be! Beid et KI Bachir ben 

Hawadi, demeurant douar Fl Fkari ; 8° El Maali her Kiroud Cha- 

houi : g® Sliman ben Allal, ef ro? Ahmed ben Tahar, demeurant 

inéme leu ; 11° Si Omar ben el Madani el Glaoui, demeurant a 

ee oinest : par la propriété de 1° Si Kaddour ben Kabhour, de- 

jreurant douar El Fkari ; 2° Ei Bachir bon TWamadi. demenrant mé- 

ame View ; 8° Si Khalifa ben Hamou, méme lieu : 4° Si Sliman beu. 

Allal, méme lieu ; 5° Ahmida ben Zbib, au douar Outed Aarad, a 

Zemran 3 6° El Mahjoub bel Hadj Bojaada el Aaradi, au douar El 

Bouichat ; 7° Hadj Ali ou Satah, demeurant & Marrakech, quartier 

Bab Doukkala ; 8° Caid Allal ben. Omar el Aabouani, demeurant au 

douar Ouled Ali, & Zemran. oo ; 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en ést propristaire en vertu de onze moulkias en date de fin 

‘chaoual 1341 (juin 1923), homologuées, attestant ses droits sur partie 

du dit immeuble et un acte dadoul du TO rejeb r34x (26 février | 

7923), homologudé, aux termes duquel ii a acquis le surplus de Hadj 

Ali, ou Salah ct consorts. 
: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marraxech p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 527 M. ; 

Suivant réquisition en date du 19 février 1929, déposée a la 

congervation Je a4 mars 1925, 1° Sf Mohammed Larbi el Ouazani, 

caid des Abda Ahmar, né a Safi, vers 1880, marié selon la Joi musul- 

mane, demeurant A Safi ; 2° Si Tibi ben Mohammed Zerada, né & 

Safi vers: 7881, marié selon la Joi musulmane, demeurant a Safi, 

rue du Minarct, n° 36, ont demandé l‘immatriculation, en qualité   

  

de copropriélaircs indivis, d’une propricté a laquelle il a gdéclaré 
vouloir donner Je nom de « Bled Alafah », consistant en terrain 
de culture, située au kilomatre 32, roule de Safi-Mazagan, tribu des 
Abda Ahmar, caidat de Si Mohammed Larbi. oo ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est li- 
milée : au nord, par la route nationale de Safi 4 Mazagan ; 4 l’est, 
par la piste se dirigeant vers le Souk Djemda de Sahim ; au sud, 
par 7° la propriété de Si Mohammed ben Droghi ben Tiji, demeu- 
rant au douar La Boidelat, caid Si Mohammed Larbi ; 2° la pro- 
pricté appartenant A /Etat chérifien, service des domaines, A Safi ; 

3° celle des hériticrs de Hadj Allal Droghi, demeurant A Ja zaouia 
de Beni Drogh ; 4° celle des héritiers de Kabour ben Bachir Droghi, 
demeurant a la zaouia de Benj Drogh 5° la ‘propriété de Si 
Mansour et Lassen Ouleds ben Djillali, demenrant au douar Beni 
Drogh ; & Vouest, par Ja propriélé de Bel cl Fekak, demeurant au 
‘douar Kerimat, caid Si Mohammed Larbi, et celle de Ahbdelkader . . 
ben Layachi ct Karoum ben Fadoul, demeurant douar Kerinix 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe scr 
ledit immmeuble auoile charge ni aucun droit réel actuel ou.éven- ~~~, 
tuel, ck qu’ils en sont propriélaires en vertu d'un procés-verbal 
d’adjudication du tribunal de paix de Sali, en date du 17 décembre - 
1925, leur allribuant Jedit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Marrakech -p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 528 M. 

Suivant réquisition en date du 16 mars 1925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, la Société Alenda Hermanos, Y Compania, 
soc-été en nom collectif, dont le siége social est & Oran, boulevard 
Ma‘akoff. conslituéde suivant acte par devant M® Pastlorino, notaire a 
Oran, duo1t4 novembre rgiz, représentée par M. Nakam, demeurant 

a Casablanca, 17, rue de Foucauld, ct domiciliée & sa succursale A 

Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propristaire, d’unc propriété dénommée « Lot n° 135 du 
lotissermeut du, Guéliz », & laquel’c celle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Alenda Gudliz T », consistant en bAtiments, situdée A Marra- 
kech-Guéliz, ruc des Ecoles ct des Oudayas. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2.coo métres carrés, 
est limitée : au nord, par 1° Ja propricté de MM, Malagnini et Les- 
cofly, entrepreneurs de travaux publics a Rabat, 
MAL. Collomb et Guillaume, demcurant 4 Marrakech-Guéliz ; 2° celle 
de M. le docteur Madelaine, demeurant 4 Marrakech-Médina ; A Vest, 
par la rue des Oudaias ; A Vouest, par la rue des Ecoles. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuh:e aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 
quelle en cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale, 4 Marrakech et 4 Casablanca, des 6 et 7 février 1995, aux ter- 

mes duquel Ja Société Alenda, requérante, a acquis ladite propridté 
de M. A. Lennox. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonctére & Marratiech ‘p. i., 

GUILIAUMAUD. 

Réquisition n° 529 M. 

Suivanl réquisition en dale du r2 mars 1925, déposée A la Con- 

servation le 17 du méme mois, M. Guérin, Albert, Paulin, Jutes, 
Francais, marié & Marseille (Bouches-du-Rhéne), A dame Lebrun, 
Marthe. le 10 avril 1894, sous le régime dofal avec cominunauté sui- 
vani contrat regu le 7 avril 1894, par M*® Decormis, notaire A Mar- 
seille, demeuramt & Paris, 27, avenue Rapp, représenté par son man- 
dataire spécial, M. Piper, Joseph, agent de la Compagnie Marocaine, 
demeurant ct domicilié & Safi, rue Lassallas, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété dénommée « Ter- 
rain de la Plage », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de 
« Abda I », située A Safi, route de l’Aouina, consistant en terrain nu. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.647 métres carrés, 

est limilée : au nord, par Ja propriété de M. Legrand, Albert, demeu- 

rant A Safi ; & Vest, par la route de l’Aouina ; au sud, par la pro- 
prigté de M. Dehors, demeurant & Casablanca, quartier des Roches- 

Noires 7A l’ouest, par wne rue privée. _ 

N° 650 du 7 avril 1925. | 

représentés par, 

*,
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue: ou éventuel 
el qu'il en est proprittaire cay vertu d'un acte d’adoul en date du 
16 ramadan 1338 (8 juin tg20), homologué, aux lermes duquel 
M. André, Amédée lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Marrakech, pi, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 530 M. 
Suivant réquisition en date duo1y mars 1g25, déposée A la Con- 

servation le 18 dw méme mois, M. Lasry, Hatta M., Marocain, négo- 

ciant, marié A dame Fréha, Azran, suivans acté dressé par le Lribu- 
nel rabbinique de Marrakech, en mars rg14, sous le régime de ‘a 
loi mosaiane, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier du Mel-. 
ahyate Cora, n° 24, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

fpridtaire, dune propriété dénommeée « Immeuble de Jarente », 
ae a laquelle i. a-déclaré vouloir donner le nom de « Villas Yolande », 

consistant cr villas, siluée & Marrakech-Guéliz, avenue des Oudaias 

et rue des Rehamna. - 

Cetle propricié, occupant une superficie de a7 ares, .89 centiares. 
esi limitée : au nord, par laveuue des Oudaias ; A -l’est, par la rue 
deg Rehamaina”! dust par 1a propriété de M." Saklanis, demeurant 
a Marrakech, avenue du Guéliz ; A ouest, par la propriété dite « Im- 
meuble de Jarente I», litre n? 131 M. 

Le requérant, déclare, qu’d sa connaissance, jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réal aciuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte’ sous seings privés en 
date du rg janvier rg25, aux termes duquel M. de Jarente. Armand 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Marrattech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 531 M. 
Suivant réquisition en date du 14> mars 1925, déposée a la Con- 

servation le 19 du méme mois, M. Knafo, Jacob, Marocain, commer- 
cant, marié 4 dame Nanis Suada, 4 Mogador, en 1914, sous le régime 
de la loi hébraique, demeurant et domicilié 4 Mogador, rue Juzepé, 
n° 5, a demand Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Jacob Knafo », consistant en maison a usage d’habitation, siltuée a 

- Mogador, rue Juzépé. 
Cette propriété, occupant une superficie de 88 métres carrés 

environ, est iimitée : au nord-ouest, par la propriété de M. Da- 
monte, demeurant rue du Consul Kouri, A Mogador; au nord-est, 
et au sud-est, par une propriété appartenant 4 l’administration des 
habous; au sud-ouest, par la rue Juzépé. os - 

Le requérant déclaré! qu’A- sa. connaigeance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 kaada 1342 (23 juin 1924), aux termes duquel Taieb ben el Hadj 
Mohammed et Kebbadj lai a vendu ladite propriété. 

'. Le Gongervateur de le Proprifié-Foneiére 4 Marrakech, p.i., 
: Sa “ -GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 532 M. 
Suivant réquisilion en date du 30 mats 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mme Eugénie Bard, francaise, veuve de 
M. Pierre Lamellet, décédé le 26 octobre 1920, demeurant au do- 
maine Pierre Lamellet (Mesfioua), dameurant et domiciliée.& Marra- 
kech, bofte postale n° 26. a demandé l'immatriculation,.en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ait Katert », a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Pierre Lamel- 

let TI ». consistant en terrain complanté d’oliviers, située dans les 
Mesfioua, fraction des Alt Ovenhza, & 300 métres au nord de la piste de 
‘Marrakech, Dar Caid Ouriki, 4 proximité de Ja propriété dite « Do- 
maine Pierre Lammellet », titre 179 M. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété de Abow ben Tousoust, demeurant 

au douar d'Ait Katert. tribu des Mesfioua ; 4 l’est, par la propriété 
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de Shaun, demeurant quartier de la Kasbah, & Marfakech, et, par ~ 
Youed R'Mat ; au sud, par les Ait Ba Amouch, demeurant au douar 
Ba Amouche (Mesfioua) ; A J’oucst, par-‘a propriété du cheikh Em- 
bareck et celle du cheikh Lassen Achouche, tous deux demeurant 
sur Jes licux, prés du marabout de Sidi Messaoud, en Mesfioua. 

La requérante déclare, qu’A sa connassance, i! W’existe sur ledit 
immeuble atcune charge ni aucun droit réel ‘acluel ou éventuel 

el qu'elle en esl propriélaire cm vertu d’un acle d’addwl en date du | 
1g safar 1343 (1g septembre 124), homologué, aux termes duquel 
S.d.el Hadj ‘Thami ben Sidi Mohammed el Mezouari, pacha de Mar~ 
takech, lui a vendu ladite propridté. . 

Le Conservuleur de la Propriété Fonciére ad Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite; 
« Joséphine », réquisition 249", sise 4 Marrakech- 
Guéliz, rue des Ecoles, dont extrait de réquisition a 
6té publié au « Bulletin Officiel » du 10 juin 1924, 
n° 607. 

Suivant réquisition reclificalive, en date du 4 marg 1925, M. Zec- 
chetti, Augustin, requérant, a précisé qué. origine sds “proprigts da. 
son inmeuble susdésigné s'établit de la fagon suivante : 

1° Vente, par administration des domaines & M. lmberdis, par 
acle d’adowl, en date du + moharrem 1334 (15 novembre 1915), homo- 
logué -; 

2° Allestalion de M. Je contréleur de la circonscription doma- 
niale de Marrakech. en date du 13 mars 1935, indiquant que la 
vente ci-dessus a té effecluée en réalité le 5 juin 1913 ; 

~ 3° Venice par M. Inmeberdis A.-M. Lavadoux ; 

4° Vente par M. Lavadoux A M. Zecchetli,: par acte sous seings: 
privés, en date du 2> novembre 1914. . , 

. 5° Vente par M. Zecchetti 4 M. Added, Alexandre, par acte sous 
seings privés, en dale du 2g novembre 1g14 ; , mo 

6° Vente par M. Added, Alexandre, 4 M. Schocron, Albert, par 
acte sous seings privés, en date du 7 mars ig16°; - io 

7°. Vente par M. Schocron, Albert, & M. Zecchetti,. par-acte sous 
seings privés, cn date du 15 décembre rgrg. os ' 

_Tous ces actes sont déposés & 1a Conservation, a l'exception de 
celui portant vente par M. Imberdis 4 M. Lavadoux, qui est égaré. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére 4-Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. : 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Belanis », réquisition 251", sise : 
Mellah, rue Rebbi Abraham Azoulay, dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a été publié au 
« Bulletin Officiel » du 17 juin 1924, n° 608. _ 
Suivant réquisition rectificative en date du 1 février 1925, M.- 

Ididia Sarfaty, corequérant ‘primitif, a demandé que Vimmatricu- 
lation de la propriété précitée soit désormais poursuiyje, an nOTp.de 

T; gorequérenite MM. Dray, David, J., et Abitbol, Judah, Heddan, Mi 
primitifs. dans les proportions indiquées. dans la réquisition, eb én 
son nom pour le surplus par suite de la cession qui lui a été con- 
sentie par MM. David, Elfassi, et Ribbi, Salomon, Nahmias, de leurs: 
parts indivises sur le dit immeuble, suivant actes rabbiniques, en 
date 4 Marrakech ;: le premfer, du 4 janvier 1925 et Je deuziéme, du 
25 novembre 1924, déposés A la Conservation. So 4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrarech p. i 
GUILHAUMAUD.": 

tr 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Socoma I », réquisition 394", sise 4 Marrakech- 

Marrakech- . 

médina, place Djeméa El Fena, dont extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 9 décem-. 
bre 1924, n° 633. , 

Suivant réquisition rectificative, en date du a0 mars 1925, M. 
Israél, agissant en qualité de représentant de la Société Commerciale 
Francaise ay Maroc, a demandé que l‘immatriculation de la pro-. | 

A ete
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priété dite « Socoma I », réquisition n° 394 M., soit étendue A une 

parcelle contigué, d’une contenance approximative de 140 métres 

carrés, sise entre’ les limites b. 4, b. 5 de la premiére parcelle et b. 13, 

b. +14 de la troisitme parcelle de Ja propriété, limiiées au nord et 

au sud, par la dite propriété ; & Vest, par la propriété dite « El Hadj 

Eitouhami el Mezouari el Glaoui I», réquisition n° 107 M. ; A l’ouest, 

par 'la ruelle de Sidi Bou Loukat, pour l’avoir acquise au nom de la 
dite société de-M. Nigel d’Albini Black Hawkins et de Si Driss Ould 
Menou, suivant acte en date du. 18 mars +1925, déposé a la Conserva- 
‘tion, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. 

ye so GUILHAUMAUD. 

