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PARTIE OF FICIELLE 

EXEQUATUR 

accordé au consul général honoraire de Suéde au Maroc. 

Par décision, en date du 99 avril 1925, du Commissaire 

résident général, ministre des affaires étrangtércs de S. M. 

Chérifienne; l'exequatur est accordé & M. DAHL, Carl, Al- 

bert, Nicolaus, sujet suédois, résidant & Tanger, en qualité 

de consul général honoraire de Suéde & Tanger, dont Ja juri- 

diction s’étend également sur la zone francaise de 1’Empire 

chérifien. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1925 
' (7 ramadan 1348) 

réglementant ’emploi de la T. S. F. pour assurer la 
marche des aéronefs au Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

"Vula convention franco-marocaine du 1™ octobre 1913, 

ratifiée par le dahir du 22 févricr 19th (96 rebia 1 3332); 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IT 1343) 

relatif au. monopole de |’Etat en matiére. de télégraphie et. 
de téléphonie avec fil et sans fil ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 

Apres avis conforme du directeur général des finances, 

du directeur des transmissions militatres et du commandant 
de Ja marine au Maroc, 

ARRETE : 

' TITRE PREMIER 

Postes du service de la navigation’ aérienne 

ARTICLE PREMIER. — Le service de la navigation 

aérienne installe ét exploite tous les postes radioélectriques 

qui lui sont nécessaires pour assurer la marche et Ja sécu- 

rité des aéronefs. ; 

Arr. 2. —~ Les caractéristiques techniques de ces postes 

(emplacement, puissance, nature de Vémission, longueurs 

donde, indicatifs) sont arrétées aprés accord entre le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

le directeur des transmissions militaires, le représentant 

au Maroc du sous-secrétariat d’Etat de l’aéronautique et des 

transports aériens et le chef du service des communications 

de la marine au Maroc. . 

Art, 3. — Si des brouillages sont provoqués par des 

postes du service de Ja navigation aérienne, ou st ceux-ci 

sont brouillés par des postes étrangers, le directeur de 'Of- 

fice des postes, des télégraphes et des téléphones, le direc- 

teur des transmissions ‘militaires, le représentant an Maroc 

du sous-secrétariat d’Etat de laéronautique et des trans- 

ports aériens et Je chef du service des communications de 

_Ja tmarine au Maroc se mettent d’accord sur les: moyens 

techniques & employer pour éviter ces brouillages. 

- TITRE DEUXIEME 

Postes installés & terre par des compagnies 

ou des particuliers 

Ant. 4.-— Des postes radioélectriques peuvent dtre ins- 

a he 
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tallés & terre par des compagnies de navigation dans le 
but de correspondre avec des avions ou d’assurer leur sécu-. 
rité. Ces postes et leur personnel sont soumis aux régles. 

édictées ou qui sexgat édictées dans Vavenir par Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones pour tous les 
postes radiotélégraphiques placés sous Je contréle de cet 
office. 

Art. 5, — Toutefois, les demandes d‘autorisation d’ins- 

tallation des postes et de licence du personnel sont adressées 
au directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, qui accorde lautorisal#on si ces demandes sent 
justifiées par les nécessités du trafic aérien et si elles ne font , 

pas double emploi avec des installations déja existantes. 
Anr. 6. — Lorsque le directeur de !’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones recoit des réclamations 
concernant les postes définis & Varticle 4 ou que ses ser- 
vices lui signalent des fautes commises par eux, il procéde 
A une enquéte et prend les sanctions utiles s’il y a lieu. 

TITRE TROISIEME 

Postes de bord 

Ant. 7. — Les postes radioélectriques de bord servent. 
uniquement 4 la sécurité de la navigation. 

Ary. 8. — L’instalJation de ces postes et leur surveil- |. 
lance sont soumises aux mémes régles qui régissent les 
postes .de T.S.F. de la marine marchande. 

Art. 9. — Le personnel d’exploitation devra étre muni 
d’une licence spéciale, délivrée par Je directeur de I’Office 
des ‘posies, des télégraphes et des téléphones. , 

Arr. ro. — Les demandes d’autorisation d’installation 

de postes & bord des aéronefs sont adressées au directeur 
de. l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Art. 11. — Lorsque le directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones recoit des réclamations 
concernant ces postes ou que ses services lui signalent des 
fautes commises par eux, il procéde 4 une enquéte ct prend 
les sanctions utiles s‘il y a lieu. 

Arr. 12. — En vue de permettre le contréle en cours 
de vol des installations radioélectriques, l’exploitant de toul 
aéronel doit admettre & bord, gratuitement, les agents con- 
tréleurs de 1Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones, pendant le temps nécessaire. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions générales 

Anr, 13. — Les postcs visés aux articles 4 et 7 sont , 
assujettis A une taxe d’abonnement pour droit d’usage et 
frais de contréle, que l’exploitant est tenu de verser dans 
V’un des bureawx de ]’Office postal. Cette taxe d’abonnement 

“est fixée A 200 francs par an, par kilowatt et par poste, toute 
fraclion supplémentaire de kilowatt étant comptée pour un 
kilowatt et le minimum de perception par poste étant’ fixé 
4 200 francs. Elle est acquise 4 1’Etat dés le 1* janvier pour 
Vannée entiére, ct elle est exigible & partir du jour of Ic 
poste est mis en exploitation ; pour la premiére année, ellc 
est calculée proportionnellement an temps écoulé avant le 
31 décembre. 

Arr. 14. — Cette taxe n’est applicable qu’aux avions 
assurant un service effectif et non & ceux en réserve destinés 
4 parer aux indisponibilités. mm , 

Art. 15. — Chaque fois qu’upfetploitant remplacera. 
him “ia
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un avion réformé par un autre, la licence accordée pour Je 
‘poste de l’avion réformé sera valable pour celui de l’autre 
avion et il ne sera pas percu de nouvellé taxe. 

Ant. 16. —- Le service de la navigation aérienne et les 
exploitants des postes visés & Varticle 4 sont tenus de 
recevoir el de transmettre gratuitement tous les télégram- 
mes officiels des agents du Gouvernement, & condition 
qu’ils soient originaires ou & destination d’aéronefs. 

Awr. 17. — En cas dinterruption de Jeurs radiocom- 
munications, le service de la navigation aérienne et les ex- 

ploitants des postes visés 4 l’article 4 sont autorisés 4 ache- 
miner leurs radiocomimunications de service urgentes par 
le réseau de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, qui les transmet par priorité. 

Par réciprocilé, le service de la navigation aérienne 
cl les exploitants des postes visés 4 Particle 4 doivent, en 
cas d'inlerruption des radiocommunications de 1’Office des 
posles, des télégraphes et des téléphones, transmettre gra- 
tuitement, par leurs postes, pendant les heures d’ouverture 
de ceux-ci, les télégrammes officiels et privés & destination 
des aéronefs qui leur seraient remis par les bureaux télé- 
eraphiques de cet office. 

Anr. 18. — Les radiocommunications relatives 4 la 
marebe et 4 Ja sécurité des aéronefs ont Ja priorité sur celles 
visées aux articles 16 et 17. 

Aart, rg. — Toules. dispositions contraires & celles du 
présent arrété, notamment celles prévues & Varrété viziriel 
da 3 septembre 1923 (1 moharrem 1342), sont abrogées. 

Art. 20. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent arrété qui entrera en vigueur 4 partir du 

VW avril 1925. 
Fait a Rabat, le 7 ramadan 1343. 

(4° avril 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation ct mise 3 exécution : 

. Rabat, le 30 avril 1925. 

-Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 

Eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1925 
(142 ramadan 1343) 

portant suppression de la majoration de 10 °/, sur les 
taxes d’aconage percues sur les batiments « courriers » 
dans les ports du Sud. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le réglement ¢tabli par l’arrété viziriel du 16 dé- 

cermbre 1916 (20 salar 1335) réglementant le service de 
Faconage, du mayasinage el autres opérations dans les 
ports du Sud, modifié par les arrétés viziriels des 17 mars 
1920 (25 joumada TT 1338), 5 février 1921 (26 joumada ] 
133g), 10 mars 1g2t (2£ joumada IL 1339), 17 aodt rgat (a2 
hija 1339), 14 février 1922 (16 joumada II 1340), 4 juillet 
ig22 (18 kaada 1340) et 2 aott 1922 (8 hija 1340) ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du   
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directeur yénéra) de |’agriculture, du commerce et de la 
colonisation ; 

Considérant qu'il v a intérét & favoriser le développe- 
ment des services de « courriers » desservant les ‘ports du 
Sud : 

Sur la proposition clu directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE 

VuiicLe uxigur. — Les dispositions de V’article 6 de 
Parrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) sus- 
visé sont abrogées ct remplacées par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 6. — Les baliments faisapt un service régulier, 
« étant expressément entendu que seront seuls considérés 
« comme tels ceux qui partent de leur port d’attache A date 
« fixe, qui, sauf retard résultant des circonstances de mer, 

« repartent 4 date également fixe d’un des trois ports et qui 
« ont un itinéraire invariable, jouiront d’un droit de prio- 
« Tité et pourront, en conséquence, dés leur arrivée dans 
« un port, requérir leur inscription en téte de la liste. 
« Mais ils devront, dans ce cas, subir, sur les taxes de 
« Paconage proprement dit telles qu’elles sont définies A 
« Particle tr ci-aprés, une majoration de 10 % par rang 
« gagneé, sans loulefois que la dite majoration puisse, quel 
« gue soil le nombre de ces rangs, dépasser 50 %. 

« Toutelois, les bitiments nommément dits « cour- 
« riers », c’est-a-dire faisant un service régulier et dont les 
« aménagements auronl élé jugés suffisants pour qu’ils 
« puissent assurer, dans des conditions convenables, le . 

transport de passagers de cabine, jouiront, tant qu’ils 
« assureront un service régulier, du droit de priorité sans 

avoir, a subir la majoration de 10 % par rang gagné. 
« Des arrétés du directeur général des travaux publics 

« désigneront nommément les navires pouvant étre dits 
“ courriers », compte tenu des conditions stipulées ci- 

dessus. » 

Fatt & Rabat, le 12 ramadan 1343. 

(6 avril 1925), 

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

Rabat, le 30 avril 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commiissatre Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1925 - 
‘43 ramadan 1343) 

déclarant d’utilité publique la construction d’un canal 
de dérivation de Poued Beth. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur )’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1g14 (19 hija 1332), 
3 mai tgtg (2 chaabane 1337), 15 oclobre tg1g (19 mohar- 
rem 1338) choy jan ier gas 8 joumada I 1340) ;
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Sur la proposition du directeur général des travaux: 
publics, . ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
construction d’un canal de dérivation de l’oued Beth. 

Art. 2. — La zone de servitude prévue par larticle 4 
du dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) susvisé est celle 

qui est indiquée par une teinte rose sur l’extrait de carte 
au 1/200.000° annexé au présent-arrété. 

Ant. 3. — Le directeur généra] des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. | 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1343. 
(7 avril 1925), 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 29 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 AVRIL 1925 
portant fixation du nombre des membres de la chambre 
frangaise consultative de commerce et d’industrie de 
‘Rabat. 

_ LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1™ juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
latives de commerce et d’industrie, complété ou modifié 
par Ics arrétés résidentiels des 1” septembre 1923 et 20 jan- 
vier 1920 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 7 avril 1921 portant création 
d’une chambre francaise consultative de commerce et d’in- 

dustrie & Rabat ; 

Vu larrété résidentiel du 7 avril 1921 relatif aux élec- 
tions 4 la chambre frangaise consultative de commerce et, 

dindustrie de Rabat; _ 

“Vu l’arrété résidentiel du 16 février 1925 fixant au 
dimanche 24 mai 1925 la date du scrutin pour ]’élection des 

membres de la chambre francaise consultative de commerce 
‘et d’industrie de Rabat, 

ARRETE : 

AnticLE uniQuE. — Le nombre des membres de la 
chambre francaise consultative de commerce et d’industrie 

de Rabat est fixé A dix-huit. . 
, Rabat, le 25 avril 1925. 

LYAUTEY.   

OFFICIEL N° 654 du 5 mai 1925. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25: AVRIL 1925 
portant fixation du nombre des membres de la chambre 

frangaise consultative de commerce et d’industrie de 
Mogador. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATRE. 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE. 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Larrété résidentiel du 1* juin 1979 portant insti-. 
tution, par vole d’éleclions, de chambres francaises.consul-. 

tatives de commerce et dindustrie, complété ou modifié- 
par les arrétés résidentiels des 1 septembre 1923 et 20 jan-. 
vier 1925 ; 

Vu Varrété résidentiel du at février 1923 portant créa- 
tion, par voie d’élections, d’une chambre francaise consul-. 

tative de commerce et d’industrie A Mogador ; 
Vu Varrété résidentiel du 28 juin 1923 relatif aux élee- 

tions 4 la chambre francaise consultative de commerce et. 

d’industrie de Mogador ; 
Vu Parrété résidentiel du 16 février 1925 fixant aw 

dimanche 24 mai 1925 la date du scrutin pour l’élection 
des membres de la chambre francaise consullalive de com- 
merce ct d’industrie de Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE UxtgueE. — Le nombre des membres de la 

chambre francaise consultative de commerce et d’industrie 
de Mogador & élire au scrutin du 24 mai 1925 est fixé A dix. 

Rabat, le 25 avril 1925, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 AVRIL 1925 
portant fixation du nombre des membres de la chambre 

francaise consultative mixte d’agriculture, de commer-. 
ce et d’industrie de Marrakech et déterminant la ré- 
partition des siéges par section agricole et commerciale, 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISS\IRE 
RESIDENT GENFERAL.DE LA REPU IBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 

tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

modifié ou complélé par les arrétés résidentiels des 1* avril 
1g2t, 17 septembre 1925, 31 octobre 1923 et 20 janvier 
1920 5 

Vu Varrété résidentiel du 1z mars 1g21 portant créa- 
tion, par voie d’élections, d'une chambre francaise consul- 
tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie A 

Marrakech ; 
Vu Varraté résidentiel du 22 mars 3r923 rclatif aux 

élections & Ia chambre francaise consultative mixte d’agri- 
culture, de commerce et d‘industrie de Marrakech ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 févricr 925 fixant au 
dimanche ro mai 1995 Ja date du scrutin pour 1]’éection 
des membres de la chambre francaise consultative mixte 
@Vagriculture, de commerce’ et d’industrie de Marrakech ; 

Considérant qu'il y a lieu de déterminer Ia répartition
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des sitees par section agricole e| commerciale en tenant 

compte des intéréts économiques en présence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de Ja 
chambre francaise consultalive mixte d'agriculture, de com- 
merce et d’industrie de Marrakech est fixé & douze. 

Arr. 2. — La section agricole de la dite chambre com- 
prendra cinq membres ; la section commerciale, sept mem- 
bres. 

Rabat, le 25 avril. 1925. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 AVRIL 1925 
portant fixation du nombre des membres de la chambre 

francaise consultative mixte d’agriculture, de com~ 
merce ot d’industrie de Meknés et déterminant la ré- 
partition des siéges par section agricole et commerciale. 

LE MARECIIAL DE FRANGE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROG, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1g1g portant insti- 

tution, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 

talives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, «" septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 
1929 5 - 

Vu Varrété résidenliel du 1" oclobre 1920 porlant créa- 
tion, par voic d’élections, d’une chambre frangaise consul- 
falive mixte d’ agriculture, de commerce et d’industrie i 

Meknés ; 
Vu Varrété résidentiel du 21 juin sg22 relatif aux 

eclions 4 la chambre francaise consultative mixte d’agri- 
culture, de commeree et d’industrie de Meknés ; 

Vu Uarrété résidentiel du 26 septembre’ rg24 portant 
prorogation des pouvoirs des membres de Ja chambre fran- 
caise consultative mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 
clustrie de Meknés ; 

Vu VDarrété résidentiel du 16 février 1995 fixant au 
dimanche ro mai 1925 la date du scrutin pour l’élection 
‘des membres de la chambre francaise consultative mixte 

aericult. ve, de commerce ct d’industrie de Meknés ; 
Considérant qu’) y a lieu de déterminer la répartition 

des sitges par section agricole et commerciale en tenant 
compte des intéréts économiques en présence, 

ARRETE : 

Anion Premier. — Le numbre des membres de la 
chambre francaise consultative mixte d'agriculture, de com- 
merce et d'industrie de Meknés est fixé 4 vingt. 

Awr. 2. — La section agricole de la dite chambre com- 

prendra neui membres ; la section commerciale, onze mem- 
bres. , 

Rabat, le 25 avril 19265. 

_ LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 25 AVRIL 1925 
portant fixation du nombre des membres de la chambre 

frangaise consultative mixte @agriculture, de commer- 
ce et d’industrie de Fes. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE © 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentie! dur” juin 1g1g portant insti- 
tuliun, par voie d'éleclic ns,‘de chambres francaises consul- 
talives miales d’agricullre, de commerce et d’industrie, 

modifié ou complété par les arrélés résidentiels des 1° avril 
rg2t, 1” septembre 1923, 35 octobre 1923 et 20 janvier 
1g20 5 

Vu Varrélé résidential du 23 février 1923 portant créa- 
tion i Fes dune chami-yvs francaise consultative mixte 

(agriculture, de commerce et d’industrie ; 
Vu Varrété résideniiwi du 8 juillet 1923 relatif aux élec- 

lions 4 la chambre fr=ncaise consultative mixte d’agricul- 
ture, de commerce ct d’induslrie de Fés ; 

Vu Parrett? résidentiel du 16 février 1925 fixant au 
dime: ro mai 1925 la date du scrutin pour Vélection 
des ipaitbres de Ja chambre francaise consultative mixte 
dagriculture, de commerce et d’industrie de Fés, , 

, 
ke 

ARRETE > 

ARTICLE uNtguE. — Le nombre des membres deo la 
chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de com- 
merce et dindustrie de [es est fixé A quinze. 

Rabat, le 25 avril 1925. 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. 

ET DE LA COLONISATION 
relatif aux "élections de la chambre francaise consultative 

mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de Fés. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE. 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISA PION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin r919 portant insti- 
lution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 

tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, | 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
T921, 1° septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 
Ig20 5 

Vu Varrété résidenticl du 23 janvier 1923 portant créa- 
tion & Fés d’une chambre francaise consultative mixte 
dagriculture, de commerce et dindustrie ; 

Vu, notamment, l'article 14. de Varrété résidentiel du 
20 janvier 1g25 susvisé ; 

Vu Tarrété résidentiel du 25 avril 1925 portant fixation 
du nombre des membres de la chambre mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie de Fés, 

ARBETE ! 

\nvicLé unique. — Tl est eréé, dans Ja circonscription 

électorale de la chambre francaise consultative mixte Vagri-
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culture, du. commerce et d’industrie de Fés, en vue des 
élections 4 la dite chambre, deux sections électorales, une 

‘pour la région de Fes, l'autre pour la région de Taza. 
Le nombre des membres 4 élire, pour chacune d’elles, 

et par section agricole ou commerciale, est réparti de la 
facon suivante : . oO 

1° Section : Région de Fas, treize membres (section 
‘commerciale, neuf membres ; section agricole, quatre Inem- 
bres). 

'2° Section: Région de Taza, deux membres (section 
commerciale, un membre ; section agricole, wn membre). 

Rabat, le 25 avril 1925. 

- MALET. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT . 

modifiant Parrété du 14 mars 1925 qui a fixé le nombre 
d@emplois de rédacteur de 5° classe mis au concours 
en 1925. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Vu larrété viziriel du 13 mars 1925, portant ouverture 

d’un concours pour Vemploi de rédacteur du personnel 

administratif des services publics chérifiens ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du th. 

mars 1925 fixant le nombre d’emplois de rédacteur de 5° 

classe mis au concours en 1925 et, parmi eux, Je noinbre 

des emplois réservés ; 
Vu les décisions du secrétaire général du Protectorat. 

des rx février et 23 mars 1925 relatives aux emplois réservés 

én 1925, 

; ARBRTE : ; 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 

de l’article 1° de l’arrété du 14 mars 1925, susvisé, le nom- 

* bre total des emplois de rédacteur de 5° classe mis au con- 

cours en 1925 est porté a 10 ; le nombre des emplois réservés 

est porté a 4. - 

Rabat, le 30 avril 1925. 
DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

i 
—————— 

        

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres. des djemdas de fraction des 

tribus de la circonscription de Kénitra. 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 

Rarb, en date du 31 décembre 194, les pouvoirs des mem- 

bres de djem4a de fraction des tribus des Ameur Seflia, des 

Menasra, des Oulad Slama, des Ameur Haouzia et des Ameur 

Mehedya, actuellement en fonctions, sont renouvelés pour 

une période de 3 ans : du 31 décembre 1924 au 31 décembre 

1927. | 

“Sont nommés membres de djem4a de fraction de la 

tribu des Ameur Seflia : 
Fraction des Oulad Tahar ben Ali. Thami ben Riahi, . 

_en remplacement de Mohammed Soltane ; Kaddour ben Ha- 

yasse, en remplacement de Laidi Hadhoum. 
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Fraction des Oulad Belaid ; Abdelkader ben Bardad, en. 

remplacement de Abbou ben Elaidi. 
Fraction des Oulad Ameur : Bousselhem ben Yamani, 

en remplacement de Bousselhem ben Mimouna ; Jilali ben 
‘Bernoussi, en remplacement de Mohammed ben Bernoussi. 

Fraction des Brailia : Cheikh Ali ben Jeblia, en rem- 
placement de Ben Aissa ben Allal. . 

Fraction des M’Tarfa : Miloudi ben Larbi, en rempla- 
cement de Maati ould Ali. 

Fraction des Oulad Belkhecir: Ahmed ben Mekki, en 
remplacement de Mekki ben Ahmed ; Bouazza ben Benaissa, 
en remplacement de Bouazza_ben Jilali, 

Fraction des Oulad Amar: Cheikh Mohammed ben | 
Zrid, en remplacement de Mohammed ben Larbi. 

Fraction des Oulad Amrane ; Jilali ben Yahia, en rem- 

placement de Cheheb ben Yahia. 

Fraction des Groniine : Mohammed hen Sletat, en rem- 
placement de Mansour ben Sletat. Coy 

Fraction des Rekabi : Bouabid ben Mohammed, en rem- | 
placement de Mohammed ben. Ali. 

Fraction des Oulad ben Aich : Mohammed ben Lachemi, 

enh remplacement de Ben Aissa ben Mohammed ; Ben Ga- 
cem ben Thami, en remplacement de Abdesseclem ben 
Abdelkader. ; 

Fraction des Chenanfa : Thami ben Ahmed, en rempla-. 
cement de Lahsen ben L’Hachemi. . 

Fraction des Wallalba : Mohammed ben Bouazza, pré- 
sident, en remplacement de Mohammed ben Boui. © 

Fraction des Sfari: Ahmed ben Gacem, en remplace- 
ment de Mohammed ben Rouine. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction de la 
tribu des Menasra : 

_ Fraction des Khonadra : Ali ben Mansour, en remplace- 
ment de Ben Mansour el Ralini. 

Fraction des E} Amimiines : Ben Mansour Doukkali, en. 
remplacement de Ben Mansour Oudali. a 

Fraction des Oulad Lassel : Jilali Bellil, en remplace- 
ment de Abdesselem ben Yahia. 

Fraction des Afaifa: M’Hammed Bellil, président, en 
remplacement de Si Mohammed ben Koubir Ahmed Larhi 
ben Jouania. 

' Fraction des Dekakla : Hommada ben Homan, en rem- 

‘placement de Hommada Jilali ben Hinan. 

Fraction des Oulad Mhamed : Bousselhem ben Mejdoub, - 
en remplacement de Bousselhem ben Amar; Bousselhem 
bel Abbés, en remplacement de Ahmed ben Yaya hen Man-. 

| sour ben Abbés. 
Fraction des Aialfa: Mohammed ben Abdesselem, en 

remplacement de Allal ben M’Leh Cherki ben Gacem. 
Fraction des Sfirat: Mohammed Aomar, en remplace-. 

ment de Mohammed Daikeur. 

Fraction des Zaér : Si Gacem ben Boussellem, président, 
en remplacement de Bousellem ben Zahra. 

Fraction des Oulad Mehedi : Lahmar ben Nejaria, pré- 
sident, en remplacement de Lahmar ben Bouia. 

Fraction de Riah el Baharia : Bouazza el Kraa, en rem- 
placement de Mohammed. ben Mana. 

Fraction des Oulad Merouane : Hamou Reboh, en rem- 

| placement de Ben Ali hen Bousselhem. |
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Fraction des Oulad ben Taala : Jilali ould Chergui, en 

remplacement de Boussclhem ben Madani. 

Fraction des Oulad Bourachou : Nina ben Mohammed, 

en remplacement de Mohammed ben Ali. 

Fraction des Cherarda : Ahmed ben Yahia, en rempla- 

cement de Hamou ben Yahia. 

Fraction des Hennak : Taibi ben Mansour, président, en 

remplacement de El Haj Azouz Meknassi ; Yahia Lesmek, 

en remplacement de Salah ben el Haj. 

Fraction des Nefkhat : Mohammed ben Larbi, prési- 

dent, en remplacement de Hamou M’Kaik. 

Fraction des Maizat : Yahia ben Soussi, en remplaze- 

-ment de Mohammed ben Ahmed. 

Fraction des Anabsa : Larbi ben Chleuh, en remplace- 

ment de Bousselhem ben Yaya; Bousselhem ben Bouazza, 

en remplacement de Yahia el Far. 

Fraction des Kreiz : Mohammed ben Jilali, en remplace- 

ment de Larbi ben Chelhe. 

"Fraction. des Oulad Atteia: Kacem ben Derkaoui, en 

remplacement de Thami ben el Haj; Jilali ben Taibi, en 
remplacement de Waj ben Abdallah. 

Fraction des Oulad Ziane : Embark ben Melali, en rem- 

placement de Barek ben Bou Abid. 

Fraction des Oulad Amor : Said ould Taieb, en rempla- 
cement de Said el Oulil. . 

Fraction des Oulad Hallamou : Taibi ould Melkia, prési- 

dent, en remplacement de E! Razi ben Hachémi ; M’Hamed 

ben Mohammed, en remplacement de Mohammed ben La- 

bior. 
Est nommé membre de djemfa de fraction de la tribu 

-des Oulad Slama : 

Fraction des M’Gadid : M’Hamed ben. Mohammed, en 
remplacement de Jilali ben Rekaa. 

Sont nommés membres de djem4a de fraction de la | 
tribu des Ameur Mehedya : 

Fraction des Oulad Oujjih : Mohammed ben Thami. 
président, en remplacement de Mohammed ben Jilali ; Taieb 

ben Mohammed, en remplacement de Mohammed ben Ha- 
med ; Driss ben Larbi, en remplacement de Thami ben Ji- 

lali ; Taieb ben Benaissa, en remplacement de Benaissa ben 
ber Rouine. 

Fraction des Saknia : Bouchta ben Jilali, en remplace- 
ment de Mohammed ben Gacem ; Mansour ben Rouine, en 

' remplacement de Taieb Benaissa, =~ 
Fraction des Zahna : Kerroum ben Jilali, en remplace- 

ment de El Bouchti ben Jitali ; Mohammed ben Tahar, en 

templacement de Bousselhem ben Ahmed ; Mohammed ben 
Houmadi, en remplacement de Aissa ben Salah. 

Fraction des Oum: Smen et Mehedya: Bonatcha hen 
Yadini, en remplacernent de Mohammed ben Abdelkader : 

Allal Bouraba, en remplacement de Hamida ben Abdeine. 

Fraction des Oulad Berjel : Abdelkader ben Yahia, en 
remplacement de Abdelkader ben Aissa. 

_ Fraction des Chleuhat : Hachemi ben Yahia, président, 

en remplacement de Mohammed ben Acheur ; Ben Acheur 
ben Mansour, en remplacement de Ben Sehel ben Mansour ; 

Ben Acheur ben Ma, en remplacement de Ben Acheur ben 
Hammou; Mansour ben Hedioui, en remplacement de 
Mohammed ben Brahim. 
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de fraction des 

tribus de la circonscription de Petitjean. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 
Rarb, cn date du 31-décembre 1924, les pouvoirs des mem- 
bres de djemaa de fraction des tribus des Oulad M’Hamed, 
Sfafa, Oulad Yahia, Zirara, Tekna, Chebanat, Oulad De- 
lim, actuellement en fonctions, sont renouvelés .pour une 
période de 3 ans ; du 31 décembre 1924 au 31 décembre'1927. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction de la 
tribu des Oulad Yahia : 

Fraction des Oulad Hamid : Ahmed ben. Tatbi, en rem- 

placement de Mohammed ben Aomar. : 
Fraction des Zehana : $i Ahmed ben Taib, en rempla- 

cement de Abdelkader Berrouaine. 
Fraction des Tissane : Si Hammadi ben Haloua, en rem-~- 

placement de. Driss el Akchal. 
Fraction des Naassa_: Cheikh Mohammed ben Fachen, 

président, en remplacement de Cheikh Bounnova ; El Arbi 
ould Si Mouria ; Kacem ben Halima, en remplacement de 
Mohammed ben. el Fquih. 

Fraction des Oulad Bou Jenoun ; Qacem ben Rezzouk, 
en remplacement de Cheikh Ahmed ben el Kebir. 

Sont nommés membres de djemfa -de fraction de la 
tribu des Sfafa : 

Fraction des Ababda : Bouazza bel Mechich, en rempla- 
cement de Chafai el Abbadi. 

Fraction des Oulad Hannoun ; Si Tehami ben el Arbi 
ben el Yahia, en remplacement de M’ Hamed ben el Haj 
Yahia. 

Fraction des Oulad Abdallah : Cheikh Abdesselam ben 
el Arabi, président, en remplacement de Cheikh el Razi ben 
Jilali. 

Fraction des Er Recoum : El Arbi ben es Seria ben el 
Arbi, en remplacement de Serir ben el Arbine ; Ben Aissa 
ben Thami, en remplacement de Thami ben Alimed. 

Sont nommés membres de djem4a, de fraction de la — 
tribu des Zirara ; 

Fraction des Sidi Kacem : Ahmed el Garti, en n rempla- 
cement de Brik ben el Arbi. 

Fraction des Trabna : Abdallah ben Hommada ben Ah- 
med, en remplacement de Hommada ben Ahmed. 

Fraction des Mechra Sfa: Cheikh Driss- ben Sellam 

Terbouni, président, en remplacement de Cheikh Sellam - 
ben Mohamed ben Tahar. 

Est nommé membre de djem4a de fraction de la tribu 
des Tekna : 

Fraction des El Arab : El Hassan ben Moulou, en rem- 
placement de Bou Jemma ben el Arbi. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction de la 
tribu des Chebanat : 

Fraction des Chebanat : El Mahjoub ej Jedaa, président, 
en remplacement de Brahim ben Abdallah. 

Fraction des El Azaba : Si Mohammed ben Allal el Boq- 
qali, en remplacement de Allal el Boqqali. 

Fraction des El Haricha: Jilali ben Mohammed ben 
Hadfa, cn remplacement de Mokaddem Mohammed ben 
Hadfa. 

Sont nommés membres de djemia de fraction de la 
tribu des Oulad Delim :
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Fraction des Oulad Maarref : Cheikh Ali ben Omar, pré- 
sident, en remplacement de Cheikh Driss ben Mansour ; 
M’Bareck ben Ali. 

Fraction des Atatfa : Kassem ben Abbés, en remplace- 
ment de Mohammed ben Abbés. 

Fraction des Oulad Chakeur : 
en remplacement de Abdallah ben Ahmed; Ranem ben 

- Ali, en remplacement de Ben Aissa ben el Fatmi ; Ayyad 
ben Adhir, en remplacement de El Herrad. 

Fraction des Oulad Ameur: Cheikh Khalloug ben 
Allal, président, en remplacement de Abdelkader ben Ham- 
mou ; Jilali bel Fgih. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction des 

tribus des Tarjirt, des Beni Drar et des Triffa . 
(contréle civil des Beni Snassen). 

Par arrété du consul général) de France, chef de la ré- 
gion d’Oujda, en date du rz avril 1925, les pouvoirs des 
membres des djem4as de fraction des tribus des Tarjirt, des 
Beni Drar et des Triffa, actuellement en fonctions, sont re- 

nouvelés pour une période de 3 ans : du 31 décembre 1924 
au 31 décembre 1927. 

Sont nommés membres de djemfa de fraction de la 
tribu des Triffa : 

Fraction des Haouara : Si bel] Khatir el Bekkaoui, 
sident, cn remplacement de Ali ben Jilali ; Azzouz ould Ali, 
en remplacement de Mohammed ould Es Serir ; Ilassan ould 
Ramdane, en remplacement de El Abdeud ould Mohammed. 

Fraction des Athamna : Haddou bel Bachir, en rempla- 
cement de Kaddour ben Bachir. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de fraction des | 

tribus du contréle civil de Salé (région de Rabat) 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 31 décembre 1924, les pouvoirs des mem- 

bres des djemaas de fraction des tribus des Ameur, des 
Hossein, des Sehoul (contréle civil de Salé, actuellement en 

fonctions, sont renouvelés pour une période de 3 ans; du 
31 décembre 1924 au 31 décembre 1927. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Ameur : , 

Fraction des Ayaida : Larbi ben Jilali, en remplace- 
ment de Mohamed ben Mfadel. 

Fraction des Brahma : Jilali ben cl Khessia, en rempla- 

ecment de Ben Mansour ben M’Hamed ben Mfeddel. 
Fraclion des Layachi: Amor ben Jilali, en remplace- 

ment de Maali ben Rezouk. 
Fraction des Douslim : Abdallah ben ol Haj, en rempla- 

cement de Larbi bel Haj ; El KRebir ben Bouazza, en rem- 
placement de Lahcen ben Hesisou., 

Fraction des Zerdal ; Hamadi ben Jilali, en remplace- 
ment de Mohamed ben Ahmed ; Mohamed ben ‘Azouz ben 
Bouraba, en remplacement de Bouazza ben el Meliani. 