‘ EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
'  « Bled Tara », réquisition 5635, sise cercle de Mar- 

rakech-banlieue, tribu Guich, fraction Saada, 4 10 
Kilométres de Marrakech, sur la route de Mogador, 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a été 
publié au « Bulletin Officiel » du 6 mars 1923, n° 541. 

Suivant réquisitions reclificalives, en date deg rz et 13 mars 
_ 1935, Moulay Chérif ben Boufares et Mohammed ben Mekki, corequé- 

    

4 ' . , 

“med 

  

rants primilits el le caid El Arbi ben Hadj M'Barek Khouban el 
Meskali el Chiadmi ont demandé que Vimmatriculation de la pro- 
priété précitée soit désormais poursuivie tant au nom de Moulay 
Embarck ben’ Abdallah, Abdesslam ben Madani ; Chérifa Lalla Batoul 
bent Moulay Abdesslem ; Si Mohamed ben Madani ; Lalla Malika 
bent Moulay Madani ; Lalla Khadidja bent Moulay Abderrahman ; 
Moulay M’Hamed ben Lahcen ; Moulay Hassan ben M’Hamed ; Si 
Ahmed Terraz ‘ Moulay Fers ben Ali ; Si Mohammed ben Fers ; Mou- 
lay Idris ben Fers ; Lalla Aicha bent Fers ; Moulay Abbés ben Moham- 

> Moulay Ali ben Mohammed ; Lalla Zeineb bent Mohammed ; 

Si Othman ben Goubeker el Mosfioui ; corequérants primitifs, qu’au 
nom du caid El Arhi ben Hadj M’Barek, Khouban el Meskali Chiadmi, 
sujet marocain, marié selon la loi musulmane, vers 1318 ‘de 1’Hégire, 
demeurant en sa kashah, prés du Souk Khemis du Meskala, con- 
iréle civil de Mogador, domicilié 4 Marrakech, quartier Bal, Dour: 
kala, prés de la maison du pacha, par suite de Vacquisition q 
dernier a faite des droits de Moulay Chérif ben Boufares et 
Mohammed ben Mekki, susnommés, et de certains de leurs copro- 
pridlaires omis dans Ja réquisition d’immatriculation sur la dite ‘ 
propriélé, par acte sous seings privés, en date de fin ramadan 1342 
( mai 1924), déposé a la Conservation, 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p.i., 

‘ GUILHAUMALD. - 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

I. — GONSERVATION DE RABAT | 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 443 R. 
Propriété dite : « Ksour ben e) Hadj », sise contréle civil de 

Salé, iribu des Ameurs, fraction des Ayaidats, lieu dit « El Ksour 
ben el Hadj », prés de Dar Caid el Aroussi. 

Requérants : 1° Si Mohamed ben el Hadj Larbi ben Said ; 
. Oumbani bent Si el Hadj Larbi ben Said ; 3° Zohra bent Si Fiadj 

el Mekki, veuve de Hadj Larbi ben. Said, demeurant tous & Salé, 
rue Sonk el Ghzel, n° 87, et 4° Jes habous Kobra de Salé. 

Le hornage a eu lied le 23 mars 1922. 
Le present avis annule celui paru au Bulletin officiel du 13 juin 

1922, n® 59%.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

mc , Réquisition n° 577 R. 
Propriété dite : « Dayet el Bir » , sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des QOuled Ktir, fraction des Ouamenur, . a.2 km. au sud du marabout 

de Sidi Abdallah. 
Requérants : 1° Ahmed Djebli et Aidouni el Allami, demeurant aA 

Rabat, 43, rue de la République ; 2° M. Tixeront, Antoine, ancien. 
avoué, demeurant A Clermont-Ferrand, 30, rue Pascal ; 3° M. Ra- 
mond, Félix, médecin des hépitaux, demeurant & Paris, 26, rue d’Ar- 
tois ; 4°. Ramond, Joseph, Guy, Camille, demeurant 4 Casablanca, 
rué du Languedoc. 

Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare. & Rabat, 

‘ROLLAND., 

Réquisition n° 1603 R. 
Propriété dite ; « Rmel ben Kanoun et Rmel Feddan Mansour » 

sise contréle civil de Kénitra, tfibu des Menasra, douar Kabat... Hen 
dit «'Rmel ben Kanoun et Rmel Feddan Mansour »   

Requéranis + 1° Qacem ben M’Hammed bel Fquih Mansouri 
‘Haramoumi ; 2° Mohamed ben M’Hammed ben Fquih Hammoumi, 
demeurant lous deux au douar Kabat, tribu des Menasra, contrdéle 

civil de Kénitra. ‘ 
Le bornage a cu lien le 13 novembre 1924. 

te Conservateur ae la Propriété ronciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1871 R. 
Propriété dile :« Borda Eskualduna », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Vahia, 4 500 m. an sud de Sidi Slimane, sur Voued 
Beth. 

Requérant : 
mane. 

/ Le bornage a cu lieu le 15 ‘janvier 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 - Rabat, 

. ROLLAND. 

M. Priou, Bernhard, Charles, Henri, colon, a Sidi S1i- 

Réquisition n° 1723 R. 
Propriété dite : « Ben Assou », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Mimoun, fraction des ‘Ouled Chia, prés du marabout de 
Lalla Aicha, 

Requérant : M’Hamed hen Assou Zaari, demeurant contréle civil 
des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, douar des Ouled Lila. 

Le hornage a eu lieu le 22 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition: n° 1752 R. 

Proprisié dite :« Forme de Voued Madder I », 
de Mechra bel. Ksiri, 
sur l’oued Madder. . 

Requérante : la Compagnie chérifienne de Colonisation, société 
anonyme, dont Ie siége social est A Casablanca, rue du Marabout, 

sise contrdéle civil 
tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Riahi, 

n° 3, représentée par M. Mangeard, Henri, son directeur, demeurant | 
& Rabat, houlevard dé la Tour-Hassan. 

Le bornage a eu liew Je 15 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

_-ROLLAND. 
‘ 

(1) Nora, — Le dernier délai pour,.former des demandes d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est. de deyx mois.4 partir du jour de. la’ présente ‘publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la. Mahakma- du Cadi, 

a 
“A 

ae 
,



‘N° 650 du 7 avril 1925. 

Réquisition n° 1786 R. 7 
Propriété dite - « Ferme de Voued Madder II », sise contréle civil 

de Mechra bel Ksiri, tribu des Scfiane, douar Njaja, sur la route de 
Rabat 4 Tanger. 

Requérante : la Compagnie chéritienne de Colonisation, société 
anonyme, dont le si#ge social est & Casablanca, rue du Marabout, 
n° 3, représentée par M. Mangeard, Henri, son directeur, demeurant 

A Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 
Le bornage a eu licu le ‘15 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1793 R. 
Propriété dite : « Sidi Habbad », sise contréle civil de Petitjean. 

ir:bu des Sfafa, fraction des Ababda, lieu dit « Khranna ». 
. jucrant : M. Bouvier, Paul, Marie, Joseph, ingénieur civil, 

Pores a Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 276, domicilié 
a Kénitra, rue Albert-fe_. 

roa Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

Bg tae es 1 hg A Re: . 
Propriété ‘dite *. =i rem “contre dle civil de Mechra bet 

Ksiri, confédération des Beni Ahséne, tribu des Moktar, fraction 
des Ouled Moussa, douar Si el Hadj Haddi, & 1.500 métres au sud de 

Toued Sebou. 
Requérants : 1° Driss ben Mohamed Dridi, propriétaire, demen- 

rant 4 l’Azib de Si el Hadj Haddi, douar de Si el Hadj Haddi ; 2° Si 
el Miloudi be] Hadj Salem ; 3° Haddoum bent el Hadj Salem, épouse 
de Qacem ben Chebani ; 4° Ghalia Bent el. Hadj Salem, épouse 
de Fl Hadj Hammou ben Messaoud ; 5° Fatma bent el Hadj: Saiem, 
épouse Mohammed ben Allal. Ces ‘quatre derniers demeurant au. 
douar de Sidi Allal, tribu des Ouled Moussa, 

Te bornage a eu lieu le 12 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1864 R. 
Propriété dile : « Dridi IT », sise contréle civil de Mechra bel 

Ksiri, confédération des Behi Abhséne, tribu des Moktar, fraction 
des Outed Moussa, douar Si el Hadj Haddi, A 1.500 métres au sud de 
Voued Sebou. 

Requérants : 1° Driss ben Mohamed Dridi, propriétaire, demeu- 
rant a l’Azib de Si el Hadj Haddi, douar de Si el Hadj Haddi ; 2° Si 
el Miloudi bel Hadj Salem ; 3° Haddoum bent el Hadj Salem, épouse- 
de Qacem ben Chebani ; 4° Ghalia bent el Hadj Salem, épouse 
de El Hadj Hammon ben Messaoud ; 5° Fatma bent el Hadj Salem, 
épouse Mohammed ben Allal. Ces quatre derniers demeurant au 
douar de Sidi Allal. tribu des Ouled Moussa. 

Le ‘bornage a eu lieu le 12 novembre 1924.. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1865 R. 
Propriété dite : « Dridi III », sise contrdéle civil de Mechra hel 

Ksiri, confédération: des Beni Ahséne, tribu des Moktar, fraction 
des Ouled Moussa, douar Si el Hadj Haddi, 4 1.500 métres au sud de 
Voued Sebou. 

Requérants : 1° Driss ben Mohamed Dr idi, propriétairc, demeu- 
rant A V’Azib de Si cl Hadj Haddi, douar de Si cl) Hadj Haddi ; 2° Si 
el Miloudi hel Hadj Salem ; 3° Haddoum bent cl Hadj Salem, épouse 

de Qacem ben Ghebani ; 4° Ghalia bent el Hadj Salem, épouse 
de El Hadj Hammou ben Messaoud ; 5° Fatma bent el Hadj Salem, 
épouse Mohammed ben Allal. Ces quatre derniers demeurant au 
douar de Sidi Atal, tribu des Ouled Moussa. 

Le bornage a eu lieu le 73 novembre 1924.’ 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 1366 R. 
Propriété dite : « Dridi TV », sise contrdle civil de Mechra bel 

Ksiri, confédération des Beni Ahsane, tribu des Moktar, fraction 
des Ouled Moussa, donar Si el Hadj Haddi, & 1.500 métres au sud de 
Voued Sebou. 
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Requérants : 1° Driss ben Mohamed Dridi, propriétaire, demeu: 
rant & PAzib de 3i el Hadj Haddi, douar de Si e] Hadj Haddi ; 2° Si 
el Miloudi bel Hadj Salem ; 3° Haddoum bent el Hadj Salem, épouse 
de Qacem ben Ghehani ; io Ghalia bent el Hadj Salem, épouse 
de El Hadj Hammou ben Messaoud ; 5° Fatma bent el Hadj Salem, 
épouse Mohammed ben Allal. Ces quatre derniers demeurant au’ 
douar de Sidi Allal, tribu des Ouled Moussa. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1966 R. 
Propriélé dite : « Bled des Owed Mansour du Sebou », sise con- 

trdle civil de Mechra bel Ksiri, confédération des Beni Ahséne, tribu 
des Mokhtar, fraction des Ouled Moussa, douar du Gheikh ben Aissa, 
a Soo miélres 4 Vest du marabout Sidi Bou Djema, prés de l’oued 
Sebou. 

Requérante : Ja djemda deg Quled Marisour du Se bu, tribu des 
Mokhtar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, reptésentée par son man- 
dataire Ben Alissa ben Bouazza el Mansouri el Mokhtari el Hasnaoui, 
demeurant sur les lieux, 

Le bornage a eu liew le 13 novembre rgad., ‘ 
Le Conservateur de la Propriété), Foriviére ‘a Rabat, 

ROLLAND. 

  

                          

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNACES 

  

7 Réquisition n° 3960 C. 
Propriété dite ; « Bled Rhaba I des Ouled Said ben Ali », résul- 

tant de la division de Ta propriété dite « Domaine Mecheraa ben 
Abou », sise 4 Mechera hen Abou, 4 45 km. de Settat, sur la route 
de Casablanca °A Marrakech, et pour laquelle un extrait rectificatif a 
Paru au Bulletin officiel du 22 juiNet 1924, n° 613. 

Requérante : la djem&a des Quled Said ben All, fraction des 
Ouled Bow Ziri, représentée par son oukil, $i Zinouti ben Mohamed. 

Le présent avis annule celui paru au ‘Bulletin officiel du a4 juil- 
Te rgz3, n° 561, mais en ce qui concerne seulement 14 propriété dite 
« Bled Rhaha’ 1 des Ouled Said hen Ali ». 

Le bornage de division a eu lieu le 29 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, jf; i.. 

BOUVIER. | 

Réquisition n° 5305 ©. 
Propriété dite : « Remliya », sise Chaoufa-nord, tribu de Mé- 

diouna, fraction des Ouled Messaoud, lieu dit « Ain Guedid » 
Requérants : 1° Si Abderrahman ben Brahim ben Abdeljelil ; 

2° Fatma bent Ibrahim Abdeljelil ; 3° Si Mohamed ben Si Touhami 
ben Ibrahim ben Abdeljelil ; 4° Zohra bent Si Touhami ben Ibrahim . 
ben Abdeljelil ; 5° Khadidja bent $i Touhami ben Ibrahim ben Abdel- 
jelil ; 6°Sidi Bouchaib ben Quadoud ; 7° Kaltsoum bent Quadoud ; 
ae Aicha Irmnt Ouadoud ; 9° Stia bent Mohamed. ben Mostéfi; ‘tous ‘ 
domiciliés chez leur mandataire Esseid Bouchaib ben Mohammed 
Ezzemouri, deieurant A Casablanca, derh Dar Miloudi, n° 35. 