Fraction des Hancha : 

El Houssine ben Ahmed, 

“pré- 

Abdallah ben Rerib, en rempla- | 
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cement de Larbi ben Bouazza ; Fatmi ben Abdelkader, en 
remplacement de E] Bahraoui ben Ahmed. 

Fraction des Oulad Sbita : Bouazza ben Hamida, en rem- 

placement de Jilali ben Mohamed. 

Sont nommeés membres de djemia de fraction dans la 
tribu des Tossein. : 

_ Fraction des Riah : Hamisa ben Mansouri, en rempla- 
cement de M’Himdan ben M’Tlimdan ; Larbi ben Maati, en 
remplacement de.Bennaceur ben Hachemi. 

Fraction des Oulad Ogba: Abdelaziz ben Hamou, cn 
remplacement de Mfadel ben Mazouzi. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Sehoul : 

Fraction des Jiahna : Bouchaib ben Bou Ziane, en rem- 
placement de Naciri ben Hamou. 

- Fraction des Jonaneb : Abdelkader ben Touhami, en 

remplacement de Mallem Abbés ben Ali; Benaissa ben 
Touhami, en remplacement de Larbi ben Lembarki ; Ben 

Slimane ben Kaddour, en remplacement de Mohamed. ben 
Bouderbalo. ; 

Fraction des Oulad Jaber : Mohamed ben el Hocine, en 

remplacement de Said: ben Said ; Mehamed ben Omar, en 

remmplacement de Mqadem bel Ilachemi. 
Fraction des Oulad Aziz.: El Rezouli bel Hachemi, cn 

remplacement de Thami ben Serir ; Ahmed ben Heddi, en 
remplacement de Thami ben Larbi ; Hamida ben Brahim, 
en remplacement de Mohammed ben Aissa ; Hammadi ben 
Sliman, en remplacement de Bennaceur ben Sliman. 

Fraction des Oulad Alouane ; Benhamida el Adlani, cr 
remplacement de Benaissa cl Bouhati ; Hocine ben Mohamed 
ben Labdi, en remplacement de Mohamed ben Labdi ; 
Bouazza bel Haj, en remplacement de Mohamed bel Haj. 

. RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de fraction des 

tribus des contréles civils des Zaér et des Zemmour. 

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

Rabat, en date du 31 décembre 1924, les pouvoirs des mem- 
bres de djemda'de fraction des tribus des contrdles civils 

des Za@r el des Zemmour, actuellement en fonctions, sont. 

renouvelés pour une période de six mois & compter du 
I janvier 1925. 

a aa 

NOMINATION 
de membres de djemdas de fraction dans les tribus des 

Beni Mengouch du Nord, Beni Mengouch du Sud, Beni 
Attig et Beni Ouriméche du Nord, Beni Attig et Beni 
Ouriméche du Sud (contréle civil des Beni Snassen). 

Par arrété du consul général de France, chef de la’ ré- 
gion d’Oujda, en date du 11 avril 1925, sont nommés mem- 

bres de djemaa de fractjon des tribus des Beni Mengouch 
du Nerd, Beni Mengouche du Sud, Beni Attig el Beni Ouri- 
méche du Nord, Beni Attig et Beni Ouriméche du Sud, les - 
notables dont les noms suivent: — , 

Tribu des Beni Mengouch du Nord 

Fraction des Tararet : Ahmed ben Mhamed bou Chifeur,
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Ahmed ben Mhamed Islani; Mohammed ben 

M’Hamed Mahfoudi ; Boulnouar ben Ahmed ; Abdallah ould 

Amar ould Kaddour ; Mohammed hen Ahmed Boumediene ; 

Mohammed ben Caid Guerrouj el Kébir. 

Fraction des Oulad Bou Renem : Mokhtar ben Taieb, 

président ; Ahmed ben Moumen ; Lakhdar ben Hammou ; 

Mohammed ben Khdar ; Abdesselam ben Salah ; Si Taieb 

ben Mitah. 

Fraction des Ahi Khellad : Ali ou Bouazza, président ; 

Ahmed ben Bouziane ; Mohammed bén Mamoun ; Ramdane 

bel I[aj ; Amar ben Haj Taieb ; Brahim ben Kaddour ; Kad- 

dour ben Mohammed ould Abdelkader ; Mohammed ben 

Ahmed bel Ilaj Amar. 
Fraction des Beni Abdallah 

président ; 

- El Mekki ben Ahmed, pré- 

sident : Ahmed ben Abdallah el IJdaini ; Bouchta ben Moha- 

med ; Mohamed ben Bouazza, Mohamed ben el Bachir ben 

Ameur ; Abdallah Bou Herrou. 
Fraction des Beni Ouaklan : 

Kdan, président ; Haj Ahmed ben Abdelkader ; Si Moham- 

med ould Kdan ; Ali ould el Kdan ; Mokhtar bel Haj Moham- 

med ; Si Abdelmoumen ce] Quaklani. | 

Tribu des Beni Mengouche du Sud 

Fraction des Ressara ; Mohammed ould el Arbi Ettouil, 

président ; Ahmed Bou Khellouf : Sliman ben Mohammed ; 

Bouazza ould Mohammed ben Mostefa ; Mimoun ben Si Ah- 

med ; Bel Ait ben Mohammed el Bali. 

Fraction des Beni Mimoun Boukfeur : Abdelkader ben 

Mohammed, président ; Hoccine bel Hirrhech ; Mostefa ben 

Roumediene ; Mohamed bel Wocine ; Abdelkader ould Haj 

Embarek + Hoccine ould cl Oukili. 

Fraction des. Beni Varissen : Mouloud ben Aissa, pre- 

sident ; Mohammed ben Ahmed Aberkane ; Ahmed bel Taj 

Mohammed ; Mohammed hel Khatir ; Mohammed ben el 

Gaid : Houmad ben Hoecine. ‘ 

Fraction des Beni Khellouf Cheraga : Abdesselam ben 

Mohammed, président ; Abdelkader ben Ali; Ahmed ben 

Taieb ; EL Arbi ben Bachir ; Cheikh ben cl Mahi ; Bekkai 

ould Ali. 

Fraction des Beni Khellouf Reraba; Bachir ben e: 

Khdar, président ; Ali ben Ahmed el Aomar ; Ramdane ben 

Ali: Kaddour ould Mohammed ben Bouazza ; ; Sehoul ould 

Abdallah ; Abdelkader ben Aissa. 

\ Tribu des Beni Attig ct Beni Ouriméche du Nord 

Fraction des Trasrout ; Mahmed ould el Hebil, prési- 

dent ; Meziane ben Slimane ; Mkaddem Dahmane el Mah- 

roug ; Mohammed ben M'Ilamed Mgaad Ras; Omar ben 

Bachir Elngaoui ; Mimoun Bou el Rala ; Mkaddem Abden- 

nebi ; Mohammed ben Abdelkader Nijari.  * 

Fraction des Tazarine : Bekkai ould el Arbi, président : 

Ramdane ben Ahmed Bouniet ; Mokaddem 3i Mohammed 

ben Abderrahman ; Abdallah hen Mohammed Si Ali: El 

Khdar ben Mohammed ; Mohammed ben Kaddour ; Mouley 

Mohammed hel Haj Seddik ; > Mohammed ben el Arbi. 

Fraction des Beni Ouachkrad : Bouziane ben Kaddour, 

président ; Salah ben Hassane el Kirati ; Si el Bachir ben 

Omar ; Ali bel Haj ; Mohammed ben Ahmed Bouziane ; Bou- 

ziane ould Mohammed el Mchdi ; Mohammed ben Amar el 

Kbir ; Bouarfa ben Haj Mohammed el Mehdi. 

Fraction des Oulad Ali Chebab : Mohammed ben Amar 

ou Moussa, président ; Moussa ben el Aziz ; 5i Ahmed ben 

Mohammed ould Ali el’ 

  

  

Alla}: Dahmoun ben Vohammed; Mohammed ould Ya- 

coub : Mohammed ou Amkrane ; $i Adbellah ben el Arbi ; 

Mohammed ben Amar cl Ramfour. , , 

Fraction des Oulad Bou Abdesseid et Tagma 

ben Abdallah, président ; 

meur ou Ali 

Taieb ; 

: Si Ahmed 
Abmed ou Ammeur ou Ali; Am- 

; Tleddi ben Ammeur ; Si Mohammed ben Bou 
Si Ahmed ou el Haj Mohammed ou Chérif. 

Tribu des Beni Autig et Beni Ouriméche du Sud 

Fraction des Beni Amicr: Amar ben Salah, président ; 
Mohammed ben Tahar el Amiri; Taieb ben Boumediene ; 

Mohammed ben Si Ahmed ben Farés ; Bouguerba ben 
Mohammed ben Ameur ; Bekkai ben Embark. 

Fraction des Beni Houmad : Haj Kaddour ben Abdel 
Khalek, président ; Wohammed ben Abdel Khalck ; Mokad- 
dem Ali ben Ahmed el Thami ; Kaddour ben Ahmed ; ; Haj 
Mohammed bel Aid : Si Mohammed ben Taieb. 

Fraction des Oulad Ali ben Yacine: Boujemaa ben 
Moumen, président ; Belatd ben Ramdan ; Rabah ben Az- 

zouz + Mimoun ben Bouazza ; Mohammed ben Bouziane ; 

Mostefa hen Mohammed ben Ahmed. 

Fraction “des Beni Voussi : 

président ; Mokaddem Yahia ben Mohammed ; Mohammed 
ben Abdelkader ben Moumen ; Mokaddem Mohammed ben 

Ahmed Seddik ; Ben Aissa ben Kaddour ; Ali bel Ilaj el Ber- 

kani: Kl Arbi ould Mohammed, 

Fraction des Beni Bou Yala : Houmad ben Mohammed, 

président ; Abdesselam ould el] Chaouch ; Mohammed ben 

Ali ben Aissa Serir: Mohammed ben Ahmed Bou Zlouf ; 

Mohammed bel Haj Meurgoun ; Sliman ben Ahmed. 

Abdelkrim bel Haj 
; Mohand bel Haj Mimoun ; Mostefa ould 

Abdesselam ould Haj Embark ; Mhamed ben 
Si Sliman ben Mohammed ; Mahi ould Barreuch. 

Fraction des Oulad Abbou Tehata : Moltand ben Si Ab- 
med, président ; Mostela el Akrouch ; Ali ben Ahmed ben 

Abdelkrim ; $i Mohammed ben Hacane ; Mohammed ben él 

Mehki >. Abderrahman ben Salah. 

Fraction des Bent Nouga 

Fraction des Oulad Abbou Angadi : 
Ahmed, président 
Ilaj Embark ; 
Sliman ; 

: Mohammed ben Amar De- 

boa, président; Rabah ben Bourrebah ; Atssa”ben Moham- 

med: M’ Hamed ben $i Mohammed ; Yahia ben Mohammed ; 

Mohammed ben \mar ou Moussa. 

Ces nominations sont valables jusqu’ au 31 décembre 
1927. 

NOMINATION 
des membres de djemdas de fraction de la tribu des 

Beni Bou Zeggou (El Aioun). 

Par arrété du consul général de France, chef de la ré- 

cion d’Oujda, en date du ri avril 1925, sont nommés mem- 

bres de djemaa de fraction de Ja tribu des Beni Bou Zeggou, 
les notables dont les noms suivent ; 

Fraction des Oulad Ali ben Ahmed et Oulad Moussa : 

Caid Mohammed N’Gadi ould Hommada, président ; 
Wohammed Kaddour Boukdir ; Mohammed Bouzeliff ; Ham- 
mou ben Mohammed ben Bouzian. __ 

Fraclion des Oulad Taleb Ali: Khalifa M’Barek ould 

Abdesselam ben Ameur, *
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Mahi, président ; Mohammed ben. Mahi ; Mohamed ben Si 
M’Hamed. 

Fraction des Oulad Talehoualet : Khalifa Mohammed 
el Haouli, président ; Mohammed Azinoun ; El Bekkal ben 
Mohammed. ; 
--. Fraction des Oulad Sidi Belgacem Azeroual ; Cheikh 

Mohammed ben Safia, président ; Mohammed Khellaf; Si 
Ali ben Madani ; 8i Mohammed ben Abdesselam. 

Fraction des Beni Yala-Sfassif: Khalifa Derral ould 
Mohammed, président ; Ahmed Taieb ; Mohammed Ali ben» 
Cheikh. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1927. | 

eg rc 

. AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 22 avril 1925, l'association dite : « La Goutte de lait de 
Kénitra », dont le siége est.& Kénitra, a été.-autorisée. 

* 
= % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 24 avril 1925, l’assaciation dite : « Moto Vélo Club Fasi », 
dont le siége est A Fes, a été autorisée. 

en ee 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 25 avril 1925, l’association dite : 
publiques européennes de Rabat-Salé », a été autorisée a 
organiser une loterie de quinze mille billets (15. 000) A un 
franc. 

a 

‘ - mo 

REINTEGRATION, PROMOTIONS, NOMINATIONS 
ET DEMISSION DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 29 avril 1925, M. ALLOUCHE, Ichoua, interpréte 
de 62 classe-du service des contréles civils, placé en dispo- 

-nibilité pour l’accomplissement de son service militaire, 
est réintégré dans son emploi 4 compter du jour de sa 
libération. 

. x EI : 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 4 avril 1925, 

M. ACHARD, Louis, sous-chef de bureau h. c. 1” échelon 

est promu chef de bureau de 3° classe & compter du 1” jan- 
vier 1925 (emploi créé). 

- ee 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 3 avril 1925 : 

M. SCHINDLER, Pierre, inspecteur d’agriculture de 4° 

classe est promu inspecteur d’agriculture de 3° classe, A 

compter du 1™ février 1925 ; 

« Caisse des écoles’ 

  

— 

M. POULAIN @ANDECY, inspecteur adjoint d’agricul- 
ture de 3° classe, est promu inspecteur adjoint d’ agriculture 
de 2° classe, & compter du 1° janvier 1925 ; 

} 

M. VASSEUR, Auguste, chimiste de 3° classe, est promu 
chimiste de »° classe, a compter du 1 avril 1925. 

* 
* ook 

. Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, 
en date du 23 avril 1g25 : | 

M. FAURE, interpréte civil de 2° classe, est promu A la 
classe de son grade, A compter du _1™ janvier 1925 ; 

M. CARAME, interpréte civil de 3° classe, est promu & 
la 2° classe de son grade, & compter du-1” février 1925 ; 

M. BENCHEHIDA, interpréte civil de 6° classe, est 
promu @ la-S° classe de son grade, a compler du 1” février 

rv 7 

+1925. 

* 
k & 

Par arrété du directeur des services administratifs du 
secrétariat général du Protectorat, en date du 23 avril 1925, 

M. DESMARES, économe de 1™ classe, chargé de la’ direc- 
tion du pénitencier agricole d’Ali-Moumen, est nommé 
‘directeur d’établissement de 4° classe, 4 compter | du i” jan- 
vier 1925. 

os 
Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 1g mars 1925, M. LUSTEGUY, 
sous-chef de bureau hors classe {2° échelon) & la conserva- 

tion d’Oujda, est nommé chef de bureau de 1 classe A 

la dite conservation, & compter,.du 1% mars 1925 (création: 
d’emploi). 

* 
* 

Par arrétés du chef du service topographique chérifien,, 
en date du 28 mars 1925, ; . 

M. BONAMY, Jean, géométre adjoint de a classe, est. 
nommé géométre de 1” classe, A compter du 1™ avril 1925: 
au point de vue du traitement et du 3 janvier 1924 au. 

point de vue exclusif de lancienneté. 

M. TOULLIEUX, Adrien, géométre adjoint de 1° classe, 
‘est nommeé géométre ‘de 1” classe, 4 compter du 1* mai 1925 
au point de vue du traitement et ‘du 5 
de vue exclusif de l’ancienneté. 

M. SICSIC, Sadon, géométre adjoint de 1” classe, est. 
nommé géométre de 2° classe, A compter du 1° février 1925. 
au point de vue du traitement et du 13 avril 1923 au point. 
de vue exclusif de l’ancienneté. 

M. PRADEL, Henri, géométre adjoint de 1°* classe, est. 
nommé géométre de 2° classe, 4 compter du 17 mars 1925 ° 
au point de vue du traitement et du 1° décembre 1924 au 
point de vue exclusif de l’ancienneté. | 

M. TROUSSEL, Henri, géométre adjoint de 1” classe, 
est nommé géométre de'2° classe, 4 compter du r™ mars 1925 
au point de vue du traitement et du 3 janvier 1923 au point 

octobre 1924 au point, 

| de vue exclusif de l’ancienneté.
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M. PROD’HOMME, Paul, géomatre adjoint de 1” classe, 

est nommé géométre de 2° classe, 4 compter du 1” mai 1925 

au point de vue du traitement et du 1° février 1925 au point 

de vue exclusif de J’ancienneté. 

M. LINTINGRE, Georges, géométre adjoint de 1” classe, 

est nommé géométre de 2° classe, 4 compter du 1™ juin 1925 

au point de vue du traitement et du g mars 1923.au point 

de vue exclusif de l’ancienneté. 

M. PETHE, René, géométre adjoint de 2° classe, est 

nommé géométre de 3° classe, & compter du 1° juin 1925 

au point de vue du traitement et du 1* décembre 1924 au 

‘point de vue exclusif de l’ancienneté. 

M. GASQUET, Camille, géométre adjoint de 2° classe, 

est nommé géométre de 3° classe, & compter du 1* juillet 

1925 au point de vue du traitement et du 23 novembre 1924 

‘au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

7. ; as 

Par décision du chef du service topographique chéri- 

fien, en date du 27 avril 1925, M. RODET, Paul, Daniel, 

dessinateur de 5° classe du service topographique chérifien 

\ Rabat, est considéré comme démissionnaire, & compter 

du 1 mai 1925. ‘ 

f 

AFFECTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 25 avril 1925, est 

classé dans‘la hiérarchie spéciale du service des renseigne- 

ments et recoit |’affectation suivante : 

En qualité d’adjoint stagiaire | 

(A compler du‘ 12 avril 1925) 

Le lieutenant d’infanterie coloniale h. c. BOURGE- 

RETTE, mis A la disposition du général commandant la 

région de Fés. 

a er a 

PARTIE NON OF Fi CIELLE 

  

Office des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc 

Liste par ordre de mérite des candidats.reconnus _ 
admissibles 4 la suite du concours des 23 et 24 avril 

4925 pour Pemploi de commis stagiaire. 

. a* Fulla, Alexandre ; 2° Noisette, Martial; 3° Sultan, 

Mardoché ; 4° Gabriel, Paul ; 5° Cazal, Joseph ; 6° Balandier, 

Jules ; 7° Carayon, Louis ; 8° Céccaldi, Jean; 9° Tastevin, 

Fékx ; 10° Grimaldi, Antoine ; 11* Simonpierri, Pancrace ; 

12° Garcia, Paul’; 13° Boulinier, Jean ; 14°-Trabuc, Lucien ; 

1h° Casanova, Horace ; 16° Noé, René ; 17° Tefat, Mohamed ; 

18% Mario, Antoine. ,   

RESULTATS 
du concours du 20 avril 1925 pour 9 emplois de commis 

réservés aux pensionnés ou, 4 défaut, 4 certains anciens 

combattants. ‘ 
  

1° Liste principale 

1” Daguenet ; 2° Pointeau ; 3° Rigail; 4° Astaud ; 5° 
Chiaramonti ; 6° Taillié (pensionnés anciens combattants) ; 

7° Damichel (pensionné) ; 
8° Lopez ; g° Lasbats (anciens combattants). | 

2° Lisle complémentaire 

r7 Petit ; 2° Paravisini ; 3° Perfetti ; 4° Rocchesani ; 5° 
Fouchel ; 6° Verdier ; 7* Fontaine; 8° Caré; 9° Marle (an-. 

ciens combattants), 

  

CONCOURS . 
pour lemploi d’institutrice au Maroe (Session 1925). 

Ln concours pour Vemploi d’institutrice au Maroc 
s'ouvrira le 28 septembre prochain. 

Les dossiers doivent étre parvenus 4 la direction géné-. 
rale de l’instruction publique avant le 20 aout, dernier 

délai. 
Passé cette dale, aucune demande ne sera acceptée. 

  

AVIS © 
d’examen d’interprétes judiciaires. 

Une session spéciale d’examen des candidats aux fonc- 
tions d’interpréte judiciaire pour la langue arabe en Algérie 
réservée aux militaircs et anciens militaires francais s’ou- . 

vrira 4 Alger, le 6 juin 1925, & g heures du matin, dans une 
des salles du Palais de justice. 

Les militaires ou anciens militaires francais candidats 

A cet examen devront faire parvenir au Parquet général 
d’Alger une demande d’inscription avant le 29 mai 1925, 
dernier délai. A cette demande, ils auront 4 joindre : 1° un 
extrait du casier judiciaire ; 2° un certificat de bonnes vie 
et meeurs ; 3° une feuille signalétique des services mili- 
taires et 4° une copie de l’acte de naissance. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE-DE: 6-ri. 60. 
  

Situation de la Caisse de garantie au $1 décembre 1924 
  

Avoirau compte spécial au 30 sept. 1924.. 1.069.059,44 

Mouvement pendant le 4° trimestre 1924 
f \ 
\ Octobre... 18.454,35 / 

Primes encaissées.../ Novembre. 16.937,75 ; 

, Décembre. 16.124,44 J 

Indemnités payées..........-.--.0 eee seas 

51.513,51 

17.797,65 
tl 

33.715,86 
Excédent de la Caisse pendant le 4° trimestre 

1924....... cee needa e ances 

Avoir au compte spécial au 31 décem- 
bre 1924... e cece e cee eteeee tunes 1 .102.775,30
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| LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MIVE ACCORDES PENDANT LE MOIS D'AVRIL 1925 
      

  

  
  

  

                
    

23 : , : 
3¢ DATE ‘ CARTE ienatior : ; Repérage + 
. 3 @ institution TITULAIBE au 1/200.00 Désignation du point pivot dus cemte deca’ Catégaria 

2473 | ZO avril 1925 (Bailly, Georges, rue des Der- : 
kaouas, Marrakech Guéliz. | Marrakech-nord (E) |Marabout §! Ald ber Rehal. 2800" S ct 1100" KE. iL 

BATA id. id. id. Marabout S$! b, Médiane, 4600" 8, et 1400 0, U 
2475 id. ($té des Mines de Fer de Reni . . . 

Aicha, 9U, rue Lafayette, Paris. Ouezzane (E) Signal géodésique 157. 3000" EK. et 3500" 8. IV 

2476 id. Raynaud, René, a Figuig, Ich (Q) Borne édifiée sur le versant Est 
, StéMinidreFrangaiseau Maroc, du T' Menagsa (Dj. Maiz). Centre au repére, II 

2477 id. 20 rue @’Athénes, Paris. Oulmés (0) Marabout $! Abbou. -|2800™ S.et 2000" O, il 

2478 id. id. id. id. . 2800" S. et 6000" 0. | 11 
. a Montes, Albert, 4 bis, rue de; 

2479 id. Médiouna, Casablanca. Rahat | Marahout Si b. Daoud. 200" S. et 200™ K, Al 

2480 id. id. id. Marabout Si el Hachri, 900" N. ct 1000" OQ. Ul 

4 ‘id. Raynaud, René, 4 Figuig. | Ich (Q) Borne édifiée sur le versant Est 
aust y du T' Meuassa (Dj. Maiz). 4000" N, ef 2000" 0. | IT 

2482 id, ’ \Lahoussine, Adj, 38, rue des - ; 
Banques, Marrakech-Medina.| Marrakech-sud (E) |Marabout Sidi Mohamed, dans 100" N. et 2500 E. II 

le village de labesséne. 

2483 id. Cie Royale Asturienne des Mi- ; ; _. 
nes,4%,avenueGabriel, Paris., Nemours (0) at Gujda (0) |Puits Hassi Aichoun. 3200" 8. et 400" O, Il 

        

| LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS BAVRIL 1925 
  

Catégorief 

  

  

  
  
            
  

  

  

  

  

  

        

  

  

        

g2 DATE Ar Carte au, esigns waa as Rep rage 

38 dinstitution TITULAIRE . 4/400.000 mo Pésignation du point pivot du centre ducarre 
Qa 

{ 

13: Q i11925 |Bruner, Charles, 17 derb Zaari, : 

133 | 20 avr Marrakech~Medina. Ka Goundafa (0) Centre dela maison du chef du 
Village d'Imine kbar, 300" N. et 4450™ K. it 

134 | id. id. ; id. | id. | tous §. et 1067 K, i 

pe _ ™ = . T Se 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 

DE MINE DECHUS DE MINE ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

_ ; des redevances annuelles 

= 5 TITULAIRE CARTE 

mE Ne | 
du | TITULAIRE CARTE 

/ permis 
(Expiration des 3 ans de validité) 

C oO 1767 _—_Lendrat, Mey. mal 2096 Busset, Marrakecli-Sud (E) 
1768 , id. , « 224g! Corcos. id. 
1769 . id. id. } 

1770 id. id. EE ca rg 

4774 id. id. . . . 
A772 id. . id. Errata au relevé des observations climatologiques 

"3 , id. " id. , de mars 1925 

id. ld. oy a 
A774 :d id M!NIMA MAXIMA 

1775 o : |  STATLON _— 
1776 id. ia " , a / ia Absolue | Moyenne Moyenne Absolue 
1777 id. . - 

4778. _ id. id. / 
4797 - Cotte id. Safi........ 2.5 7.4 - 483 - 25.0
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 

  

_PATENTES 

Ville d’Oujda 

Les contribuables sont informés que le rdle de$ patentcs 

-de Ja ville d’Oujda, pour l'année 1925, est mis en. recouvre- 

ment 4 la date du 15 mai 1925. 
Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

er  —e—=e 

  

| " } 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville d’Oujda 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Oujda, pour l'année 1925, est mis en 
recouvrement & la date du 15 mai 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON.   

  

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

_.  EXTRAITS DE 
1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n* 2168 R. 

Suivant réquisition, en dale du 7 avril 1935, déposée 3 la 

Conservation Je méme jour, la Compagnie Chérifienne de Coloni- 

sation, société anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, rue du 

wiaveut, 3, COMSuluee suivant acte sous seings privés-en daie ¢ 

Paris, du 18 juin 1920 et délibérations des assembiées générales 

cconstitutives des actionnaires des x1 et 18 octobre 1920, déposés au 

secrétarial-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, 16 

2g du méme mois, représentée par M. Mangeard, son directeur, 

demeurant et domicilié 4 Rabat, boulevard de la Tour Hassan, 45, 

a demandé I’jmimatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

priélé dénommée « Anahsa », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Djellalia V », consistant en terrain de culture, et de 

parcours, située circonscription de Mechra bel Ksiri, annexe de Souk 

el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, fraction des Ouled Djellal, sur 

la piste de Lalla Mimouna et 4 ro km, au nord-ouest de Souk el 

Arba, licu dit « Anabsa ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares est com- 

posée de 3 parcelles, limitées - 
Premiére parcelle : au nord et a lest, par E] Hadj Ahmed 

Chebakki, demeurant sur les lieux, douar Anabsa ; au sud, par le 

cheikh Mohamed ben Kacem, également sur les lieux, douar Ouled 
Djellal ; A Vouest, par E] Hadj Ahmed CGhebakki et le cheikh Moha- 

raed ben Kacem susnommeés. / 

Deuziéme parcelle ; au nord, par El Hadj Ahmed Chebakki sus- 
nammé ; 4 Vest, par Kacem ben Lassiri, demeurant sur les lieux, 

*douar Ouled Djellal ; au sud et A Mouest : par FE) Hadj Ahmed Che- 
‘bakki et le cheikh Mohamed susnommés. 

’ Troisiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Channa, demeu- 
rant sur les lieux douar Anabsa ; & l’est et au sud, par le cheikh 
Mohamed ben Kacem susnommé ; & l’ouest, par El Hadj Ahmed 
Chebakki susnommé. , 

La société requérante déciare qu’é sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue! 

et ru’elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’edoul en date 
du 23 joumada If 1343 (19 janvier 1995), homologué, aux termes 
duquel Fl Hachmi ben Bouselham et Mohamed ben Abdallah lui 

- ont vendu ladite propriété. | 

Propriété Fonciére .4 Rabat, Le Conservateur de la 
‘ ROLLAND. 

REQUISITIONS” ~ — 

Réquisition n° 2169 R. 

Suivant réquisition, en date du 6 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 8 du méme mois, M. Odinot, Victor, employé aux chemins 
de fer 4 voie normale du Maroc, marié & dame Valdivia, Mercédés, 
le 23 septembre 1899, 4 Saint-Cloud, (département d’Oran), sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Kénitra, rue de la Mamora, a — 
demandé 1’immatriculation en qualité de propriétaire d*une propriété 
4 laquelle. il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sainte-Marie II », 
consistant en terrain et construction, située & Kénitra, village 

Biton, lot n° 93. 
Cette propriété, occuipant ume superficie de 713 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Pamies ; & |’est, par M. Menier, tous 
deux demeurant sur les lieux ; au sud, par une route et au deld 
pet M. Jover, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par une route et au 
dela par M. Gili, demeurant sur tes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scing privé, en 
date 4 Kénitra, du 2 janvier rg24, aux termes duque] M. Biten Ini 

a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2170 R, 

Suivant réquisition, en date du > avril 1925, déposée A la Con- 
servation le g du méme mois M. Lasségues, Jean, Marie, Edouard, chef 
du contentieux A la régie des chemins de fer du Maroe &. voie de 
¢ m. 60, marié 4 dame Jouanolou, Maric-Louise, Marguerite, le 
a6 septembre 1908, a Lourdes (Hautes-Pyrénées), sans contrat, 
domicilié & Rabat, rue de Ja Sadne, n° 10 bis, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il. a 

déclaré vouloir donner le nom de : « A. Nouste », consistant en 
terrain et constructions, située 4 Rabat, angle de l’avenue du Chellah 
ect de la rue de Saint-Etienne, 

Cette propriété, occupant une superficie de 583 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Saint-Etienne ; A l'est, par 
l’avenue du Chellah ; au sud, par M. Faux, ingénieur des travaux 

publics demeurant 4 Rabat ; A l’ouest, par Mohamed Rougani, 
demeurant a Rabat, derb Ben Zelloul, quartier Moulay Brahim. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. a 
la connaissance du public, par voie d’affichage. A la Conservation, 
sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

‘Ja région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
: du jour fixé pour le bornage.  



TDA 
  

Le requérant déclare qu’é sa, connaissance, il 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 sous seings privés, en 

date & Rabat, du 16 février 1925, aux termes duquel Si El Hadj 

Omer Tact lui.a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridié Fonciére & Rabat, 

, . ROLLAND. 
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Réquisition n° 7631 C. 

Suivant réquisition en date du 30 mars 1995, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mohamed bel Hadj Habib Ghenirmi, marié 

sclon la loi musulmane, en rgto, & Reima bent 8i Khallouq, agissant 

tant en son nom personnel qu’en celui de 1° Djilali bel Hadj Habib 

Ghenimi, marié selom la loi musulmane, en 1917, & Fatma bent Si 

Khalloug-; 2° Bachir bel Hadj Habib Ghenimi, marié selon la Joi 

musulmane, en 1920, 4 Batoul bent 3i ben Daho ; 3° Tahar bel 

Hadj Habib Ghenimi, maridé selon la loi musulmane, en 1922, a Zohra 

bent Si Hammou ; 4° Hamdiya bent el Hadj Habib Ghenimi, mariée 

selon la loi musulmane, en 1922, 4 El Ghenimi ben Daho ; 5° Rima 

bent el Hadj Habib Ghenimi, mari¢e selon la loi musulmane, en 

1923, 4 Lahcen ben Hammou ; 6° Fatma bent Si Abdallah ben Ghe- 

nimi, veuve de Si cl Hadj Habib, décédé en 1920 : 7° Tahar ben Hadj 

Ali Ghenimi, veuf de Fatma bent Si Hadj Habib Ghenimi, décédée 

en 1920 ; 8° Abdelkader ben Hadj Ali Ghenimi. célibutaire mineur ; 

9° Mira bent el: Hadj Ali Ghenimi, célibataire mineure ; 10° Fatma 

‘bent cl Hadj Ali Ghenimi, célibataire mineure ; 11° Khellou- 

‘qia bent cl Hadj Ali Ghenimi, célibataire mineure ; 12° Fatma bent 

el Hadj Ali Ghenimi. célibataire mineurc, tous demenrant et domi- 

‘ciliés au douar des Ghenimine,. tribu, des Hedami (Ouled Said), a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropri¢taires’ indivis, 

‘sans proportions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Feddan Sefraoui el Bir Djefnua », consis- 

tant cn terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-centre, 

annexe des Ouled Said, caid Si Lahetne bel Arbi, tribu des Hedaimi, 

douar des Ghenimine, ‘prés du maraboul d’El Ghenimine. . 

- Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, compre: 

nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. -— Au nord, par Ben Daho el Ghenimi ; A 

Vest, par la collectivité des Zemamra ; au sud ct a Vouesl, par Bachir 

el Ghenimi. 
Deuxiéme parcelle. — Aunord, par Ja. collectivité des Ouled 

Embarek ; 4 Vest, par Bachir el Ghenimi, susnommé ; au sud, par 

Hadj Larbi el Ghenimi; & Vouest, par Ahmed ould Onajo, tous 

demeurant au douar Ghenimine précité. 

Le requérant <léclare qu’&A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventnel, 

et qu'il en est propriétaire, avec ses cing premiers mandants, cn 

vertu d’un acte de partage, en date dn 15 chaabane 1339 (24 avril 

‘g2T), leur attribuant la dite propriété ainsi qu’’ Seida Fatma hent 

el Hadj Habib, décédée, laissant pour Ini suecéder les six derniers 

requérants, ainsi que Je constate un acte de filiation, en date du 

78 chaabane 1843 (14 mars 1925). 
Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisitien n° 7632 CG. 

Suivant réquisition en date da 30 mars 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Rahma bent Ali ben Tehami Ziadia Ou- 

taouia, veuve de Mohammed hen Larhbi Ziadi Outaoui, décédé vers 

19i4. Temaricée en secondes noces au Cheikh Djilali bel Hassan 

Saleini, demeurant au douar Soualem, lribu des Ziaida Moualine cl 

Ghaba, agissant tant cn son nom personnel qu’en celui de 

Aicha Obeiriya ; 2° Thami ben Larbi Ziadi Outaoni. marié selon la 

loi musulmane, en 1890, 4 Fatma bent el Hadj ; 3° Zohra bent Abbou 

Ziadia Oulaouia, venve de Larbi Ziadi Outaoni, Aéeédé en rgoo ; les 

trois derniers demenurant au douar Ouled el Aali. tribu des Zinida 

Moualine el Outa el. tous domiciliés au douar Soualem, précité, chez 

Mohammed hen Diilali Salemi, mandataire de la requérante, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de coproprittaires indivis, sans 

proportions déterininées, a’une propriété, & laquelle elle a déclaré 

youloir donner le nora de « Kherha Beida », consistant en terrain 

dc culture, siluge contréle civil de Chaonia-nord, annexe de Bouthaut, 
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tribu dea Zinida Moualine el Ghaba, au douar Soualem, 4 1 km. de 
lu route de Boulhaut A Boucheron, prés de Sidi, Rabah. 

Cette propridié, occupant une superticie de 6 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par Maali ben Saber et Ben Taibi Zenati ; a Vest, par 

_Bouazza en Mohammed ben Lahcen ; au sud, par le Cheikh Dji- 
dali bel Hassen et Thami ben Laheen : & Vouest, par Maati ben 
Saber. précilé ; tous demeurant au douar Soualem, susvisé. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, 

el quelle en est propriétaive, avec ses mandants, cn vertu d’une 

moulkia ef, dun acte de filiation en date du a1 rebia I 1343 (a0 acto-- 

bre 1924), constatant : 1° les droits de propriété de Ahmed Thami 

et Mohamined ben Larbi et 2° le décés de Mohammed laissant pour 
lui succéder son épouse Rahma bent Ali, sa mére Zohra bent Abbot 
cl ses deux fréres germains, précités, . . 

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

Réquisition n° 7633 C. 
Suivant réquisition en date du 80 mars 1925, déposée A la Con-- 

servation le méme jour, Sidi Mohamed Souffi bel Caid Ziadi el Bci- 
daoui, marié A Casablanca, selon Ia loi musulmane, 4 Kedidja el 
Beidaouia, vers 1879, et & Seida Zahra bent el Hadj Tahar Esselaouia 
el Beidaouia, vers 1918, demenrant et domicilié & Casablanca, rue 

Djewaa Pcoh-Chleuh, n° 36, a demandé Vimmatriculation, en qualilé 

proprigtaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vowloir donner le 
nora de « Dar el Fquih Sonffi IT », consistant en terrain bali, situéc 
a4 Casablanca, impasse Dar el Maghzen, n°* g et 11. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 mq. est limi- 
tée : au nord, par les Habous Kobra, représentés par leur nadir 
a4 Casablanca ; & Vest, par les Habous précités et par Sidi Mohamed 
Cherkaoui A Casablanca, rue Sidi Bousmara ; au sud, par impasse 
Dar el Maghzen; 4 Vouest, par les Habous précités et par Sidi 
Brahim Tahiri, & Casablanca, ruc Dar cl Maghzen, n° 97. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1g joumada II 1341 (6 février 1923), aux termes duquel le nadir des. 
Habous de Casablanca lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéré & Casablanca, p. i., . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7634 6. 
Snivant réquisition en date du 31 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 3r du méme mois, la Compagnie marocaine, société ano- 
nyme an capital de vingt millions, dont le siége social est 4 Paris, 
rue Yaitbout, n° 60, représentée par M. Jacquety, son directeur, 

demeurant ct domicilié 4 Mazagan, rue Sidi Moussa, n° 3, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de. propriélaire, d'une propriété } la- 
quele elle a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Seheb 

-Selkouk », consistant en terrain de labours, située contrdle civil de 
Doukkala-nord, tribu des Oulad Bou Aziz, fraction des Oulad Mes- 
saoud, douar des Harakta, lieu dit: « Scheb Seikouk ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de oho hectares, est limi- 
iée : au nord, par le chemin dit de Hedjrat el Abar et au del par 
les fils de Hadj Bouchaib, an douar Triat; par les Oulad el Oundi, 
au dauar Oulad Hessein ; par Sidi Mohamed ould Sidi Brahim ben 

_ Said a la zaoula de Sidi Smain; A Vest, par les héritiers de Mohamed 

ben Said el Herkati el Salhi, au douar Soualha ; par Sidi Ali bel Hadj 

el Casmi 4 la zaouia Ben Hadjem (Harakla) ; par Sidi Mohamed ould 
Sidi Brahim et ses fréres Sidi Hamed, Sidi Bouabdelli ct Sidi Sinail 
dla zaonia Sidi Smail; par Si Mohamed ben Relaid el Herkali, au _ 

. dower Belaid, Wwibu des Oulad- Bou Aziz; au sud, par Si-Mohamed 
. ben Belaid el Herkali el Caidi, précité ; par Hamed ould Hadj Abder- 

:1° Ahmed |: | 

‘hen Larhi Ziadi Ontlaoui, marié selon la Joi musulmane on 1885 A° 

rahman cl Altioui, au douar Tahar hen Moncar des Harakta, tribu 
des Ouled Bou Aziz ; A Vouest, par Si Tahar ben Abdelkader el Bou 
Ghenimi el consorts, au douar Ouled Bou Ghanem, fraction des 
Oulad Messaoud, tribu des Onlad Bou Aziz et par Si Mohamed ould 
Kacem ben Hadida et consorts, au douar Hadida, tribu des Oulad Bou 

AZ. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance, il n'existe sur le dit 
immenble aucune charge, ni aucum droit récl actuel ou éventhiel, 
ef qnicHe cn est propristaire en vertu d'une moulkia, en date du 
r8 chaabane 1343 (14 mars 1925) constatant ses droits de propricté. 

Fe Consercateur de la Propriélé Foncidre & Casablanca, p.i., 
. BOUVIER,
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Réquisition n* 7635 C. 

Suivant réquisition en date du 28 mars 1925, déposée a la Con- 

servation le 3c du méme mois, Ja Com pagnie marocaine, société ano- 

nyme au capital de vingt millions, donl le siége social est di Paris, 

rue Taitboul, n® 6a, représenlée par M. Jaequely, son directeur, 

demeurant el domicilié & Mazagan, rue Sidi Moussa. n° 3, a9 demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire. d'une propriété a la- 

quelle elle a déclaré vouleir donner le nom de « Hemida Heddad ». 

consislanl en lerrain de culture, gituée contrdle civil de Doukkala- 

nerd, tribu des Gulad Bon Aziz, traction des Oulad Messaoud, dowar 

des Hlarakta. 

Celle propriéLé, occupant une superficie de too heclares, est limni- 

lée : au nord, par Si Mohamed ould Kacem ben Hadida et consorls, 

au douar Hedida, fraction des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Bou 

Aziz > 4 Vest, par Mobarek hen Taibi el Herkati, au douar Bou Mon- 
ear, (raction des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Bou Aziz; par El 
Hassein ben Moulai, caid des Oulad Sidi Abdallah ben Messaoud. a 
la fraction des Oulad Messaoud, précitée ; par Mohamed hen Belaid 

el Merkati el Caidi, au douar Belaid, fraction des Oulad Messaoud, 
précilée ; au sud, par Si Brahim bel Kourati et consorts, douar Bou 
Monear ; 2 Louest, par un chemin et au dela par le Cheikh Mohamed 
ben Ali, au douar Harakta, fraction des Oulad Messaoud : par Hadj 
Hamou ben Mazouza, & Mazagan, rue Hamam Cheidmi. quartier 
Redjila. 

La requérante déclare gu’a sa connaissance. il n’existe sur le dil 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el quelle en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 
i& chawbane 1343 (24 mars 1925). constatant ses droits de propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

   

Réquisition n° 7636 C. 
Suivant réquisition en dale du 25 février 1925, déposée 4 la Con- 

‘servation le 81 mars 1925, Abdeslam ben Tounsi, célibataire majeur, 
demeuranut et domicilié 4 Mazagan, rue 304, n° 46, a demandé Vim- 

matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déeclaré vouloir donner le nom de « Dar Tounsi », consistant en 
lerrain bali, siluée i Mazagan, rue n°? 3065, maison n° 3r. 

Celle propriété, occupant une superficie de roo mq.. est Jimi- 
lée sau nord, par Si Mohamed ben Taieb Salmi, chaouch 4 la Banque 
dElal, a Mavazan : a Vest, par $i Ahmed Djcbli et par Abined ben 
Larhi, lous denx 4 Mazagan, rue 365: au sud, par Hamou ould Ali 

‘hen el Hadj el Fardji Slimi, aux Ouled Fredj, contrdle civil de Maza- 
gar a Vouest, par une rue, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur le dit 

mmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel. 
et qual en est propriétaire pour Tui avoir élé aitribué aux termes 
dun acte de parlage, homologué, en date du 3 rejeb 1343 (28 jan- 
Vier 1g20). 

Le Conservateur de la Propricté Foneiére a Casublanca, p. ©, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 7637 C. 

Snivant requisition en date du 31 mars 1925. déposée a la Con-- 
servalion le méme jour, Hadj Abdallah ben Mohammed Hassar. agis- 
sunt du nom el pour le compte de Lalla Zohour bent Moulay Abdes- 
Jany cl Alami, veuve de Sid Mohamed Hassar, décédé vers tard, de- 

menrant a@ Salé, rae Sidi cl Ghazi, n° 14. et domicilié A Casablanca, 

chez son mandalaire, avenue du Général-Drude, m®° 135, a demandé 

Vinmatriculation, wu nom de sa mandanie, en sa qualité de pro- 

pectaire dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « Hassar [ », consistant en terrain bali, siluée a Casablanca, 

avenue du Général-Moinier, n° 43. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 350 mq.. est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Hassar IT », req. 7638 C., 
apparlenant 4 Hadj Abdallah ben Mohammed preécité et consorts 3 4 
Vesl, par les héritiers de Si Mohamed Hassar. représentés par Si 
Abdallah Hassar, 4 Salé. rue Larbi el Ghazi. n° 14: au sud, par un 
passage privé appartenant & Hadj Abdallah ben VWohammed et con- 
sorts précités ; 4 Pouest, par avenue du Général-Moinier. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n‘existe sur le dit 
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immeuble auerne charge, ui aucun droit réel acluel ou’ éventuel, 

el que sa mandante eu est propriétaire pour lui avoir été attribué 

aux termes d'un acle de partage en dale du 18 kaada 1334 (a1 sep- 

lembre 1916). 
Le Conservateur de la Propriclé Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Requisition n°’ 7638 C. 

Suivant requisition en date du 3; mars 1g15, déposée & la Con- 

servation le meme jour, 1? Hadj Abdallah ben Mohammed Hassar, 

marié selon Ja loi inusulmane & Wekia bent el Hadj Taibi Sbiht, vers 

2? Omar ben Mohammed Hassar, marié selon Ja loi musul- 

mane & Zineb bent Sid Mohamed Bet Cadi, vers 191g ; 8° Abbés ben 

Mohamed Hassar. iuvissant au nom et pour le compte de son frére 

mineur Kacem ben Mohamed: Massar, placé sous sa tutelle, suivant , 

acte d'adoul, én dale du 16 chaabane 1339, demeurant A Salé, rue 

Sidi el Ghazi. n® 14 et dormiciliés & Casablanca, avenue du Général- 

Drude, n® 135. ont demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 

priglaires indivis dans la proportion de 3/8* pour Hadj Abdallah, 
4/8 pour Omar et 1/8 pour Kacem, d’une propriété a4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Hassar II », consistant en 
terrain A batir, située 4 Gasablanca, avenue du Général-Moinier, en- 

lre les immuieubles ne8 43 eb 45. 

Cette propricté, occupant une superficie de 750 mq., est limitée : 
au sud, par une rue ; A l’ouest, 

par la propriété dile « Hassar J », réq. 7637 C., appartenant a Lalla 
Zohour bent Moulay Abdeslam, & Salé, rue Sidi el Ghazi, n° 14. 

Tes requécants déclarent qu’ leur connaissance, il n’existe sur 
le dit immeuble auctine charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu'ils en sont proprictaires pour leur avoir été attribué aux 
termes d’un acte de partage en date du 14 kaada 1334 (11 septembre 
tgi6). 

rytd 5 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7639 CG, 
Suivant réquisition en date du 32 mars 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour. Brahim ben Mohamed el Khelfi el Tathi, 
marié selon la loi musulmane 4 Fathma bent Molamed, vers 1890, 
demeurant 4 Mazagan. quartier Quelaa, tue 353, maison 72, agis- 
sant tant en son uom personnel qu’au nom de Si Ahmed ben Hadj 
M’Hamed e] Khelfi, marié selon la loi musulmane, vers 1890, & 
Meriemn bent Si \hmed, demeurant au douar Ben Khlef, fraction 
Rou Saada, contrdle civil de Sidi ben Nour et domiciliés chez M® Ly- 
curgue, avocat A Casablanca, boulevard de la Gare, 63, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 
tions indiqnées. d’une propriété dénommée « Feddan el Mia », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Kerdalia », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud. 
annexe de Sidi ben Nour, tribu des Quled Amor, sur la limite des 
QOuled Bou Zerara, sur la piste de Khemis Zemamra A Sidi ben Nour, 
au km. 6, 4 proximilé de la maison du caid Mscdck. 

Cetlhe propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
tée > aw nord, par la piste de Sidi-ben Nour ; a Vest, par M’Hamed 
ben Mohamed ben Bouchaib ; au sud, par Si Mohamed ben Ali; A 
Voucst. par \hmed ben Mohamed ben Said, tous demeurant au 
dovar Beni Khilef, fraction Bon Sanda, contrdéle civil des Doukkala, 
annexe de Sidi ben Nour. 

Le vequeérant déclare qu’h sa connaissance, il r’existe sur le dit 
immecuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et quil en est proprictaire, svec son mandant, pour Vavoir acrquis 
de M'TMamed heu Mohamed el Khelfi el Bousaidi, aux termes dim 
acte Tadoul, en date du v2 chashane 1325 (30 septembre tqo-). 

Te Conserrateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

  

   

Réquisition n° 7640 C. 
tion cn date du 3t mars 1ga5, déposée a la Con- 

servation te meme jour, Brahitn ben Mohamed cl ‘Khelfi el Talhbi, 
manic selon la loi musulmane i Fathma bent Mohamed, vers 18go, 
demeurant 4 -Mazagan, quarlicr Quelaa, rue 358, maison 72, agis- 
sant tml en son nom personnel qu’an nom de Si Ahmed ben Hadj 
Wtamed el Khelfi, marié se'on la loi musulmane, vers 1890. d 
Meriem hent Si Ahmed, demenvrant au douar Ben Khlef. fraction 
Pou Saada, contréle civil de Sidi ben Nour et domiciliés chez Me Ly- 

Suivank récquis 
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ecurgue, avocat 4 Casablanca, boulevard de la Gare, 63, a demandé 

Vimmutriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans Propor- 
tions indiquées, d'une propriété dénommée « Hbel Djenou », a la- 
quelle il a déclaré voulo!r donner le nom de « El Aouadjia », consis- 
tant en terrain de labours, située contrdle civil des Doukkala-sud, 
annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, sur la limite des 
Ouled Bou Zerara, sur la piste de Khemis, Zemamra, 4 Sidi ben 

Nour, au kus. 6 & proximité de la maison du caid Msedek. _ 
Celte propriété, occupant une superficie de i hectare, est limi- 

tée : au nord, par Abdallah ben Mohamed ben Kaddour el Bouchaih 
bel Larbi Bou Hadi: 4 Vest, par Ahmed ben Larbi Bou Saidi + au 
sud, par Ahmed ben Mohamed ben Bou Saidi et par la piste de Sidi 
ben Nour ; 4 Vouest, par M’Hamed ben Mohamed hen Bonchaib, 
tous demeurant au douar. Ben Khlef, fraction Bou Saada, contréle 
civil des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour. _ ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i} n’exisle sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et quil en est propriétairc, avec som mandant; pour l’avoir acquis 
de M:Hamed hen Mohamed el Khelfi cl Bousaidi, aux termes d’un 

acle d’adoul. en dale du 22 chaabane 1325 (30 seplembre rgo4). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7641 C. 

' Suivant réquisilion en date du 31 mars Tg25, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Brahim ben Mohamed.el Khelfi el Tathi, 

marié selon la loi musulmane & Fathma bent Mohamed, vers 180, 

demenrant & Mazagan, quartier Quelaa, rue 353, maison 72, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’au nom de Si Ahmed ben Hadj 

M’Hamed el Khelfi, marié seton Ja loi musulmane, vers 1890.. & 
Meriem bent Si Ahmed, demeurant au douar Ben Khlef, fraction 

Bou Sanda, contréle civil de Sidi ben Nour et domiciliés chez Me Ly- 
curgue, avocat A Casablanca, boulevard de la Gare, 63, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété dénommée « El Dala », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamdia ». consistant en 
terrain de labours, située contrle civil des Doukkala-sud. annexe 

de Sidi ben Nour. tribu des Oulad Amor, fraction Bou Saada, douar 
Beni Khlef 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limi- 
tée : ou nord, par Ahmed ben Mohamed Bou Saidi ; A l’est, par 
Ahmed ben Mohamed Bou Saidi précilé'; au sud, par Ahmed ben 
Abdallal Antari ; 4 Vouest, par Ahmed hen Larhi Bou Saidi, tous 
demourant au douar Beni Khlef, fraction Bou Saada. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 
. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire, avee som mandant, pour lavoir acquis 
de M’Hamed ben Mohamed el Khelfi el Bousaidi, aux termes d’un 
acte d’adoul, en date du 92 chaabane 1325 (30 septembre 1907). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, poi. 
, BOUVIER. 

. Réquisition n° 7642 C. 
Suivant réquisition en date du 31 mars 1925. déposée & la Con- 

servation le méme jour, Brahim ben Mohamed el Khelfi el Talhi, 
marié selon la loi musulmane a Fathma bent Mohamed, vers 18g0. 
demeurant 4 Mazagan, quartier Quelaa, rue 353, maison 73, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’au nom de Si Ahmed ben Hadj_ 
M’Hamed el Khelfi, marié selon la loi musulmane, vers 1890, A 
Meriem bent Si Ahmed, demeurant au douar Ben Khlef, fraction 
Bou Saada, contréle civil de Sidi ben Nour et domiciliés chez M® Ly- 
curgue, avocat & Casablanca, boulevard de la Gare, 63, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis, sans propor- 
tions indiquées. d’une propriété dénommée « Ard el Bargaa », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mendelya », consis- 
tant en terrain de lahours, située controle civil des Doukkala-sud, 
annexe de Sidi hen Nour, trihu des Ouled Amor. sur la Hmite des 
Ouled Bou Zerara, sur Ja piste de Khemis Zemamra A Sidi ben Nour, 
au km. 6 & proximité de la maison du caid Msedek. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Si Mohamed Regragui Touirsi : A Mesl, par Msedek 
ben Mohamied Toursi, demeurant tous deux au douar Touirsa, con- 

_ fréle civil des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour : an sud, par Ah-   

med ben Iadj Mohamed ben Moktar ; A louest, par Dris ben Abbas. 
Antari, Ces deux dernicrs au douar Beni Khilef, fraction Lou Saada, 
contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance, i} n’existe sur le dit: 
immeuble aueune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propridtaire, avec son mandant, pour l’avoir acquis. 
de M'Hained ben Mohamed el Khelfi el Bousaidi, aux termes d’un. 

‘acte d’adoul, en dale dn 22 chaahane 1395 (80 septembre 1907). 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanea, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7643 C. 
Suivanl réquisilion en date du 3: mars 1925, déposée Ala Con- 

servation Je méme jour, Brahim ben Mohamed el Khelfi el Talhi, 
marié selon la loi musulmane A Fathma bent Mohamed, vers 1&go,. 
demeurant & Mazagan, quarlier Quelaa, rue 353, maison -2, agis- 
sant tant en son nom personne] qu’au nom de Si Ahmed ben Hadj 
M’Hamed el Khelfi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1890, & 
Meriem bent Si Ahmed, demeurant au douar Ben Khlef, fraction 
fou Saada, contréle civil de Sidi ben Nour et domiciliés chez MF Ly- 
curguc, avocal 4 Casablanca, boulevard de la Gare, 63) a demandé 
Uinmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété dénommée « Hebel el Remel », 4 
laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Bagdadia », consis- 
tant en ‘terrain de labours, située conlréle civil des Doukkala-sud, 
annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, sur Ja limite des. 
Ouled Bou Zerara, sur la pisic de Khemis Zemamra a Sidi ben Nour, 
au km. 6, A proximilé de la maison du caid Msedek. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare So ares, est limitée ; au nord, par Ahmed ben Larbi Bou Saidi ; & lest, par Ahmed ben Mohamed Bou Saidi ; au.sud, par Tahar ben Chaoui el 
Bousaidi, tous demeurant au douar Beni Khlef, contréle civil de Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, fraction Bou Saada, caid Si Allal Berkaoui ; A l’ouest, par la pisle de Khemis Zemamra. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance. il n’existe sur le dit immenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu il en cst propriétaire, avec son mandant, pour l'avoir acquis de M’Hamed ben Mohamed e] Khelfi el Bousaidi, aux termes d’un acte d’adonl, en date du 22 chaabane 1395 (80 septembre rgo7). 

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

f 

Réquisition n° 7644 ¢., 
Suivant réquisilion en date du 31 mars 1925, déposée a la Con- servation le méme jour, Brahim ben Mohamed el Khelfi el Talbi, marié sclon la loi musulmane a Fathma bent Mohamed, vers. 18go0, demecurant A Mazagan, quartier Quelaa, rue 353, maison 49, agis- sant tant en son nom ‘personnel qu’au nom de Si Ahmed ben Hadj M’Hamed el Khelfi, marié selon la loi musulmane, vers 1890, 4 Meriem bent Si Ahmed, demeurant au douar Ben Khlef, fraction Bou Saada, contréle civil de Sidi ben Nour et domiciliés chez M¢ Ly- curgue, avocat 4 Casablanca, boulevard de la Gare, 63, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- lions Indiquées, d’une propriété dénormamée « Hebel el Agaa », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hayanya », consis- tant en terrain de labours, située contréle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi hen Nour, trib des Ouled Amor, sur la limite des Ouled Bou Zerara, sur la piste de Khemis Zemamra A Sidi ben Nour, an km, 6, & proximité de la maison du catd Msedek. 
Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- {ée - an nord, par M’Hamed ben Mohamed Bon Saidi > a Vest, par Ahmed ben Larbi Bon Saidi; au sud, par Ahmed hen Abdellah Antari; \ Pouest, par Ahmed ben Mohamed ben Hamida ben Said, tous demenrant au douar Beni Khlef. fraction Bou § aada, contrdle civ.) des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Ie dit immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel, et quil en ost propriétaire, avec son mandant, pour l’avoir acquis de M’Hamed ben Mohamed el Khelf el Bousaidi, aux termes d’un acte d'adoul, en date du 29 chaabane 1395 (30 septembre 1907), 

Le Conservatewr de ‘la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7645 C. 
Suivanl réquisition en date du 31 mars 192h, déposée a la Con- 

servation Ie 7” avril 1925, M. de Poorter, Amédée, marié sans con- 

trat, avec dame Rose Abonnel. le 13 avril 1895, 4 Alger, ‘demeurant et 

domicilié & Casablanca, ruc Chevandier-de-Valdrémce, immeuble Me:- 

sina, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Plan- 

che IV », consistant en terrain 4 blir, située 4 Casablanca, rue du 

Capitaine-Hervé, A langle de la rue Duhauime. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 mq.. est limi- 

tée : au nord, par la propriété dile « Boyer », réquisition n° 5959 C., 

appartenant AM. Boyer, rue Duhaume, a Casablanca ; A Vest, par la 

propriété dite « Reina Mamou », réq. 5688 C., appartenant 4M. Her- 

nandez, A Casablanca, to, rue du Consulat-d’Angleterre ; au sud, par 

la rue du Capitaine-Hervé ; A l’oucst, par la rue Duhaume. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 

immeub)e aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quit en est propriétaire en vertu d’un acte, sous seings privés, 

en date dn 3 février 1922, aux termes duquel $i Hadj Omar Tazi lui 

a vendu une parcelle de plus grande élendue en copropriété avec 

MM. Boyer, Le Blanc, Groslin, et d’un acte de partage avec ces der- 

niers en date du 2 juin 1g22. 
‘Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i.. 

BOUVIER. 

Requisition n° 7646 CO. 

Suivant réquisition en dale du 20 mars 1926, déposée a la Con- 

servation le 1 avril 1925, M. Lévy, Samuél, marié sans contrat, a 

dame Sidoun, Anne, Henriette. le 23 décembre 1908, A Saida (Algé- 

rie), demeurant 4 Casablanca. boulevard d’Anfa, n° 322 et domicilié 

a Casablanca, chez M. Taieb, rue Nationale, n° 3; a demandé l’imma- 

iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Clarys I », consistant en terrain 

bati, située A Casablanca, route de Médiouna et boulevard Circulaire. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 820 mg., est limi- 

tée ; au nord, par la route de Médiouna ; a l’est, par El Hadj Ahmed. 
chez Hadj Bouchaib ben e) Ghezouani, & Casablanca, rue Centrale ; 
au sud, par Hadj Bouchaib ben el Ghezouani, précité ; A Vouest, par 

le boulevard Circulaire. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n'‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel. 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale de 

fin joumada II 1843 (25 janvier 1925), aux termes duquel Khadouj 
et Ellouzer bent Mohammed el Ghezouani el Habili cl Reidhaoui 
lui ont vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
: BOUVIER. 

Réquisition a 7647 6. 
Suivant réquisition en date du 1 avril 1925, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, Mohammed ben el Ghezouani el Guedani 
Elaouni, marié selon la loi musulmane, vers 1gto, 4 Fatna bent 

' Bouazza. agissant tant en son nom personnel qu’en celui de: 1° 
Aicha hent Abdelhadi, veuve de El Ghezouani ben Mohammed Elgue- 
dani, décédé vers 1905; 2° El Hachemi ben Bouchaib ben Amor, 
marié selon la loi musulmane, vers 1918, &.dame Fatma bent 
Bouchla ; 3° Bouchaib ben Bouchatb ben Amor, célibataire majeur ; 
4° EY Ghezouani ben Bouchaib ben Amor, célibataire mineur ; 4° 
‘Mahdjouba bent Rouchath hen Amor, mariée selon la loi musul- 
mane, vers 191g, 4 Mohammed hen Abdelhadi ;'6° Khadijat bent 
Bouchaib ‘ben Amor, célibataire mineure ; 4° Djillali ben Bouchaib 

hen Amor, célibataire mineur ; 8° Querdiat hent cl Ghezouani, veuve 
de Si Bouchaib ben Metadel. décédé vers 1920: 9° Khadjat bent el 
Ghezonani. veuve de Si Rouchaib hen Mefadel. précilé ; 10° Yamena 
bent el Ghezouani. mariée selon la loi musulmane, vers toro, A 
Ahdeslam hen Alj cl Aouni : 11° Rekiat bent el Ghezouani, veuve de 
Fl Ghezouani ben Ali, décédé vers rgr7 + 12° Abdallah ben el Ghe- 
zouani, marié selon ja loi musulmane, vers tg900, A dame Kebirat 
bent Si Amor ; 13° Khaddat bent Si Bouchatb Elaouni, veuve de El 
Ghezouanit ben Mohamed, décédé vers 1905 ; 14° Bijfat bent el Ghe- 
zouani, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1915, A Amor Elambouri 

Elaouni ; tous. demeurant et domiciliés au donar et fraction Aounat. 
tribu des Guedana (Ouled Said), a demandé Vimmatriculation, en 
son nom et en celui de ses mandants, en qualité de copropriétaires 
indivis, sans proportions déterminées,, d’une propriété 4 laquelle il 
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a déclaré vouloir donner le nom de « Arde Ennejah », consistant en 

terrain de cullure, sifuée conltréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Guedana, douar Aounat, prés de la zaouia 
Derkaoua el de Sidi Mcknassi, au nord de E] Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée : au nord, par les hériliers de Elameri ben Boucheta, représentés 
par Ahmed ben Bedjat Essaidi ; & Vest, par l’ain Baida ; au sud, 
par Boucheta ben Elthadi, représenté par Mohamed ben Abdeslam 
Essaidi ct par les héritters de Amor ben Allaime, représentés par 
Larbi ben Bouazza : 4 Vouest, par la piste de Bers & Azemmour ; tous 
demeurant au douar vt fraction Aounat, tribu des Guedana (Ouled 

Said), 
Le requérant délare qu’h sa connaissance, i] n‘existe sur Je dit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire avec secs mandants pour l’avoir recueilli 

dans la succession d'F] Ghevouani ben Mohammed Eljeddani Elaouni, 
ainsi que le conslate un acle d’adoul en date du 25 chaabane 1343 
.a) mars 1925). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7648 C. 
Suivant réquisilion cn date du 1° avril 1925, déposée & la Con- 

servation le. méme jour, 1° Cherki ben Mohamed hen Abdeslam, marié 
selon la loi musulmane 4 Tahra bent Abdeslam, vers 1898, agissant 
tant en son nom personnel qu’au nom d’Azzouz ben Mohammed ben 
Abdeslam, marié selon la loi musulmane 4 Deghaia bent M’Hamed 
ben Djilali, vers 1go2, demecurant et domiciliés au douar Beni Meks- 
sal. tribu des Beni Ousra, contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp Boulhaut, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis, sana proportions indiquées. d’une propriété dénom- 
mée « Daidia », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Daidia », consistant’ en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu deg Beni Oura 
(Ziaida), au km, 15 de la route de Camp Boulhaut 4 El. Alouane, 
prés de ta forét domaniale des Ziaida. 

Celie propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ia forét domaniale des Ziaida ; A l’est, par Bouabib 
ben Chafai et consorts, douar Beni Mekssal précité ; au sud, par les 
requérants ; 4 Vouest, par Mahjoub ben Larbi, dovuar Beni Mekszal. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qu'il en est propriétaire avec son mandant en vertu d’une moulkia 
en date du a6 rebia I 1582 (a2 février 1914), constatant leurs droits 
sur celle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7649 CG, 

Suivant réquisition en date du 1° avril 1925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Mohammed"ben Mellouk el Haddeaoui, marié 
selon la loi musulmane, & dame Hadja Fatma bent Sidi Mohammed 
ben Chafai el Beidhaoui. vers 1918, demeurant et domictlié & Casa- 
blanca, rue Djem4a Chlewh, n° 34, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propri¢taire, d'unc propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dar hen Mellouk », consistant en terrain 
hat. situde A Casablanca, ville indigéne, impasse El Habacha, n° 8, 

Celle propriété, occupant une superficie de 120 mq., est limitée : 
an nord, par Amena bent el Ghezouani, A Casablanca, rue de Fas ; 
A Vest, par impasse Fl Habacha : au sud, par Sidi Driss el Kadmiri, 
impasse’ El Habacha, n° 12: & Vouest, par.la propriété dite « Dar 
Miloudi el Médiouni ». réq 6184 C.. appartenant 4 Moulay Hasan ben 
Mohammed el Yaichi, domicilié A Casablanca, chez Me Marzac, avocat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur le dit 
immeubte aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et qu’il en est propriétaire : 1° pour avoir acquis les droits de zina 

Be, 

des héritiers d’El Hadj Larbi ben Mathi Salhi, aux termes d’un acte . 
d ‘adoul du_7 rebia T 1343 (6 octobre 1924) ; 2° pour avoir acquis le 
terrain de amin des Domaines de Casablanca, par acte du ro jou- 
mada IT 1343 (6 janvier 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER. .
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Réquisition n° 7650 C. 
Suivant réquisilion en date du 31 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation Ie 1? avril 1925, M. Henri Jamin, expert assermenté, agis- 
sanl en sa qualité de mandataire, suivant procuralion en dale, a 
Casablanca, du 3 mars 1925, de M. Moses Asayag. marié sans contrat, 

4’ Paris (xvi, le 3 aont 1923, 4 dame Marie Cahorean, demeurant 

a Casablanca, roule de Médiowna, n° rgt et domicilié 4 Casablanca, 
chez son mandataire, 55, rue de l'Horloge, a demandé Vimmatricu- 
lation, em qualiié de proprigtaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouwloir donner le nom de « Asayag V », consistant en wm 
terrain béti, situde & Casablanca, lotissement Barchilon, vers le km. 3 
de la- route de Médiouna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.300 my., est limi- 
tée : au nord, par M. Turpin, & Casablanca, rue du Port, n° 4; 3 
Vest, par une rue de lotissement appartenant 4 M. Barchilon, ayant 
pour mandataire M. Jamin précité ; au sud, par Ja propriété dite 
« Ben Alia », réq 5810 C., appartenant & 5i Mohamed ben Alia, A 
Casablanca, derb Omar; 4 louest, par la propriété dite « Sainte- 
Francine », titre n° 2799: C., appartenanl i M, Deros, A Gasablaneca, 
rte de l’Horloge, immeuble Guedj . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur le dit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel on éventuel, ° 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
5 joumada I 1331 (12 mai 1913), aux termes duquel M. Jacob Lévy, 
lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7651 6. 
Suivant réquisition en date du 3 avril 1925, déposée 4 la’ Conser- 

vation le méme jour, 8) Mohammed ben Mohammed ben ¢1 Hadj 
Mohainmed ben Lahssen el Médiouni el Heraoui el Beidhaoui, dit 
« Lakhiri », marié selon la lot musulmane, 4 dame Zobida hent Si 
Mustapha Fetieh, vers 1923, agissant tant en son tom personnel] qu’au 
nom : 1° de son frére Lahssen hen Mohammed ben el Hadj Mohammed 
marié sc.oyn la loi musulmane A Mouina bent el Hadj el Medjoub el 
Harti, vers 1921 ; 3° de sa mére Seida Zohra bent el Mokkadem Bonazza 
ben Lahssew el Heraoui, veuve de $i Mohammed ben el Hadj Moham- 
‘med ben Lahssen, décédé en rgrg, demeurant et domiciliés & Casa- 
blanca, rue de la Croix-Rouge, n° 31, a demandé l’iminatriculation, 
en qualité de coproprictaite indivis sans proportions déterminées, 
d’une propriété dénommée « Dehar Ghemait cf Bled Ghomaid », a 
Jaquelie it a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled El Ouarda », 
consistant en terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra. fraction des Ouled 
Zidane, Kasbat Lakhiri, au km. 37 de Ja route de Casablanea 4. Bou- 

cheron et A 2 km, 4 droite. oo 
Cette propriété, accupant une superficie de Go hectares, se com- 

posant de deux parcelles, est limitée 
Premitre parcelle 

lieux, ferme Bourotte, et par Beliout el Maatougui, douar El] Maatga ; 
4 Vest, par les reyuérants ; au sud, par Ia piste allant dn lieudit 
Kharchoufia A « Bir Ghiet » ; a l’ouest, par la piste d’Ain Lihoudi ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par M. Toulon, prénommé, et par 
les héritiers de Bouazza hen Moussa, dit Rouchouircb, représontés 

par $i Ahmed Bouchouireb, fqulh aux services des domaines, A Ca- 
sablanca ; 4 Vest, par Ja piste d’Ain Lihoudi précitée : au sud, par la 

piste allanit A la « Kasbah Lakhiri » ; 4 Vouest, par Ices hériticrs de 
Ben- M’Sik, représentés par Kl Hadj Driss beu Tehami. A Casablanca, 
detb Ouled Haddon. 