Le bornage aeu lieu le 14 avril 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletiri officiel du a1 octo- 

bre 1924, n° 626. : 
Le. Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 5962 GC, 
Propridté dite ; « Mimi », sise contréle civil de Chaouia- nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, prés d’Ain Diab. 
Requérants : 1° Lévy, Aym,-Amram 3 2° Lévy,’ Moise ; 3° Simoni, 

Isaac, demeurant A Casablanca, les deux premiers avenue ‘du Général- | 
Drude, et le dernier rue de Mazagan, n° gp. 

Le bornage a eu lieu le 1° aodt 1924. 
Cet avis annule celui paru au Bulletin ‘officiel du g décembre 

n° 633. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 
. BOUVIER. 

i924,
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. Réquisition ne 4192 CG. 
Propriélé dite : « Ard el Khir », sise contré‘e civil de Chaouia- 

nord, lribu des M’Dakras, fraction M 'Zaraa. ‘ 

Regquérant : Mohammed ben Saghir el Medkouri, 

Casablanca, rue Sidi Fatah, 14x. 
Le bornage a eu licu le 27 septembre rgah. 

Le Conservateur de la Propriété fortciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

' Réquisition n° 5471 C. 
« Dahratte des Ouled el Ghazi », sise contréle Propriété dite : 
tribu des Ouled Sidi hen Daoud, fraction Ke- civil de Chaouia-sud, 

dadia. 
: Requérants : 
agissant lgat en son nom personnel qu’au nom de : 

Maati ben,Larbi ; 20 Ahmed ben el Maati ben Larbi_ 
el Maati ben Larbi ; 4 he Hamon ben el Maati ben Larbi ; ; 5° Hl Abbés 
ben el Maati ben Larhi 56 ° Djilani ben el Maati ben Larbi ; 7° Kala- 
cha bent el Maati ben Labi : 8 Amnia bent el Maati ben Larbi, 

mariée selon la loi musgulmane 4 Bouserahne Ould Relkia ; 9° Yzza, 
mariée selon la loi trisiltmaneé a Djilali Ould Tamo ; 10° Zaida bent 
el Maati ben Larbi,;-veuve de Larbi Lahmar ; '- 

rr? Halmia bent el Maati ben Larbi, veuve de Mohamed ben. 
Daoud: ; 12° Chba bent el Maati ben Larbi, veive Bouazza ben Moha- 
med : 13° Zahra hent el Maati ben Larbi, mariée selon ja loi musul- 
mane, A Taibi ben el Hadj ben el Abbés ; 14° Mira bent Maati ben 
Larbi, mariée selon la loi musulmane 4 Bedda ben Mohamed el 

Ghazi ; 15° Dami bent el Maati ben Larbi, veuve de Maati ben Daoud ; 
16° Aicha bent e] Maati ben, Larbi, veuve de Bouazza ben Bou 
Chouaib ; 17° Nedjma ‘ben el Maaty ben Larbi, veuve de Larbi -ben- 
Hammadi ; 18° El] Arbi ben el Maati ben’ Larbi ; 19° 
Aahar ben el Maati ; 20° Mohamed ben Tahar ben el Maati ; 

ar° Bedda ben Tahar hen el Maati ; 22° Abdallah ben Tahar ben 
‘el Maati ; 93° Ahmed ben’ Tahar ben el Maati : 24° Hebira bent 
Tahar ben el Maati, rmariée selon Ja Joi musulmane 4 Abdallah ben 
Hammadi ; 25° Fatma bent Tahar ben el Maati, veuve de Mohamed 
Errimi ; 36° Aicha bent Tahar ben el Maati, veuve de Mohamed 

_lben Chehiba ; 27° Alia bent Tahar ben el Maati, veuve de Mohamed 
ben cl Dijilani : 28° Fatma bent Erraghai, veuve de Tahar ben el 

Maati ; 29° Mohamed ben Mohamed hen el Maati ; 30° Djilani ben 
Mohamed ben cl Maati ; 

51° El Maati ben Mohamed ben Maali ; 32° 
“ben el Maati ; 33° Echchfai ben Mohamed ben Maati ; 34° Ahmed 
ben Mohamed ben cl Maati ; 35° Ndejima hent Mohamed ben el 

“Maati ; 36° Zohra ben-Mohamed ben el Maati ; 37° Mezouara bent 

' ‘Mohamed ben el Maati ; 38°. E] Maati ben Tebaa ; 39° Zohra bent 

Tebaa hen cl Maati ; 40° Fatma bent Tebaa ben el Maati =; , 
, 41° Aicha bent Bedda ben el Maati, ces trois derniéres céliba- 

taires ; 42° Mohamed -ben Aziz ben Maati ;. 43° Fatima bent Aziz 
hen Maati. mariée A Djilani ben Mohamed ; 44° Yamina bent Aziz 
ben -e] Maali, mariée & Maati ben Mohamed ben el Maati 3; 45° 

Abmed ben el' Hadj Abbés ; 46° EL Hadj ben cl Hadj, dit « Ouled el 
, * Kada » ; 47° Taieb hen el Hadj Abbés.; 48° Kaddour ben el Hadj 
Abbas ; 49° El Abbassia bent el Hadj Abbis, veuve de Laarleb ben 
“Madti : 50° El Hadj B’Bidda el Alaouia, veuve de Hadj Abbés ; 

51° Offitna bent Bouazza, veuve de Haj Abbés, précité ;. f2° 
Fatma bent Mohamed ben el Kadia, veuve du dit Hadj Abbés ; 53° 
El Abbés ben Daoud hen el Hadj Abbés ; 54° Maati ben Daoud ben 
Hadj Abbés ; 55°. Rouchaib ben Daoud ben el Hadj Abhés + 56° 
M Hamed ben Daoud ben el Hadj Abbés : 57° Zohra bent Daoud ben 
el Hadj Abbés, veuve de Mohamed ben el Hadj ; 58° Mohamed ben 
‘Larbi ben el Hadj Abbés ; 59° Tahar ben Larbi ben el Hadj Abbds ; 
‘Go? Miloudi ben Larbi ber Hadj Abbés ; 

6° Larbi ben el Hadj Abbés ‘; 62° Ahmed ben Larhi ben el Hadj 
‘Hadj Abbas ; 63° Bedda ben Larbi ben el Hadj Abbés.; 64° Abdallah 

ben Larbi ben el Hadj Abbés ; 65° Djilani ben Larbi ben el Hadj 
Abbés ; 66° Aicha bent Larbi ben el Hadj Abhés, -célibataire ; 67° 

‘Fatma hent Larbi-ben el Hadj Abbés, mariée 4 Mohamed ben Taleb ; 

Kaddour ben Larbi ben el Hadj Abbés, célibataire, 
1? Kl Kebir bon 

“68° Rekaia bent Larhi ben el Hadj Abbés, mariée 4 Larbi ben Tehami'' 
‘el Houari ; 69° Taika bent Larbi ben Hadj Abbés, mariée 4 Djilali’ 
‘then Ettabaia : go? Kebira bent Larhi hen: Hadj Abbés, mariée 4 
Almed ben Bedda ; - . . | 
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: 8° Taiani ben. 
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51° El Hadja bent Larbi ben Hadj Abbas, mariée a Zadoui ben 
Maati ; 72° Sfia bent Larbi ben Hadj Abbes, mariée & Mohamed 
hen Maati ; 78° Zohra bent” Larbi ben Hadj Abbés, mariéc 4 Tahar 
ben el Abdj ; 74° Nadjma bent el Arbi ben el Hadj Abbés, mariée 
a Bouchatb ben Daoud; 75° El Abbassia’ beni el Arbi ben Hadj Abbés, 
imarice 1 Mohamed ben el Fekih ; 76° Fatma bent Abdel Ouahad, 
veuve de Larbi hen’ Hadj Abbas ; 77° Bendaoud ben,.Mohamed ben 
el Hadj Abbés ; 78° Yzza bent Mohammed ben el Hadj Abbés ; 79° 
Rekaiy Lent Mohamed ben el Hadj Abbés, célibataite ; Boe El Ayachi 

lous ces indigénes demetirani au dlonar' des Ouled el 
Ghazi, fraction des Ouled Ez Tekkak, tribu des Quled bea’ Daoud. 

Le bornage a eu Hou le a octobre. 1924, 
Le Conservateur de la Propriété fonciere o Casablanca, p. 

BOUVIER. 
hy 

  

   

  

Réquisition n° 5839. 6. 
Propriété dite : « Beshassa ch Karmi », sise ‘contréle civi 

tribu des Ouled Sidi ben Daoud, douar Kebabra. ° 
Requérant : El Hadj Tahar ben el Karmi Ed Daoudi Esseghiri él 

Kebouri, demeurant au douar Kebabra, fraction QOuled Seghayer, 
contrdle civil de Seltal. , 

Le hornage a eu lieu le r™ octobre Ty. 
Le Conservateur de. Ja -Bropridigafencicre a Casa lare “op il 

BOUVIER. ' : 

- Réquisition n° 5840 C, 
_ Propriété dite : « Reguibet Er Rekarmi », sise contrdle civil de 
Chaouia-sud, tribu des Ouled Sidi hen’ Daoud, prés du marabout 
Sidi Ameur. 4 , 

Requérant : Wl Hadj Tahar ben cl Karmi Ed Daoudi Esseghiri el 
Kebouri, demeurant au douar Kebabra, fraction Ouled Seghayer, 
trib des Ouled Sidi Ben Daoud, contréle civil de Chaouia-sud. 

Le hornage a eu lieu le 1° octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6011 G. 
Propriélé dite : « Kodicl el Ainine », sise contréle civil de 

Chaoula-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
des Beni M’Hamed, licu dit Kodiet e] Ainine. 

Requérant : Ahmed ben el Haj Amar ben el Meniar el Guedani 
fraction de Beni M’Hamed. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1924, 
Le Conservatear de la Propriété fonciére 4 Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6013 ‘CG. ‘ 
Propriété dile : « Hiout ‘el Hallaba », sise contréle civil de 

Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
des Beni M’Hamed, lieu dit « Mezrara vn. : 

Requérant : Mohamed ben cl Haj Amar ben el Meniar, 
dani cl Mehamedi, douar Techabela, fraction des 
tnibu des Guedana (Quled Said). , 

Le hornage-a eu lieu le 18 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciere & Casablanca, na, 

a BOUVIER. | 

Tl Gue- 
Beni, M’Hamed, 

Réquisition n° 6075 GC, 
PropriGlé dite :-« Sabah 1 », sise contrdle civil de Chaouia-nord, -. 

tribu de Médiouna, fraction des Ouled Mojatia, douar Sebliah. 
Requérant : Si Hadj Ahmed ben Larhi el. Mediount’ Heraoui, catd 

de Médiouna, demeurant A Casablanca, rue Djemaa Souk, n° 42. 
Le bornage a ev lieu 17 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare @ Casablanca, p. i, 

BOUVIER. ‘ 

Réquisition ‘n° 6076 6. 
Propriété dite :« Sebah II », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Ouled Mejatia, douar Sebih, A 9 km, 
de da cashah de Médiouna. 

Requérant Si Hadj Ahmed ben Larbi el Mediouni Heraoui 
cad de Médiouna, demeurant 4 Casablanca, rue Djemda ‘Souk, n° & 

‘Le bornage a en ‘lieu le 17 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanea, P. 

BOUVIER.
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; Réquisition n° 6211 G. 
Propriété dite tM. n¢ 1 n, sise W Casablanca, 

Courbel, quartter de la Fonciére. 
Requcrante : la Société IndustrieHe Marotaine, domiciliée & Casa- 

blaaca, en som siége social, rue Amiral-Gourhet. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1924. 
Le Conservateur de le Proprieté Foncidre. 4 Casablanca, p. i., 

, BOUVIER. : 

rue Amiral- Da 8, 

‘ 

. Requisition n° 6329: 6. 
Propriété dile + « Boca Merchich », sise contrdéle civil de Chaouia- 

    
nord, tribu dee Médiouna, douar El Heffari, fraction des Ouled El. 

Mojatia, liew dit « Merchich » . 
Requérank : Fhami ben Ali Médiouni Mjali, demeurant a 

2 hin. la ashah de Médiouna, A Mers Sekkat. 
2 hornage a cu lieu le 20 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

\ . BOUVIER, : 

Réquisition n 6496 6. 
Propriété dile + « Koudiat Esserhout », size contrdle civil de 

Chaouia-syd,. triba. des, Sled ‘Bouziri, cu lien, dit-«,Temassirie .». - 
Requérant : Ettehanti ben M’Hamied Ez Zeraoui, Kl. Bidaoui, de- 

meurant au douar Ouled Nahar, fraction Toualat (Owed Bouziri’. 
fe bornage a eu lic: lo 26 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. 

* BOUVIER. 

Réquisition m° 6535 6G. 
Proprifté dite © « Les trois villas », sise A Casablanca. quartier 

Bel-Air, rue Eniltal, 
Requérant : M. Pertuzia, Félix. Joseph, domicilié 4 Casablanca, 

chez MM. Suraqui fréres 5, rue du Marahout. 
Le hornage'a ev Leu de 23 décembre: 1934. 

Le Conservateur. de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 
BOUVEER. 

Réquisition n° 6556 ©. 
Propriété dite : « Bled Miloud », sise contrdle civil de Chaouti- 

nord, prés du km. 3.509 dela route de Casablanca A Camp Boulhaut. 

Requérants : 1° Mohamed hen Mohamed Lakhiri ; 2° Lalla Zohra 
bent Bouazza ; 3° Lahcen’ ben Mohamed Lakhiri,. tous domiciliés 
chez M* J. Bonan, avocat, 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu licu le 5 février 1925. , 
te Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.t. 

BOUVIER.» * 

‘ 1 — CONSERVATION POUIDA 

Réquisition n’ n° 929 O. 
Propriété dite : « Dar Braham ben Hamou », sise 4 Berkane, 

rue de: Cherraa. - ch 
Requérant : M. Braham ben Hamou, 

A Berkane, rue de Cherraa, 
Le borng c, et un bornage | ‘ complémentaire ont eu lieu les 12 

décembre -i9a6. hat. 9 mars 1935. 
Le Conseriateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. t., 

-LUSTEGUY. 

demeurant et domicihé 

Réquisition n° 960 0. 
Propriété dite : « Bled Djem4a el Haouara », sise contrdle civil 

des ,Beni-Snassen, tribu des Triffa, & 12 km. environ au nord de 
Berkane, lieu dit « Madagh ». 

Requérante : la coMectivité des. Haonara. représentée par le catd 
Dkhisst Ould Ali el Haouari, cafd de la tribu des Triffa. 