Le requéraut déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est coprapriélaire avec ses mandants pour Vavoir recucilli 
dans la succession de leur auteur Esseid Mohammed ben cl Moham- 
med, ainsi que le constate un acte d’adoul en date di & rebia I 1340 
(g novembre 1924). . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanen, p. i., 
BOUVIER. 

  

   

Réquisitian n° 7859 f_ 

Suivant réquisition en date du 3 avril 1925, déposée a Ia Conser- 
vation le méme jour, Si Mohammed ben Mohammed ben et Hadj 

-Mohanimed ben Lahssen cl Médiouni el Heraoui el Beidhaoui, dit 
« Lakhiri », marié selon la loi musulmane, 4 dame Zobida bent Si 
Mustapha Fetieh, vers 1923, agissant tant en son mom personne] qu’au 

au nord, par M. Toulon. demeurant sur les 

  

nom : 1° de son frére Labssen ben Mohammed ben el Iadj Mohammed - 
marié se.on la loi musulmane & Mouina bent el Hadj el Medjoub et 
Harti, vers tg21 ; 2° de sa mére Seida Zohra bent cl Mokkadem Bouazza 

-ben Lahsser cl Heraoui, veuve de $i Mohammed ben el Hadj Moham- 
med ben Lahssen, décédé en igtg, demeurant et domiciliés A Casa- 

- blanca, rue de la Croix-Rouge, n° 31, a demandé Vimmatriculation,. 
en qualité de copropriélaire indivis sans proportions délerminées, 
dune propridlé dénommeée « El) Alchana », 4 laquelle il a déclaré vou- 
ioir donner le norm de « Kasbah Lakhiri », consistant en terrain de 
culture, située au contréle civil de Chaouta-nord, annexe.de Bouche- 
ron, tribu des Mdakra, fraction des Ouled Zidane, au km. 38 de la 
route de Casablanca & Boucheron ct A » km. A droite. 

Celte propricté, occupant une superficie de 30 hectares, est Hmi- 
tée . 

Premiere pareelle : au nord, par M. Toulon, ferme Bourotte, sur 
les liewx ; & Vest, au sud et & l’ouest, par les requérants ; 

Deusidme parcelle ; au nord, par Hadj Mohamed ben Salah el 
Maatougui, demeurant sur les liewx ; A l’est et au sud, par M. Tou- 
lon précité ; 4 Vouest, par la pisLe de Msala A Dhar Ghamuit. 

Le requérant @éclare, qu’A sa connafssance, il n’existe sur ledil 
immeuble” aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétgire avec ses mandants, pour Vavoir recueilli 
dans la succession de leur auteur Esscid Mohammed ben el Hadj 
Mohammed, ainsi que le constate un acte d’adoul en date du 8 rebia fT 
1340 (g novembre 1924). 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p.f. 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 7653 GC, 
Suivant réquisition en date du 3 avril 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Si Mohammed ben Mohammed hen el Hadj 
Mohammed hen Lahssen el] Médiouni el Teraoui el Beidhaou;. cil 
« Lakhiri », marié selon la loi mnusulmane, ’ dame Zobida bent Si 
Mustapha Vetieh. vers 1928, agissant lant en son nom personnel qu‘au 
‘nom : 1° de son frére Lahssen ben Mohammed ben el Hadj Moharnmedd 
marié seion la loi musulmane a Mouina bent el Hadj el Medjoub cl 
Tlarti, vers tgar + 2° de sa mére Seida Zohra bent el Mokkadem Bovazza 
ben ‘Lahssem el Heraoui, veuve de Si Mohammed hen el Hadj Mohamn- 
med ben Lahssen, décédé en 1gig, demeurant el domiciliés & Casa- 
blanea, rue de la Croix-Rouge, n° 31, a demandé Viminatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, 
dune propriété dénommeée « Ardh Dak et Bouskouma », A laquelle iT 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Ardh Lentissar », consistant en 
un terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia-nord, trihu 
des Ouled Ziane, Iraction des Soualem, prés la casbah Lakhiri, aa 
km. 34 de la route de Casablanca & Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle :au nord, par la roule allant du licu dit « {1 
Msala 4 Dahar Chamait ; A Vegt, par Sid Ahmed ben Larbi, & Casa- 
blanca, ruc Djemaa Souk, et par M. Toulon, ferme Bourotte, sur les 
lieux ; au sud, par M. Toulon précilé ; a l’ouest, par la route de Casu- 
bianca 4 Boucheron ; ‘ 

Deuziéme parcetle ; au nord, par la piste allant du lieu dit « Msa- 
Ja » & Dahar Chamait ; 4 Vest, par la roule de Boucheron jan sucl, 
par M. Toulon précilé ; & Vouest, par Hadj Mohamed ben Salah co: 
Maatougui, trib des Mdakra, fraction des Ouled Zidane. 

Le requérant déciare, qu’d sa commaissdnece, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avueun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire avec ses mandants pour. Vavoir recuetlli 
dans-la succession de leur auteur Esscid Mohammed hen el Hadj - 
‘Mohammed, ainsi que le constate un acte d’adoul en date du 8 rebia I 
1340 (g novembre rg24), 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, pn. hy 
BOUVIER.: 

Réquisition n° 7654 C. 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1925, déposée A la Con- 

servalion Je méme jour, 1° M’Hamed ben Abdesselam, marié selon 
la loi musulmane, vers 1892, & dame Zohra bent el Hadj ben Amer ; 
2° Mohamed ben Abdesselam, marié selon Ia loi musulmane, vers. 
1893, 4 dame Fatma bent el Hadj Amer ; 3° Hamed ben Abdesselam, 
veuf de dame Falina bent Si Ali, décédée vers 1992 + 4° Bouchaib hen 
Abdesselam, marié scion la loi musulmane, vers 1896, & dame Aicha 
bent cl Hadj Thami ; 5° Amchata bent Abdesselain, veuye de Hadj 

i] : :
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ben Amer, décédé vers 1go2 ; 6° Fatma dite « Elhouzia » bent Abdesse- 

lam, veuve de Mohammed ben el Maati, décédé vers rgog 5 7° Yarnena 

bent Abdesselam, veuve de Hamou ben Laouia, décédé vers igi; 

8° Zerouala ‘bent Abdesselam, veuve de Hadj Thami ben Boubeker. 

décédé, vers 1918 5 9® EL Hommaniya Esselkia, veuve de Abdesselain 

ben Mohamed, décédé vers 1&3 3 10° Hatima bent el Hadj Haied, 

veuve de Abdesselam ben Mohamed précité, tous demeurant au douar 

Souaffa, fraction Beni Meniar, tribu des Oulad Harriz, cheikh Si Ali 

ben Boubeker, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard du a®-Tirailleurs. 

n? 15, chez M® Pasquini. avocat, ont demandé Vimimalriculalion. en 

qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, dune 

propriété A laquetle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Hra- 

che », consistant en terrain de cullure, située au contréle civil de 

Chaovia-cenire, tribu des Ouled Harriz, fraction Beni Meniar, douar 

Souaffa, au marabout Sidi Hamed Boudadech, prés de Sidi Mobarned 

ben Dahar. 

Celle propriété, occupant une superticie de 20 hectares. est limi- 

lee : au nord, par, les Oulad el Hassan Abba, représenlées par M“Ha- 

med ben cl Hassan et par Mohamed ben Bouazza, tous au douar 

Touama, cheikh Laidi ben Hossine, tribu des Ouwled Harri, ; A Vest, 

par Mohamed ben Nouader Oulad el Hadj el Médiouni, au douar 

Ouled Hadj el Madani, cheikh Aluned ben Driss, tribu des Ouled 

Narriz ; au sud, par les Qulad El Hassan ben Abba précités ; par 

EL Wekki bew Tahar, au douar Beni Meniar, fraction du méme nom, 

tribu des Ouled Harriz, et par les Oulad el Hemdia, représentés par 

Mohamed, ben el Wemdia ; les Oulad cl Hadj Thami, représentés par 

‘Tahar bea Hadj Thami el Si Lemfedcle ben cl Ghemari, ces derniers 

deieurant au dovar El Mouimenat, fraction Beni Meniar, tribu des 

Outed Warriz ; & Vouest, par les Ouled Sidi Ahmed ben Driss, repré- 

senlés par Si Mohamed ben Ahmed, au douar Zuouia, fraction Ouled 

Allal, tribu des Ouled Marriz, et par M. Gouilloud, A Casablanca, 

loulevard Circulaire, n° 6. : 

Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance, il n ‘existe suT 

ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropristaires pour I’avoir recucilli dans Ia succes- 

sion de leur auteur Abdesslam ben Mohamed cl Meniari, ainsi que le 

constale un acte d’adoul en date du ra joumada II 1319 (11 décem- 

Ire 1894). . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. t., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Tirs El Fatmi », réquisition 5324¢, sise contrdéle ci- 

vil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 

Ouled Djemaa a ‘Sidi Ali Moulay Merchich, dont Vex- 

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » le 

24 oc abr 1922, n° 522. 

Suivani réquisition rectificalive en date du 12 décembre 1974, 

re oR) Fatai ken Hadj Bouazza ben Leksir Ezziani, demeurant 

au douar Merchich, fraction Ouled Djem4a, tribu de Médiouna, agis- 

sunt tant en son nom qu‘'au nom de ses copropristaires ci-aprés 

désionés > ‘ 

Kebira bent el Hadj Bouazza, néc vers 1865, au douar 27 7 

Poucha? 4 Sumani (Médiouna), veuve de Bouazza ben Mohamed, 

déeédé war ines ce aouar Vers 1902 | 

3° Fatniw bent el Hadj Bouazza ben Leksir Ezziani, née vers 

iBeo au dil douar, mariée. vers 1890, 4 El Kebir Eddoukali ; 

4° El Djemaya bent el Hadj Bouazza bent Leksir Fzziani, née 

vers 1855, an douar précilé, mariée vers 1895 A Ech Chafai. ben el 

Holla ; 

5° Meriem bent Exseid el Hadj el Mediouni el Hafari. née vers 

1895, eb mariée A Si Mohamed ben Abdelkader, en rgi6, au méme 

douar, ‘ 

A demandé que la procédure d’immatriculation soit poursuivie 

en leurs noms, en vertu de deux actes de filiation, en date des 11 

moharrem 1302 ct vo rebia T 1343 (31 octobre 1884 et 19 octobre 

1924). . 

Le Conservqteur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Haoud Zaiter », réquisition 8763°, située contrdéle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulbaut, tribu des 
Ziaidas, fraction Fedalétes, douar El Amour, au kilo- 
métre 10 de la route 106 allant de Casablanca 4 Bou- 
Ihaut, 4 200 métres au nord-est de la dite route, dont 
Vextrait de réquisition @immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel» du 26 aott 1924, n° 648. 
Tl résulte du Lornaye de Ja propriété dite « Haoud Zaiter », 

requisition 6763 C.. elfectud le 24 février 1g25 el d'une réquisition 
reclificative da 13 mars 1g25, que Vimmatriculation est étendue 
cing porcelles confizués dont quatre ont été acquises par M. Morera, 

Jean, requérant, savoir + 
a de Mohammed ben Seilan et consorts, unc parcelle d’une 

conlenance de 5 hectares environ, suivant acle du 1° safar 1343 (1° 

seplembre 1924) ; 
»° de M. Charbon, Maurice, la moitié divise d’une parcelle d’un 

hectare, suivant acte sons seings privés du 15 février 1925 ; 

3° de M. Charbon, Maurice, une parcelle de cing hectares envi- 

ron, suivant acte sons seings privés du go février 1925 ; 
4° de M. Charbon. Maurice, lrois hectares et demi, suivant autre 

acle sous scings privés du 20 tévrier 1925. 
La 3¢ pareclle appartient AM. Morera, susnommé, pour l’avoir 

reeue en échange de Zidan ben Rahou, suivant acte du 27 safar 1343 (a 

septembre 1924). ; : 

La nouvelle propriéh’ a pour limites : au nord, la propriété dite 
| Sidi Larbi », tilre 396 C.. 4 Vest, Zidan ben Rahou, Mohamed ben 
Abdesselam, Ahmed ben Miloudi el Driss ben Mohamed ; au sud, la 

pisle de Souk Djeméa & Ain Debahedj ct Djilali ben Mohamed ct A 
leuest. Larbi hen Mohamed ben Ali et copropriétaires et Ja Compa- 
genic Marocaine. 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére & Casablanea, p. i., 

~ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lbesbassa », réquisition 6778, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Hafra- 
fra sur la route de Casablanca 4 Mazagan, 4 hauteur 
du kilométre 12, 4 100 métres environ 4 louest de 
cette rovte, Pextrait de réquisition a paru au ¢ Bulle- 
tin Officiel » le 9 septembre 1924, n° 620. 

Suivant réquisition reclificalive on date du r2 décembre 1924, 
i” Fata ben Hadj Bouazza ben Leksir Ezziani, demeuranl au 

dotwr Merchich, fraclion Ouled Djemda, tribu de Médiouna, agis- 
sant lant en son nom quan nom de ses copropriélaires ci-aprés 

désigneés : 

2” Palma Kebira beni el Tladj.Bouazza, née vers 1865, au douar 
Ponchaib hen el Yamani +Médiouna), veuve de Bouazza ben Moha- 
med, décédé au méme douar vers 1g02 : 

3° Fatma bent ¢l MWadj Bouazza ben Lcksir Ezziani, née vers 
18-9 au dit douar, marice vers 1890 & El Kebir Eddoukali ; 

4° El Djemaya bent el Hadj Bouazza’ bent Leksir Ezziani, née 
vers 1875 au dowar précité, mariée vers 1895 a Ech Chafai ben el 
Hella ; : 

0° Meriom bent Esseid cl Hadj el Mediouni el Hafari, née vers 
895 et mariée & Si Mohamed ben Abdelkader en 1916, au méme 
douar, 

A demandé gue la procédure d‘immatriculation soit poursuivic 

en leurs noms, en verlu de deux actes de filiation, en date des 11 

monarrem 1802 ect 20 rebia I 1343 (31 octobre 1884 et 19 octobre 
1924). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, p. i., 
- BOUVIER. 

  CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1277 O. 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1925, déposée 4 la Gonser- 

valion le méme jour, M. Alajarin, José, magon, marié & Mergarejos, — 

Tsabelle, & Alhamiens (Espagne’, le 2 janvier 1903. sans contrat, de- 
meurant & Mechra bel Ksiti (Maroc occidental), domicilié & Oujda, 
tue Morris, chez M. Alajarin, \tphonse, a demandé Pimmatricula- 
tion, ew qualité de propriétaire, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré
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vouloir donner le nom de « Alajarin José », consistant en terrain 

avec constructions, située 4 Oujda, a l’angle des rues Morris et d’An- 

fa, n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de un are, quatre-vingt- 

treize centiares environ, est limitée : au nord, par la rue d’Amfa ; A 

l’est, par M. Alajarin, Alphonse, sur les lieux ; au sud, par la rue 

- Morris ; & Vouest, par un pan coupé entre les rucs sus-dés.gnées.. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous scings privés on 

date, A Oujda, du 3: janvier 1923, aux termes duquel M, Cabanel, | 

Joseph Jui a vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Oujde, p. i, 

LUSTEGUY 

Réquisition n° 1278 Q. 

Suivant réquisition en date du 15 avrit 1925, déposdée & la Con- 

servation le méme jour, Mohamed ‘ben Sid Ahmed, dit « Essareh », 

cultivaleur, veut de Chenaa bent Ahmed Roukantar, décédée au dorar 

Ouled Ruhou ben el Hadj, fraction des Ouled el Hadj, tribu des 

Vriffa, Vers igor, avec Jaquelle il s’étail mvar.é au méme leu, vers 

18go, selon a loi coranique, remarié & Fatima bent Mohamed Had- 

dou, au méme douar, vers 1923, selon la loi coranique, agissant tent 

en son nom personnel qu’en celui de son frére Alla} ben ®id Ahmed, 

dit « Essareh », cullivalear mar.é, au méme liew, & Fatima het 

Mohamed Bouchangour, vers igo6, et & Fatna bent el Bachir, vers 

1g20, au méme endroit, selon la‘ loi coranique, demsurant et domi- 

ciliés au douar Ouled Rahou her el Hadj, fraction des Wuled el Hadj, 

tribu des Triffa, a denandé Vimmaitriculation, en tualilé de copro- 

priftaires indivis dans la proportion de moitié pour shacun deux, 

d'une propriété A laquelle i: a déctaré vouloir donner le nom de ; 

« Selifa », consistant en terres de culture, siluée au contrdle civil 

des Beni Snassen, fraction des Ouled el Hadj, tribu des Triffa, & proxi- 

milé de la merdja dite « El Kseuiba », en bordure de Ja Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de trente-neu’ hectares 

environ, est limitée : au nord, par 1° la Moulouya ; 2° M. Girardin, 

Charles, & Berkane ; a lest, par M. Girardin susnoromé ; au sud, par 

1° la propriété dite « Bardaa », réq. 1061 O., appartenant & Mostefa 

ben Amar Harfouf, douar El Herafif, tribu des Trifa ; 2° M. Plane, 

Auguste, 4 Berkane ; 3° Mohamed ould Lazaar ben el Hadj Amar, sur 

les licux ; A l’ouest, par la Moulowya. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu’is en sont copropriétaires en vertu de deux actes, J’un de taleb 

de la premiére décade de rejeb 1299 (19 A 28 mai 1883), l’autre d’adoul 

du 18 ramadan 1342 (23 avril 1924), n° 160, homologué, aux termes 

desquels : 1° Ali ben Adjerad et son frére Ramdane, et 2° Mohamed 

ben Ali ben Djerad Cherrabi et Ahmed ben Ramdane, agissant tant 

en leur nom personnel que comme mandataires de leurs co-ayants 

droit, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 
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Réquisition n° 559 M. 

Suivant réquisition en date du 6 avril 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari 

el Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 

1856, marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié & Mar- 

rakech-Médina, rue Bab Doukkala, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Feddan Aguid », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Aguid », 

consistant en terre de labours et plantations, située 4 Oued Zatt, prés 

Ait Ali Ou Hammou. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de roo ares, est limitée : 

au nord, 4 lest, au sud et A Vouest, par Si e) Hossain Aguid, demcu- 

rant & Moizarne, tribu des Mesfioua. ° ; 

Le requérant Céglare quia 5a connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 

98 hija 133g (2 septembre 1921), homologué, aux termes duquel E] 

Mokadem Ali ben Belkacem el Mesfioui lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. t., 

~ GUILHAUMAUD. | 
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Réquisition n° 5€0 M. 

servation le G du méme mois, 1° Mme Benoliel, Mériem, veuve de 

Hamouth, Abraham, décédé le 19 mai rg22, néc 4 Tarifa (Espagne), 

eu 1861, demeurant A Mogador ; 2’ Hamouth, Messod, né a Tanger: 
en 1893, célibataire, négociant, demeurant a Casablanca, 117, ave- 
nue du Général-Drude ; 3° Harnouth, Joseph, né a Tanger en 1887, 

marié le 16 aodt 1923-4 dame Hamu, Elvire, 4 Mogador, sous le - 
régime hébraique, demeurant A Mogador ; 4° Hamouth, Jacob, né 
‘Tanger en 1895, célibalaire, négociant A Marrakech; 5° Hamouth, 
Amram, né A Tanger, le 30 juin 187, célibataire, négocianl, demeu-| 
rant & Mogador : 6° Mle Hamouth, Azvza, née 4 Tanger en 1go5, ma- 
riée 4 Amsalern, Amran, demeurant A Larache, tous hériliers de 
feu Hamouth, Abraham, domiciliés & Mogador, quartier Hamouth, 
ont demandé Cimmatriculation, en qualité de copropriétaires, d’une 
propriélé dénomancée « Maison Sol Ilamouth », a laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Maison Sol Hamouth », consis- 
tant. en maison d'habitation, située 4 Mogador, quartier Harmouth.. 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est limitée : an nord-est, par la conduite d’eau de la ville ; au sud- 
est, par les requérants ; au sud-ouest, par ja route de Marrakech ; 
av nord-ouesl, par M. Lugassy, Meir, deméurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance, 1 “p'existe suk: 
ledil imineuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel, ef quéils en sont copropriétaires pour Vavoir rectreilli de Ta suc- 
cession de M, Wamouth, Abraham, décédé le 19 mai 1922 4 Mogador. 

. Le Conservateur de la Propriété Fanclére & Marrakech, p. é., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 561 M. 
Suivant réquisition en date du 16 mars 1925, déposée & la Con- 

servalion le 6 avril 1925: la Société commerciale francaise au Maroc, 
socidlé anonyine francaise, constituée snivant procés-verbaux des 
assembiées yénérales, en date des 10 et-17 février rg12, dont les 
statuts on été déposés au rang des minutes do M® Cottin, notaire & 
Paris, Je > févricr 1912, cL ayant son siége social A Lyon, quai Saint- 
Clair, n° so, et représentée. par M. Israél, Joseph, demeurant et 
domicilié 4 Marrakech, rue Trick el Koutoubia, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée : 
« Terrain de Bab Khemis », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Terrain de Bab Khemis », consistant en terrain vague, 
siluée 4} Marrakech-banlieue, & proximité de Ja porte de Bab Khemis, 
dans le périmétre urbain. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres cdrrés, 
est limitée : au nord, par 8i Abdelkhalat Ould Boussetat, demeurant 
A Marrakech, quartier Talaa, n° 8 ; A l’est, par l’oued Issil ; au sud, 
par Bel Hadj Borodi, demeurant 4 Marrakech, derb Maade, n° 33; A 

louest, par la séguia de l’ain El Tolba. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
par le cadi, en date du 23 chdaabane 1330 (7 aofit rgra), aux termcs- 
duquel $i Mohammed ben Mohammed ben Hadj Ali Ed Doukkali. Tui 
a vendu la dite propriété. / / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakeeh,. p. i., 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 562 M. 
Suivant réquisition en date du G avril 1925, déposée 4 la Conser- 

vation Ie mame jour, Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouarl 
el Glaoui,. pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
856, maridé sous le régime coranique. demeurant et domicilié 4 Mar- 
rakech-Médina, rue Bah Doukkala, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Gran Kdit 
Souk », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gran Kdit 

Sonk », consislant en terre de labours, située prés Je chaaba de Fem 
Larba 4 Imminzatt, tribu des Mesfioua. , 

Cette propridlé, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par Mohammed hel Hadj Zidan ; A Vest, par Moham- 
med ben Mahjoub ; par Hamou bel Mahjoub, demeurant tous trois 
au douar Avento A Imminzatt ; par El Mrabt 8i Brahim ben Hamou, 
demeurant au douar Chaaba A Tmrainzatt ; au sud, par’ Si Moham-. 

med ben Mohammed Oul Malk ; par Hadj Allal ben Abdellouahed ; 
A louest, par Hamadi ben Hamou; par Si Omareben Abdesslem,
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demreurant tons quatre au douar Chaaba, susdésigné ; par le caid 

Allal Bokhabza, demeurant A Ait Ourir ; par Ali Ou Roali, demeurant 

au douar trozaden ’ Lominzatt » par Hadj Ali ben Nacer, demeurant 

au douar Guers aA lmminzatt. 

Le requérant déclare qu’a $a connaissance, il n’existe sur ledil 

fmeuhle aucune charge, ni aucun «droit réel actue) ou éventuel. 

ol quit en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 

a1 hija 13389 126 aodt 19a). aux lermes desquels El Mokadem Ali 

ben Belkacem cl Mesfioui lui a vendu la dile propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére. & Marrakech, p. i. 

GUILHAUMACUD. 
/ 

Requisition mn’ 563 M. 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1945, déposée a la Conser- - 

vation le méme jour, $i Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari 

ce) Giwoui, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua. cit 

7856, marié sons le régime coranique, demeurant et domicilié & Mar- 

rakech-Wadina, ruc Bab Doukkala, a demandé Vimmuatriculation, en 

qualité de propristaire, @une propriété dénommeée « Djnan Tkerbas ». 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de a Djnan Ikerhas », 
consistant en terre de labours, siluée pros Ait Ourir a Fmminaatt. 

~tribu des Mesfioua. . 
Gabbe propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 

au nord, par le requérant : 4 lest. par Said bel Hadj Ahmed Nin- 
ehran, domeurand A Vil Ourir > au snd, par Mohammed ben Ali Ou 
el Hadj. 4 UVouest, par Mohammed hen Ficheguer, demcurant tous 

dew au douar Iguelli 4 Imminzatt. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
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 
a& hija 1339 °2 septembre 1921), homologué, aux termes duquel El 
Mokadem Ali ben Belkacem el Mesfioni luia vendn la dite propriété. 

Le Conservateur de-la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 564 M. 
Suivant réqnisition en date du 6 avril 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari 

el Glaouni, pacha de la ville de Marrakech, né dans Jes Glaoua, en 
1896, marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié 4 Mar- 
rakech-Médina, rue Bab Doukkala. a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djnan Imini ». 
A laquelle it a déclaré vouloir donner Ie nom de « Djnan Imini », 
consistant en terre de labours et plantations, située 4 Imminzatt, 
prés Tguilli, tribu des Mesfioua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 
au nord, par le requérant et par Mohammed Elkhlili, demeurant A 
Ait Ourir ; A Vest, par Mohammed ben Elchguer; demeurant A Iguilli : 
au sud, par Si Ahmed Aguerram, demeurant A Marrakech, quartier 
Hart Sora ; A l’oucst, par le requérant. 

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 propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a8 hija 133g (2 septembre 1921), homelogué, aux termes duquel El 
Mokadem» Ali hen Belkacem el Mesfioui lui a vendu la dite propriété, 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD, 

- ‘Réquisition n° 565 M. 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour. Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari 
el Glaoni, pacha de Ja ville de Marrakech, né dans Jes Glaoua, en 
r8-6, marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié & Mar- 
rakech-Médina, rue Rab Doukkala, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Djnan Ali Ou 
Hamou ». & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom do « Djnan 
Ali Ou Hamon », consistant en terres de labours ct plantations, 
siluée A liiminzatt. prés TIguilli (tribu des Mesfioua), | 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est. limi- 
(ée > au nord, & lest et an sud, par Si Hamou ben Abderrahman, 
demeurant 4 Ait Fars (Mesfioua) ; A l’ouesl, par l’administration des 
Habons Soghra. représentée par E} Mekkadem Abdellah ben R’Bhous. 
demcurant a Tguelli. 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance, fi n’existe sur ledit 
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immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
» kaada 1339 (g juillet ig#i:. homologué, aux termes duquel El 
Mokadem (li ben Belkacerm el Wesfioui lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservatear de la Propriélé Fonciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 566 M. 
Suivant requisition en date du 6 avril 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari 
el Glagui. pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
18-6. marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié A Mar- 
rakech-Médina, rue Boh Doukkala. a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, Mune propriélé dénommée « Djnan’ Ait 
Fars ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djnan Ait 
Fars s. cousistant en plautations, située & Imminzatt, prés d’Ait 
Qurir, tribu des Mesfiona, ‘ 

Cetle propriété, oceupant une superficie de ra-ares, est Jimitée : 
au nord, par Waniou Nait Ofkir > par Mohammed Elkhlili ; 4 Vest, par 

Khadija bent Bella Ou Mensour ; au sud et A Vouest, par Abderrah- 
nan Elknli, domeurant lous a Ait Ourir, tribu des Mesfioua, . 

Ce requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éverttuel, 
ot qu'il en est propriétaire en verlu d’un acle d’adout en date du 

O8 hija 1335 9 sepiombre rg2t), homologué, aux termes duquel El 
Mokadem AL ben Belkacetn el Mesfioui lia vendu la dite propriété, 

Le Conservatear de la Propriélé Fonciére & Marrakech, p. ¢., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 567 M, 
Suivant réquisition en dale du 6 avril 1925, déposée A la Conser- 

valion Je méme jour, &° Hadj Thami ben Mohammed el MVezouari 
el Glioni, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
r&7G, marié sous Je régime coranique, demeurant et domicilié A Mar- 
rakech-Médina, rue Bab Doukkala. a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée « Djnan Taber- 
halt », & laquelle i) a déclaré \ouloir donner le nom de « Djnan 
Taberhall ». consistant en plantations, située A Imminzatt, pras 
leauili, tribtu des Mesfioua. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord, par Eluskadden Buih, Nait Hamouch ; A lest, par Ali ben 
Mahjoub Flmkhoud, représenté par Si el Hossain ben el Mokhtar, 
demeurant tous au méime lieu ; au sud, par Mohammed hen Lachgar, 
demeurant 4 Tguilli ; A Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’Aa sa.connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
28 hija 1339 (2 septembre 1991), homologué, aux termes duquel El 
Mokadem Ali ben Belkacem el Mesfiout Ini a vendu Ia dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 568: M. 
Suivant réquisition, en date du 6 avril 1925 - dépasde,.2,da.CGon-. 

servation le 7 du méme mois, Si Djilani ben *bbas ben cae ee 
dans les Zemran, fgé de 50 ans et marié, en 1326, A dame El Yakout -. 
el Bouzidia et en 1327 A dame Zhora Bouissia, sous le régime cora- 
nique, demeurant dans la tribu des Zemran A Sidi’ Rahal et Si 
Mohammed ben Abdeslam ben Chegra, né dans les Zemran, 4g6 de 
bo ans et marié A dame Amina bent el Abbés ben Chegra, en 1313, 
sous le régime coranique. demeurant » Marrakech, derb Nekhel, et 
domiciliés 4 Marrakech. derb Nekhel, ont demandé l’immatriculation. 
en qualité de coproprictaires. d’une propriété dénommeée « Bour » 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bour », consis- 
tant en maisons et fondouk, située & la Zaouia de Sidi Rahal, prés du 
Souk el Diemda, au village méme. . 

Cette propriété, occupant une superficie de $0 hectares, est limi- 
tée sau nord, par l'Etat chérifien ; a lest, par deux pistes publiques 
ct au del& par les fréres Si Ahmed ct Si Mohammed ben Ahmed ben 
el Abbés. demeurant 3 Bjada. tribu des Zemran, & Sidi Rahal - par 
une piste publique ; au sud, par une piste publique ; par Si Hadj 
Thani el Mezouari; demeurant A Marrakech ; par Si Mohammed ben 
Rahal Er Rahali, interpréle au service des séquestres A Rabat ; , ar 
"Fiat chériflen ; par une séguia dite « Soutka » ; & Vouest, par une
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pisle publique ; par ume souika et au delA par VEtat chérifien. 
Leg requérants déclarent qu’i leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont propriétaircs en vertu d’un estimrar, en date du 
t4 kaada 1340 (juillet 1923), attribuant la dile propriété 4 Si el Dji- 
lani ben el Abbés Chegra qui a reconnu avoir pour copropriétaire 
$i Mohammed hen Ahdeslam. ben Chegra. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 569 M. 