Le bornage a. en Hew Je 11 avril 1ga4.. 
Le Conservateur de la Proprtéfé'Foncitre 4 Oujda, p. i. 

LUSTEGUY. 

wo Réquisition n° iff 0. 
Propriété dite : « Des Oliviers I », sise 4 Oujda, 

Nouveau-Marché, rue Frédéric-Rongeat. . 
Requérant : M. Gérard, Albert, Louis, Auguste. avocat 4 Oujde. 
Le hornage a eu liew le ra décembre rag. 

Le Conservateur de Ia Preerst Fonciére 4 Oujda, p, i. 
“LUSTEGUY. 

quartier du 
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Camp. 

et domicilé chez M. 

‘tembre Tg24, 

  

  
  ee 

Réquisition n? 4114 0... 

:« Dar ol Djeaita ov, sise & Oujda, quartier du 
rues Lamy ct Faidherbe. . : ‘ 

Requérante : Mime Barber, 

Propriclé dite 

Isabelle, vetwe de .M. Grebonval,. 
| Constant, demeurant & Oujda, rue Faidherbe, n° rh. 

Le bornage a eu liew Ie rr décembre 1924. 

Le Conservateur de’ la Propriété Ponetére & Onjda, p. i. 
LUSTEGUY: 

Réquisition nm 1121 O. 
Propriété dite :-« Terrain de Ta Sendarmeric: yy Sisa: ad Oujda, 

quartier du Camp. boulevard de Sidi Vahria. ae 
Requérant : VW. Fela. Louis, Léon. Georges, demenrant & Oran, 

Roussel, Lowis, A Qujda, avenue Pasteur. 
Le bornage a eu lieu le g décembre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fortier & Oujda, p. 
LUSTEGUY. 

vo CONSERVATION DE MARRAKECH 
NOUVEAUX AVIS BE GLOTUNES DE BOHNAGES -. 

Réquisition n° 5635 G, M. 
Propriélé dile + Bled Tara », sise corele de Marrakech-banlieug, 

tribu Guich, fraction Saada, 4ro km. de Marrakech, sur'la route de 
Mogador. 

Requérants : Woulay Embarek ben Abdalla’ + Abdesselern! ber 
Madani ; Chérifa Tatla Batoul bent Moulay Abdesslent ; ; $1 Moham- 
med hen Madani ; Lalla Malika hent Moulay Madani. + Latla Khadija 
hent Moulay Abderrahmnn Moulay M’Hammed' her: ‘Balicen’ ; sfoulay 
Hassan ben M’Hamed : Si- Atimied. Terraz : Monlay Fors: Hen “xT 
Mohammed ben Vers ; Moulay Tdris hen Fers ; Lalla. Aicha: lent 
Fers ; Moulay Abbis hen Mohammed ; Moulay AM beri Mohammed ; 
Lalla Zoineb bent Mohammed + Si Othman ben Bouheker el Mesfioui ; 
Caid El Arbi hen Hadj M’Barek Khotuhan e) Meskali Chiadmi. 

Le bornage a eu lien le 95 octobre 1923: 
Le présenl avis annule echt publié au Bulletin afficiel du g sep- 

n° Gao - 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciare a Marrakech, piu. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 249 M, 
Propriété dite : « Joséphine », sise A Marrakech-Gueliz, rue des 

Keoles. ‘ 
. Requérant 

Ecoles.. 
Le bornage a en lieu le 17 octobre 1924. 
Le présent avis anmule celui publié au Bulletin ‘officiel du 16 

décembre 1924, n° 634: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marraketh p. i. 
| GUILHALMAUD. ° 

:M. Zecchetti,, Augustin, a Marrakech-Gueliz, rue des 

Réquisition n° 951 M. 
Propriété dite : « Dar Belanis ». située a Marrakech-Mellah, me 

Rebbi Abraham Azoulay. 
_ _Requérants : 1° Dray David, J.. A Marrakech-Mellah, 14, rue du 
Souk : 2° Ididia Sarfaty A Marrakech-Mellah, 13, rue des Synagogues ; ? 
3° Judah Haddan Meir Abitbol 4 Marrakech-Mellahy, Tue des” 
Ecoles, 

Le bornage a on lew Je 13: novembre 7924, 
Te présent avis annule celui paru au’ Bulletin officiel du-ah té- 

vrier 1925, n° 644. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonctére & Marrakech -p. f 
GUILHAUMAUD. 

1h, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNACES 

Réquisition n° 216 M. 
Propriété dite : «Bled Timelt ». sise a: Marrakech- banlieue; tribw 

Pguich Ait Immour; lieudit « Agafai ». 
Requérants : 1° Moulay Mohammed ben Moulay el Hadj Said
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. ; 

Meslouhi ; 2° Moulay Said ben Moulay: el Hadj . Said Meslouhi ; 

3°, Moulay Ahmed ben Moulay el Hadj Said Meslouhi ; 4° Moulay 

Abdallah. ben Moulay el Hadj. Said Meslouhi, dévolutaires intermeé- 

‘diaires, demeurant & Tameslouht ; 5° la zaouia de Moulay Brahim, 

dévolutaire définitive, représentée par le nadir des Hahous Soghra, 4 

Marrakech. . : ‘ . 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1934. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrastech p. i., 
; GUILHAUMAUD. 

oy , +, Réquisition n° 234 M. | 

Propsigté dite : « Bled Tarzout », sise & Marrakech-banlieue, 

4ribu des Menabba, entre Ghenama et Tameslouht. ; 

Requérants : 1° Moulay Mohammed hen Moulay el Wadj Said 

Mestouhi, ; 2° Moulay Said ben Moulay el Hadj Said Meslouhi ; 

3° Moulay Ahmed ben Moulay el Hadj Said Meslouhi ; 4° Moulay 

Abdallah ben Moulay et Hadj Said Meslouhi, dévolutaires intermé- 

diaires; demeurant 4 Tameslouht. ; 5° la zaouia de Moulay Brahim, 

dévolutaire définitive. représentée par le nadir des Habous Soghra, A 

Marrakech. : . 

Le bornage a'eu ticu le 9‘ janvier agad. - 

Le Conservateur dé la Propriété Foncitre &@ Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 272 M. — 

Propriété dite : « Djeblia II », sise a Moarrakech-banticue, tribu 

des Ait Immour, sur l’oued ‘Nefis. -. 

Requérants : 1° Moulay Mehammeéd ben Moulay el Hadj Said 

Meslouhi ; 2° Moulay Said ben Moulay el Hadj Said Meslouhi ; 

8° Moulay Ahmed ben Moulay el Hadj Said Meslouhi ; 4° Moulay 

BULLETIN OFEICIEL 

Abdellah ben Moulay el Hadj Said Meslouhi, demcurant a Tames: . 

touth. 4 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Marratech p. L, 

GUILHAUMAUD, — 

Réquisition n° 273 M. 

Propriété dite : « Targa », sise A Marrakech-banlieue, lieudit 

« Agadir Tachraft ». . . —— 

‘Requérants : 1° Moulay Mohammed, ben, Moulay el Hadj Said 

Meslouhi : 2° Moulay Said ben Moulay el. Hadj Said Meslouhi ; 

3° Moulay Almed ben Moulay el Hadj Said Meslouhi ; 4° Moulay 

Abdellah ben Moulay el Hadj Said Mestouhi, demeurant 4 Tames- 

louth, : 

Le bornage a eu lieu le 2a décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété’ Poncitre 4, Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. . 

     
     

ANNONCES 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 74 K. 
Propriété dite : « Jardin Fitali », sise & Fés-Médina, rue Genj- 

four, , 
Requérant : 5i Ahmed bel Madani Filali, demeurant el domi- 

cilié & Fés-Médina, Bab Guissa, n° 16. , 
Le hornage a cu lieu Ie 3 décembre 19ad.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. 

alg 

Réquisition m° 82 K, + 
Propriété dite : « Dar el Mernissi », sisc 4 Fés-Médina, derb El 

Tadla, mn? 46. ea 

. Requérant : Mohamed ben Larbi el Mernissi, demeurant et “da- 

anicilié 4 Fés-VMédina, derb E] Tadla, n° 46. : 
Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. : 

. Réquisition n° 83 K..— 

Propriété dite : « Dar Hjaoua », sisc A Fés-Médina, 
Tadla, n° 48. : 

Requérant : Mohamed ben Larbi e) Mernissi, 
micilié A Fes-Médina, desb FE) Tadla, n° 46. | 

Le hornage a eu licu le 5 décembre rg24. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés p. i., 
SALEL. 

  

demeurant et do- 

Réquisition n° 295 K, 
Propriété dite : « Fernand », sise A Meknés, ville nouvelle, sue 

de Verdun. . 
Requérant : M. Miléio, Joseph, demeurant et domicilié & Meknés, 

ville nouvelle, rue de la Marne. . ‘ 
Le bornage a eu lieu le g décembre 1924. 1, 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, p.i, 
SALEL, 

Réquisition n° 326 K. 
Propriété dite : « Villa des Acacias II », sise 4 Meknés, ville nou- 

velle, rue de Paris. oe 

Requérant : M. Falla, Joseph, demeurant et dornicilié 4 Meknés, 
ville nouvelle, rue de Paris. . 

. Le bornage a eu lieu le ro décembre 1924.. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i, 
SALEL. 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

foncier n° 2192 G, situé & Casa- 
blanca, chemin Bungalow, prés 
le boulevard: d’Anfa, compre- 
nant : 

Le lerrain d'une contenance 

7 AVIS 

| DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé je \ondi 29 

4uin 1925, a 10 heures du ma- 

tin, au bureau des notifica- de huit ares trente-cing cen- ¢ 

‘Lions et exécutions judiciaires |. tiares, cloturé en partie. par un 

de Casablanca, au palais de mur el en parlie par une palis- 

justice, dite ville, 4 Vadjudica- sade en bois avec les construc- 

‘tion au plus offrant et dernier tions suivantes, y 4difiées avec 

_ -enchérisseur solvable ov four- 

nissant une caution solvable. 

Dun immeuble’ immatriculé 

au bureau de la conservation 

 do.la propriété fonciére de Ca- 

sablanca, sous le nom de la 

propriété dite « Clara II », titre ©   
dépendances, savoir : : 

a) Une villa A rez-de-chaussée 
construile en maconnerie, cou- 
‘verte cn lerrasse, avec marqui- 

se cl auvents. couvrant 140 mé- 
tres carrés environ, compre- 
nant 6 piéces, patio vitré, 

vestibule, cuisine, w.-c., Vins- | Au_ sud-est, de b. 3 4 4 et 5, 

  

tatlation —_ électrique, citerne une séguia ct aw. dela la-pro- 
couverte, lavoir, puits avec priété dite « Sintés Raphaél », 
pompe ; : libre a71 CG: ; me 

b) Une construction légare Au sud-ouest, de b. 5 a 6, 7, 
couyerte eu téle, couvrant 50 |. 8 cl g, le chemin du Bunga-' 
mélres carrés efiviron, A usage low 5 : 
de débarras ct hangar ; 

ec) Cour el jardin planté d’ar- 
hres ; ' 

Au nord-ouest, de b. -9 A T,. 
la propriété dite « Croix-Blan- 
che », titre 1620 C. Ua borne rt 

derb El 

  
Le dit immeuble, borné par 

neuf bornes, a pour limites 

Au nord-est, de b. 1 A 2 et 3, 
la propriété dite « Pépinidre 
Elal », réq. 1083 C. da borne 
2 cormmune avec la borne '16 
de ccelte propriété) ;   

commune avec Ja borne 3 de 
celte propriété), 

Cet immeuble cst vendu & 
ja requéte de M. Godschmidt, 
‘commergant, demeurant a Pa- 

ris, rue. de Sauteuil, n° g, ayant 
domicile élu en Je cabinet do 

‘ 

“i, 

%



a 

N° 6 650 du 7 avril 1925. 

Ale Machwitz, avocat, 4 Casa- 
blanca, 4 Vencontre du sieur 
Laurent, Félix, commercant, 
demeurant précédemment a Ca- 
sablanca, actuellement 4 Dax 
(Landes), rue des Ecoles « Villa 
Euréka », en veriu : 

1° Wun jugement rendu par 
le tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, en date 
“du 24 janvier 1924 ; 

2° d'un certificat d’inscrip: 
tion hypothécaire, en date du 
2 juillet rgo4. 

L’adjudicalion aura lien le 
lundi 29 jain 1ga5, & 10 heures 

, aux clauses el condi- 
du cahier des charges. 

bDés fi present, toules offres 
d'enchéres peuvent étre faites 
au. bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 
hlanea jusqn’a Padjudication, 

Cependant, A défaut d’offres, 
‘et aussi dans le.cas d’ofires ma- 

     
   

  

_ 

' nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Padjudication. celle-ci “pourra 
étre reportée 4 une date ulté- 
rieure. 

Casablanca, le ay février 1935. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
_du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription nm? 1226, 
du tr mars 1925. 

Suivant acte en dale du deux 
amars mil neuf cent vingt-cing, 
émanant du bureau du notariat 
de Rabat, dont une expédition 
a é6t2° déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premie- 
re instance de la méme ville, 

“le onze du méme mois, M, Jo- 
seph Sanchez, épicier, demeu- 
rant A Meknés, ville nouvelle a 
vendu 4 M. Joseph Palomarés, 
propriéiaire, demeurant 4 Ra- 
bat, jardin Doukkalia, le fonds 
de commerce d’épicerie; vins et. 
‘liqueurs a lVenseigne d’Epicerie 
_Moderne. qu’il exploitait a Ra- 
bat, avenue Marie-Feuillet, n° 
38 : 

Ledit fonds comprend : 
L’enscigne, le nom commer- 

cial. la cliente et l'achalan- 
dage y attachés. 

Les ustensiles, objets mobi- 
liers et le matériel] servant 4 son 
exploitation. 

Et les marchandises Ie gar- - 
nissant. 

Les oppositions seront recres 
au searélariat-greffe du tribunal 
de prenuére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans '¢s 
journaux d’annoness légairs.. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. A. Koan.   

BULLETIN OFFICIEL oo 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1231 
du 14 mars 1925, 

Suivant acte notarié du cing 
mars mil neuf cent vingt-cing, 
émanant du secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Meknés, 
dont une expédilion a été trans-. 
mise au secrélariat-grefle du 
tribunal de premiere instance 
de Rabat, le quatorze du méme 
mois, Madame Madeleine Bello 
négociante, &pouse de M. Ray- 

mond Navarro, maréchal des 

  

  

logis avec lequel elle demeure 4. 
vendu &@ Madame 

Hortense Montcouquiol com- 
mercanle demeurant 4 Muar- 

‘geile, 6, rue d’Alger de passage 
aA Meknés, Je fonds de commer- 
ce N Venseigne de « Pilissarie 
Bello », qu’ede exploitait ‘A 
Meknés, rue -Rouarhzine, derb 
Dehibagh et avenue du Maré- 
chal-Lyautey. 

Ce fonds comprend : l’ensci- 
ene, la clientéle, lachalandage, 
le droit au bail, puis les usten- 
siles, outilage et matériel, 

Les oppositions scront recues 
au secrélarial-greffe du Lribu- 
nal de premitre instance de 
Kabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéine insertion qui sera 
faite du présent exlrait dans 
les Journaux d’annonces Iéga- 
les. 

Mecknés, a 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, . 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au seci¢tariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

d Oujda, 

Inscription n% 328 
duo 27 mars 1925 
  

Suivant acle sous seing pri- 
‘vé du ai février 1925, enregis- 
.tré, dont un des doubles a été 
‘déposé ce jour au secrétariat- 
greffe du tribunal de céans, 
faisant suite A Vacte de société 
inscrit sous le n° 301 du pré- 
sent registre, le 2 février 1924, 
les sieurs Max Auron, Lugene 
Dugendre, Emile Mendelsohn, 
précisent que : 

a? Le décts de Vun ou de 
deux des associés n/entrainera 
pas la dissolution de la société. 
Le ou les associés  survivants 
auront la faculié de conserver 
la totatité de lactif social, A ta 
charge d’en supporter Ie passi! 
et également A ja charge de 
rembourser aux ayants 
du ou des associés décédds, le 
montant des droils de leur au- 
teur, tel qu/’il résullerait du 
dernier inventaire social, et ce 
dans un délai de trois ans. 

droit -   

2° Il n’y aura pas lien d’a- 
jouter au chiffre du dernier in- 
ventaire unc évaluation quel- 
conque pour 
corporels du fonds de- com- 
merce, 

3° Tl m’y aura pas licu de 
tenir comple des bénéfices de 
Teacrcice en cours lors du dé- 
cts. Jes parties déclarant pren- 
dre forfailairement’ pour base 
le dernier inventaire ayant 
précédé le décés, 

Le * Secrétaire- -greffier en che}, 

H. Davai. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef duo bureau du nota- 
rial de Casablanca, Je rt’ mars 
1929, il appert que M..Gasfon 
Barthclenay, commercant, de- 
meuranl A Casablanca, camp 
Cazes, a vendu do. M. Antoine 
Oddo, commercant, demeurant. 

méme ville, un fouds de com- 
merce de calé dénommé « Caté 
duo camp Cazes », exploié 3 
Casablanca, quartier de VAvia- 
tion, avec lous Jes éléments 
corporels cl incorporels, sur: 
vant charges et conditions In- 
serées A Vacte dont expédition 
a ¢lé déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premit¢re 
instance, ot tout  eréancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
inserlion du présent. 

Pour preimniére, inserlion. 

Le secrétaire- greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

x 

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un contrat de mariage 
recu par M. Boursier, chef du 
bureau du notarial. de Casa- 
blanca, le 16 mars 1925, dont 
expedition a été déposée au se- 
erétariat-greffe. du tribunal de 
premiére instance, contenant 
Jes clauses et conditions civiles 
du mariage d’entre : M. Ur- 
bain Madras, négociant,  de- 
meurant a Casablanca, 158, 
boulevard de la Gare, et Mme 
Tréne.. Marthe, Marie, Elise, Ma- 
niére, demeurant a Lapasse, 
commune — d’Allez-ct-Cazeneu- 
ve (Lot-ct-Garonne). 

il appert que les futurs 
é¢poux ont déclaré adopter pour 
base de leur union, Je régime 
de la communauté de biens ré- 
duile aux acquéts, conformé- 
ment aux articles r4g8 cl r4gq 
du code civil. 

Le secrétaire-greffier en “hey, 

NEIGEL. 

les Héments. in: 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

a’ Oujda. 

Inseri fon n° 326 
du ra mars 1925 

  

suivant ‘acte recu au bureau 
du notariat d’Ou'da le 26 fé& 
vier 1925, dont une expédition 
a ¢lé déposée te jour au secré- 
larial-greffe du tribunal de 
cans, la demoiselle Marie- 
Louise Gourreaud, demcurant A 

“Oujda, a vendu 4 la dame Marie- 
Louise “Morel, épouse awilorisée 
du sieur Fayolle Paul, entrepre- 
neur de travaux publics, avec 
qui clle demeure & Ovjda, un 
fonds de coniunerce le _ibrairie- 
papelerie el autres articles, 
connu sous Je nom de « Librai- 
rie-Papeterie Gourreaud “», ex- 
ploité 4 Oujda, ruc du Maréchal 
Rugeaud, n® 34, comprenant 
Venseigne, la clicntéle, Vacha- 
landage v altachés, Jes usterisi- 
les, oulillages et matériel] ser- 
vant a son exploitation, les mar- 
chandises garnissant Ie dit 
fonds. Le tout aux prix, charges 

et conditions slipulis au dit 
acte. Les partics ont fait élec- 
lion de domicile au bureau du 
notariat. Les oppositions seront 
recues au secrétariat-greffe du 
tribunal .d@ premiére instance 
d'Oujda dans Jes ‘quinze jours 
qui suivromt la deuxiéme inser- 
ion du présent. 

Pour secondé insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Daurus. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Succession vacante 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech, en date 
du 16 mars 1925, la successior 
de M. Bernard, Etienne, ancien 
commercant; automohiliste, de- 
meurant & Marrakech, a été 
déciarée .présumée vacante. + 

En conséquénce, le curateur 
soussigné invite les ayants’ 
droit et les créanciers de la 
succession 4 se faire connaitre 
et 4 lui produire toutes piéces 
‘justificatives de leurs qualités 
et de leurs titres de créances. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Curateur aur successions 

, vacantes, 

R. VERRIERE. 

Ee 

Avis de Varticle 340 
du dahir' de procédure civile 

  

Avis est donné qu'une saisie 
immobilijre.a été pratiquée le 
19 mars rg24, A l’encontre de 
M. Alphonse Tayon, demeurint 
A Casablanca, roule de Maza- 
gan, n° 80, sur les deux cin-
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quiémes indivis d'un imumeu- 
‘ble silué dile ville, boulevard 
dAnfa prolongé, attenant “A 
Vhippodrome, consistant en un 
terrain dune contenance  to- 
tale de cing mille métres car- 
rés environ, complanté d’ar- 
bres, et iil’ . wu nord ch & 
louest, par le boulevard d’An- 
fa ; au sud, par Vhippodroime, 
a Vesl, par un fossé ;— 

Que tes formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 

le burean des notifications. et 
exéculions judiciaires de: Casa- 
blanca, au 
dite ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous - 
prétendants 4A un droit réel 
sur ledit immeuble sont invi- 
tés i se faire comnugtre dans le 
d&ai de un mois A dater du 
présent avis. 

Casablanca, le 4 avril, #945... | 

Le secrétaire-greffier éh ‘chef, 
J. AUTHEMAN. | 

  7 7. 

-BANQUF D’ETAT DU MAROC 

‘Assemblée générale ordinaire - 

Conformément & Vartigle 42 
des statuts, MM. les actlonnai- 
res sont convoqués en assem- — 

biée générale ordinaire le lun- 
di 11 mai 1925, A quinze heu- 
res, 33, rue La Boétie, Paris 
(8* arrondissement), 

Ordre du jour 
1® Rapport du conseil d‘ad- 

‘ministration ; 
2° Rapporl des censeurs ; 
3° Rapport du commissaire 

- des comptes ; 
4° Approhation des tomptes 

de l’exercice 1924 ; 
5° «Nominations 

trateurs j; oo, 
6° Nominations duo on des 

commmissaires des comptes. | 
' Liassemblée se compose de 
tous les propriétaircs de vingt 
actions au moins, jnserits sur 

d’adminis- 

les registres de li société trente 
‘jonts au moms avant la date 
de l’assembléc. 

Les porteurs de moins de 
Ningt aclions peuvent se grou- 

. per et se faire représenter par 
- “Pun d’eux (article 4o et 41 des 

atatuts). 

PRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du 24 novembre 1923 
  

D’un jugement de défaut 
“pendu parle tribunal de pre- 
miére instance de Casabianca,: 
en date du rt juin rg24. entre: 

’ Le sieur Antonetti, Lucien, 
gendarme en retraite,  em- 

ployé A la Compagnie Schnei-. 
der, demeurant 4. Casablanca, 
boulevard Sourd Djedid, mai- 

Et la daine Rigal, Renée, 
Spouse du sieur Antonetti, .Lu- 
cien, domiciliée de droit avec 

‘gon Casalta ; 

palais. de justice, , 

“el Berkhossi,   

son mari, mais résidant de 
fait x Marrakech ;. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torls ct griegs 
exclusifs de ladile dame Rigal, 
épouse Antonetti. ce 

Casab/anca, le a4 mars tg25, 

‘Le secrétaire-grefyier en chef, 

. NEIGEL. 

  

DIRECTION DES FAUX ET FORETS 
  

Fente de bois de tizra 

AVIS. 
  

A la diligence du conserva- 
teur des esux el fortis, direc- 
leur des eaux et foréts du Ma- 
roc, jl sera procédé, le samedi 
3 maj,.4 75 beures, 4 Mogador, 

nai tes bureaux du chef de. la 
crconscriplion forestiére, a la 
mise en adjudication publique 
aux enchéres de trois lots de 
coupes de bois de tizra, situés 
sur le territoire du contréle 
ciyil. de Mogador et des Haha- 
syd, savoir : 

Un Jot d'une contenance de 
656 hectares susceptibics de 
fournir env.ron 10.000 «quin- 
faux, } : 

Un lot’ de 625 hectares sus- 
ceptibles de fournir environ 
6.000 quintaux ; 7 

Dn jot de 50: hectares sus- 
ceptibles de fournir environ 
h.ooo quintaux., 

Les personnes — intéressées 
pourront prendre connaissance 
du cahier des charges relatif A 
cette venle, dans les bureaux 
du service des eaux et foréts, a 
Rabat et A Mogador. . 

Rabat, le 26 mars 1935. 
Le directeur des eaux et foréts, 

. *  Boupy. 

  

SEQUESTRES DE GUERRE 
  

Région de Marrakech 
  

Séquestre W. Marx et Cie, 
Weiss et Maur, Von Maur 

  
REQUETE ADDITIVE, 

aux fins de liquidation des 
biens dépendant du séquestre 
W. Marx et Cie, Weiss et 

Maur, Von Maur. . 

  

Ces biens comprennent. 
Le droit au bail du 30 dé- 

cembre rg au 
t924, relalif A un fondouk dé- 
nommé « Fondouk Mokhtar 
ben Abid [J'», sis au souk Sidi 
Abd el Aziz, A Marrakech, d’u- 
ne contenance totale d’environ 
giao (neuf cent vingt) miéatres 
carrés. 

Limites : 
Nord : Souk Abd el Aziz.; 

Est : Wabous, Fk¢h Si Allal 
Tuetle ; 

Sud : Hadj bel Kassem, Driss 
ben Abid : 

Ouest: Fondonk Hadj Mokh- 
tar bem Abid I dépendant du 
méme séquestre. 

30 décembre. 

‘BULLETIN OFFICIEL 

  . Elablissements 

Lvarticle 5 du. dahir du 3 ‘juil- 
lel rgz0 accorde aux intéres- 
sés, pour intervenir auprés du 
chef de région un délai de 
deux inois aprés ja date de la 
publication au Balletin officiel 
de la présente requéte 

Rabat, .é 90 mars 1923. 

Le gérant général des séquestres 
de guerre. 

LAFFONT. , 

_fisé 4, installer’ 

‘compler du 6 avril 1995, est. 
ouverte dans le terriloire de la 
ville de Salé, sur une demande - 
préscuiée par M. G. Regnouf, 
négociant A Casablanca, rue de 
Médiouna, a l’effet d’étre auto- 

un dépét de 
chitfous, laines cl 
Salé (prés de Bab Rhir). 

Le dossier est déposé 
Jes burehux des services muni- 

ripaux de Sad, ot il peul étre 
consulté, A 

sear 
  

SEQUESTRES DE GURRIE 

Région des Doukkala 

Séquestre Brandt ct Toél 

REQUETE ADDITIVE 

aux fins de liquidation dep 
hicns dépendant du séques- 
tre Brandt et Toél. 

Ces biens comprennent 

Ne 1. — Une maison d’habi- 
tation sisc 4 Mazagan, rye 356, 
n° 6, écdifiée sur un terrain 

appartenant aux Habous, d’u- 
ne contenance totale d’environ 
67 (soixante-sept) métres  car- 
rés. 

Limites ; 
Nord-ouest : Raphaél Pujol : 
Nord-est : Mohamed Rehali ; 

? 

Sud-est : rue 356 ;- : 
Sud-ouest Ali «bel : Maati 

Aouni. , 

NN? 2, — Une maison d’habi- 
tation sis¢ 4 Mazagan, rue 354, 
‘h° x, écdifiée sur un terrain ap- 
parlenant aux Habous, d'une 

’ contenance totale d’environ 55 
(einquante-cing) 

Limites : 
Nord-ouest: Boubeker Chouf- 

métres carrés. 

- fani 5 _ 
Nord-est Hamed ben el. 

Mouene ; . 
Sud-est : Maalem Louchaib 

ben Bouazza ; 
Sud-ouest : rue 354. : 
L’article 656 du dahir du 

3 juillet 1920 accorde aux inté- 
ressés, pour intervenir auprés 
du chef de la régidn, un délai- 
de deux mois aprés lau date de 
la publication au Balletin -offi- 
‘ciel de la présente requéte: 

lahat, Ie at mars 1938, 

Le gérant générat 
des séquestres de guerre, 

Larront: . 

| 

incommmodes 
insclubres ou dangereuz 

de premiere catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo. 