Suivanl réquisition en date du 7 avril 1925, déposée A la Conser- 
valida, le 7 du méme mois, Cheikh ben Larbi, marocain, né A Khe- 
nidlat (Rehamna), en 1885, marié 4 Khenidlat, en 1917, 4 dame 
Slaouia bent Mohammed ben Abdelkrim, sous le régime coranique, 
demeurant A Khenidlat, représenlé par M. Magrin, Gaston, Louis, 
géométre, demeurant 4 Setlal, agissant tant en. son nom person- 

nel que pour le comple de Tamou bent el Mokhtar, sa mére, maro- 
caine, ude dans Ja tribu des Abda, au douar Chaali, on 1855, veuve 
de Larbi ben Rahal, décédé & Khenidlat, en rgeo, et Fathma bent 
Larbi, sa sceeur, marocaine, cclibataire, née & Khenidlat, en 1880, 
demeurant 4 hhenidlat, domicilié A Marrakech, chez M. Pinton, 
ecéométre, avenue du Haouz, a demandé limmatriculation, en qualité 

de coproprictaires indivis, dans la proportion de 2/5° pour chacun des 
premier et deuxitme et de 1/5* pour la troisigme, d’unc propriété 
dénommée « Dakhilat Fllaham », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « Dakhilal Elaham », consistant en terrain de pacage 
en partie boisée, située dans Ja tribu des Rhehamna, fraction des 
Brabich, au nord de Khenidlat. 

hétte propriété, occupant une superficie de 25o hectares, esl. limi- 
tée : au nord, par Jes héritiers Esscieb el Arbi, représentés par Si 
Ahmed ben el Larbi ; par Voued Oum Er Rebiat ; & Vest, par Voued 
Oum Er Rebiat ; au sud, par les héritiers de Si Raal ben Abdallah, 

représentés par Si Mohammed ben Rahal; par les héritiers de Si 
M’Hamed Quendil, représentés par 838i Abdallah ben M’Hamed ; a 
Vouest, par les héritiers de Esseib el Larbi el Labbas, représentés par. 
$i Ahmed Len Larbi, demeurant tons au douar Khenidlat, fraction 
des Brabich, tribu des Uchamna. 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 
et quils en sont propriétaires, en vertu d’un acte d’adoul, en date 

du 13 rejeb 1321 (5 octobre 1g03), aux termes duquel ils ont re- 
cueilli la dite propriété dans la succession de leur perce et époux 
Esseid cl Larbi, décédé en rgoo. 4 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marractech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 570 M. 

Snivant réquisition en date du 8 avril 1925, déposée A la Conser- 
vation le & avril 1g25, la Compagnie Marocaine, société ananyme, dont 
le siége social est A Paris, 60, ruc Taitbout, constituée suivant <dcte 
sous seings privés en date, A Paris, du 30 mai rg12, ct délibérations 
des assemblées générales des actionnaires en date des 16 et 24 juin 
1go2 et 18 décembre 1903, déposées au rang des minules de M° Moine, 
notaire 4 Paris, le re" juillet 1go2, et le g janvier 1904. modifiées sui- 
vant délihérations des assemblées générales des. actionnaires des 
zo avril et 23 mai rg12, déposées les 3 mai et 5 juin rgrz, ladite société 
faisant élection de domicile cn son agence 4 Marrakech, ct le caid EI 

Ayadi ben ec] Hachemi Errahmani, né 4 Marrakech, en 1884, et marié 
sous le régime coranique et représcntés tous Ices deux par M® Cousi- 
nery, demeurant et domiciliés A Marrakech, rune Kaat Benaid, n° 45, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropri¢taires, d’une 
propriété dénommée « Cut M’Hamed », & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Gut M’Hamed », consistant en terres de 
‘labours et constructions, située dans la tribu des Rehamna, au mara- 

bout de Sidi hen. Hammou, 45 km. environ au sud du souk El Had 
de Rass el Ain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 822 hectares, est limi- 

tée : au nord, par tc cheikh M’Hamed ben Khalifat, demeurant sur 
les lieux ; par l'oued R’Dat ; a l’est, par les Oulad Sidi Rahal ; $i 
Relloud el Guermaoui et ses fréres, demeurant tous sur les lieux ; 

Sidi Ahmed ben Azvouz, demeurant A Marrakech, au derb Sidi Ghassemm 
Zaouia de Sidi bel Abbés ; par le séquestre des bicns austro-allemands,;   

au sud, par l’oucd Massine ; 4 Voucst, par les Ouled M’Taia 
cheikh M’Hamed hen Khalifat, demeurant tous sur les lieux, 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeulb’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
autre que des droits d’eau consistant dans la moitié du débit de In 
séguia kl Feidia des Ait M’Hamed, et quis ew sont propridtaires en 
vertu d’un acte @adoul on date du 5 rebia IT 1342 (15 novembre 
1g23), leur attribuant la propriété du dit immeuble, 

Le Congervateur de la Propriété Ponciére & Marrakech, p.i., 
: _GUILHAUMAUD. 

; par le 

Requisition n° 571 M, 

Suivant réquisilion eu, date du > avril 1925, déposée A la Con- 
servation le & duo méme mois, M. Israi, Joseph, Frangais, négo- 
clant, wé a Tétouan, le 18 février 1885, marié a Tétouan, & dame Clara 

Bendelac, le 16 mai 1923, niore judaico, agissant en son nom et au 
nom de VM. André Lefévre, Feangais, marié le a7 mars rgi8, A Pacis 
(16*); 2 dame Mathicu, Jeanne, Francoise, lortense, sous le régime 
de Ja séparalion de biens, suivant contrat regu par M, Jacques Petit, 
notaire & Levallois-Perrcl, et Me William Bazin, notaire 4 Paris, de- 

meourant a4 Paris, 184, avenue Victor-Hugo, ct domiciliés 4 Marrakech, ° 
Trick FL Kontoubia, a demangé limmatriculation, en: qualité de co-. 
propriclaires indivis daus la proportion de 2/3 4 M. Lefavre et de 1/3 
aM. Israél, dlune propriété dénormmmeéc « Les Miriers », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le mom de « Les Miriers », consistant en 

jardins, situce 4 Marrakech, avenue du Guéliz prolongée. 
Celle propriété, composée de deux parcelles, occupant une super- 

ficie de 26. goo mitres carrés, est Jimitée : 

Premiére purcelle : au ‘nord et A Vouest, 

J.M. Abitbol, demeurant & Marrakech, rue des Ecoles : 4 lest, par 

Vadniinistrationw des Habous Kobra, représentée par M. Boumediane, 
demeurant zaouta Hadar ; au sud, par les hériticrs Sliten, représentés 
par Moulay Taye) Sliten, derneuranl & Marrakech, Riad Zitoun Dje- 

did ; 

Deuxiéme parcelle ? au nord, par la Socidlé Commerciale Fran- 

  

  

pac le requécant et 

  

gaise au Maroc, représentée par M. Israél el par la Société Chaouia et 
Maroc, 32, rue Caumartin, Paris ; par les héritiers Slitem, représentdés 
par Moulay Taveb Sliten susnommé ; A Vest, par la Sociélé Commer- 
ciale Francaise et la Socidlé Chaouia, sus-désignées ; au sud, par 
M. Tstaél et M. J. Abitbol, sus-désignés ; & Vovest. par ja propriété 
indivise de : 1° Hadj Ahmed ould Hena, demeurant derb Didid, Bab 
Doukkala ; 2° Motiay Slimman Bou Anam, demeurant derb Hedjra, 
Bab Doukkala ; 3° Mohammed ben Brick Bonissan, dermeurant derb 

Djedid, n? 3. Rab Doukkala ; 4° Mme Khadidja Mta’ia, demeurant’ 
derb Si Mohammed cl Hadj, n° 14, Bab Doukkala ; 5° les hériticrs 

Sliten, représentés par Moulcy Tayeb Sliten, susnommeé., 
Le requérant déclare, qu’A sa contrissance, il u’existe cur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau sur Ain Chleuh, consistant en une nouba 
tous les 16 jours, el qu’ils en sont propridlaires en vertu d’u acte 
@adoul en date du 24 chaabane 1343 (20 mars 1925), aux lermes du- 
quel Abderrahman ben Hadj Mahdi Lamnabhi, agissant pour Je 
compte de sen pérc, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére &@ Marraech P. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 572 M. 

Suivarl réquisition en date du ro avril 1925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Moulay Brahim ben Abdes‘am el Guernaoui, 
propriétairc, Marocain, né vers 1885, 4 Marrakech, niarié suivant la 
Joi musulmane en 1914, & Marrakech, & Tamou bent 8i Mohammed, 

et demeurant & Marrakech, & Sidi Bou Omar, n° 120, agissant en son 

nom et suivant procuration ci-annexée de ses mandants et copropris- 
taires suivants : Miloud hen el Hadj Mohammed ben cl Mekki cl Guer- 
paoui, propriétaire, Marocain, né vers 1goo, 4 Marrakech, célibataire ; 
Moulay Avad ben el Hadj Mohammed ben el Mekki el Guernaoui., 
propristaire, Marocain, né vers 1904, au douar Bi Qaria susdit, marié 
A Fatima cr Rahmounia, 4 Marrakech, selon Ja lot musulmane; Omha- 
ni bent cl Had} Mohammed, née vers 18%, 4. Marrakech, veuve ce 
Hadj Omar ben el Hadj Mohammed, décédé en 1905 ; Sidi Lahcen ben 
el Hadj el Fathmi ben el Hadj el Mekki el Guernaoui, né vors 1875, A 
Marrakech, marié suivant Ja loi musulrnane, A Marrakech, 4 Futima 
bent Hammou el Mzoudi et & Lalla Hlima bent Hadj Hammon el 
Mosbahi ; Et Mokhtar ben Abdeslam, hen el Nadj el Fatimi el Guer-
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naoui, ué vers i1goo, 4 Marrakech, célibataire ; Sidi Mohammed ben 

Brahim ben cl Hadj el Guernaoui, né vers 1goG, 4 Marrakech, céliba- 

taire ; Hadda bent Rahal el Hamri, née vers 1850, tribu Almiar, ina- 
riée } Marrakech, en rgto, & Abbas ben el Hamri ; Aicha bént cz Zem- 
ram, née vers 188, 4 Marrakech, venve de Brahim ben ef Hadj Mo- 
hammed, décédé vers 1895 ; Mahjouba bent el Arbj, née vers 1870, 
4 Marrakech, célibataire, demeurant Riad el Arous, 120, & Marrakech ; 
Mouiay bent Si el Madani ben Hadj Mekki Gruernaoui, née vers 1906. 

i Marrakech, célibataire, demeuramt Riad el Arous, n° 130, & Marra- 

kech ; Fatima bent Abdeslam, néc 4 Marrakech, vers 1905, mariée a 

Marrakcch, A Si Mohammed ben Larbi, demeurant A Marrakech, 1a 

cl Arous, n° 120 3 Mohammed ould Moulay cl] Mamoun, né vers 1875. 

2 Marrakech, marié & Casablanca. & Itlo bent el Fargi, demenrant 

Riad el Arous, & Marrakech ; Zineb bent el Mahjoub, née vers 1g07, 4 

Marrakech, mariée suivant Ja Joi musulmane, 4 5% Mohammed ould 

Mohammed el Igainai, demeurant Riad cl Arous, n° 20, 2 Marrakech ; 

Hachouma bent el Hadj cl Bounania, née vers 1865, 4 Marrakech, ma- 

rite & Marrakech, 4 Ben el Hadj Hachemi, né vers 1850, 4 Marrakech, 

yeuf de Rahmaw hent Si Ahmed el Guernaoui, demeurant wu dit 

ftiad ; Moharuamed beu el Hadj Wamou et Mosbahi, né vers 14735, 4 

Marrakech, célibataire, et demeurant au dit Riad, tous Jenicurant 

Riad el Arous, n° 190, & Marrakech, et faisant élection de domicile 

chez M. Al. Egret, ) Marrakech, quartier de Sidi Mimoun, irameuble 

« La Zahia », a demandé Viminatriculation; en qualité de coproprié- 
taire d'une propriété dénommeée « Dar el Guernaoui », 4 laquelle ila 

déelaré vouloir donner le nom de « Domrémy », consistant en maisons 

d'habitations, siluée & Marrakech, Bab Doukka)a. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.038 métres carrés, 
est limilée » au nord, par la rue de Bab Doukkala ; par M. Libert, re- 

présenté par Sidi Yahia ben Mohammed, demeurant rue de Bab Douk- 
kala, ne? 2hS : par Hadj Obbih Harbili, demeurant derb Zenuuouri 
n°’ 32 5 par Onwr ben Abbih, demeurant derb Zemmouri, n° 33. par 

Mobarka el Hamria, demeurant derb Zermmouri, n° 35 ; a Vest, par 

Omar el Hamri, demeurant derb Dekkak, n° 2&8 5 par Mahjoub bent 

Hanjmadi Zemrania, demeurant derb Dekkak, n° 80 ; par Qaddoumn 

el Hamri, demeurant derb Dekkak, n° 32 5 par Moulay Ahdeslam 

Essibai, chaouch aux services municipaux, derh Dekkak, u° 34 ; 

par le caid Mohammed ben Abdallah el Couchi, demeuraut derh El 
Hadj cl Mekki, n° 5 5 au sud, par le caid Mohammed ben AbdaWah. 
susnomimeé ; ’ Vouest, pat Derb cl Hadj cl Mekki el Guernaoui. 

Le requérant déclare, qui sa commaissance, il n‘existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils cn sont coproprifaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
‘sion de lear ancélre commun El Hadj el Mekki ben el Hadj Moham- 
med ¢! Guernaoui, qui Vavait lui-méme acquis de Si Abbou et Si 
M'Rarck, suivant acte d’adoul du 30 chaabane ragr, homologue. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. t., 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n°’ 573 M. 

Suivant réquisilion en date du 10 avril 1925, déposée A la Conser- 

vation lé rr du méme mois, Allal bém Amar oz Zamrani el Allouani 

el Maghrabi, né en r2ago, marié aux dames FE} Ghalia bent el Fed, 
Fathmiua heat Rahal ct Fathma hent Abdellah, sous Je régime corani-~ 

que, demeurant et domicilié 4 Marrakech. rue Caid Ras, 1° 20, quar- 

tier de Bab Yilan, a demandé Vimmatriculation, em qualité de pro- 
prilaire, dune propritté dénommeée « Suiguia », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Suiguia », consistant en terres de 

labours, située & Huaoua, liendit Suiguia, pros de Sidi Rahal, tribu 

des Zemran.- - 

Cee propriél’, occupant une superficie de 8 hectares, est linni- 
tée : au nord, par Rahal ben Bouih el Hraoui, demeurant 4 Marra- 
kech : pur Said ben Ahmed Ezzemrani Lharaoui, demeurant au douar 
EL Hadj e] Larbi, le cadi , tribu des Rehamna ; par le mesref séparalif 
du caid El Ayadi Errahmani, demeurant & Marrakech ; 4 Pest, par 
Mokhtar ben Djilali Ezzemrani el Alouchi, demeurant azib du caid 
Alal (Zemran) ; au sud, par El Bahloul Errahmani él Jamaoui, de- 
meurant au douar Ouled el Gatn (Zemran) ; & Vouest, par le Fkili el 
Ayachi cl Jarnaoui, demcurant a Marrakech, quarlier de Bab Yilen. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledil 
iumneuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quid en est propriétaire en vertu d°un acte d'adoul en date du 
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+ safar 1331 (ro janvier 1913), homologué, aux termes duquel Allal 
ben Hadj M'Hamed Zemrani ct consorts lui ont vendu ladite pro- 
pricté. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 574 M. 
Suivant réquisition en date du ro avril 1995, déposée a la Con- 

servation le ro du méme mois, Omar ben Amar Zemrani e} AlNouani 
el Magharbi, né dans Jes Zermmran, taarié A Haraoua, tribu des Zeiurar, 
aux danies Zahra bent Embarek et Fathma bent Zouin, sous le régime 
coramiquec, demeurant ct domicJié & Haraoua, tribu des Zemran, a 
demand’ Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priclé dénommeéc « Ba Hamouch », a laquelle il a déclaré vouloir 
downer le nom de « Ba Hamouch », consistant en terres de Jabours, 
situce A Haraoua, azil Ornar, pres de Sidi Rahal, tribu des Zemran. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tee > au nord, par Mohammed. Toghza, khalifa, demeurant 4 Marra- 

kech. quartier de Bab Ylan ; par Aomar ben Bouih ez Ze nrant el 
Hraoui, demecurant sur Jes lieux ; au sud. par Abderrahman Bou- 
ghoulouden, demeurant & Marrakech, quarticr de Sidi Abdelaziz ; 4 
Vest, pur Abdesslam Enassar, demeurant dans les Zemran, douar 
Beni Metih ; 4-Vouest, par VEtat chérifien. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni ancun Grojt réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 hija 1330 (5 décembre 1g12), homologué, aux termes duquel EI 
Miloudi ben Zemran et consorts lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 575 M, 
Suivant réquisition en date du to avril 1925, déposée A la Con- 

servalion le ac du méme mois, Omar ben Amar Zemrani el Allouani 
el Magharbi, né dans Jes-Zemran, marié 4 Haraoua, tribu des Zemran, 
aux dames Zahra bent Embarek ct Fathma bent Zouin, sous le régime 
coranique, demeurant et domicilié 4 Haraoua, tribu des Zemran, a 

demande ‘Vimmatriculation, en qualité “le propriétaire, d’une pro- 
priclé dénommeée « El Baja », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Baja », consistant en lerres de labours et plantations, 
située & Haraoua, azib Omar, prés de Sidi Rahal et de loued R’Dat, 
dans la tribu des Zemran. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mohammed Ezvarb Ezzemrani el Hraoui, demeu- 
rant 4 Hraoua, au douar Zarb ; par Daoudi Lhassen, demeurant au 

douar El Hssasna ; par Ait et Hadj el Kabhés el Hraoui, demeurant 
au douar El Kbabsa ; par Mokhtar cl Alouchi cl Hraoui, demeurant™ 
au douar Latlalcha ; 4 Vest, pat Voued R’Dat ; par le cheikh Ahmed 
ben Mokhtar ez Zemrani Lahraoui, demeurant au douar QOuled 
Brahim ; par Allal ben Rahal Lahraoui, demeurant au douar Brahim; 
au sud, par Bouih ben Bouih ez Zerb Lahraoui, demeurant au douar 

ferb ; a Vouest, par l’oued R'Dat sus-désigné. 
Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adéul en daté du 
rm? chaoual 1339 (23 aot tor4), aux termes duquel Mebarek ben 
Maali Zemrani et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marra‘ech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

, 

Réquisition n° 576 M. 
Suivant réquisition en dale du 14 avril rg25, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, Si ce} Haimeur ben Oubba, Marocain, né 

dans Ja tribu des Abda, vers 1880, marié dans la tribu des Abda, vers 
Too, 4 dame Taika bent Ahmed, sous Je régime coranique, demeu- 
rant cl domicilié an douar des Ouled $i Lhassen, fraction des Temra, 
tribu des Abda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pri¢taire, d’une propricté dénommée « Hamrit Abdelkadcr », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamrit Abdelkader », 

consistant en terre de labours. située dans la tribu des Abda, fracliom 

des Temra, douar Ouled $i Lhassen. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée + au nord, par, le requérant ; 4 Vest, par Djillali hen Mahjoub, 
demeurant douar Ouled Bahloul, tribu des Abda, fraction Zaa ; par
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la piste publique des Ouled Zid A Souk el Khemis ; au sud, par la 
propriété dite « Beauséjour », titre n° 2928 M., apparlenant AM. Bail- 

les, Franco.s, demeurant 4 Safi ; & Vouest, par le requérant ; par El 
Ghenimi ben M'Barek, demeurant sur les liew.. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
28 chaabane 1338 (17 mai 1ga0), lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marravech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 577 M. 
Suivant réquisition en date du 14 mars 1925, déposée A la Con- 

servation Ic 14 avril 1925, M. Villetonguc, Claude, Louis, Marie, Ho- 
nové, Francais, nd & Marseille, le 19 janvier 1880, marié sans contrat 
aSafl, le 25 aodt 1g19. A dame Prunier, Berthe, Marcelle, née A 
Poissy, le 13. décembre 1892, demeurant aux « Vrais Ricins », a 
Boulhaul (Maroc), représenté par M. Espinasse, Jean, Henri, Ray- 
mond, demeurant et domicilié A Safi, rue El Harissa, a demaindé 

Vimmatr:culation, en qualité de propriétaire, dune propriété a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Mamclon », consis- 
tant en terrain A batir, située a Safl, route de Sidi Ouasse). 

Cetle propriélé, occupant une superficie de joo inétres carrés, est 
limitée : au nord, par MM. Renaud et Espinasse. demeurant & Safi, 
rue El Harissa ; a lest et au sud, par un chemin ; 4 l’ouest, pur 

MM, Iktenaud ct Espinasse susnommés, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 
1o chaabane 1332 (4 fuillet 19:4), homologué, aux termes duquel 
VAUemand Kulman lui a vendu ladite propriété, et d’un procés-verbal 
en date du 16 juin rg22, portant remise du dit immeuhle par le gé- 
rant des séquestres des hiens austro-allemands de Safi. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére 4 Marrakech, p.i., 

‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 578 M. 
Suivant réquisition en date du 14 mars 1925. déposde & la Con- 

servation le 14 avril t925, M. Villelongue, Glaude. Louis, Marie, Ho- 

noré, Francais, né a Marseille, le 1g janvier 1880. marié sans contrat 

A Safi, le 25 aot rgrg, & dame Prunier, Berthe. Marcelle, née a 

Poissy, le 13 décembre 1892, demeurant aux « Vrais Ricins », a 

Bouthaut (Maroc), représenté par M. Espinasse. Jean, Henri, Ray- 

mond, demeurant a Safl, rue E} Harissa, agissant en son nom per- 

sonnel et pour le compte de Oumhani bent el Hadj Layachi, née a. 

Safi, en 1863, maride A Mohammed el Khohai, sous le régime corani- 

que, demourant 4 Safi, derb Boujertila, n° 58 el domicilié 4 Safi, 

rue: E1 Tlarissa, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis pat moitié, d'une propriété a laqneNe i) a déclaré 

youloir donner le nom de « Flore », consistant eu lerrain de culture, - 

située dans la banlieue de Safi, route de Safi au souk Had Harara, en 

face de Ja porcherie Lugat. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 22-500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Siboni, demeurant A Safi. rue El Haris- 

sa ; a l’est, par une piste allant vers le souk Had Harara ; au sud, 

par Zohra, épouse Hadj Layachi, demeurant & Safi, derb Masra, n° 26, 

et par Tibi ben Mohammed Zerara, demeurant d Safl, derb Masra, 

n° 96, ch par Tibi hen Mohammed Zerada, demeurant A Safi, derb 

Smah, n° 36; 4 Voucst, par une piste non dénommeée. 

"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 eu est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 

date du 24 juin 1918, aux termes duquel M. Gillet lui a vendu la moi- 

tid de ladite propriété. qu'il avait lui-méme acquise en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 5 joumada I 1330 (a2 avriJ 1912), de Abder- 

rhaman ben Hadj Abdelaziz Checouri, ‘agissant comme mandataire 

de sa femme Khedda, l’autre moitié ayant été attribuée 4 Oumhami 

bent. el Hadj Layachi, aux termes d’un acte de partage, devant adoul, 

en date du +7 kaada 1322, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 579 M. 
Suivant réquisition eu date du 15 avril 1925, déposée a la Con- 

servation Je méme jour, Si Khalid ben Mohammed Naciri, né a Marra- 
kech, Agé de 46 ans, marié & dame Aicha bent Lahsser, sous le régime 
coranijue, denicuranl 2 Marrakech, Bab Aylen, avissarit tant eu son 
hota personnel que pour Je compte de : 2° Lalla Fatma bent Moulay 
Ali el Mesfioui, née dans Jes Mesfioua, agée de Go ans. veuve de Hadj 
Mohammed ben Thausi Naciri, demeurant \ Taibourt, & imminzat, 
tribu des Mesfiouas ; 2° Si Mohamuned ben Hadj Mohammed Naciri, 
né i Marrakech, 4gé du 25 ans, uvarié & darne Fula bent el Abbas, 

| sous le régime coranique, demeurant 4 Valbourt, 4, Inumiazat, tribu 
des Mesfiona ; 3° Si Hassan ben Mohacwaned Naciri, ué dans les 
Mesiiona. Agé de 30 ans, marié & dame Rkia bent Moulay cl Hadj, 
sous le régime cokanique, demeurant & Talbourt, 1 Immiinzat ; 4° $i 
Mohammed el Kebir ben Mohamined Naciri, né dans les Mesfioua, &gé 
de 26 ans, célibalaire, demeurant & Ta.bourt, & Imiminzat, tribu des 
Mesfioua 75° Khadija bent Hadj Mohammed Naciri, néc dans Ies Mes- 
fioun, Agée de 39 ans, épouse du sieur Mohaanied hen Zahiar Na- 

eri, mariée sous Te régime coranique, demeurant a Tougana, a 
Agouzgual ; 6° Si Allal ben Abdellah Wacici, né a Marrakech, Agé de 
4o aus, marié a dame Zahra bent Mohamrned Naciri, sous le réciine 

coranique, demeurapl & Marrakech, Bab ayiau «7°. Mabiba peut, 
Hadj Mohammed Naciri, née dans Jes Mesfioua, Agée de 30 ans, mariée 
sous te régime coranique &.8i Sliman Nacui, demeurant 4 Talbourt 
Tmminaat, tribu des Mesfloua ; 8° Si Mohamm:d hen Smail Naciri, 
né 4 Sous, 4gé de 40 ans, marié & dame Mina beni Hadj Mohammed 
Naciri, & Talhourt, sons le régime corantyus, demeurant a Sidi ben 
Sliman, 4 Marrakech, el donuiciiiés & Marcakech, Bub Aylam, deri El 
Kadi, n° 35. chez Si-Kalid ben Mohammed Saciri, a demsndé line 
inatriculation, en qualité de oropridaiic, dune prapridlé dénem- 
inéa « Jevane ATE Frouine », & laquecte ila déciuré vouloir donner le 

nom de « Jenan Naciri », consistant en terrains de labours, construc- 

tions et plantalions, située 4 E] M’Gassem, prés de la route du Souk 
el Tlata de Imen Zat, tribu des Mesfioua. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
: au nord, par la séguia Oumouzrou ; par Abbas ben Cheikh 

Brahim M’Yougui, demecurant tous 4 Imminzat, tribu des Mesfioua ; ° 
a Vest et au sud, par Hadj Hammou ben Manssour ; a l’ouest, par Si 
el Maati el M’Tougui. ; 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur ancétre commun, Hadj Mohammed ben Touhami, ainsi 
qu'il résulte d’un acte de notoriété en date du 18 joumada 1343 
(16 décembre 1924), qui lui-méme en était propriétaire en vertu -d’un 
acte d’adoul en date du 28 ramadan 1315 (20 février 1898), aux termes 
duquel Lahcéne ben Ali Mesfioul ef consorts ivi ont vendu Iladite 

propriété, ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marratech p. i., 

GUULHAUMAUD. 

Réquisition n° 580 M. 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1925, déposée & la Con- 

servalion Te méme jour, ‘Tahar berm Said, Marecain, né au douar EL 

Hmiirates, en 1844, marié & dame El Hachima hent Zillali, au douar 
Ll] Hmirates, it y a 16 ans, sous le régime coranique, demeurant et 
domicilié au douar El Hmirates, A Bni-Zitt, tribu des Zemran, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Blad Agalai », a laquelle il a déciaré vouloir don- 
ner le nom de « Blad AgafaY », consislanl en terre de labours, située 
4 Blad Hmirates, prés du dovar Hmirates, tribu des Zemran. 

Cette propriété, occupant une superficie de G hectares, est limi- 
tée : au nord, par la séguia de Tamesnit ; 4 l’est, par Si Mokhtar 
Ouled Hadj Larbi, demeurant au douar El Hmirales, tribu des 

:an sud, par $i Rahal ben Rezbouz. demeurant au douar El 
Haraoua Zemran) ; a Vouest, par Ait bel Hiches, représenté par 

. Salah et Abbas bel Biches, derneurant au douar F)} Himratcs., 
Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, j] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actea d’adoul en date 
fles 4 safar 1398 (14 février 1970) ct 4 safar 1332 (13 janvier 1973), aux 
termes desquels Abdelkader ben M’Hamed Zemran Lizidi el Hmiri 
et consorts et Kaddour ben Dijilani Bahlouli Zemrani et consorts lui 
ont vendu les parcelles formant ladite propriété, 

” Le Conservateur de-la Propriété Foneiére & Marratech p. i., 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 482 K. 
Suivant réquisition en date du 17 février 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Cohen, Joseph, Pinhas, commergant, ma- 
rié 4 dame Anna Botbol, selon la foi mosaique, 4 Meknés, en 1906, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, Médina, quartier Berrima, derb 
Tahom, n° 9. agissani en qualité de titulaire d’un droit de zina, a 
demandé Vimmatricwlation, au nom des Habous Fl Kobra de Meknés, 
on qualité de propriétaires, et on som nom propre, en la qualité sus- 
visée de titulaire d'un droit de zina, d’une propriété, a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Pinhas To», consistant en maison 
A usage d'habitation avec magasins, silude 4 Mecknés, avenue du 

Général-Lyautey, pros Je meHah n° 12>, prés Bab Sidi Said. 
Cette propricté, occupant une superficie de do metres carrés, cst 

limilée + au nord, par Hadj Abdesselum Bennani 4 Meknés ; 4 1 est, 
par Vavenne du Général-Lyautey ; au nord. par la ruc des Régics- 
des-Tabacs +4 Vouest. par le rabbin frahine Amar A Meknés Mellah. 

’ Le reqiérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imumeuble atcune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que io drojt de zina, dont if est Lilulaire on vertu d’une moutkia 
on date du az chaabane 1329 (93 aofit 1911). Homologuée, et que les 
‘Habous El Kobra de Meknés en sont propriétaires, cn vertu d’une 
Maention porlic au revistre de consistance des biens Habous' (Haouala). 

Le Conservateur de la Propriété joneiére & Meknes pi. t.. 
. SALEL. 

Réquisition n° 483 K, 

Suivant réquisition en date du af janvier 1925, déposée & la Con- 
servation le 20 février 1929, M. BRiqueline, Francois, entrepreneur de 
transports, briquelier, francais, marié sans contrat. a dame Adrienne 
Gomez, }e 2 janvier 191g 4 Mascara (Oran), demecurant et domicilié 
A Taza, ville nouvelle, rue Bou-Rached, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir denner le nom de « Riquelme Francois », consistant en une scieric 
mécanique avec maison A usage d*habitation, située 4 Taza, ville nou- 

velle, rue Bou-Rached, Jol n° 203 du lotissement de la ville nouvelle 
Cette propriété, occupant une superficie de 732 mq., est limnitée : 

au nord, par la rue Bou-Rached ; 4 lest, par une rue non dénommeée ; 
au sud, par le lot n° 200 apparlenant A M. Riquero Victor, colon 4 
Bouznika, prés Rabat : 4 Vouest, par le lot n® 204 au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte de vente par adoul, 
homologué, en date du 13 du mois Doul Kaada 1343 (17 juin 1924), 
aux termes duquel M. Lhinarés, Grégoire, Ini a vendu la dite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 
SALE. 

Réquisition n° 484 K. 
Suivant réquisition en date du 33 février 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, le douar des Ait therra. fraction des Ait Abdi 

Guerouane du Nord, diment autorisé par M. le directeur des affaires 
indigénes du Protectorat et représenté par son chef Jilali ben Assou, 
marié selon la loi musulmane, en 1325, demcurant au dit douar et 

domicilié 4 Fés, chez M° Réveillaud, avocal, 4. rue du Douh, a de- 

mandé Vimiatriculation. en qualité de propriétaire a titre collectif, 
d’une propriété dénoninée « Bled Ain Therra d’'Ain Saboun », a Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Douar Ail Jherra », con- 
sistant en terrains de labours, située A Meknés-banlieue. Guerouane 
du Nord, caid El] Hossein. fraction Ait Abdi, lieudit Ain Saboun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est Hi- 
milée > au nord, par les Ait ben Bouazza, représentés par Moulay 
Abderrahman, du douar acs Ait ben Bouazza, Guerouane du Nord, 
sur les lienx ; A lest, par les Ait Lhassen, représentés par Driss ben 

Mohamed, des Ait -Lahssen, sur les lieux (Guerouane du Nord) ; au 

sud, par les susnommés ; 4 J’ouest, par les Ait Ichou ou Hossein, re- 
présentés par leur chef, du douar Abdallah ben Mohamed, sur les 
lieux, fractions des Ait Abdi Guerouane du Nord, Meknés-banlieue. 

Le requérant déclare, qu’s $a connaissance, i] n’existe sur ledit 
jmmneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une possession immémoriale. 

Le Gonservateur de ta Propriété Ponciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

765 

Réquisition n° 485 K, 
Suivant réquisition en date du 23 février 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, le douar des Ait Moussa ou Ichou, fraction 
des Ait Abdi Gueronane du Nord. dtiment autorisé par M. le direc- 
teur des affaires indigenes du Protectorat et représenté par son chef 
Aziz ben Mohamed, marié selon Ia Io; musulmane, em 1325, demeu- 
rant au dit douar et domicilié A Fis, chez Me Réveillaud, avocat, 4, 
Tue du Douh, a demandé Uimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire A litte collectif, d’une propriété dénonimée « Bled Ait Moussa 
on Ichou », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Douar 
Att Moussa ou Ichou », consistant en terrain de Jabours, située A 
Meknés-banlieue, Guerouane du Nord, ‘caid El Hossein, fraction Ait 
Abdi, . : , 

: Celte proprigté, occupant une superficie de 70 hectargs, est limi- 
tée > su nord, par les Ail ben Pouazza, représentés par Moulay 
Abderrahman, du douar des Ait ben Bouazza, Guerouane du Nord, 
sur les lieux ; 4 Vest, par les Ait Ichon ou Hossein, représentés par 
Abdallah ben Mohamed, au douar des \it Tchou ou Hossein : an 
sud, par les Ail, Lahssen, représent’s par Driss ben Mohamed, au 
douar des Ait Lahssen, sar les liewx ; & Vouest, par les Ait Touerra- 
ched. représentés par’ Drise ould hel Hadj, chef du douar des Ait 
louerrached, sur les lieux, 
; Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘Mincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qui! en cel propriétaire em vertu d'une Possession wtuinidmoriale. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknes Dp. kL, 
SALEL. 