AVIS 

Ye public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en dale 
du tr? avril 1935, une enquéte - 
de commodo et incommodo, 
d’une durée d’un mois, A 

- Valiénation 

  
  

   

  

AVIS D'ADJUDIC 
pour la location, & long tera 

U‘une terre colleclive appar- 
Lenaul aux Oulad ‘M’Sellem 
(trib CGhebanat), 
civil de Petitjean. 

Il sera procédé ie 13 mai 
1925.4 16. heurées,;. dans ipa it: 
bureaux du, controle civil de 
Pelitjean, conformément, aux 
dahirs du 27 avril et du. a3 
aodt rgig, et A Varrété viziriel 
du 23 aotit 1gr9, Téglementant 

des biens 

dans’ 

co-lec: ' 

comnes A - 

contréle . 

tifs, ¥ la inise en adjudication | 
de la focation, pour ro ans 
(dix), d’une parcelle de terre 
collective d’environ.3o ha. 50, 
apparlenaut aux Qulad M’Sel- 
lem (tribu Ghebanat), controle 
civil de Pctitjean; sise a envi- 
ron 20 kin, au nord de Petit- 
jean, rive gauche du Sebou. 

Mise & prix: ‘quatre cent 
cinquante-sept francs cin- 
quante centimes (57 fr. 50) 
de location annuelle. 
Cautionnement' a 

avant adjudication 
cents france (500 fr.). 

verser 
cing 

Dépst des: soumissions avant. 
le ry mai 1925, & 18 heures. 

Pour tous renseignements, 
et notamment pour consulter 
le cahier des charyes, s’adres- 
sero: 

mw  =6Au 
Petitjean 5 : 

2° A la direction des affaires 
indigénes, A Rahat (service des 
collectivités indigénes,  an- 
cieune Résidence),. tous les 
jours, sauf tes dimanches ct 
jours lériés. , 

- ~Rabat, Je’ a8 mars 1925: 

nO Le diréeteur 
- des affaires indigenes, 

“  Huor.- 

controle civil ‘de 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
pouc la locatior, '4 long terme, 
Wune terre collective appar 
tenant aux Rahaowna Che- 
navfa’ (fraction Touazit), ré- 
gion du Gharh (contrile ci- 
vil de Kénitra). . 

ll sera procédé Je tz mal 
1925, 4-6 heures, dans les 
bureaux du contréle civil de 
Kénitra, con"ormément 
dahirs du 37 avril: et du 23 
aodl sgrg, et a Varvdté viziriel 
du 23 aott 19g, réglemeptant 
Valiénation des biens  colec- 
tifs, 2 la mise en’ adjudication 

aux”



“dale 

“Ser 

‘cienne Résidence); 

N°® 650 du 7 avril 1925. 

de la location, pour to ans 
(dix), d’une parcelle de terre 
collective d’environ 4.500 iie- 
tres carrés, appartenant aux 
Rahaouna Chenaufa (fraction 
Touazit), contrdle de Kénitra, 
sise cnire J’ancienne gare de 
Sidi Yahia‘et le souk indigéne. 

Mise & prix : soimamte:quinze 
frances (75 fr.) de location an- 
nuelle, 
Caulionnement a verser 

avant l’adjudication : soixante- 
quinze francg 475 fr,). 

Dépdst des sonmissions avant 
ie g Mai 1929, A 18 heures, 

Pour, lous renseignements, 
et amment pour consulter 

cahier des charges, s’adres- 

m An’ 

Kénitra ; 

a° A la direction des affaires 
indigénes, & Kabat (service des 
collectivités indigénes, an- 

tous _ les 
jours, saul ‘es dimanches et 
jours fériés. 

Rabat, le 28 mars 1925. 

Le directeur 
des affaires indigénes, 

Heor, , 

  

« La Manutention Marocaine » 

Sitge d ‘exploitation 
CASABLANCA 
  

APPEL D’OFFRES 

‘Le directeur général de la 
-Manulention marocaine a l’hon- 
neur d’informer MM. les four- — 
nisseurs intéressés qu’il se pyo- 
pose d’acheler 10 wagons-tom- 
bereaux 4 hoggies, type Per- 
shing, d’occasion, en bon état 
de service, livrables quai Casa- 
blanca, marchandise dédoua- 
née. 

Le fournisseur sera lennu de 
verser uyi cautionnement = (d2 
2.500 francs dans les conditions 
prévues par le dahir du 20 jan- 
vier rgi7, B. QO. n® 923. 

- Les offres devront parvenir , 
le 25 avrit avant 18 byeures 

Le cahier des charges velatif 
a cetle fournilure peut ¢tre 
consulté tous Jes jours, dans 
les bureaux de Ja direction, de 
g A ta heures et de 13 4.18 
heures. , 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 

  

  

Décision du 2g novembre 1924 
  

Extrait @une demande 
' en séparation de biens 

D’une requéte déposée au 
secrétariat, Je 16 mars 1925, il 
résulte que ‘a dame Germaine 
Leconie,. épouse du sieur 
Louis, Henri . Bron, mécani- 

contréle civil de 

  

cien, de nationalité frangaise, 
avec lui domiciliée et demeu- 
rant 4 Marrakech, 19, derb 
Zaari, a formé contre ledit 
sieur Bron wne demande en 
séparation de biens. 

Pour extrait publié et affi- 
ché conformément 4 Varticle 
403 du dahir de procédure ci- 
vile. 

Casablanca, Je a avril 1925. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

Office des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones 

AVIS) D'ADJUDICATION 

Le 25 avril, 4.15 heures, dans 
les bureaux de lingénicur chef 
du service des travaux publics 
de la subdfvision de Sati, il 
sera procédé 4 1’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignes . 

Construction d’une maison 
de surveillant de lignes au 
Souk cl Tleta de Sidi M'Barck 
(Ahda). 

Caulionnement provisoire : 
1.000 francs. : 
Canlionnement  définitif 

2.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultatign 
du dossier, s’adresser aux bu- 
reaux du service des travaux 
publics a Safi. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de Vingénieur subdivisionnai- 
re A Safi, avant le 20 avril 
1923. ‘ 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 24 avril 
1925, 4 18 heures. 

  

No 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIBRES 

DE CASABLANGA 
  

Succession vacante 
Bensalem Hammadi 

ben Mohammed dit El Hadj 

Par ordonnance de M. ‘e juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date 
du 30 mars 1925; la succes- 
sion de M. Benégalem Ham- 
madi hen Mohammed, dit El 
Hadj. buraliste, en son vivant 

ralisé frangais, a é&é déclardée 
présumée vacante. , 

Cette ordonnance désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualilé de curateur. 

Ies héritiers et tous ayants- 
droil de la succession sont priés 
de so faire connaitre ot pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations ‘ct admin'stralions 
judiciaires, au palais de justice, 

a Casablanca, toules pjéces jus- 
tiflant leurs qualités hércditai- 
res ; les ercanviers sont invités 
4 produire lours. titres de   demeurant a Beni Mellal, natu- .   
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créances avec Loules 
Vappui. 

vassé lo délai de deux mois, 
4 dater de la présente insertion, 
il sera procidé & ta liquidation 
ef -au réglement de la succes- 
sion enlre lous les ayants-droit 
conus, 

piéces a 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA 

Société anonyme 

LES OLIVETTES MAROGAINES 
  

Augmentation de capital 

I 

Suivant acte regu par M. 
Boursier, chef du bureau du 
nolariat de Casablanca, le a1 
février 1925, le mandataire au- 
thentique du conseil d’admi- 
nistration de la société  ano- 
nyme « Les Olivettés Marocai- 
nes », dont le siége social est 
a Casablanca, boulevard de la 
Gare, n’ 204, a déclaré : 

Que le capital de cette so- 
ciété était porté de 
francs 4 9.500.000 ‘francs, com- 
formément aux décisions pri- 
ses les 28 novembre et 13 de- 
cembre 1924 par Vassemblée 
ecnéra.e extraordinaire et par 
le _conscil d’adininistration de 
ladite société. 

Que cette augmentation de 
capital avail “été réalisée par 
Vemissior et Ja souscriplion 
intéyralé de 1,100 actions de 
cng cents francs chacune sur 
le montant desquelles une 
somme é@gale 4 1a moitié, soil 
279.000 francs,* avait été’ dépo- 
see en banque. 

A Vappui de sa déclaration, 
le dit mandataire a produit 
loules piéees et justifications 
neécessiires, 

I 

Le 5 mars i925, MM. les 
actionnaires de la dite société, 
réunis cn assemblée générale 
extraordinaire, ont, apras vé- 
rificalion, reconmu que toutes 
les formualilés -preserites par la 
loi et: par i’article 7 des statuts, 
pour arriver A l’augmentation 
de capital sus-indiquée avaient 
été remplics ct qu’en consé- 
quence, Varticle 6 des statuts 
de la société « Les Olivelles 
Marocaines » devait é@tre sup- 
primé ct remplacé par le sui- 
vant 

« trticle & (nouveau). — Le 
capilal est fixé A la somme de 
2.500.000 franes, divisé en 
3.000 aclions de cing cents 
francs. chacune, dont 4.600 ac- 
lions de la catégorie « A» et 
4oo de la catégorie « B ». Sur 
ces aclions, deux mille de la 
calégorie « A» ont été sous- 
crites en numéraire & Ja cons- 
titution de la société, onze 
cents de la catégorie « A » 
font partie de l’augmentation 
de capital. Tl-a été altribué en 

1.950.000 | 
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outre 4 la Société Immohiliare 
du Nord Marocain, 1.500 ac- 
tions, enti¢rement libérées, de 
foo francs chacune, de la ca- 
tégorie « A», en représenta- 
tion de Vapport effectué par 
elle & la présente société, ledit 
apport consistant en : 1°......0 

Ils ont en outre décidé de 
supprimer purement ct sim- 
pleinent le paragraphe 5 de 
Vagticle 7 des mémes statuts. 

I 

Le a avril tg2,. ont é&& dé- 
posées aux grefies du triBkinal 
dinstance et de la justice de 
paix nord de ‘Casablanca, expd- 
ditions ; 

De chacune des délibérations 
précitées, des 28 novembre 
1924, 13 décembre 1924 ct § 
mars 31ga5. 

De la déclaration notariée de 
souscription et de versement 
du ar féveier‘iga5. 
Le chef du bureau du notariat, 

'' M. BOURSIER. 

    

Société anonyme 
« Muison Lévy-Nouveaulés » 

  

Assemblée généra‘e ordinaire 
  

Les actionnaires de. la société 
« Maison Lévy-Nouveautés. » 
sound convoqués 4 l'assemblée 
générale ordinaire qui ‘aura’ 
licu & Casablanca, au silage. so- 
cial, le 27 avril 1925, A dix 
heures du matin. 

Ordre du jour 
Lecture du rapport da com- 

missa.re aux: comptes et coump- 
te rendu de l’exercice écoula 

Reddilion et ‘approbation 
des comptes ; . 

Nomination ou maintien’ du 
commissaire pour |’execcice 
suivant ; 

Le rapport du commissaira 
sera déposé au s.ége de ia so- 
ciété A la disposition des ac- 
tionnaires, dans le délai pré- 
vu par la loi. 

Le conscil d’administration. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTAXCE 
DE. RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal 
de premitre instance de Ra- 
hal, en date-du 26 mars 1925, 
le sicur Calatayud, Manuel, 
entreprise de menuiseric aA 
Rahat, a été déclaré en état de 
faillite ouverte, , 

La date de cessation des 
paiements a été - fixée provi- 
soirement au 98 mare 1924. 

MM. les eréanciers sont in- 
vités A assister A la prochaine 
réunion du lundi 6 avril, gui 
aura lieu en ‘a salle ordinaire 
des audiences du tribunal de 
premiére instance de Rahat, 
pour maintien de syndic. 

Le Chef du Bureau, 

-L. Cuanuc.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal 
de prennére instance de Ra- 
bat, en dite a. 27 aril sya5, 
le sieur Macchi Niro ag 
preneur, rue de Sali, A Nahbat, 
a élé admis au hbénuéfice de la 
liquidation judiciaire. ‘ 
_La dale de cessation des 
paiaments a lé fixée  provi- 
so.rement auoi2 mars 1g28. 

Le Chef du Bureau, 
L. Capua, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE KARAT 

  

Bureau des faillites 

Par. jugement du tribunal 
de premuére instance de Ra- 
bat, en date du 1 avril 1925, 
le sieur Fournier, Julien, né- 
gociant A Fés (ville nouvelle), 
a G4 admis au bénéfice de la 
liquidalion judiciaire, 
La date de cessalion des. 

paiements. a été fixée  provi- 
soirement au 25 mars 1925. 

Le Chef du Bureau, 
L. Cyapuc. 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution Moya Renites 

Pav ordonnance en date du 
6 mars 1925, M. Je juge-com- 
missaire ai déclaré 
prom dure de distribution - pat 
contribution, des fonds prove- 
nant de la vente cain erichares 
publiques de divers immeubies 
gaisis A Vencontre du sieur 
Moya Beniles, demeuranl Aa 

Qasablanca, quartier du Maarif. 
ruc Mistral. 

Tous leg oréanciers du 
nord devront, A 
déchvance, adresser leurs bor- 

dereaux de production avre ti- 
Ires i Fappui dans oan célai de 
trenle jours & compler de la 

seconde publicalton, 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

: NEICEL. © 

Sus- 

     

  

TRIBUNAL DE PRUMIERE INSTANCE 
: DR CASABLANGA 

  

Nislribution succession Pascal 

Par ordonmance en date du 

6 mars 1925, M. le juge-corm- 
missnire a déclaré ouverte la 

proc «dupe de distribution . par 
contribution des denicrs pro- 
venant de la suceession pré- 
sumée vacanic de fen Pascal, 
Edouard, de son vivent demieu- 

rant a Gasablanca, So, route des 

Ouled-Zianc. 

entre- . 

ouverte la. 

peine de | 

  

Tous Tes créanciers de 
Pascal Edouard, devrant, a pei- 
ne de déchdance, adresser tours 
bordercauux de production avec 
titres & Vappui dans un délai 
de irenle jours & complor de la 
seconde publicalion. 