Réquisition n« 486 K, 
Suivant Téquisilion en dale du 23 février 1995 ' - servation le méine jour, le doar des Ait ichinicatens bate des At Abdi, lribu des Guerouane du Nord, dtiment autorisé par M “le dirce- leur des affaires indigenes du Protectorat et représenté par son chef Moha ou Driss, marié’ selon [a joi musulmane en 1330, demeurant un dit douar, et domicilié A Fes, chez Me Reveillaud ‘avocat 4 ru du Douh, a demandé Vimumatr.culatiom, en qualité ‘de propristaire A litre colleclif, d'une propriété dénomnige « Bled Ait Ichmouten » a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Douar Ait Ichmou. ten ». consistant en terrains de labours, située 4 Meknés-banlieue cutrouane du Nord, cald E] Hossein, fraction Ait Abdi, lieudit Ain 

Cette propriété, occupant une superficie de to imi tée : au nord, par les Ait ben Rouasra, représentée per Ions Mow. lay Abderrahman, sur Jes lieux; A lest, par les Att Iouerrached, re préseniés par leur chef Driss ould bel Hadj, sur les lieux : au su 1, par les Ait Lhassen, représentés par leur chef Driss ben Mobaramed, sur les lieux ; & l’ouest, par Jes Ait Amar ou Daoub. re résentés : leur chef Lahsen on Rouch, sur les lieux, ume mr ; Le requérant déchare, qué sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef quit en est propriétaire em verty d'une possession immémoriale 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Meknés, opi. 

SALEL, ‘ 
‘ 

. Réquisition n° 487 K, 
Suivant réquisilion en date du 23 février + E serval-on le méme jour, le douar des Ait Touceraohed. tectiae a Ait Abdi. tribu des Guerouane du Nord, daiment autorisé M ie direclenr des affaires indigénes du Protectorat et représente | con chef Driss Ould hel Hadj, marié selon Ja loj musulmane en t3e0 demeurant au dit douar ct domicilié 4 Fas chez Me Réveillaud “ave. eat, 4. Tue du Douh, a demandé l'immatriculation . en ualité ‘de propriétaire a titre collectif, d’une propriété dénommée « Bled Ait Touerrached d’Ain Sahoun », 4 laquelle il a déclaré vouloir don : le nom de « Douar Ait Iouerrached », consistant en terrains d ne bours. située A Meknés-banlieue, Guecouane du Nord cald E} i ‘. sein, fraction des Ait Abdi, lieudit Saboun. ~ te Cette propricé, pocupant une superficie de 

ee : au nord, par les Ait ben Bouazza, repr 
Abderrahman, du douar des Ait ben Bouszen Guest e ae Nong sur les Leux ; 4 l’est, par les Ait Moussa ou Ichou représentés | Aziz ben Mohamed, chef de ce douar, sur Jes ligux ; au sud, pa Men Ait Lahssen, représentés par leur che’, du douar Driss ben Mohamed, 

7o hectares, est limi-
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sur les lieux ; A l’ouest, par les Ichmouten, représentés par leur chef 
de dovar Moha ould Driss, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire em vertu dine possession immémoriale. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 488 K. 
Suivant réquisition en date du 23 février 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Je douar des Ait Ichou cu Hossein, fraction 
des Ait Abdi, tribu des Guerouane du Nord, diiment autorisé par 

M. le directeur des affaires jndigénes du Protectorat et représenlé par 

sou chef Alfa ah ben Mohammed, marié selon la loi musulmane, en 

r820, demeurant au dit douar ct domicilié 4 Fés, chez Me Reveillaud, 
avodat, 4, rue du Douh, a demandé l'immatricutation, en qualité dc 
propristaire A titre collectif, d’une propriété dénommidc « Bled Ait 
Icbou ov. Hossein », & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de 
« Douar Ait [chou ou Hossein », consistant em terrain de labours, 

située 2) Meknos-bantieve, Guerouane dv Nord. caid El Hossein, frac- 

tion Ait Abdi, lieudit Ait Saboun. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 heclares, est limi- 

-tée : an nord, par les Ait ben Bouazza, représentés par Moulay Abder- 

rahman, du dowar des Ait ben Bouazza, Guerouane du Nord, sur les 

licux ; A lest, par les Ait Ticrra des Ait Abdi ; ou sud, par les Ait 

Lhassen, représenlés par Driss ben Mohammed, des Ait Lhassen, sur 

les lieux, Guerouane du Nord; & Vouest, par les Ait Moussa ow 

Ichou, représentés par Aziz ben Mohamed, des Ait Moussa ou Ichou, 

sur les liewx. 

Le requéranl déclare, qu’a sa connaissance, i! n’existe sur Jedit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et ‘qu'il en est propriétaire en vertu d’une possession imunémoriale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 489 K. 
Suivant réquisition en date du 23 février 1925, déposée A la Gon- 

servation le méme jour, 1° Moulay Bennacer ben Abdessclam el Mra- 

ni, propridtaire, marié selon la Joi musulmane, er t8r2 ; 2° Lella 

Fatma bent Madani el Mrani, son épouse, tous deux demeurant & 

Meknés, derb Zemmonri, domiciliés & Fés, chez M° Reveillaud, avo- 

nal, Ay rue du Douh, ont demandé Vimmatriculation, em qualité de 

coproprigtaires indivis par égales portions, d’une propriété dénom- 

née « Dar M’rani du Derb Zemmouri », 4 laquelle ils ont déclaré vou- 

“Yoie donner le nom de « Bataille », consistant en une maison d’habita- 

tion, située & Meknés-Médina, derb Zemmouri, n° 486. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, cst limitée 

au nord, pat Moulay Ali Mrani, propriétaire 4 Meknés, derb Lella 

Aicha Adouia : A l’est. par le nadir des Habous Soghra de Meknés, au 

contréle des Habous ; au sud, par Moulay Idriss Mrani, 4 Meknués, 

place Fl] Hedim, et Je premier requérant Moulay Bennacer Amram, 

copropriétaire indivis avec Moulay Idriss, son fvére ; A Vouest, par le 

derb Zemmouri. . 

Los requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’oxiste sur 

ledit immeuble ancune charge ni aucum droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils on sont propriétaires en vertu d’un acle d ‘échange par 

adoul homologué on date du 15 safar 1335 (11 déccinbre 1916), aux 

termes duquel : 1° les héritiers de Moulay el Madani el Mrani échan- 

gent, pour paicment d’une dette, la totalité d’une maison sise derb 

Ezzechouri av chérit Moulay Bennacer el Mrani (premier requérant) ; 

4° Sid Abdessclem Echehbli donne & Lalla Fatma, épouse de Moulay 

Bennacer susnommé la part dont il avait bérité dans Ja inaison ci- 

dessus indiquée. : ; 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés p. t., 

SALEL. 

Requisition n° 490 K. 

Suivant réquisition en date du 23 février 1935, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° Sidi el Mekki ben Mohammed, de la fa- 

mille maraboutique de Sidi bem Aissa, marié selon la loi musulmane, 

en 1370, demeurant \ Meknés-Médina, derb Abalita, 25 ; 2° Sidi Mo- 

hammed ben Mohammed, propriétaire, marié selon Ja Joi musul- 

mane, en 1339, demeurant 4 Meknés, derh ben Azzouz, n° 7 ; 3° Bidi 

el Hachmi bers Mohammed, propriétaire, marié selon la Joi musul- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 654 du 5 mai 1925. 
  

mane. en 1310, demeurant 4 Mckués (derb Baraka, n° 6), domiciliés 

chez Me Reveillaud, avocat 4 Fes, ont demandé Vimmatriculation, 
lant en leur nom personnel, cn qualité de dévolutaires intermediai- 
res, que pour le compte des Hahous de Sidi ben Aissa, représentés 
par leur nadir, demeuraut en son coutrdle A Meknés, pris cm qualité 
de ddvolulaires définitifs, d’une propriété dénommée « Hajja Sidi 
Amor ben Azzouz Douiat cl Boubarret », 4 laquelle ils ont déclaré 
youloir donner le nom de « Hajja Benaissa », consistant en labours, 
situce au contrdéle de Meknés-banlievue, Guerouane du Nord, caid Si el 
Hossein Ain Nahia, prés de Sidi Amor ben Azzouz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est H- 
mitée : au nord, par Hadj Mohammed Jennan, 4) Meknés, rue Sidi 
‘Kaddeur el Alami ; A Vest, par Sidi hel Haj des Quled Sidi Said et: 

consorts, 4 Sidi Said, par Meknas-banlieue et par Sidi Allal el Azzou- 
zi, i Meknés, derb Un Nejfjarine ; au sud. par Driss ben Addou et 
Jilali on Mahna, des Ait Mnataf, Guerouane du Nord, tous deux de- 

yueurant au douar des Ait ou Mnatal, Guerouane du Nord, par Mek- 

nés-banlieue >A Vouesl, par le caid Idriss ez Zermrani, demenrvant a 
Rabal. palais du Sultan, par El Arbi cl Aalj, demeurant 4 Meknés, 
Rahbat ex Zeraa Kedima, Médina. . 

Les requérants déclarent, qu’A Jeur connaissance, WH n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

autre qu'un droit spécial de jouiissance fh titre de dévolutaires inter- 

médiaires aux profils de : 1° Sidi el Mckki hen Mohammed ; 2° Sidi 
Mobauimed berry Mohanmmed ; 3° Sidi cl Hachmi ben Mohammed sus- 
nommes, seuls héritiers males du constituant (Sid el Haj cl Hachmi 
bel Mckki), ainsi qu'il résulte d’un acte d’hérédité homologuéd en” 
date du 26 chaowal 1338 (73 juillet 1920) et que les Hahous de Sidi 
ben Afssa cn sont propriétaires 4 titre de dévolutaires détinififs, saut 
le droil ci-dessus visé au profit des dévolutaires intermédiaires, en 
vertu dury acle non homologué de constitution de Hahous en date 
du & bija 1267 (4 octohre 1851), 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Meknés p. i, 

SALEL, 

Réquisition n° 491 K, ~ 
Suivanl réquisilion en date du 23 février 1925, déposée h ja Con- 

servation le méme jour, 1° Brahim ben Mohamuned el Bachir Rachedi, 
oukil judiciaire, marié selon ja loi musulmanc, & dame Aziza hent 
Abmed Penuani, demeurant A Fes, quarlier Selfah, rue Jiar, n? 8 ; 

2° Ahmed ben Tadj Abdelkrim Pennani, marié selon la Joi musul- 
mane. 4 dame Saadia Mouchia, demeurant A Fes, quartier Bou Oqda, 
dech Zouir, n° rg ; 3° Sidi Mohamed, comracrgant, marié selon la 

loi riusulmane a Lalla Aouicha bent el Fqth, et Rgia, demecurant A 
Marrakech, quirlier Bab Doukkala, rue Seb4 Fhoul ; 4° Hadj M’Ham- 
med ben Hadj Hammadi ben el Ghazi, ct domiciliés chez le premier 
requérant, a Fes, derh Jiar, n° 8, ont demandé Vinunatriculation, en 
qualité ce copropriétaires indivis, d'une propriété 4 laquelle ils ont 

  

 déclare voulotr donner le nom de « Rachdi », consistant cu terrain A 

batic. siluée & Pés-Médina, quarticr Nouariyne, rue Nouariyne, n& 67. 
Celte propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés en- 

viron, est Linitée + au nord, pac la rue Nouariyne ; 4 Vest, par Abdel- 
krim ov'd £4 Mohammed Chergui, 4 Pos, derb hl Horra Ain Talla . au 
sud, pur Mohammed ben Alumed Bennani ; \ Vouecst, par une im- 

passe non dénomméc. 
Les requérants déclarent, qu’h Jeur connaissance, il n’existe sur 

Iedit immmeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quils en sont propriétaires + 7° cn vertu d’un acte de reconnais- 
sance réciproque entre Hadj Mohamed bel Ghazi et Vauteur des 2° et 
3° requérants, en date du 14 safar 1309 (ro octobre 1889) 3; 2° d'un 
acte dé donation en date, & Fes, du 23 lévrier’ 1925, aux lermes du- 
quel Ahmed ben el Hadj Abdelkcim Bennani et son frére Mohamed 
reconnaissent avoir donné & Si Brahim ben Mohamed cl Bachir 
Rachdi (premier requérant) Ie 1/8 indivis de la moitié qu’ils possé- 
dent ensemble. 

Le Conservateur de la Prapriété Fonciére &@ Meknés, p.i., 
SALEL. 

  

Réquisition n° 492 K., 
Suivant réquisition en date du 23 février 1925, déposdée A la Cons. 

servation le méme jour, M. Dupuy, Simon, taileur, célibalaire, de- 
meurant ct damicilié & Taza, ville nouvelle, a demandé Vimmatricula- 

‘tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeéc « Pro- 
priété Dupuy Simon », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dupuy Simon », consistant en maison A usage d'habitation avec
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atelier, située A Taza, ville nouvelle, avenue de la Gare, Taza-haut, 

lot n° 217 du plan du Jotissement de Ja ville nouvelle. 
Cetle propriété, occupant une superficie de gio métres carrés, 

est limilée : au nord, par le lot n° 126, 4 M. Rossi, Antoine, A Taza, 

ville nouvelle ; & Vest, par le lot n° rag, A M. Olide, Adolphe, entre- 

prencur & ‘Laza, ville nouvelle ; au sud, par Vavenue de la Gare, Taza- 

haut : A Vouest, par le lot n° 125, a la Régie des Tabacs, bureau a 

Taza. ville nouvelle. ; 

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

intmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 

et qu‘il en est propriétaire en vertu dun acte de vente en date du 

5 joumada I] 1343 (3 janvier 1925), aux termes duquel VElt chérifier: 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére 4 Meknés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 493 K. 
Suivant requisition en date du 25 février 1g25, déposte i la Con- 

servation le méme jour, Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergai, pro- 

prictaire, marié selon la loi musulmane, demeurant a Fos-Médina et 

domicilié & Fes, chez M° Bertrand, avocat, immeuble de Ja Cora pagrme 

Algérienne, & Fés, a demandé Virnmatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis avec Mkadem Bouchta ben Eoutaiele dans la pro- 

portion de 9/3 pour le requérant et 1/3 pour le susnommé, d une pro- 

price dénommeée « El Ghaba el Ouldja », a laquelle i] a déclaré vouloir 

donner te nom de « El Ghaba el Ouldja », consistant en terre de cul- 

tures, sitnée aux Ouled Djemaa Mtaria Hajra Chrifa, 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 

tée © au nord. par loued El Miet ; A l’est, par Voued susnomimé | @u 

sud, par l‘oned Sebou ; A louest, par le bled Boutaicle. ; 7 

Le requérant déclare, qu’ sa connsissance, i} nexiste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on cventuel, 

cl q<il en est propriétaire en veriu d’un acte constilutif de propriété 

homologué en date du 4 moharrem 132g (5 janvier 1917), Clablissant 

quil cn a la jonissance paisible depuis une durée dépassaut celle de 

la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Meknés p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 494 K. 
Snivant réquisition en dale du 20 février 1925, déposée 4 la. Gon- 

servation Je 25 février 1925, la Compagnie Marocaine, sociélé anonyme 

dont le siége social est & Paris, 60, rue Tailbout, coustiluée suivant 

acte sous seing privé du 5 juin 1913 ct délibérations des assemblées 

générales des actionnaires des 3 et 9 juillet 1913, déposés en l'étude 

de M® Destorges, notaire A Paris, le 23 juin et le 17 juillet de la méme 

année, et domiciliée en ses bureaux 4 Fés, rue Soualine. a demandé 

Limmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 

quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Compagnie Maro- 

caine TT », consistant en terrain nu, située a Fés-Médina, quartier 

Fakhariyne. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 983 metres carrés 

environ, est limitée : au nord, par un batiment & Moulay Ahmed el 

Ouazzani, aux Beni Sadden ; A Vest el au sud, par un terrain 4 Mou- 

lay Omar el M’rani el consorts, & Fés, al lieudit Fl Qouasse; & ]’ouest, 

pac le chemin de Bab Hoh-& la mosquée des Andalous. 4 ; 

La société requérante déclarc, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledil imineuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 

tue] et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte de vente par 

adoul, homologué en dale du 27 chaabane 1332 (a1 juillet 1924), aux 

termes duquel Hadj Mohamed, fils de Hadj Elarbi ben Chakroun lui 

a veudu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.t, 
SALEL, 

Réquisition n° 495 K. 

Snivant réquisition en date du 9 février 1925, déposée & la Con- 

servation le 3 mars 1923. VW. Campini, Umberto, Giovanhi, Teofilo, 

Amilcare, ingénieur, célibataire, demeurant 4 Fés, agissant tant en 

son nom qu‘au nom de sa mére el de ses fréres ct scours ci-aprés 

nommés : 1° Campini, Amelia, Carolina, Angela, Stéfania, mariée 

sans comtral, 4 Victor Gougeat, lieutenant A la 3° compagnie de re- 

monte, le § juille! ig7g. & Fes, demeurant & Constantine, quartier de 

Sidi Mabrouk ; 2° Mme Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le 

régime de la loi anglaise (séparation de biens), le 4 novembre rg18, a 

Fos, h Weslo, Charles, domiciliée & Iford (Angleterre), demeurant 
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actuellement 4 Fés ; 3° Mime Campini, Olga, mariée sous le régime de 
la loi anglaise (séparation de hiens), le 6 mars 1920, & Fes, 4 M. Baker 
Frank. demeurant A Mogador ; 4° Mile Campini, Elena, Alma, Maria, 

célibalaire majeure, demeurant 4 Fes ; 5° M. Campini, Victorio, Lio- 
nello, Giovanni, et 6° M. Campini, Amedeo, Paolo, Mario, ccs deux 
derniers mnineurs sous l'administration légale de leur mére Leoni, 

Margharita, Anaide, veuve de Guiseppe, Carlo, Campini, avec lequel 
celle était maride sans contrat (régime légal italien), domiciliés chez 
M. Bertrand, avocat & Fés, imrmeuble de la Compagnie Algérienite, 
onl demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, cha- 
cum dans la proportion de 1/7 et sous réserve de l’usufruit du 1/8 
au profit de Jeur mére, d’une propriété & laquelle ils ont déciacé vou- 
loir donner Je nom de « Campini Taza I », consistant cn une maison 

silnée a Taza. ville indigéne, derb Djamda el Kebir. 
Celte propriété. occupant une superficie de roo métres carrés, est 

limilée 2 au nord, par Je derb Djamda el Kebir ; a lest, par Abd et 
Jebbar ; au sud et & Vouest, par Hadj Dahman ben el Ayachi, lous 

deux demeurant derb JVamada el Kebir. 2° : uo 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, Wl m’existe sur 
ledil’immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

el quils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de leur pére et époux Guiseppe Carlo Campini, décédé 4 Fes, le 
a3 janvier 1924, lequel en était propriétaire en vertu d’una «cte de 
vente par adoul, homologué en date du ag joumada I 133 (95 avril 
rg14). aux termes duguel Sid cl Houssein Touzani a vendu ladite pro- 
pricié & Sidi RKacim, fils de Sidi el] Hadj Elamrani cl Hassani, qui 
agissuil pour le cornpte de Guiseppe, Carlo Campini, ainsi 7il 
résulte d'une déclaration de command du 30 joumada I 1332 (2 avril 
TOU4' 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 496 K. 
Suivant réquisition en date du rg janvier 1925, déposée & la Con- 

servalion le 6 mars rg25, Mme Pili, Béatrix, née A iGne, le g avril 

1859, veuve de Schneider, Gustave, décédé & Meknés, le 19 avril 1916, 

demeurant et domiciliée 4 Petiljean, immeuble de la Gare du chemin 
de fer du Tanger-Fés, a demandé limmatriculation, en qualité de 
proprictaire. d’ane propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Cécile », consistant en maisom en démolition et un Jot 
de terrain, située 4 Fés, Dar Mahrés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitce : au nord, par la propriété dite Fournier I. R. 183 K. ;& 
Vest, par Mohamed ben Souda, quartier derb Ben Souda, & Fés- 
Médina ; au sud, par la route menant 4 l’Aviation ; A l’ouest, par la 
route menant & Dar Mahrés. 

La requérante déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle eu est propriétaire en vertu d'un acte de venice par adoul 
homologué en date du a chaabane 1334 (4 juin: 1916), aux termes 
duquel Sid Abdallah, fils de Sid Mohamed Essoudi, agissant pour le 
comple de son pere, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 497 K, ’ 
Suivant réguisition en date du 48 février 1925, déposée & la Con- 

servation le 7 mars 1925, M, Selve, Louis, colon, industriel, marié & 
dame Audette, Francoise, Bouffard, le 11 juillet rg21, A Taza, sous le 
régime de la communauté légale A défaut de contrat de mariage, de- 
meurant et domicilié A Taza, ville nouvelle, rue Mustapha. a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénominée « Propriété Selve », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Selve Louis », consistant en une maison A usage d’habij- 
tation, située a4 Taza, ville nouvelle. rue Mustapha, lot n° 239 du 
plan de lotissement de la ville nouvelle de Taza. 

Celle propriété, occupant une superficie de 473 méires carrés, est 
limitée : au nord, par la rue Mustapha ; 4 l’est, par unc rue non 
dénommeée ; au sud, par Je requérant ; & louest, par le lot n® a4o, A 
M. Olive, Adolphe, entrepreneur 4 Taza, ville nouvelle. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl.actuel ou c¢ventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte de vente par adoul 
hoinologué en date du 23 chaoual 1341 (g juin 1923), aux termes 
duque. Je Makhzen ‘chérifien ‘lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété junciére & Meknés p. i., 
. ° SALEL.



768 
Réquisition n° 499 K. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 19a 

Suivant réquisition en date du 10 mars 1925, déposée & la Con- 

‘servation le 13 mars 1925, M. Lautrec, Pierre, Joseph, agriculteur- 

‘ pépiniériste, propriétaire, marié sans contrat, a dame Mathilde Lloret, 

le 16 juillet rgg, & Fes, demeurant ect domicilié & Ain Chkeff, par 

Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, 

d’une propriété dénommée « Lot des Ait Ouallal de Madouma », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Flore et Pomone », 

consistant en habitation et batiments d’exploitation agrico-e, pepi- 

niéres, jardins fruitiers, vignes et labours de céréales, siluée au lieu 

dit Ain Chkeff, au km, 30 de la route Meknés-Fés, tribu des Beni 

M’Tir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 98 hectares environ, 

est limitée : au nord et A l’est, par la djemaa des Ait Quallal de Ma- 

douma, représentée par le président de ta djemda, sur les lieux ; au 

sud, par la route de Meknés 4 Fas ; & l'ouest, par la djemda des Ait 

Quallal dé Madouma susnommeée. 

Le reljuérant., déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur, Iedit 

‘jromeuble aucune charge ni aucun droit réel aétuel ou ¢ventuel, 

autre que les obligations el conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir & la vente du lotissement et & article 3 du dahir 

du a2 mai 1922, contenant notamment valorisalion de Ja propriété, 

interdiction d‘aliéner ou d’hypothéquer sans l'autorisation des do- 

maines, le-tout sous peine de déchéance, et qu’il en est propriétaire 

en vertu dun proces-verbal d’attribution ea date du 16 mars 1923, 

aux termes duquel l’Etat chérifien tui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

         

  

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

42 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 5729 C. 

Propriété dite : « Ghamsia », sise contréle civil de Chaouta-nord, 

tribu de Médiouna, fraction El Guedihat, douar Ouled Djerar. 

Requérants : 1° Abdelkader ben Lemkadem el Hassan ; 2° Abdel- 

lah ben Lemkadem el Hassan ; 3° Amina hent el Maati el Jararia, 

veuvye de Ahmed ben Lemkaderm Lahcen ; 4° Fl Hassan ben Ahmed 

ben Lahcen : 5° El Ahcen' ben Ahmed ben Lahcen ; 6° Mohamed ben 

Ahmed hen Lahcen, tous demeurant contrdéle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction El Ghedihat, douar Ouled Djerar. ; 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délad 

de deux mois sur téquisition de M. le procureur commissaire du 

: Gouvernement, en date du 16 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casublanca, p. i.. 

BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 5324 C. 

Propriété dile : « Tirs el Fatmi », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Djem§a 4 Sidi: Ali Moulay 

Mer uérants’ 1 El Fatmi ben Hadj Bouazza ben Leksir. Bzziani ; 

9° Fatma Kebira bent cl Hadj Bouazza ; 3° Fatma bent el Hadj 

Bouazza ben Leksir Ezziani; 4° El Djemaya bent el Hadj Bouazza 

bent Leksir Ezziani ; 5° Meriem bent Esseid el Hadj el Mediouni el 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES « 

  

N°.654 du 5 mai 1925. 
_ 

dinscription 4 la présente réquisition expireront dans un délai de 
quatre mois, 4 compter du jour de la publication au présent Bulletin 
Officiel. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 

-SALEL. , 

EXTRAIT RECTIFICAT F concernant la propriété dite: 
« Union », réquisition 851 k., sise 4 Fés, ville nou- 
velle,avenue du général Maurial et boulevard du géné- 
Tal Posymirau, dont Vextrait de réquisition a parn 
au « Bulletin Officiel » du 9 septembre 1924, n° 620. 

Suivant réquisition rectificative en date & Fes du 30 novembre 
1924, déposée A la Conservation le 14 avril 1925, M. Pastor, requé- 
rank primitit, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dile 

« Union », réq. 351 K., soit désormais poursuivie tant en son nom 
personnel qu’au nom de MM, Fava, Horace, sujet anglais, né A Lara- 
che, le 23 mars 1883, marié sous le régime légal anglais & dame 
Gallego, Isabelle, A Tanger, le 24 juillet 1924, demeurant et domicilié 
a Fés, ville nouvelle, Carratala, (defonse, sujet espagnol, né a Ali- 
cante, le 23 janvier 1893, marié sans contrat & dame Paves, Mathilde, 
Concepcion, Maria, le 13 octobre 1919, 4 Meknés, demeurant et domi- 
cilié & Ves, ville nouvelle, en qualité de copropriétaires indivis dans 
la proportion de 50 % au requérant primitif, 33,38 % & M." FMva 
et 16,67 94 aM. Carratala, en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date & Fés du 1" mars 1925, déposé A Vappui de la réquisition. 

“e Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 

SALEL. 

Hafari, tous demeurant et domiciliés chez le premier au douar Mer- 
chich, fraction Ouled Djemfa, trihu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1924. 
Cet avis annule celui paru au Bulletin officiel du 16 décembre 

rga4. n° 634. 
_. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3499 C, 
Propriété dite: « Bled Hadj Mekki », sise. contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, douar des 
| Oulad Aissa, fraction des Melilla, lieu dit « Kasbah el Hadj el Mekki ». 

Requérants : 1° Larbi ben el Hadj el Mekki ben Bahloul ; 2° El 
Hadj el Bahloul ben Bouazzy ben el Babloul ; 3° Zohra bent el Hadj 
el Mekki ben Bahloul, mariée A Larbi ben Mohammed ‘el Mellili el 
Aissaoui ; 4° Khouda bent el Hadj vl Mekki el Bahloul, mineure, sous _ 
Ja tutelle de son frére Larbi ben el Hadj cl Mekki, susnommé ; 5° El 

Hadj ben cl Hadj el Mekki ben Bahloul ; 6° Rekia bent el Hadj 
Mekki ben Bahloul, mariée 4 El Aidi el Zeghiri, demeurant tous aa 

donar des Oulad Aissa, précité, et domiciliés A Casablanca, chez 
M. Cornice, 191, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu Je 12 novembre 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablunra, p. i.. 
; BOUVIER. 

Réquisition n° 5510 G. 
Propriété dite; « Plage nord n° 9 », sise A Mazagan, quartier 

Mouilha, 
Requérant :M, Morteo, Alberto, Carlo, demenrant & Mazagan, rue 

du Mellah. : ‘ 
Le bornage a eu Heu le 2 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cqsablanca, p. i., 
BOUVIER. 

        

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des. demandes d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont’ regues & la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, e 

. 

au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi,
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Réquisition n° 5609 C. 

Propriélé dite : « Dich I », sige contréle civi] de Ghaouia-sud, 

tribu des Mzamaa, fraction das Outed Kebir, Gicu dit « Nezarh ». 

Requérant : Mustapha ben Moharied ben Djilali Setlati, demeu- 

Tant a Settat Nezala Sinaala. 

Le bornage a cu lieu Je & novembre 1g24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, pty 

BOUVIER. 

Réquisiiion n° 5331 C. 

Propriété dite: « Djenan Cheikh Amar », sise } Sellat, avenue 

Lyautey. 

Requerants : David ben Meyer Amar, demeurani a Settat, au 

MelNah Chleuh el Samuél ben Abraham Azeraf. demeurant & Casa- 

blanca, 278, avenue du Générval-Drude. 

Le bornage a eu lieu Je 27 novembre 19%4- 
Le Conservateur de kat Pronriété Fonciére @ Casablanca, p. 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 5869 C. 
Propriété dite: « Hamri Said ben M’Hammed », sise contrdle 

civil de Chaowia-cenlre, tribu des Ouled Abbou, douar Riahi, sur Ja 

piste dela. Casba des Oulad Said a Foucault. 

Requérant : Larbi ben Mohamed Saidi el Abboubi Riahi, 

douar Riahi, fraction des OQuled Rahou (Ouled Said). 

Le bornage a eu dieu le i4 novembre 1924. 

Le Conservateur de ta Prapridlé fonciére a Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

wu 

Réquisition n° 6034 C. 
Propriflé dile: « Belhafrat ». sise contrdle civil de Chaoufa- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, & 2 km. au sud 

de la gare de Henina. 

Requérant : Si Amor ben §) Pouchaih, au douar Cherkaoua, 
des Guediana (Ouled Said). 

Le bornage a eu liew le ry décembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propri¢lé Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

riba 

Réquisition n° 6535 GC. 

Propriglé dite : « Seyler ». size & Casablanca, quartier ce Tour- 

gogne, Loulevard de Bourgerrne et rue de Beaune. 
Requérants : t® Seyler, Léon : 2° Seyler, Louis ; 3° Seyler, 

Eugénie ; 4° Seyler, Joseph. demeurant tous 4 Settat. 

Le bornage a eu Hew le ta octobre 1924. 
Le Conservaleur de la Propriété fanciére & Casublanea, py. t.. 

BOUVIER. 

Thi 

rese, 

Réquisition. n° 6187 C. 
Propriété dite: « Ard M Barck Tf », conlrdéle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Quled Abbou, douar Oulad 

Raho. : 
Requérant : M’ Bareck hen Mohamed bel Hachemi Saidi el Ab- 

boubi Rehouani, douar Ouled [taho, fraction des Outed Abbon, tribu 
des Ouled Said. 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a “asndiinea, pt. 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 6189 C. 
Propriélé dite: « Dar Miondi el Mediouni », 

(ville indigéne), rune Dar cl Miloudi. 

Requérante : Mme Lalla Quarbia bent Sid Rahhal Serghini. 
épouse de Chérif Moulay Hassan hen Mohamed el Yaichi, dit « Sanar », 

A Marrakech, quartier Haral hs Soura. 
Le hornage a eu lieu le 19 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

sise 4 Casablanea 

- | Réquisition n° 6198 CG. 
Propriété dite : « Dolorés-Henrictte », sise 4 Casablanca, quartier   de Bourgogne, boulevard de. Bourgogne. 

OFFICIEL 769 

Requerant: M. Marti Torregrosa Henrique, 
Sehaa, Beaulieu, piske de lebat, 

Le bornage a cu Uou le 10 octobre 1924. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, phy 
BOUVIER. 

demeurant A Ain 

Réquisition n° 6235 G., 
« Lahlali » ». sise 4 Mazagan, 

\ 

Propridie cite : route n°? 108, 

cu Sha. : 

Requérant : El Hadi Tamed ben Mohamed el Halali, demeurant 

a Mazoeon. quartier du Puils-Mangin. 

dite 

Le fiernage a eu lieu Je 2 décembre rg24. . cr 

Le Con servateur de lw Propriété Fonciére & Casablanca, pil 
_ BOUVIER. 

Réquisition n° 6267 6. 
Propriété dile + « Mers cl Hadj cl Djilali », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar des Ouled el Ghelem, a 

Tit Melil. 

Requérants : 1° Bouchath ben Bouazza ben Bouazza ; 2° Ahdel- 
kater hen Mohamed, tous deux demeurant ct domiciliés sur les 
licux, douar ces Ouled el Ghelem, tribu de Médiouna, contréle civil 

de Chaouia-nord. 
Le bornage a cu lier le 1 décembre 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Castblinea p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6433 6. 
Propridté ile + «@ Hofrat WL», sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, douar El Ghelem, A 1 km, an nord du 12% km. 
Je la route de Casablanca & Boucheron. 

Requérants : 1° Atcha hent cl Wadj Said ; 2° Radia bent el Hadj 
Said. veuve de Mohamed ben Ahmed ; 3° i hnekki ben el Hadj Said ; 

‘8 Mansotir ben el Tad} Suid. 5° Mohammed ben cl Hadj Said ; 6° 
Fata bent Abbon, veuve ce EY Hadj Said. lous domiciliés chez M. 
Viala, avenue du Général-Drude, A Casablanca. 

Le bornage a cu lien le & décembre 1924. 

Le Conserrateur de la Pronriélé Fonciére a Casablanca, p. i. 

: BOUVIER. 

rua, 

Réquisition n° 6435 G. 
Pronricté dile.: « Remel IV », size conlréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, couar Quled Ghelam, A Tt Mellil. 

PRearérants : 1% Aichu bent ef Madj Said + 2° Radia bent el Hadj 
said, de Mohammed ben Ahmed ; 3° EL Mcekki bef ef Hadj 
Said +i" Mansour ben ef MWadj Said : 5° Mohanimed ben cl Hadj Said ; 
6° Fatna bent Abhou, veuve de EL Hadj Said, lous domiciliés chez 

M. Vinla, rz, avenue ‘du Général-Druce. 

Le bornage aoea lien le g décernbre 124. 

Le e Conservateur de la Proprieté Fonciére &@ Casablanca, p. 
BOUVIER, 

Veuve 

Réauisitisn n° 6436 6. 
Proprieté dite: « Remel Vo», sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu Ce Médiowna, doury des Ouled Ghelam, & Tit Mellil, : 
Requérantis : 7? Aicha bent ol Tladj Seid + 2° Radia bent el Wadj 

Soil venve de Mohamed ben Mumed 3° EL Mekki ben el Hadj Said ; 
i) Mansour ben el Hadj Said. 5% Mohatamed hen cl Hadj Said ; 6° 
Patina bent Abbou, veuve de El Hacy Said, tous domicili¢és chez M. 
Noida, avetiue du Général-Drude. : 

Le hornage a eu dieu le gq décembre 1924, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

rT, 

Réquisition n° 6541 6. 
Propricté dite : « Belgribi ». sise contrdte civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, Lribu des Ouled Abbou, 4 2 km. au sud de la 
ware de Sidi Alt / 

Requérant : Bouchaib ben Ahmed ben Khalloug, demecurant au 
eouar de Si Ahmed ben Khelouq, fraction des Cherkaoua, tribu des 
Ouled Alshou. 

Le bornage a ett lieu le eo décembre 1924, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 
BOUVIER
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Réquisition n° 6542 C. 

Propriélé dite : « Feddane Kelib », sise contréle civil .de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, & Soo: metres 

au sud de la gare de Sidi Ali. 
Requérant : Mohammed ben el Hadj Mohammed, douar d’E] Haj 

Mohammed ben el Mekki, fraction des Cherkaoua, tribu des Oulad 
Abhbou. , ‘ 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1924, 
Le Conservateur de la Prapriété fonciére a Casablanca, p. 

BOUVIER, 

Eo > Réquisition n° 6616 6. 
Propriété dite : « Massilia », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Dahar el Beshassa ; 
ferrée de Casablanca A Rabat ct 4 3 km. environ au sud de lusine 
des phosphates. : 

Requérante : la Compagnie francaise du nord marocain, domi- 
ciliée chez M. Bonan, 3, rue Nalionale 4 Casablanca. 

Le hornage a eu Leu le 5 décembre 1924. 
Le Consercakéur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6650 GC. 

Propriété dite : 
péne), angle rue de Safi et de ruc de Tanger. 

Requérant : Bachir ben Mohamed el Mzamzi el Beidaoui, 
rant A Casablanca, ruc Bab Marrakech, 18. 

Le bornage a eu lieu Je 21 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

demeu- 

Réquisition n° 6676 C. 

Propriété dite : « Haouz Chekaoui », sise contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Araba. 

Requérants : Larbi ben el Abdia et Mohamed. ben el Abdia, 4 
‘Casablanca, chez M* Surdon, avocat. . 

Le bornage acu lieu le 14 novembre 1924. 

Le Gonservateur dé la. Propriété Fonciére @ Casablanca, p.t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6638 6. 
Propricté dite : « Domaine des Kouacem bis », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tr:bu des Ouled Abbou, 
douar Ouled Zir, prés de la piste de. Souk et Djemaa 4 la zaouia 
Chentouf. 

Requérant: M. Castagne, Maurice, Marie. Aimé, domicilié a 
Casablanca, chez M, Marage, boulevard de la Liberté, 217. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre rga4, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, p. i, 
‘BOUVIER. 

Réquisition n° 6779 GC. 
Propriété dite : « Feddan el Faa », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, sur la route n° 107 de Médiouna & Fédhala 
par Tit Melil et Ain Harouda. 

Requérant : Abdelkader ben Mohamed ben el Hadj Said, domicilié 
a Casablanca, chez M® de Saboulin, avocat, avenue du Général- 
d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le rr décenibre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncigre 4 Casablanca, p, i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6823 CG. 
Propriété dite : « Daiet el Agner », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, fraction des Ouled Naami, lieu dit 
« Bir Touil ». ; 

Requérant : Cheikh Mokhtar ben Hadj Bouchatb ben Requia, .A 
‘Casablanca, chez M® Grolée, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1924, 
Le Conservateur dé la Propriété fonciére a Casablanca, Boh, 

BOUVIER. 

au sud de la voie 

_« Dar el Bachir », sise & Casablanca (ville indi- 

  
  

  

ill. — CONSERVATION D’OUWJDA. 

Réquisition n° 506 0. 
« Maison Cabrol », sise A Oujda, avenue d’Algérie, 

M. Cabrol, Jean, Pierre, demeurant 4 Oujda, route 

Propriété dite : 
Requérant : 

de Marnia. 
Le hornage a eu lieu le 22 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
P. o. G. MOREAU. 

Réquisition n° 1025 0. 
Propriété dite : « Hanoute Edderoudj », sise & Oujda, rue Ech 

Chadli et place El Atiarine. 
Requérante : Khonata bent Abderrahmane hen Ali, 

4 Oujda, quartier des Ouled el Ghadi. 
Le bornage a eu lieu le 4 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
P.o. G. MOREAU, 

demeurant 

Réquisition n° 1070 O. 
Propriété dite : « Bled ben Soukran Bensadoun », sise controle 

civil d’Oujda, tribu des Ouled Ahmed ben Brahim,’ ¥? 3 tle, en viron** * 
au sud-est de la gare de Zouj el Begual., 

Requérant*: M, Bensadoun, Jacoh, demeurant & Oujda, rue de 
Constantine. 

Le hornage a eu licu le 28 oclobre 1994. 

Le Cornservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
P. 0. G. MOREAU. 

Requisition n° 1071 0. 
Proprélé dite ; « Ferme Bensadoun I », sise controle civil - 

d’Oujda, tribu des Ouled Ahmed ben Brahim, en hordure de la piste 
allant d'Oujda aux Guenadfa, 4 proximité de la fromliare algéro- 
marocaine. 

Requérant ; 
Consiantine. 

Le bornage a ev licu le 25 octobre 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

P.o. G. MOREAU, 

M. Bensadoun, Jacob, demeurant a Oujda, rue de 

Réquisition n° 1072 0. 
Propr-été dite : « Ferme Bensadoun II », sise A Oujda, tribu des 

Ouled Ahmed ben Brahim, 4.13 km. environ au nord-est d’Oujda, A 
proximilé de la route d’Oujda & Marnia: 

Requérant : M. Bensadoun, Jacob, demeurant 3 Oujda, rue de 
Constaritine, 

2 
Le bornaze a en lieu le 37 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Oujda p. 4, 
P. 0. G. MOREAU. 

Réquisition n° 1131 0. 
Propriété dite : « Maison Rodriguez Peydro », ise; ¢° 

levard des Beni Snassen et rue Montgolfier, A Prada, oa 
Requérant : M. Rodriguez, Antoine, demeurant a: Oujda, boule. 

vard des Beni Snassen, , 
Te bornage a eu lieu le 11 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujaa, p.- 
P.o. G. MOREAU. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

- Réquisition n° 373 M. 
Propriété dite : « Lotissement maraicher de Dridat Etat », sise 

en tribu Abda, sous-fraction des Ouled - ‘Zida, A 6o douar Dridat om. environ du 

Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), repré , 
_! é ), senté - ministration des domaines. ° prssente Par ad 

Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1995. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, pe 

GUILHAUMAUD,
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Requisition n° 377 M. 
Propriété -dile : « Les beaux palmiers », sise Marrakech Guéliz, 

averiue du Guéliz prolongée. 
Requérants : MM. Israél, Joseph, V., négeciant, demeurant & Mar- 

rakech, ruc du-Maouz'et Ab:tbel, Judah, Heddan, Meyer, commercant, 

-demeurant Aa Marrakech, 1a ef 14, rue des Ecoles, copropridtaires 

‘indivis, 
. ‘Lethornage acon dieu le rg décembre 1924. 

iLe Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. @. 

4 ‘GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 382 M, : 
‘Propriété dite: « Bou Mesmar », sise région de Marrakech, piste 

‘des Ouled Bou ‘Aguib et de Souk el Khemis au Tensift. 
‘Requérant': M. Fontenoy, Marcel, ingénieur agricole, demeurant 

‘A \Marrakech, domaine Bou Mesmar. 
Le bornage a-eu lieu le g février 1925. 
‘Le'‘Gonserwateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. i., 

. GUILHAUMAUD. . 

_ Réquisitton n° 418 M. 
‘Propriété dite :.« Draz Lahbas Soghra », sise,4 Marrakech Médina, 

: FOS ONE Kédim. see 
‘Requérante * T’administrafion-des ‘habous Soghra, reprégeniée par 

son ‘nadir Moulay ‘Taieb ben Hassain Langhari, domiciliée en ses 
“bureaux 4 Marrakech, ruc Zaouia el Hadar n° 11. 

‘Le bornage a eu ‘lieu je 25 février 1925. oe 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

: ‘GUILHAUMAUD. 

. ‘Réquisition n° 419 M. 
_ Propriété dite : « Masria Lalbasse Soghra », sise 4 Marrakech 

*Médina, ‘rue Riad Zitoun Kedim. 
. Requérante ; l’admiinistration des Habous Soghra, représemtée par 

-son-nadir Moulay Taiéb ben Hassain Langhari, domiciliée en ses 
}bureaux'dé ‘Marrakech, rue Zaoula el Hadar, n° 11. 

‘Le borrage a eu lieu le 25 février 1925. , ‘ 

Le Ganservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p. i.,. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition w 421 M. 
“Propriété dite : « Magasins Habous Soghra II», sise 4 Marrakech 

Médina, rut Riad Zitoun Kedim. 
Requérante : administration des Habous Soghra, représentée par 

son ‘nadir Movlay: Taieb ben HassaIn Langhari, domiciliée en ses 
‘bureaux A Marrsikech, rue Zaouia el Hadar, n° rr. 

‘Le bornage a eu lieu le wo février rq75. 
Le Conserueteur de la Propriété Forcidre a Marrakech, p. i., 

mo GUILHAUMAUD. — 
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Réquisition n° 426 M. 

Propriété dite : « Hari ct Masriat Lahbasse », sise a Marrakech 

Médina, entre la place Djemaa el Fna et le derb Dabachi. 

Requérante : administration des Habous Soghra, représentée par 

son nadir Moulay Taieb ben Hassain Langhari, domiciliée en ses 

bureaux 4 Marrakech, rue Zaouia el Hadar, n® 17. 

Le bornage a eu lieu Ie 27 février 1925. . 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 34 K. 
Propriété dite: « Amar n° 1 », sisc & Meknés Souk el Ghael, 

n°* 105 et 107. ; 
Requérant : Amar Abraham, demeurant 4. Meknés Médina, rue 

Dekakine, n® 7, en son nom pour la zina et\au nom des ‘Habous 
El Kobra de Mcknés. : . 

Le bornage a cu lieu le 6 mars 1924. 
Le présent avis annule ceux parus au Bulletin officiel du 13 mai 

1924. n® 603 el du a7 janvier 1925, n° 640. ; . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 36 K. 
Propriété dite: « Amar n° {II », sise 4 Meknés Souk et Hadda-. 

dime, n°" 15 et 77. 
Requérant ~ Amar Abraham, demeurant & Meknés Médina, rue° 

Dekakine, n° -7, en son nom pour la zina ct au nom des Haboug, 
El Kobra de Meknés pour la propriété. 

Le bornage a cu lieu le 6 mars 1924. 
Le présent avis annule ceux parus au Bulletin officiel du 13 mai 

1g24, nv Go3 et du 27 janvier 1925, n° 640. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Mekné 
ROLLAND. 

Réquisition n° 351 K. 
Propriété dite: « Union ». 
Requérants : MM. Pastor Isidro, Fava Horace, Carralala Iidefonse, 

tous demeurant et domiciliés 4 Fas, ville nouvelle. 
Le bornage a eu lieu le 5 décembre rga4. 
Le présent avs anmule celui paru au Bulletin officiel, n° 646, du 

10 Mare 1925. ' 
Le Conservateur de la Propriét$ Foncidre & Meknés, p-i., 

SALEL. 

     

  

ANNONCES 

“La Direetion du’ «Bolietin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales. régiementaires et judiciaires 

  

d@immatriculation, au bureau 
de Ja Conservation de la’ pro- 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

a) une construction & usage ~ trouvent les cultures suivantes 
d’habitation, couvrant vingl- . : deux mille métres carrés envi. 

Il sera procédé le samedi 25 
juillet 1925, a 10 heures, au Bu- 
reau des notifications et execu- 

lions judiciaires de Casablanca, 

au Palais de Justice, dite ville, - 
4 Vadjudication en deux lots. au 
plus offrant et dernier enchéris- 
seur sdlvable ou fournissant 
une caution solvable, 

Des immeubles ci-aprés dési- 
enés : , 

1° Un immeuble en cours   

priété fonciére de Casablanca, 
sous fe nom de Ja propriété 
dite « Ferme Garcia », réquisi- 
tion n° S041 G., située & Casa- 
blanca, avenue Mers Sultan pro- 
longée, 4 600 métres au sud du 
lycée de garcons, au lieu dit 
Oued Korréa, quartier des Sour- 
ces, consistant en un terrain 
maraicher, d’une contenance dc 
douze mille métres carrés envi- 
Ton et comprenant deux parcel- 
Jes avec maison d’habitation, la 
maison d’habitation compiend :   

quatre métres carrés environ, 
édiflée en maconnerie indigéne 
et couverte en téles, composée 
de deux piéces avec véranda, 
couvrant 60 métres carrés en- 
viron ; 

b) une grande haraque en 
bois, couverfe en téles couvrant 
soixante métres carrés environ ; 

¢) une écurie construjte par- 

tie en maconnerie et pattie en 
bois couvrant trenle miétres 
oarrés environ. 

Sur le lerrain maraicher se   

ron de tomates et artichauts, 
deux grands carrés de cing 
cents métres environ chacun 
dartichauts, quatre mille ma- 
tres carrés environ de cultures 
variées : courgettes, féves, radis, 
haricots verts, fenouil, ete..., la 
reste est inculle ; cing «rena- 
diers et quelques arbres divers 
sont plan'és sur ledit terrain ; 
wat premiére parcelle est limi- 
et 
Au nord : par Voued Korréa 

(domaine public) ; .
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Au sad et d Vouest : 
“héritiers de Ben Aicha 

A Vest par si Ya 
Assor. ; 

La deuxiéme parcelle est ‘Ti- 
mitée ; 

Au nord, @ Vest et & Uouest : 
par le Comptoir Lorrain du 
Maroc ; 

Au sud : par l’oued Korréa, 
Ledit terrain et la maison 

d’habilalion sont occupés par Tn 
partic saisie et sa famil’e 

La voie normale lraverse Ja- 

dite proprélé. 
2 Un immeuble en cours 

Wimmatriculation, au bureau 

de ta Conservation de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
sous Je nom de la propricté a le 
« Acdacia », réquisition n° 4993 
C., située caidal de Médiouna, 

au kilométre 13 de la route n? 7 
de Casablanca & Marrakech, at 
lieu dit « Ain Hallouf », consis- 
‘tant en un lerrain de culture, 
d'une contenance de sept hee- 
tares environ, avec lerme, puils 
et bassin, 

Ia ferme, couvrant cing cenls 
mares carrés environ, el clolu- 

réc par un mur, comprend : 
7° une maison d'habitation 

composée de six proces el deux 
grands hangars, le tout cons- 
truil en maconnerie indigéne, 
couvert en idle eb couvrant lrocs 

cents métres carrés environ ; 
2° une cour avec putts el sur 

Ie-lerrain de culture ; 

a) un bassin construil cn 
maconnerie et cimenté A Vinté 
rieur, dd’ une conlenance de 10 

matres cubes environ 3 
b) un puits avec moleur a 

essence marque « Claudel », 41, 

rue des Aris, Levallois-Paris, 
en état de marche, avec arbre, 
courroies ‘de - transmission cl 
duyaulerie ; 

c) deux autres puils. 
Ledil lerrain pPlanté en vigne 

et arbres truitiers (oo environ) 
artichauts (12.000 pieds  ¢n- 
viron) et le reste inculte 

~ Ainsi qu’il esl porlé au pro- 
ces-verbal de bornave cn date 
du 17 oclobre 1923, Iecil im- 
meuble est limité : 

Au nord; de B. 1 4 3, par le 
domaine public (maison canton- 
niére el dépendances) de B. 3 a 
6, par Si Dris ben Brahim el 
Médiouni el Yousseli ; 

A Vest : de B. 6 4 8, par Dris 
ben ‘Brahim cl Médiouni el 
Youssefi ; 

Au sud; de B. 8 A 40, par 

Montaya Jean ; 

A Pouest : de B. 10 At, par la 
roule n® 7 de Casablanca a 
Marrakech. 

Ceite proprié té eat cultivee 
par la partie saisie ; 
es immeubles sont vendus 

aux requétes, poursuites et dili- 
gences du Crédit Foncier d'Al- 
gérie ct de Tunisie, société ano- 
nyme dont le siége social est 
a Alger, poursuites et diligences 
de ses directeur ct administra- 
teurs demeurant au dit siége 
et encore du directeur de son 

; par Jes 

i ben 

  

  

agence de Casablanca, demeu- 
rant dite ville, ayant domicile 
élu en le cabinet de M® Cruel, 
avocat dile ville, 4 le:ncontre 
du sieur Juan Garcia Amoros, 
demouranl Casablanca, avenue 
Mers Sultan prolongée ; 

En vertu d’ure jugement ren- 
du par le trituunal de premiére 
inslance de Casablanca, le 3 oc- 
tobre 1922 

I’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cah‘er 
des charges ; 

Dés A présent toutes cfires 
@enchéres peuvent élre faites 
au bureau des nolifications et 

  

-exéculions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a Vadjrdication ; 

4A défaut d’offres et aussi dans 
le cas d’offres manifestement 
insulfisantes avant Jes trois 

jours. qui précéderont Vadjudi- 
cation celle-ci pourra étre repor- 

tée A une date ultérieure. 
Pour tous renseignements, 

s’'adresser au dit bureau, of1 se 
trouvent déposés : le procés- 
verbal de saisie, le cahier des 

charges et Jes piéces, 

Gasablanca,; Je 25 avril 1925. 

Le seeréldire-greffier en chef, 

J. AUTOENAN. 

  

Formation de société 
——e 

— GOMPTOR LATIMER 
ET WPIMPORTATION AU MAROC 

Société anonyme rmarocaine au 
capital de Frs 500.000. 

Siége social 4 Casablanca, 
536, raute de Médiouna 

  

[. — Staluts 

Aux termes d'un acle sous 
signature privée, fail double 4 
Casablanca, Je 1" mars 1925, 

‘dont un des originaux est de- 
meuré annexé & Iu minule de 

Vacte de déclaration de sons- 
cription et de versement ci- 

“apres énoneé, rec par M. Mar- 
cel Boursier, chef du bureau du 
nolariat de Casablanca, le 10 
avril 1925, M. Léon Segard, né- 
gocianl, demeurant A Roubaix, 
37, avenue des Villas, a établi 
les staluts d'une société ano- 
nymMe marocaine dont ex:rait 
liltéral suit ; 

Article premier, -— TL est for- 
iné entre Jes souscripteurs ct 
futurs propriétaires des actions 
ci-aprés créées et de celles qui 
‘pourront élre créées par la suite 
ine sociélé anonyme qui sera 
régie par les présents statuts et 
par les lois en vigueur au Ma- 
roc sur Jes sociétés anonymes. 

Art, 2. — La société prend Ja 
dénomination de :- 

COMPTOIR LAINIER 
ET 

D'IMPORTATION AU MAROG 

Art. 3. — La société a pour 
objet toutes opéralions d’achat 
et de vente, toutes transactions   

  

mobilitres et immobilitres, tou- 
les aftvires de représentations, 
commission, préls sur.’ mar- 
chandises en  nantissemeni, 
Mune facon générale et sous 
quelque forme que ce soit, lou- 
les opérations finsncitres, agri- 
coles, commerciales, indusiriel- 
les, mobiliéres et immobil res 
au Maroc, en France, a l'éiran- 

ger, dans les colonies ou pays 
de protectorat ou de mandat. 

Art. 4, — Le siége social est & 
Casablanca, roule de Médiouna, 
n® 536, 
sta Pee eta eee eee dane 

Art. 5. — La sociélé aura une 
durée de soixante-quinze an- 
néca, qui commenceront & cou- 
rir Je jour de la constitution dé- 
finilive, sous réserve de ce qui 
sera dit 4a Varticle 52, conecer- 
nant Véventualilé d’une proro- 
galion ou d’une dissolution an- 
tcipée. 

Art. v. — Le capital social est 
fixé 4 la somme de cing cent | 
‘mille frances ct divisé en mille 
actions de cing cents francs 
chacune, lesquelles devront étre 
souse rites et libérées du quart 

avant la constitution 
de Ia socielé, 

Art. 7. -- Te 

    

capital social 
‘pourra dtre angmenté en une 
ou plusieurs fois, soit par voile 
de souscriplion, soil par voig 
apport, par décision de Mas- 
semblée générale, sur la propo- 
sition du conseil d‘administra- 
lion) Les actions qui zeront 
eres oon représentation de 
toule augmentation de cepilal, 

pourront ¢élre des actions de 
prior: le. 

L’assemb‘ce pourra exiger le 
paicment d‘une prime repré- 
sentant la totalité ou une par- 
lie sewement de la part que 
chaque action nouvelle se trou- 
vera avoir dans [es rézerves so- 
ciales, fonds d’amortissernent 
et de prévoyance. L'emploi de 
celle prime sera délerminé par 
le couseil Vadministratian, 

Par dérogalion au présent. ar- 
ticle, le consetl dWadininis'ra- 
tion- est autorisé d'ores el dé'a 
Acporter le capital social & cing 
millions de francs en une ou 
plusieurs fois, sans qu'il soit 
besoin d’une résolution de las- 
sernbléc générale.. 

Le capital pourra aussi étre 
diminué par décision de l’as- 
semblée générale, sur la propo- 
sition du consejil d’administra- 
tion. 

Art, 8 — Le montant de cha- 
que action sera payab‘’e an sidge 
social, savoir le quart a la 

souscription et le solde aux épo- 
ques et dans la proportion qui 
seront fixées par le conse} d'ad- 
ministration. 

  

“Art. 18.— Aucun aclionnaire 
ne pourra céder tout ou partie 
des actions lui appartenant sans 
les avoir offertes au préalabic 
aux autres actionnaires, qui an- 
ront toujours la préférence 
pour Jes acquérir 4 prix égal.   

Cette offre. sera faite par lettre 
recomimandée adressée au con- 
seil d’administration, qui sera 
fenu d’en faire connaitre jm- 
mediatement Vobtet aux autres 
actionna.res. Si, dans la quin- 
gzaine de Venvoi de cette letlre, 
mMacun aclionnaire n/a fait savoir 
qu'il entendail user de son 
droil de préférence, Laction- 
naire vendeur pourra réaliser~ 

immédialement le transfert des 
actions qu’il entend aliéner,’ 

Arl., 16. — Les imléréls, clivi- 
dendes ct amortissements sont 
valablement payés an porteur 
du tilre ou du coupor. 

Tout dividende qui n’est pas 
réclamé dans les cing années de 
son exigibilité est prescril au 
profit de la société. 

Art. a1, — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
‘posé de deux . membres: au. 
moins et de sept au plus, pris 
parmi les actionnaires et nom- 
més par l'assemblée générale 
des actionnaires. , 

Art. 23. —— La durée des fonc- 
tions des adiministraleurs est 
de six ans. . 

Les membres soriants sont 
toujours rééligibles. | 

_ Art. ot, — Les délibérations 
du conseil sont constalécs © par 
des procés-verbaux inscrils sur 
un vegistre et signés par le pré 
sident de Ja séance et un autre’ 
des administraleurs qui y ont 
pris part. 

Les noms des membres pré- 
sents sont indiqués en téle du 
proces-verbal de chaque séance. 

Les copies des exlraits 4 pro- 
duire en justice et ailleurs sont 
certifiées par le président du 
cornse!] d’administration ou, en 
cas d'empichement, par un de 
ses membres ayant ou non as- 
sisié 4 la réunion, 

Arl. 28. — Le conreil d’adimi- 
nistrs'ion a les pouvoirs les 
plus élendus pour  J’adminis- 
tration des affaires de la sociélé 
sans aucune restriction ni ré- 
Serve =j 

Art. 29.°-— Le conseil peut, 
pour Vexpédition et la gestion 
des affaires sociales, investir un 
ou plusieurs de ses membres 
du mandat  d’administrateur- 
délégué ou choisir, si] le pré- 
fére, un ou plusieur directeurs 
étrangers A la socié 

Art. 45, — Les décisions ‘do 
Vassemblée sont constatées, par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un registre spécial ct signds par 
les membres composant le hu- 
reau. 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations & fournir aux tiers 
sont signés, par le président du 
consei] ou par un adininistra- 
teur et,-.en cas de ‘issolution, 
par le ou Tes Mquidateurs. 

Art. 46. — L’assembiée géné-. 
rale réguliérement constitude, 
représente l’universalité des ac- 
tionnaires. 

Ele peut étre ordinaire et ex- 
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traordinaire en méme temps 
si elle réunil les conditions né- 
cessaires indiquées aux présents . 
statals, 

Les délibéralions prises con- 
formément aux slatuts obligent 
tous les actionnaires méme ab- 
sents ou dissidents, . 

Art. 49. — Les résultals de 
V’exercice fournis par la balance 
du compte de profits et pertes 
et résumant } ensemble des opé- 
rations au moment de |’inven- 
taire, déduction faite de toutes 
les charges sociales (dépenses 
Wentretien et d’exploiiation, 
frais généraux et de publicité, 
allocations, gratifications, inid- 
réts, amortissements des capi- 
laux d’emprunts, aimorlisse- 
ments industriels, cte.), consti- 
tuent des bénéfices nets, 

Sur’ ces bénéfices il esi prs- 
levé ; 

- 78 Bop. roo pour Ja consti- 
tution du tonds de réserve leé- 
gale. Lorsquo ce fonds aura al- 
teint le dixiéme du capital so- 
cial, le prélévement affecté a sa 
création profitera A un fonds de 
prévoyance, les versements’ 4 la 
réserve reprendront leur cours 
si celle-ci vient 4 dire cniaméc. 

2° Somme suffisante pour 
fournir aux actionnaires un 
premier dividende représentant 
un intérét annuel de & o/o sur 
le montanl versé et non rem- 
boursé de leurs actions, sans 
que, si les bénéflices d'une an- 
née one permeiaient pas ce 

paieanent, Jes aclionnaires puis- 
sent lo réclamer ‘sur jes bénd- 
fices des années subséquenles, 
foutefois, en cas d’insuffisance 
des produits d’une année pour 
fournir Vintérét A & o/o des 
sommes versées sur les aclions, 
Ja différence pourra étre préle- 
vée sur les fonds de réserve spc- 
ciaun, 

Le surplus sera réparti com- 
me suit + 

4o of/o (quarante pour cent) 
pour le conseil d’administra- 
tion, qui en fera la répartilion 
entre ses membres comme il le 
Jugera convenable ; 

6o 0/0 Goixunle pour cent) 
aux actionnaires. 

Sur ces 6o o/o, Vassemblée 
générale pourra prélever une 
somme destinée 4 la création de 
tous fonds de réserve, d‘amor- 
tissement et de  prévoyance, 
dont eHe déterminera Iimpor- 
tance, la destination et Lemploi 
et qui appartiendront aux seuls 
actionnaijres. 

Art. 55. —- Toutes les contes- 
tations qui pourront — s‘élever 
pendant Ja durée de la société 
et de la liquidation entre les ac- 
tionnaires de la société ou en- 
Ire les achionnaires entre eux, 
a raison des affaires sociales, sc- 
ront soumises aux tribunaux 
compélents du siége social. 

Tout actionnaire qui provo- 
que une contesltalion de ce 
genre doit faire dlection de do- 
micfle 4 Casablanca, 

A défaul d’élection de domi- 
cile, celle Gection a lieu de.   

plein droil au siége de la so- 
ciété. 

Toutes modifications et as- 
signations son{ valablemen! fai- 
tes au domicile éli comme il 
vient d’étre dit ou & curateur 
ad hoc nominé par ordonnance 
sur requéte rendue par M. Ie 
Président du tribunal de pre- 
miére instance du siége social, 

Il. ~- Deéclaraticn de souscrip- 
° fion el de versement 

Aux lermes d'un acte recu te 
ro avril 1925, ‘par M° Marcel 
Boursier, chef du dbureay du 
nolariat de Casablanca, le fon- 
dateur de la ‘société « Camploir 
Lainier” et d@Iimporlation an 
Naroc », a déclaré que jes 
1.000 actions de boo francs re- 
présentant le capital social, qui 
étaient toutes d souscrire en es- 
péces ct a libérer du quart 4 la 
souscription, ont &é enticre- 
ment souscriles par neuf | er- 
sonnes. Ei: qu'il a été versé 
en espéces par chaque souscrip- 

teur, une somine ézale au quart 
du montant nominal de cha- 
cune des actions, de sorte qu/il 

a 6té versé au total li somiune 
de 125.000 francs. 

A cet acte est annexé une 
liste contenant Loutes les énon- 
ciations voulues par la loi. 

Ill. — Assemblée générale 
conslitutive 

Du procés-verbal de l'assem- 
biée générale constitutive, te- 
nue le 15 avril 1925 par Jes ac- 
lionnaires de la sociélé « Comp- 
foir Lainier et d’Importation 
du Maroc », il appert : 

a) Que lassemblée générale, 
aprés en avoir pris connais- 
sance et V’avoir vérifiée, 4 re- 
connu sincére et vérilable la dé- 
claration de souscriplion cl de 
versement contenue en lacte 
sus-énoncé, recu Je ro avril 1925 
pac M® Marcel’ Boursier, chef du 
bureau du nolariat de Casa- 
Dlanca, ainsi) que Iles pieces a 
Vappui de cetie déclaration, 

b) Quella a nommé comme 
premicts administrateurs, dang 

les termes cde l’article 21 des 
' statuts : 

TM. d.éon Segard, négociant 
demeurant 4 Roubaix, 85, rue 
des Villas ; 

2° M, Fernand Pollet, négo- 
ciant demeurant 4 Roubaix, 9, 
rue du Manége. : 

c) Quelle a comstalé l’accep- 
lation de ces fonctions d’admi- 
nistrateurs ‘par les susnommeés 
présents ou représentés it |’as- 
sembléc. | 

d) Qu’elle a nommé comme 
commissaires litulaire et sup- 
pléant des comptes du premier 
exercice social ; . 

M. Marcel Cherrier, expert 
comptable, demeurant 4 Cavra- 
Ilanca. ruc Aviateur-Roget, 

Et MM. Jules Lefebvre, chef 
complable, demeurant A Rou- 
baix, 22, rue du Curoir, 

ef Quelle a constaté Vaccep- 
lation de ces.fonctions de com- 
maissaires titulaires, des comptes   

par les susnommeés présents ou 
représentés & l’assemiblée. 

} Et déclare la société 
« Gomploir Lainier’ et d Impor- 
tation au Maroc » définitive- 
Ment conslituée, toules les for- 
moalités Iégales ayant été rem- 
plies. . 

I\. — Pablications 

Des copies certifiges coufor- 
mes des statuts el-du procts- 
verbal de Vassemblée générale 
conslitulive ensemble des ex- 
pédilions de ]'acte notarié de 

déclaration de souscription et 
de versement et de ses anpexes 
onl été déposées le 22 avril 
1g25 aux secrétarials-greffes 
des Wribunaux de paix ‘canton 
nord) ct de premitre iustan- 
ce de Casablanca par Me’ J. 
Bonan, avocat. 

Pour extrait et mention, 

Le conseil d’administra‘ion. 

     

N. 8, — L’extrail prévu par Ja 
loi du a4 juillet a6", a paru 

dans la Gazelle des Tribunaux 
du Maroc, n° ica, du 33 avril 
1925. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALXK PTBLIcS 

AVIS D’'ADJUDICATION 

Le 2 juin 1925, & 16 heures, 
daus les bureaux de ingénieur 
de Varrondissement de Fes, il 
sera procédé a V’adjudication sur 
ofires de ‘prix des iravaux ci- 
aprés désignés - 

Route n° 16 d'Qujda 4 Taza, 
construclion entre Safsafat et 
Guercif, (P.M. 52 k. Goo et 
63 k. 240 comptés a partir de 
Taza). 

Cautionnement provisoire 
2.500 francs ; 

Cautionnement 
5.000 francs, 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
i Vingéniewr de J’arrondis- 
sement de Fés. , 

N. B. — Les référenves des 
candidats devwront étre sou- 
mises au visa de l'ingénieur 
sus-désigné 4 Fas, avant le 10 
Tai 1925. 