Pour seconde inserLion. 
Tn Canud bates mogtfap oe 
HID RU emer Gi epee TFL 

NEIGEL, 

  

ahaa Deere 

  

‘ ‘PRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribulion 
Carmona 

Ve public est informé quiil 
est ouverl an’ secrétariat-grefte 
du tribunal de premi¢re ins- 
tance de Casablanca, ume procé- 
‘dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente dun fonds de commer- 
ce d’épicerie a Gasablanca 
rue Sourd. Diedid, n° 55, ayant 
appartenu oa M. Antoine Car- 
mona. : 

Tous tes erdanciers du dit 
sieur Carintons, devroul & peine 
de dégnéance, adresser leurs 
bordereaux de production avee 
titves 4 Ueppii dans wna délai 

   

  

  

“de 30 jours A compler de la 
geronde publication: 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

, AVIS | 

Réquisition de délimitation 
concernant Limmeuble collec- 

tif dénommé : « Bled bi 
Charet », situa sar le lerz- 
toire de la tribu des Hejama. 

  

‘Le Directeur des Affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Oulad 
Said (tribu des Hejama), en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du r& fé 
vrier 1924 ‘12 reich 1842), por- 
tant régiciuent epécial pour la - 
délimilation des Lerres collec- 
tives, .reqniert la délimitation 
de Vinuneuhle collectit: dénom- 
mé « Bled Bir Charef », con- 
sislant on (errains de cultures 
et de parcours, d'une superfi- 
cie approximative de mille 
hectares, situd sur le territoire 
de la iribu des Hejama. 

Limites : . 
Nord : propriélés melk d’Eh 

Haj Ould ce) Hassan (Mzeurfa) 
et de Jilali ould Hammadi ou 
Ichchi (Ait Abbou | coproprié- 
taires ; du méme F) Haj ould el 
Hassan ct Bekkal ben Naceur 
(Ait Abbou, donar Ait Azouz 
ou Ali), copropriétaires ; de 
Moulay Tham: ben Driss et 
Moulay et Mckki (Ait Bou Ya- 
hia, douvar Ait Moussa), copro- 
prigtaires ; 
_Est : propriété; melk d’Ab- 

feu — 
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desselam ben Dossis (Ait Ab- 
bou, douar Ait Azouz ou Ali) 
cl du docleur Lajimi, de Tiflet; 

sud : du docteur Lajimi, du 
cheikh Ben Naceur el de ses 
creres (des Ail Uuahi) ; : 

Ouesk + propr.étés inclk dE] 
Arbi ben el Hachemi  (tribu 
Hejama, douar Oulad Saad) ; 
Ge NGesUl en luadi fTeja- 
ina, douar Qulad Saad), au 
nord de la route de Meknés, 
EV Hassan el Tlachemi, El Maa- 
ti ben Kessou et Bouziane ben 
Jilali (Oulad = Saad). 

Ces limites sont telles’ au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par urn liséré rose au croquis 
-annexé & la présenle réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
neniste aucune enclave privée, 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalemenl établi, & lex- 
ception de ia servitude de la 
route Salé-Meknés. 

Les opérations de délimita- 
tion comimenceront le 15 avril, 
a g heures, A l’extrémité: sud- 
est, km. 63,400° de la route 
Salé-Meknés) el se  conlinue- 
ront les jours suivants, s’il y 
a teu. 

Rabat, le 26 janvier 1925. 

HUOT 

Arrété viziriel 
du 16 févricr 1925 (a2 rejeb 

1343,, ordonnant, la délimi- 
tation d’un immeuble collec- 
tif situé sur Je territoire de 
ja tribu des Hejama. 

Le Grind Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 «12 .rejeb 1342) portant 
réglement spécial sur la déli- 
Milalion des terres collectives; 

Vu la requéte, en date du 
260 junvier 1925, du directeur 
des alfaircs indighnes eb. du 
service des rense,gnements, 
tendant i fixer au 15 avril 1925 
les operations de délimitation 
de Vimmeuhble collecttf dénom-.- 
tuo. Bir Gharef », 

Arréle 

Article premicr. -— Lb sera 
procédé fo la délimitation de 
Tinimeduble dénounné « Bir 
Gharef », sitneé sur le territoire 
de la Uoibu des Hejama (Zem- 
mou, ci-dezsus désigné, con- 
formiément aux dispositions du 
dabir du ts féyric¢e 1924 (12 re- 
jeb 1344), susvisé. 

Art. 2. +- Les opérations de 
délimitation commenceront le . 
sip avTil 1924, A og heures, au 
kilowttee 65 400 de la route 
de Salé & Mehnés, et se pour- 
suivront ‘es jours suivants, s'il 
va Leu, 

Fait A Rabat, le 2a rejeb 1343, 
(16 février 1929). 

— Mouammen ey Morn. 
Vu porr promuleession cl mise 

&oexcoulion + 
Rabat, le 19 février 1935. 

‘Le Martehal de France, 
Commissuire Résident général, 

‘Lyav rey.   

N° 650 du 7 avril.1g25. 

AVIS 

Réquisition de délimitatien © 

concermiunt iin groupe de huit 
immeubles cohectifs  situés 
sur le terriloire des tribus 
Beni Cheedal et Khalifa (Dar 
ould Zidouh), 

Le dirceleur des affaires indi- 

FOES, . 

' Agissant pour, le compte des 
coliectivités ci-dessous déei- 
gnées, en conformité des dis- 
positions de l’article 3.du dahir 
du (8 février rga4 (Py rejeh 
1342) porlant réglement wR 
cial pour la, d&imilation dé, 
fetres collectives, requiert la. 
d@inaiation du groupe des 
huil “iunmeubles collectiis dé- 
notmmedés d’aulre parl,  situés 
dans la circonseriplion adimi- 
nislralive de Dar ould Zidouh 
(letritoire du Tadla) : 

1 « El Baiad ». — Col.ec- 

tivités Abl Menzel et Oulad 
Reguia, tribu des Beni Cheg- 
dal de Oued, parcours et cul- 
tures, environ 300 hectares. 

Limites 

Nord et esl. -= ‘Chaabat 
Querna ;  riverains OQulad 
Riah. 

Sud, — Chemin des Bent 
Aoun, A la chaabat Ouerna ; 
riverains |: bled Menchia. 

Ouest. —. Tribu Oulad Arif 
et ’'Qum er Rebia. 

2° « Kl Menochia ». — Col- 
lectivités Ahbl Menzel, Oulad 
Reguia et Hallalma, tribu des 
Beni Chegdal de 1’Oued, la- 
bours environ 950 hectares. 

Limites 

Nord. — Piste de Beni, Aoun 

a chaabat Ouerna 3 riverains 
Oulad Reguia. 

Esl. — Piste venant de chaa- 
bat Ouerna rejoignant la sé- 
guia Menchia a Mesrel ; «&é- 
guia Menchia pendant 800 mé- 
tres environ ; l’oued Dei au 
kerkour de Mechra Hirach ; 

. riverains : hied collectif dés 
Hellalana. 

Sud. —- L’oued Dei entre 
Mechra = Jlirach clo Mechra 
Sourth. 

Ouesl, -- Pisle reliant Mech- 
ra’ Sourth & l’Oum er Rebia ; 
riverains : bled Beni Aoun 
(Oulad ° Aarif). 

Enclave. — Melk apparte- 
nant &% Sidi Allami, sans Jimi- 
les apparentes, dans la partie 
revert aux Oulad Regnia. 

3° « Bed Hellalmma »/ — Col- 
leclivité : Hellalma, tribu Peni 
Chegdal de VOued,  lahours, 
environ joo hectares. 

Limites 

Nord. —— L’oued Ouwm cr Re- 
bia. . 

Est, — Pelit sentier qui re- 
lie Voued. Dei a la chaabat 
Ouerna et qui se’ continue en 

ligne droite jusqu’A VOum er 
Rebia ; riverains : Ajalna. 

ht
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‘lectivitéd : 

“med ». — Callectivité 

Ouest. —- Le bled Menchia 

jusqu’h \’Ain Attia ct ensuite 
par le senlier quit rejoint 

POun er Rebia i Sidi: Bou 

Hadi ; riverains eux-inémes 

et Onlad Riah. 

Sud. — J.oued bei ; 
rains Oulad Boubekeur. 

Enclave, — Au 
vets chaabsal Oueraa, le douar 

Hellaima, comprenant six 

ksours batis et des nouatias. 

4° -« Bled alma». —- Co 

lectin .té Ajalma, tribn Beni 
Chegdal de VOQued. culture, 
environ S60 hectares, 

rive. 

timites 
vlog. than er Rebia. 
Est. Chemin des Oulad 

Boubekeur 4 Sidi Boursig, pe- 
{it sentier passent fd Koucha, 
ligne droite jusqu’a VOum er 
Rehbia >; riverains  collectivités 
Ovlad Driss el Whiot. 

Sud, -— 'oued Dei ; tive- 

rains : OQwad Emhbarck. 
Ouest. — Se bled « Hellal- 

ii oo». . . 

Enelave. —° Au nord, et 4 
300 métres de ta claabat Ouer- 
na, Je fombeau de Sidi Bour- 
vig au milieu d’un 
couyvrant environ jo ares. 

5° « Bled Oulad Driss ». -- 

Collectinilé 
hu Beni Chegdal de UOued, 
cullures eb parcours. enwiren 

1.200 hectares. 

Limites 
Est, — Sentier 

Embacck chaabat Ouerna ; 
chemin de kerkours jusqu'au 

kouchat Sidi Kaddour ; rive- 
‘rains : Oulad Sidi Mimoun et 
Khlot (collectivités:, 

Nord. — Kouchat Sidi Kad- 
dour + riverains collectivilés 
Ajalna et kKhlot. 

Quest. — Bled Ajalna, 

Sad. —- La limite entre les 
Ait Roboa et les Beni Ghegdal 
de lQued. © 

6° « Bled Khlot » -— CGol- 
Khlot, tribu Beni 

Chegdal de la Raba. culture et 
parcours, environ 650 hecta- 
res. 

Limites 

Nord. —- L’Oum or Rebin. 

Est. — Sentier passant & Se 
dret Mahrouma ; entre deux 

muliew et. 

cimetiére. 

Oulad Drjss, tri-. 

des Oulad 

ee 

silos dont l’un appartient aux | 
Oulad Abmed ; un chemin 
allant A Sidi Othmane ; de ce 
chemin, vers l’ouest jusqu’’ FE) 
Koub ; puis un sentier jusqu’a 
chaahat Querna ; riverains 
Oulad) Alumed. 

Sud. — Ghaahat Ouerna ; 
riverains les Oulad Si Mi- 
moun. 

Ouest, — Bled Oulad Driss. 

7° « Bled des Qulad  Ah- 
: Oulad 

Ahmed, tribu Beni Chegdai de 

la Raba, cultures ct parcours, 
environ foo hectares. 

Limites 

Nord, .—- Piste makhzen Ain 
Zerga-Tadia ; riverains bled 
Bradia. .   

BULLETIN OFFICIEL 
  

Est, — [Telit chemin venant 
de Ja piste makhzen. eb con- 
dinsant 4 chaabal Querna : ca- 
ruubier au delA de la chaabat; 
riverains = bled) Bradia. 

Sud. -.- De ce caroubier vers 
la chaabal Quetrna qu'elle suil 
jusqu'éa chaabal Zégalam 5 ri- 
verains QOulad $i Mimoun. 

Ouest, — Bled Kh ot. 

so) «@ Bled Onlad Si Mi 
moun on. o--, Colleclvité des 
Chdad Si Mimoun, tribuo des 
Khalifa, cultures eb pars ats, 
wairon ago lectares, 

Limites 

Nord. — WKerkour Sidi el Haj 
Larbi: de ce point vers ours: 
Sidi Moussa cl Haj ama Oubii 
AL + Lene droite jusqucen 
bed Bradia ; vers ie sud en 
passant par un geullrs jusai a 
chaahat Querni cebke chaa- 
bat yo vers de cid jasduh un 

earoubier 5 la chaaoat cl vers 
Vouest Ja limule avee les Culad 
Driss 3 riverains : hled Bradia. . 

Onest. — Les Oulad Driss. 
Sud et Hst, —- Ail Roboa, en 

passant par Ras el Querna et 
kerkour Sidi el Haj Larbi. 

Enelave. Dans ie douar 
OQulad Si Mimoun,  lombeau 
de Sidi Otliumane cto oun cirne- 
litre couvranl environ So ares. 

Ces Ciniites sont lelles au 
surplus. quelles sont indiquées 
par iu fiséré rose ai croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion, . 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, il 
nexisle aucune sure enclave 
privée que celles indiquées ci- 
dessus ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi, 

Les opérations de dlimita- 
lion commenceront te 21 avril 
1925, A g heures, au Heudit. 
« Nin Tamesourt » et se con- 
tinueront les jours suivants. 
Lordre des opéralions sera 
donné sur Je terrain aprés re- 
connaissance générale des im- 
meubles. 

Rabat, le tg décembre’ 1925. 

WUOT. 

Arrété viziriel 

duo «4 janvier 925 (18- jouma-- 
da We 1343), ordonnant = la 
délimilation d’un groupe de 

_ huil) immeubles — collectifs 
, situés. sur le territoire des 
iribus Beni Chegdal et Kha- 
lifa (Dar ould Zidouh), 

Le Grand Vizir. 

, Vu je dahir du 18 février 
1924 (1a rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
milation des terres collectives: 

Vu la requéte en date du 
ig décetubre 1924. dw direc- 
teur des affaires indigénes ct 
dus service des — renseigne- 
ments, tendant a4 fixer au ar 
avril 1925 les opérations de dé- 
limitation des immeubles col- 
tectifs dénomimés « El Baiad », 
« El Menchia ». « Bled Hellal- 
ma », « Bled Ajalna », « Bled 
Oulad Driss ». « Bled Kblot », 
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« Bled QOulad Ahmed » et 
« Bled Oulad Si Mimoun », 

Arréte . 

Atticle premier. —- Tl ‘sera 
procédé A la délimitition des 
imimeubles  collectits dénom- 
wnés « EL Balad ou, « EE Men- 
chia oo», « Bled Hellana », 
« Bed Ajalna », « Bled Oulad 

Dr.ss », situés sur Je territoire 
des Beni Chegdal de VOued. 
« Bled Khlot », « Rled Oulad 
Ahimed », situés sur fe terri- 
toire des Beni. Chegdal de la 
dtaba, ete « Bled Oniluc si Mi- 
moun », situé sur Je tecritoire 

-de la tribu Kha.ifa lr ould 
Zidouh), c-dessus  désignds, 
corforindément aux dis positi 
du dohir dn o1r8 février 
(12 rejeb 4a. susvise. 