Le détai de réception des sou- 
missions expire le 1° juin 1925, 
uo 18 heures, 

Rabat, le 30 avril 1925. 

définitit — ; 

  

TRIBUNAL DE PATX DE Sart 

Vente de bien dépendant 
de liguidation judiciaire 

Le lundi 25 mai rg25, a dix 
heures, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de paix 
a la vente aux enchéres publi- 
ques de Vimmeuhle  ci-aprés 
désigné, dépendant de Ja Jiqui- 
dation judictaire Théo Furth de 
Tanger. 

  
  

‘Une propriété dite Tangéroi- 
se située 4 Safi, route de Sidi 
Oissel, en mature de terrain de 
culture d’une contenance de 
ga ‘ares 41 centiares, confron- 
tant du nord, Pimienta, de lest 
héritiers de-Thami el Ouazzani, 
du sud, Ahmed ben Mohamed 

el Quazzani, de L'ouest, route 
de Sidi Oissel, sur la mise & 
prix de trois mille cing cents 
francs (3.500 francs). , 

Ladite propriété immatriculée 
ainsi que cela résulle du dupli- 
cata du titre foncier n°, 156, 
déposé'a ve secrétariat-greffe ott 
tous les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

Safi, le 25 avril 1924. 

Le seerétaire-qreffier 
en chef p. i., 

B. Prsot. 

a 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le samedi 14 

dou] kaada 1343 (6 juin rg23), hi 
10 heures dans les bureaux dy - 
nadir des Habous Kobra 4 Ra- 
hat, & la cession aux enchéres 
‘par voie d‘échange du quart de 
la maison dite « Dar el Bordj », 
sise 4 Boukroune, prés derb Ou- 
zobra, A Rabat, en indivision 
pour le surplus avec Mohamed 
ben Zian, sur la mise A prix de 
4.500 francs, 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des Habous Kobra 
& Rabat, au vizirat des Habous 
et a la direction des affaires 

bous), a Rabat. 
“ chérifiennes (contréle des Ha- 

| 

AVIS 
DE MISE AUX ENCIIZRES 

  

Ul sera procédé le samedi 
23 juillet 1925, A g heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, A Vadiadication au plus 
offrant et dernier enchérissscur 
solvable,. ou fournissant une 
caution solvable, de timmeuble 
ci-aprés désigné : . 

Un immeuble situé § Casa- 
blanca, boulevard d’Antfa supé- 
rieur, en ‘face du vélodroine 
ne portant aucun numéro apua- 
Tent, comprenant : 

Le terrain d’une contenance 
de six cents métres carrés en- 
viron, faisant partie d'un Wt 
de plus grande Gondue dénom- 
mé « Le Foyer Casablancais », 
cloturé en partie par un mur 
et planté d’arbres, avec une ba- 
raque en bois, couverte en tdle, 
couvrant 30 métres carrés en- 
viron, appentis, cave ct puits 
avec ‘pomipe. 

Ledit immeuble est limité - 
Au sud-est ; par le boulevard 

d’Anfa supérieur ; 
Au sud-ouest-: par Uafiz :
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Au nord-est 
Tathbi. 

Cet immeuble esi vendu a {a 
requéle de M. Boucherie, pro- 
prigtaire, demeurant a Cusa- 
blanca, bowlevard d’Ania supé- 
rieur, ayant domicile én en le 
cabinet de M® Cruel, avocat, 
dite ville, A l’encontre de : 

1° M. Maurice, Francois, Lat- 

det, demeurant 4 Casablanca, 
tue Boileau, pris tant en son. 

vdlidité de la procédure, a I'¢- 
gar de son dpouse ci-aprés 
nommée: — 

a® Ja dame Angéle Chedeuail, - 
épouse Laidet, dematrinat on 
méine jieu 

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premié¢re 
instance de Casablanca, le 26 
Mars 1924. 

L'adjudigation aura lieu aux 
clanses et conditions du cahier 

des charges. 
Das a. présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent éire faites 

au bureau des notifications el 

exéeutions judiciaires dc Casi- 

blanca, jusqu’a l’adjudication. 
A défaut d’offres et aussi dans 

le cas. d’offres manifestement 

insuffisantes avant les trois 
jours qui précéderont ladjudi- 
cation, celle-ci pourra étre re- 
portée 4 une date ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au dit bureau, ou se 
trouvent déposés le P. V. de sa- 
ie, le cahier des charges et les 
pidces, . 

Gasablanca, le 25 avril 1925. 

Le Seerétaire-grejfier en chej, 

J. AUTHEACAN, 

  

> par El Nadj- 

va personnel que pour la. 
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teur, sasseur, moleur marque 

Alpha 30-35 chevaux, semi-Die- 
sel vertical mono-cylindrique 
elc... 

Pour tous renseignements, 

s’adresser au dit hurean, dépo- 

sitaire du cahier des charges. 

Casablanca, Je 27 avril 1995, 

Le seerétuire-grejjier en chef, 
J. AUTHEMAN, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerélariat-grefle du tri- 
hunal de premiere instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le So 
mars 1925, il appert que M. 
Eugéne Riffard, industricl de- 
meurant 4 Casablanca. quartier 
du Maarif, et Mme Jeanne Din- 
ner demeurant méme ville, 360, 
roule des Onled Harriz ont ven- 
du 4 MM, Frangois Garcia et 
Joseph Sanchez, cimentiers, de- 
meurant rue de Vourmelon, 

n°'2, un fonds industriel de 
fabrique de crin végélal sis dite - 
ville, route de Bouskoura, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant charges et 
conditions insérées a lacte, 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribunal 

de premiére instance ou, tout 
eréancier, pourra former oppo- 
sition dans Jes 15 jours de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion: 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  
  a_i 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Ee EXECUTIONS  JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Vente sur saisie immobiliére 

Le vingt-sept juillet xg95, a 

neuf heures, au bureau des no- 

tifications et exéculions judi- 

ciaires de Casablanca an palais 

de justice, il sera procédé & la 

vente aux enchéres publiques 

d’une propriéié dite « Minoterie 

de Ja Chaovia 1 », titre foncier 

1119 C., sise A Settat, Tue des 

Ouled Said comprenant le ter- 

rain d'une contenance de six 
cent quatre vingts mélres carrés, 

avec maison d habitation et unc 

construction A usage de Imino- 

terie y édifiée, ensemble les im- 

meubles par destination sui- 

vante <: une minoterie de 

cimquante quintayx par a4 heu- 
res, en état de marche, com- 

prenant une laveuse, une 

pompe centrifuge, un moulin A 

meule de 1 m. 06 de diamétre 
A rendement de 2 quintaux en- 
yiron & Vheure, un trieur dou- 

ble, une brosse a bié, blutteries, 
un cylindre double, chambre 4 
mélange, élévateurs, boisseaux 

A'dlévateurs et autres, extrac-   
EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
binal de premiAre instance . 

de Casablanca. 

Dun ‘acte recu par M, Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
Tiat de Casablanca, le 28 mars 
1925, il appert que : M. ct Mme 
Escalier, commercanis, demeu- 
rant & ‘Casablanca, 88, avenue 
Mere Sultan, ont vendu a M, 
René Ambrois, négociant de- 
meurant méme ville rue du 
Croissant, n° g, un fonds de 
commerce de e2’é connu sous 
le nom de « Grand Café Mers 
Sultan », exploité 4 Casablanca, 
88, avenue Mers Sullan, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant charges et 
conditions insérées A Vacte, 
dont expédition a été déposéc 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance ‘de Casa- 
blanca of tout créancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours de la seconde insertion du 

. présent. 
Pour seconds insertion. 

Le seerdtaire-grefficr en chef, 
Neicen.   

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

mu secrétarial-grefic du Lri- 
buna) de premidre instance 

du Casablanea, | 

Drun acte regu le tg mars 
1925) par M. Petit, seer¢taire- 
greffier en chef du tribunal de 
paix de Mazagén, remplissant 
les fonclions de noLaire au Ma- 
roc, il appert : que M. Archayn- 
band, Lucien, négocianl, de- 
meurant i Mazagan, a vendu a 
M.  Juplessis  Saint-Recuier, 
René, coummercant, demeurant 
dite ville, unm fonds de coin- 
merce de vins et liqueurs en 
gros, exploité 4 Mazagan, hou- 
levard Charles-Roux, sous le 

  

noin d’ « Etablissernent  Ar- 
chambaud », uvec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant charges el conditions 
insérées a Vucle, dont expédi- 
tion a ¢té transmise au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscription au 
registre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

_ ...__... Nmorn. 
ee ac TRAN 

EXTRAIT 
du registre du commerce .tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

  

Inscription n° 1256 
du 24 avril 1995 

D’'un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défant Je 22 avril 
1995, entre : 
Mme Jeanne, Marie, Célestine 

Pujol, institutrice, épouse de 
M. Antonin. Marie, Pierre Rou- 
che, droguiste, avec Jequel elle 
demeure A Rabat, demandcresse 

et : M. Rouche, susnommeé, 
qualifié et domiciié déiendcur 
défaillant, 

Yl appert que Mme Rouche a 
été séparée. quant anx biens, 
de M. Rouche, son époux. 

Le secréfaire-yreffier en chef, 

A. Kuan. 

  

TRIBURAL DE PREMIKRE INSTANCE 
b’OUJDA 

Assistance judiciaire 
Décision du bureau d’Oujda 

du 7 septembre 1923 
  

Dun jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premidre 
instance d’Oujda entre : 

Le sieur Aveillan Jéachim, 
-charretier demeurant A Oujda, 
quartier du Camp, demandeur, 
d’une part ;   

E.- Ja dame Martinez Maria, 
Qonception, épouse du siewr 
Aveillan susnommé, demcurant 
a Fes, défenderesse défailante, 

d’aulre part. 
fl appert que Ja séparation de 

corps d’entre Jes dits époux a 
été prononcée aux torts el gricls 
de la dame: Aveilan, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

DAURIE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CABABLANCA 

Hatrait @urie demande et 
séparation de biens 

D'une requéte déposée au se- 
crétariat le 1° avril] 19945, il 
résulte que la dame Jaheeuf, 
Jeanne, Marthe, Adéle, é&pouse 
du sieur Asaban .Léon,. Josephy. 
commercant, avec lui domicitide 
et demeurant A Casablanca, rou- 
te de Rabat a formé contre ledit 
sieur Asaban une demande en 
séparalion de hicns, 

Pour extrait publié et affiché 
conformément 4 Varticle 403 du 
dahir de procddure civile. 

Casablanoa, le a4 avril 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neice. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

. (sud) 
  

La distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente mobiliére pratiquée 4 
Vencontre de M. Vardon, Ro- 
berl, employé 4 la G. T. M.'a 
Casablanca, est ouverte au secré- 
tariat du dit tribunal, ot les 
créanciers devront  produire 
leurs titres de créance dans les 
trente jours de Ja derniére in- 
sertion. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BLasEn. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EBT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
. DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Satd Kaci ben Mohamed 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de Ja circonscriplion 
nord de Casablanca, en date du 
a4 avril 1925, la succession de 
Said Kaci ben Mohamed en son 
vivant demeurant A Casablanca, 
48, rue du Capitaine-Hervé, a 
été déclarde présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de Ja succession sont priés 
de se fatre connattre ct pro- 
dutre au bureau des faillites, 
liqnidations et administrations
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judiciaires, au palais de justice, 

aA Casablanca, loules pieces jus- 

tifiant leurs qualilés bér ditai- 

res ; les créanciers sont invilés 
& produire leurs titres de 
créances avec toules piéces 4 
Vappui. 

Passé le délat. de digux mois, 
a dater de la présenle insertion, 

il sera prowdé a la Liquidation 
el au réglement de fa succes- 

siur entre tous les ayanls-droit 

counus. . 
Le Chef du Bureau, 

J, Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judic-aire 
du 25 octobre 1924 

* 

Dun jugement conlradicloire 
. Randi par de iibanal de’ pire- 
miére inslance de Casablanca, le 
ro décembre 1924, entre - 

la dame Marie-Louise Masard, 
épouse du sieur Estaque, domi- 
ciliée de droit avec son mari 
mais résidant de fait séparé- 
ment A Casablanca, 

et le sieur Pierre Estaque, de- 
meurant 4 Casablanca, avonue 
du Général-Drude, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Ls- 
taque, 4 leurs torls et griefs 
réciproques. 

Casablanca le a4 avril 1925. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE HABAT 
  

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 2g avril 1925, le sienr 
André Marius, ex-négociant 4 
Fés (ville nouvelle), a été admis 
au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée 
ment au 20 avri)] 1920. 

"Le Chef du‘ Bureau, 
L. Caapuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Bareau des faillites 

Par jugementl du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 30 avril 1925, Je sigur 
Elbaz Isaac, épicerie, avenue 
Moulay-Youssef, Rabat, a été 
admis au bénéfice, de la liqui- 
dation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 30 avril 1925. 

Le Chef da Bureau, 

L. Cuanvc, 

provisoire- 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Ertrait d'une demande en 
séparation de biens 

Dune requéle déposte au se- 
crélariat le 21 mars 1925, i] ré- 
sulte que la dame Marcelle 6i- 

mard, épouse du sicur Charles. 

-Alfred, Albert, Goux, négociant. 

avec Ini domicilite ct demeu- 

rant 2 Gasablanca, 57, traverse 
de Médiouna, a formé contre le 

dit sienr Goux une demande 
en séparation de hicns. 

Pour extrait publié et affich* 

conformément a l'article 403 du 

dahir de procédure civile. 

Casablanea, le 94 avril 1925. 

Le secrélaire-yreffier en chef, 

’ NEIGEL. 

  

alt 

TRIBUNAL DE CRNEMIBRE INSTANGH 

NF MABAT 

Le public est informé de lou- 
verture de la distribution du 
prix provenant de la vente con- 

sentie par M. Jean, Heclor Sazy, 

aulrefois ex-coniuercant, de- 
meurant & Rabat, el actuelle- 
ment colon, proprigiaire au do- 
maine de la Mamora (km. 8 de 
la route nationale Salé-Meknés), 
a M. Albert Bensimon, cour- 
tier cn grains, demeurant 4 Ca- 
sablanca, Bourse du Commerce, 
entresol n° 13, du fonds de 
commerce qu'il exploitait 4 Ra- 
bat, 156, rue El-Gza, 4 l’ensei- 
gne de « La Belle Jardiniére ». 

La réunion pour la distribu- 
tion amiable est fixée au lundi 
25 mai 1925, 4 16 heures, au s¢- 
crétariat-greffe du tribunal pré- 

cité. : 

Pour premiére inscrtion, 

Le secrétaire-grejfier en che], 
A. Kuan. 

re 

Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereux 

de 7° classe 

Bnquésesda commodo 
et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en-date du 3o 
avril 1925, une enquéle de com- 
modo et incommodo d'une du 
rée d’un mois, 4 compter du 
5 mai 1925, est ouverte dans le 
territoire de la ville de Safi, sur 
une demande présentée par 
M. Francois Grillon, négociant 
a Safi, a Veffet d’ttre autoris¢é 
a installer et exploiter un dépét 
de chiffons et d’os secs a Safi, 
Toute de Marrakech. 
‘ Le dossier est déposé dans les 
bureaux des Services munici- 
paux de Safi, ott il pent étre 
consulté,   

PathlAAl, DE PREMIERE INSTANGL 

DE BRABAT 

Distribution Wutsihas fréres 

NY 63 du regislre d‘ordre 
M. Hubert, juge commissaire 

Le public esl informé qu'il 
est oaverl au. secrélarial-greffe 
du tribunal précité une procé- 

dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la venie aux enchéres publi- 
ques des meubles cl jmimenhtes 

raisis 4 Tencoutre de WM: 
Christe ol \ntoine Katsikas [re- 
res, commercanis & Arbilou 
NoSerdane (Maroc). 

En conscquence, lous les 

créanciers de ceux-ci devroni 
adresser leurs bordereatw de 
production avec titres A Vapmii 
an secrélariat-greffe du {ribu- 

"nal de premiére insiance de Ra- 
bat, dans le délai de 30 jours, 
y daler de la denviéme inser- 
tion, A’ peine de déchéance. 

Pour premiére inserlion. 

Le secretatre-greffier en chef, 

A. Kunn. 

  

hitbt Nak DE PREMIERE INSTANCE 

DE WABAY , 
  

Bureau des fatliiies 

Audience du lundi 4 maj tg25 

‘3 heures du soir, 

Failliles 

Talneau et Bonneau, restaura- 
teurs 4 Rabat, pour maintien 
de syndic. 

Bénard, négociant a Meknés, 
pour premiére vérificalion. 

Site], Mohamed, négociant a 
Rabat, pour premiére vérifica- 

tion. ‘ 
Calatayud, menuiserie 4 Ra- 

bat, pour derniére vérification. 
Dahan, Moise, ex-négociant A 

Rabat, pour concordat et union. © 
Dubois, ameublement a Ra- 

bat, pour concordat ou union. 
Devaux, ex-restaurateur 4 Ra- 

bat, pour concordat ou inion. 
Grisard, ex-cafelier 4 Rabat, 

pour concordat ou union. 
-Mohamed ben Addada, négo- 

ciant 2 Rabat, pour reddition 
de comptes. 
Mohamed ben Hadj Pris Be- 

nouna. Meknés, pour reddition 
de comptes. 

Bonnal. ex-cormmetcanit A 
Meknés, pow reddition de 
comptes. : 

Giron-Ferretie, névociant 3, 
Kénitra, pour redditiou de 
comptes. ° 

L. Margueritte, ex-caletier A 
Rahat, pour reddition de comp- 
tes. . 

Liquidations judiciaires 

Fournier, négociant A Fés, 
ville nouvelle, pour premiére vé- 
Tification.   

Macchi, ex-entrepreneur a Ra- 
bal, pour premiére vérification. 

Gil, ex-resbaurateur A Rahat, 
pour dernitre vérificat‘on. 

Roux, boulanger, 4 Rabat 
(Aguedal) pour derniére vérifi- 
cation. 

Le Chef de bureau, 

L. Gaapuc. 

  

YRIBUNAL DE FREMIEKE INSTANCE 

DE CASAB).ANC4 ° 

Distribution par contribution 

Fay 

Par ordonnance en date du 
8 avril 1925, M. le juge com- 
rnissaire a déclaré ouverte la 
peocédure de distribut.on par 

contribution des fonds prove- 
nant de ia succession  présu- 
mée vacante du sieur Fay, Al- 
bert, en son vivant agriculteur 
d Casablanca. | . 

Tous les créanciers devront, 
A peine de déchéance, adresser 
Jeurs bordereaux de production 
avec titres A l’appui dans un 
délai de trente jours 4 comp- 
fer de la seconde publication. 

Pour seconde inserlion. 

Le seerétaire-grefyier en chef, 

NEIGEL. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
—_— 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 
a9 chaoual 1343 (23 mai 1925), 
4 dix heures, dans les bureaux 
du mouraqgib des Habous de 
Marrakech, A la cession aux 
enchéres par voie d’échange 
d’un terrain, sis quartier Sidi 
Mimoun, a Bab Aguenaoui, 
Marrakech, des Habous Kobra, 
d’une surface approximative de 
416 métres carrés, ‘sur la mise 
a prix de 6.000 francs. 

Pour renseignements, 6'a- 
dresser : au mouraqib des Ha- 
bous A Marrakech, au vizirat 
des Hahbous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trole des Habous), -& Rabat. 

Eee 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le samedi 
29 chaoual 1343 (23 mai 1995), 
4 dix heures, dans les bureaux 
du mouraqib des Habous de 
Mazagan, A Azemmour, 4 la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange d’une mesria, sise 
prés des tirazes, A Azemmour, 
n° & du registre de recense- 
ment, sur la mise a prix de 
gop francs. 

Pour renseignements, — s’a- 
dresser : au mouraqih des Ha- 
hous 4 Mazagan, au vizirat 
des Habous et & !a_ direction 
des affaires chérifiennes (con- . 
trate des Habous), 4 Rahat.
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TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

‘Circonscriplion nord 

“AVIS 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe de ce tri- 
bunal de paix unc distribution 
par contribution 4 Vencontre 
de: . 

"  y° Pallia, Jean, chauffeur 
dautomohile, 8, boulevard de 
Lorraine, A Casablanca ; 

- 29° Nicolas; Henri, demeu- 

rant précédemment 4  Casa- 
blanca, 32, rue Aviateur-Prom, 
ackuellemenl 21, rue de Paris, 
a Adger ; 
pov ja répartition entre leurs- 
créamciers de diverses sommes 
provenant du reliquat disponi- 
ble du produit de ventes mo- 
biliéres. 

En conséquence, les créan- 
ciers intéressés sont invités, a 
peine de déchéance, 4 produire 
Jeurs lilres de créance au 
grelfe, dans un dclai de trente 
jours, 4 corapler de .a derniere 
publication au Bulletin offi- 
ciel, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
CONDEMINE. 

  

' AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doima- 

mial connu sous le nom de 
« Taslimth » el sa séguia 
dirrigalion de méme non, 
sis dans je Haouz en bordure 

de la route le Marrakech 
A Mogador (Marrakech-ban- 
lieue). 

Le chef du service des domai- 
nes, - 

Agissant. au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) porlant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine 
de l’Etat, modifié ct complété 
par le dahie du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1347), . 

Requiert Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Tas- 
limth » et sa séguia d’irrigation 
de méme nom,. sis dans le 
Haouz, en bordure de la route 
de Mogador 4 Marrakech, & 20 
km. environ de cette derniére 
ville; sur la rive gauche de 
Voued Nefis (Marrakech-ban- 
siewe): : 

L’‘immeuble, d’une superficie 
approximaltive de 948 hectares, 
-est- limitée 

Au nord : 1° ‘par Ja route de 
Marrakech & Mogador séparative 
du doma'ne makhzen dénom- 
mé « Guich des Oudaia » ; 2° 
par Ie cours de l’oued Nefis ; 

A Vest : la limite suit sur 
toul son trajel Voued Nefis, sé- 
paratif du domaine makhzen 
dénommé « Jehelia », occups 
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par les gdich des Ait Tmmour ; 
Au sud : celle limite est ne 

quilte lioued Nefis qu’a la prise 
dean de la séguia Vaslimth au 

fleuve susnommé, ce qui forme 
la pointe extréme sud du do- 
maine. be ce dernier point, la 
limite remonte vers le nord, on 
suivant ‘la- séguia Taslimth 
jusqu’a la pisle de Souk Es 
Sebt ; 

A Vouest : 1° par un mesret 
de la séguia susvisée, et la piste 

  

du-marabout Sidi Bourja ; 2° - 
pareun mesref des séguias Tas- 
limth et Taziouent ; 3° par une 
ancienne retara A® par une 

source dile « Ain Athmania », 
jusqu’A son point de renconire 
avec ja route de Mogador, 4 
proximité de la maison canton- 
niére. ‘Riverain : Guich ¢les 
Oudaia. 

Telles an surplus que ces 
limites sont figurées par un li- 
séré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 

   

des domaines, il n’exisle sur” 
le dit immeuble aucun droit 
dusage ou autre également 
connu, ni sur la terre ni sur 
lveau, sauf, -ioutcfois; que les 
parcelles 2 4 6 du dit domai- 
ne, formant une superficie de 
645 hectares, sont détenues 2 
titre guich par Jes Ail Im- 
mour, qui en ont usutfruit 
avec 24 ferdiats sur 36 de la 
séguia Taslimth (les 12 autres 
ferdiats ébant rattachées 4 la 
parcelle makhzen n° 1 du plan 
joint & la présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
‘Lion commenceront 4 Vangle 

-nord-ouest de la propriété le 
1925, & 9 heures, du. 2 Juin 

pont de Voued Nefis, sur la 
route de Marrakech 4 Moga- 

dor. 

Rabat, le 27 février 1925, 

FAaveRecav. 

Arrété viziriel 
du 16 mars 1925 120 chaabane 

1343) ordonnant la délimi- 
tation de Vimmeuhle doma- 
nial dénommeé « Taslimth » 
ct sa séguia Wirrigation de 
méme nom, sis dans le 
Haouz, (Marrakech-hanlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvicr t916 
(96 salar 1384) portant régle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine de ]’Etat modifié et com- 
pléié par le dahir du 14 mars 
1923 (23 rejeb 1341) ; 

Vu Ja requéle, en date du 
27 (évrier 1925, présenlde par le 
chef du service des domaines et 
tendant & Fixer au 2» juin roa5 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dé- 
nmommé « Taslimth » et sa sé- 
guia d irrigation de méme nom, 
sis en bordure de la route de 
Mogador A Marrakech, A a0 km. 
environ de cette derniére ville, 
et dans la plaine du Haouz 
(Marrakech-hanlieue)  ;   

“Sur la proposition du dircc- 
leur général des finances, 

. Arrele 

Article premier, — ID sera 
procédé & Ja délimnilaltion de 
Vimmenhble domanial iignommié 
« Taslimth » et sa séguia divti- 
gation de méme nom, sis dans 
la plaine du Haouz, en bordure 
de Ja route de Marrakech \ Mo- ~ 
gador, sur la berge gauche de 
Voued Nefis (Marrakech-bau- 
lieue), conforméinenl aux dis- 

“positions du dahir du 3 janvier 
rgrG (26 salar 1334) sugvisé, mo- 
difié et complété® par le dalir 

dau 4 mars 1923 (25 rejeb 1344). 

Art. 9. -- Les opéralions de 
délimilation commenceront Je 
2 juiu 1929, 4 noul heures, & 
Vangle nord-ouest de ki pro- 
prielé. au pont de Poued Nefis, 
sur la route de Marrakech 4 Mo- 
gador. 

Fail & tabat le go chaa- 
bane 1343. 

iG Mars 1925). 

Vu pour promiutgalion el 
mise it exteuiion . 

Kabat, le & avril mge|d, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

  

Arrété viziriel 
du & décembre 1924 (to jou- 
mada I 1343), modifiant fa 
dale des opérations de déli- 
milalion’ de Vimmeuble do- 
manial dénommé « Bied Ze- . 

- rouana », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Hayai- 
na (région de Fes), 

Le Grand Vizir, 

3 janvier Vu le dabir du j 
1916 (26 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur la délinmi- 
tation du domaine de 1’Etat, 
modifi¢ cl complaé par te 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) 3 . 

Vu Varrété viziriel dui a3 
aodt ro24 fa. moharrem 1343), 
ordonnant ‘a délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », situé 
suc le territoire de la tribu des 
Hayaina, région de Fas, et 
fixant la dale des opérations au 
8 novembre 9394 ; / 
Vu le certificat dtabli A la 

date du 18 novembre 1924 par 
la commission chargéc d’effec- 
tuer les opérations ct altestant 
que célies-ci n’onl pu avoir lieu 
4 cause du toauvais temps : 

Sur la proposition du ditec- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article unique. — Est repor- 
tée au 15 mai 1925 la date 
d’ouverture des opérations de 
délimitation de l’immeuble do- 
manial dénommé « Bled Ze- 
rouana » (tribu des Hayasina, 
région de Fas), précédemment 
fixée au 18 novernbre 1924 par   

Varrété viziriel du 24 aofit 1924 
(21 moharrern 1343), susvisé: 

Fait A Rabat, le 10 joumada 1 
1848 (8 décembre 1924). 

Monwavmun py Mownr. 

Vaoponr promulgation et mise 

Aooxésulion 5 | 

Kabat, ie ir décembre 1924. 

he Moréehal de France, 
Conunissucre Résidcal général, 

Lyacrey, 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
comeernant Vimmeuble. doma- 

nial dénomméd « Bled el Brba- 
ne », situé sur le terriloire de 
la tribu des Hayaina (annexe 
des Hayaina région de Fés). 

Le chef du service des domai-- 
nes, 

Agissant au nom et pour Ie 
comple du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1976 (96 
safar 1334) portant résiomerd 
spécial sur la délimitation du 
domaine de I’Etat. modifié et 
complété par Je dahir duo s4 
mars 1923 (95 reieb 1341) ; 

Requiert la délimitalion de 
Vimmeuble domanial dénommeé 
« Bled el Bibane », situé sur le 
territoire de Ja tribu des Haya- 
ina (annexe des Hayaina, ~égion 

_ de Fés). . 
Cet immeuble, d’tne super- 

ficie approximative de 1.500 
hectares, est limilé : 

Au nord ; en partant di kou- 
diat N’Sour, par une = ligne 
droite jusqu’au ravin dit. « Cha- 
ba Ain ben Ali el Ayachi » (ti- 
verain : Bled Bouchta o1ld Ah- 
‘soun, iparti en dissidence), puis 
par ce chaaba jusqu’an koudiat 
Bab Clef (riverain : bled Ould 
Haj Kaddour), puis, de ce point 
par une ligne passant par un 

figuier. au lieu dit « Koudiat 
Khbaz » jusqu’au rocher dit 
« Saheb Jouira »  (riverain 
Bled -Djama Ain Ladel}, puis, — 
par Jes raving dials « Chaaba 
Jouira et Chaaba Sidi hon Ze- 
Tia », juscu’an koudiat Sof Ain 
Larhi (riverain : Ould Bou At- 
tia). 

A Vest : la limite suit une 
ligne droite du koudiat Sof Ain 
Latha jusqu’au koudiat Sidi 
Bou Zeria, prés du marabont 
du méme nom, puis une suc- 
cession de lignes droites jus- 
qu’au liew dit « Rkhaat Cedra » 
et de 14 4 1’Ain Lekouj, puis lo 
chaaba d’Ain Lekouj itisqu’4 Ja 
route de Tissa & Ain Matouf fri- 
verain : Bled Djemda dé Cher-. 
rat). 

De ce point elle remonte Ic 
thaaba Ain Beida jusqu’A Ja 
source du méme nom, puis suit 
une courbe tournant vers le 
sud-est jusqu’au koudiat Dar el ' 
arcty (riverains : Bled Cherrat 
ou Ain Ladel et Bled Amed ben 
Jilali).
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Au sud : la limite est formée 
par une ligne de créles du kou- 
diat Dar el Amir au koudiat 
Bou Allal n° 2, passant par Bab 
Jafar, 1€ koudiat Bou Allal n° 1 
et le chaaba Haoutat Salah (ri- 
verain : Bled Ould Ahmed ben 
Jilali), puis, par une autre L- 
gne de créles jusqu’s la mechta 
Abdesselem Ould Dsellem ct par 
un sentier allant A Vain Fl 
Kholla (riverain : Bled Djemda 
Ain el Kholla). 

A Vouest : la limite suit Je ra- 
vin dit « Ghaaba d’Ain El Kho!- 
la » jusqu’A Ja roule de Tissa a 
Ain Matouf (riverain + Bled Ab- 
dallah Kharmann), puis, de ce 
point, le Chaaba El Mellah jus- 
qu’aux rochers dits « Hajra Zer- 
ga » (riverains : Bled Jilali ould 
Allal et Ouled Bougtaia, Bled 
Akrat El Bouchti, Bled Haj 
Abdeslem Krouni), puis le 
chadba Kbar el Medlovn jusqu’ds 
la route d’Ain-Matouf 4 Ain Ai- 
cha (riverains : Bled Haj Abdes- 
selam Krouni, Bled Aicha hent 
Chama et Rinaouya). Ensuite, 
elle emprunte le sentier dit 
« Triq el Neska » (qui traverse 
le chaaba Haouwt Djenan) jus- 
qu’au lieu dit « Haoutat el Nes- 
ka » (Tiveraings : Bled Lahcen 
Gourraj el Bouchta, Bled Ould 
Haj Larbi, Bled Haj Abdes- 
selam), ‘puis, le chaaba El Nes- 
ka jusqu’au chaaba Ain Chaou- 
‘lou (riverain : Bled Haj Abdes- 
selam). De ce lieu, le chaaba 
Haoutat Bouchama jusqu’au 
koudiat Sikha el Baida (rive- 
rain +: terrain inculie ct trés 
escarpé) ; enfin, une ligne de 
créles, de ce point,au koudial 
En N’Sour, en passant par le 
matabout dit « Rouda Sidi 
Bouns » (riverain : Bled Krou- 
na). 

Telles au ‘surplus que ces 
limites sont indiguées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’exisle sur Je- 
dit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d‘usage, 
ou aulre, légalement étabti. 

Les opérations de délimitalion 
commenceront le 2a maj 1929, 
a g heures du matin, 4 la sowr- 
ce dile « Ain e) Kbolla », an 
sud-ouest de la propriété, et se 
poursuivront les jours suivants, 
sil y a lieu. 

Rabat, le 4 novembre 1924, 

FAYEREAU. 

Arrété viziriel 
du a2 novembre rg24 (24 rebia 

TT 1343), ordonnant la délimi- 
tation de Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled cl Bi- 
bane », situé.sur le territoire 
de Ja tribu des Hayaina (an- 
nexe des Hayaina, région de 
Fés), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle-   

ment spécial sur la dél'mitation 
du domaine de l’Etat, mo:lifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 4 
novembre 1924 présentée par |e 
chef du service des domaines 
et tendant a fixer au ar avril 
1925 les opérations de délimi- 
lation de )’immeuble domanial 
dénommé «- Bled el Bibane », 
situé sur le territoire de fa 
tribu des Hayaina, annexe des 
Hayaina (Fés) ; 

sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréle 

Article premier. — JI sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled el Bibane », situd 
sur le territoire de la tribu 
des Hayaina, annexe des Hay- 
aina (Fés), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modi- 
fié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (95 rejeb 1341), 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
29 mai 1925, A g heurcs du ma- 
tin, A la source dite « Ain el 
Kholla », au sud-ouest de la 
propriété et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a Neu. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1343, 
(aa novembre i924). 

Monammep rh Mos... 

Vu pour promuigation — et 
nuse 4 exécution 

Rabat, le 11 décembre 1924. 
Le