° —- Les operntions de 
Hon cammenceront le 

asravrrioes, i neul Lemres, sur 
le bled «& Ul Butad », a Ain 
Temesourt. ¢l se poursuivront 
Yes jours su.vanits. 

Fait 

  

    

  

a Haboi. le .8 joumada I 
345 04 Janvier 1925). 

Mowasarep gt Moria. 

Vu pour proinulgation et 
tatse Fb execution 

Kabat. de 

“Le Mirdch: 

an janvier tgao. 

  al de France, 
Cormmissnre Résident général, 

LYAUTEY. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

coucenmank dj s  imrncubles 
colleclifs situés sur Je lerri- 
Joire de la tribu des Zemran 
Marrakech-banlicue), 

    

  

Le directeur des aflaires in- 
digtnes. , 

    Avissan(> au noin et pour le 
coupte des collectivitées ci-des- 
sous désiguées, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
duo dahir du 28 février 1924 
cae rejeb 1342), portant régle- 
ment spécial pour la délim.ta- 
lion des terres collectives, re- 
quiert la délimilation des huil 
imimeubles _colecti’s cdénom- 
ings dautre part, siluds sur Je 
ferriloire de la tribu des Zem- 
ran (Marrakech-banlieue, poste 
de Sidi Rahal). 

Limiles 
Haoula », djerudas Jes 

douars Grarja, Krabcho et Leb- 
sel oscus-fraction des Dlacua. 
fraction des Beni M"Haimed) 
cultures, environ 3800 hectares. 

  

0 
] 

Nord : ravin Boujenrda. Rive- 
rain : domaine makhzn de 
Tamelalel ; 

Fst: chemin El Kedima. Bi. 
veruins + melks de Larhi ben 
Jebbi et Si Mohamed hen 
Thami, «du douar  Krabehs 
(D'aouad ; 

Sud tavin Kssassa. [Rive- 
rains : melks de Tahar Havha 
el Mir, Si Mohamrned en 
Gatni. des douars Roha el 
Rouchril 

Quest limite — cornune   

avec la collectivité des QOulad , 
Rouchdalsi, ' : 

2’ «@ Bled Qulad Bouchaa- 
Iu», djerada des douars Maa- 
chat. Ouled Ameur, Qulad Fet- 
tum. Qulad Hajaj Roha : cul 
lures, environ 7.875 hectares. 

Nord. : oued Bou Leg-eit, 
chaabal Ben Djemiia, Kiverain: 
donsine iakbzen de Tamela- 
let ; : 

Est : piste de Tamelalet. mes- 
rei Ed bar, mesrel sans noain. 
Riverains < terres collectives vt 
molk does Piroda 5 
sud: mescer Ed. Dar, limite 

commune avee lerrain dow. 

nial de Sidi WoBarekh, mesref 
Dar el Koudial, piste Marrak- 
chia. Riverains : melks Ait ben 
Ahbined. ‘Tihaya, terrain dequia- 
taal Si MBarek yo mecks Sain 
Salah ber Rahal, Oulad Aes; 

Ouest : piste du souk bt Had 
de Bus el Ain. Riverain + ioibu 
Kehamna. / 

Enclaves : 1° « Ben Heddi-. 
da », revendiqué par $i Jilali: 
ben Chegra ; 2° terrain d’en- 
viron 7 hectares,  revendiqué: 
par Abdesselem ben Jilali ; 3° 
terrain de 6 hectares environ, 
revendiqué par Khalifa ben 
Adal + 4° lerrain de 5 heclares. - 
environ, revendiqué par ‘Jilali 
ben Cheera ; 5° terrain de 
3 hectares environ, revendiqué 
par El Haj el Kali ben Latou; 
te « Bobaoula », revendiqué 
par Bou Thourza ; 7° terrain: 
revendiqué par E] Haj el Rali. 

3° « Djedidia », djemaa de la 
fraction des Oulad Bou Chaa- 
ba : cultures, environ 60 hee- 
lares, / 

Nord : de ‘a piste Ras ¢) Ain 
Tamelalel, ravin sans - nom, 
jusqu’a Mesref Rouireg, Rive- 
rains : mclk Ben Melouk, melk 
Oulad Faltar, melk Si Jilali 
bel Hocine (Oulad Ameur) ; 

st > troncon séguia Jedidia, 
mesref Lalou, trongon séguia 
Jedidia. Riverains : melks Ra- 

_hal ben Abbés, Ouled Ameur, 
Bel Bachir, Lyazid, Haj Moha- 
med, Ouled Fetam 

Sud : Oulad el Lar. Rive- 
rain : melk Oulad Zaaria : 

Ouest : piste de Ras el Ain 
Taimelalel. Riverain : tribu Re- 
hainna, 

4° « Kazett I», Ajem4as des 
douars QOulad Attou, Oulad 
Khalifa, Oulad Azizou (fraction 
des Oulad Bouchaaba) : cultu- 
res, environ 4o hectares. 

Nord < piste Marrakchia, mes- 
ref El Begra. Riverain : melk 
Bou Chaih ben Ameur ; 

Est : chaabat Pen Heddouch, 
mesref Ben Guergoh.  Rive- 
tains : melks Omar ben Bovih, 
Bel Fatmi. Ait Bouih (He- 
raoua) ; 

Sud : mesref Ben Guergoh, 

: 

'mesref Ben Heddouch, mesref 
sans nom. Riverains melks 
Ait Rahal, Ben Sassi, Ait Thou- 
mi (Ouled Mir) ; 

Ouest : chaabat Si hen Tour- 
ga. Riverain : melk Ait Toumi 
(Oulaq el Mir). 

Enclaves : terrains d’El Biaz 
et d’Ou Thourza. 

5° « Kazett Il », djemfas Our -
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lad Kha-ifa, Oulad Attou, Ou- 
lad Amzou Ciaction des Oulad 
Bouchaaba) ; cultures, environ 
6 hectares. 

Nord-est 
goh. Niverain 

: mesref Bou Guer- 

raoua ; 
Sud-csl : mesref sans nom. 

Rivera meik Molammed 

ben Lmbarek ; 
Sud-ouest ; ancercf Tisdert, 

Riverain : melk des Heraoua ; 
Nord-ouest rnesref. Talaa. 

Riverain : melk Si Rahal. | 
b° « Kazett ILL », djemda des 

douars Qulad Atlou, Oulad 
Khalifa, Oulad Azizou (fraction 
des Guiad Bouchaaba) + cultu- 

res, environ 3o hectares. 

Nord : chemun Khelouaa. Ri- 

vergins : melks Rahal ben Ma- 
dant , $i Mohammed ben Mes- 
ran 3 

Est + chaabat Visdert, séguia 

Vatoult. ‘Kiverains: melks Kha- 

lifi (Quled Attou), 31 M’Barek 

ben Lajarm, Beni Zid, (douar 

li} Amiirat) ; 
sud mesrel Tisdert. Live- 

raing': melks El Haj Mohain- 

med ben Keria, Heraoua ; 

Quest + mesret~ ‘Tisdert__ et 

mesref Bou Guergoh, — Rive- 

rains 2 me.ks Caid $i Mokhtar, 

Heraoui ben Ider, ; 
Abid Allah », djemaa Oo 

Owed Khalifa (fraction: Ouled , 

Bouchaaba) ; cultures, environ 

so hectares. ; . 

Nord : oued Lar. Riverain 

melk Ek] Haj el Kali ; . 

Esl : miesref venant de Sar 

Mad. Riverain : melk EL Haj 

Larbi ; 
Sud: meme mesref que pré- 

eédent. Reverain : bled « Taou-* 

“i », au pacha de Marrakech’ ; 
Ouest : ravin El Herma. Ri- 

seraiu > melk Oulad Khalifa. 

-xo « Bled Qulad Said », dje- 

maa des Qulad Said : cultures, 

environ sr.ooo licclares. 

Nord : chemin El Kouidiss, 

séguia Arradia, vavin Rorb: el 

Arradia, mesrefs Bou 

Kraker, Saro Mozber, Saro el 

' Pind, peste du fqih Moulay ben 

Zekei, meseet sans nom, Kra- 

ker, séguia Sultania, piste 

Foun Amagssine, Riverains 

colleclif des Oulad Arrad (Srar- 

‘na) ; collecli? des Qulad Ha- 

chad (Zemran) ; collectif des 

Oulad Said (Zernran) ; collec- 

tif et melk Jebabra (Zemran); 

Est : ravin séparant les Ou- 

Yad Said des Rojdama Ain 

Chtaouna 3; + . 

Sud : ravin Chlaouna, piste 

des EFkarine, piste d’Oulguine, 

mesret Agatai.  JAiverains 

melks et coulectif des Fkarine, 

: anclk des He-. 

Sman, *   
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melks EI Haj ow Salah, Oulad 
Ali, des Fkarine, des Oulad’ 
Arrad ; 
Ouest : Kraker, citerne Dri- 

bet, Riat, mers, séguia Sulta- . 
nia, Riverains : propriété Si 
Jilali ben Chegra, collectif des 
Dlaoua, domaine makhzen de 
Tametalet. 

Eneclaves : « Bowidda », re 
vendiqué par ic pacha de Mar- 

“rakech, « OQulad Msouber », aux . 
Oulad Mssouber, 

Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
pac un liséré rose aux croquis 
annexes 4 la présente reéquisi- 
tion, 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigenes, il 
n’exisle aucune aulre enclave 
que celles indiquées ci-dessus, 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre, Iégalement établi, A Vex- 
ceplion des serviludes de ‘pas- 
sage relevant du domaine pu- 
blic. 

Les opérations de délimita- 
tion comrmenceront je 5 mai 
1925, & huit heures, par la pro: 
pridté « TMaouala », au débou- 
ché sud de ia route de Tame- 
lelt. La suite des opérations se- 
ra fixée sur le terrain. 

Rabat, le 29 janvier 1925. | 

Huor. 
  

Arrété viziriel 
du 16 février 1925 (29 rejeb 

13431, ordonnant Ja délimi- 
tation de buit immeuhbles, 
collectifs silués sur le terri- 
toire de la tribu des Zeman. 

Le Grand Vizir, 

Vu ite dahir du 8 février 

  

  

.1924 (i2 rejeb.1349) portant ré- 
giewment spécia. pour Ja déli- 
uiilafion des terres collectives; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en dale 
du 25 jauvicr 1925, tendant a 
fixer au 5 mai 1925, les opéra- 
tions de déHmitation des im- 
meuhles collectify dénommés 
1 « Haoula » ; 2° « Bled Oulad 
Bouchaaha » ; 3° « Djedidia »; 
4° « Kazelt 1» 3 5° « Kazett 
TI » ; 6° « Kazett UI » ; 7° 
« Bled Ouwled Said » ; 8° « Abid 
Allah », 

Arréte : 

Article premier, —~ Tl sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles dénommés « Haou- 
Ja » (djemda Rarja Krabcha et 
Lebsel), « Bled Oulad Bouchaa- 
ba » (djemias Maachat, Oulad 
Ahmeur, Oulad Fettam, Oulad 
Hajjaj, Qulad Rohal, « Tedi- 
dia » (djemda des Oulad Bou 
Chaaba), « Kazett I», « Ka- 
zett IL », « Kazett IT » (dje- 

  

  

N° 650: du 7 avril 1925. 

maas Oulad Attou, Oulad Kha- 
‘lifa et Oulad Zzizou), « Abid 

lah » (djemdéa Oulad Khali- 
. et « Bled Oulad Said » 
(djemda des Oylad Said), situés 
‘sur le territoire de la tribu des 
Zeniran, conformément aux 
dispositions du dahir du 78 fé- 
vrier ‘1924 (xa rejel) 1342), sus- 
visé. : 

Art. 2. — Les opérations de~- 
commencecront le -- délimitation 

& mai 1g25, 4 & houres, par la 
propricte « Haowala », au dé- 
houché sud de la Youle de Ta- 
melelt, et sq poursuivtont les 
jours suivants. . yy. + ~ 

Fait A Rabat, le a> rojeb W843, 
(16 tévrier 1925). ee 

MonamMep rt Moxnt. 
Vu -pour promulgation vt 

mise & oxécution 

Rabal, Je ar février 1925. 

Le Maréchal de France, 

Gommissaire .résident général, 

LYAUTEY, 

  

S.A PT, 
SA. BE PRODUITS TEXTILES ZURICH (SUISSE) 

“achéte toujours et désire offres en 

BURNOUS EFFILOCHES ET LAINES 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lit 

Capital autorisé : L, 4.000.000 
3.000.000. 

Siege social: Londres 

Capital souscrit : L. 

  

Succursales ; 

dentale, Egypte. 

TOUTES OPERATIONS DE_BANQUE 
ASSUTANCES | 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureauac a louer 

Liverpool, Manchester, Hamz=— 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Sar, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de Afrique Ocet- 

  

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
/ Société anonyare fondée en [877 

Capital ; 100.009.000 we fr, catidrenent versis, — Reserves + 91,000,000 de franca. 

Siege Social : PARTS, 50, rue d’Anjow 

AGENCES ; PARIS, 50, re d’Agjou, Aix-en-Provence, 
-Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Catte, La Ciotat, Frejus,Grasse, MAKSEILLE, Menton, 

MONTPELLIER, Mone-Carlo, SICH, Salon, 
Vichy et dans les principales vilfes ot localites de 

VAlgérie et de la Tunisie, 

AU MAROC: CASABLANCA, Fez, Kénitra. Lurache, 
Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogidor, Oudjda, - 

Quezzan, Rabat, Safi, Sale, TANGER,-‘Taza, 

GORRESPONDAATS ANS TOUTES AUTAEB VILLES DE FRANCE ET DE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE QQURSE” 
  

Epmptos de ddpdts a vue at 4 préaris. Dépits a dchdance. Escompta at ancaissements 
de tous effais Crédils do camaagaa. Prats sur marchaudises. Envois da tands 
Opérations dé titres. Garde de titres. Souscripiions, Paisments de coupons. Opé- 

_ tations de change. Locations da comparlimanis ce coilres-foris, Emtssion da ¢hd- 
quas at de lettres de crédit sur tous pays. 

    

Cerlifié authentique le présent excmplaire du 

Bulletin Officiel n° 650, en date du7 avril 1925, 

dont les pages sont numérotées de 57: & 616 incius. 

Rahat, le....-.--.--- . A92.... 

Vu pour la légalisation de la signature 

ha


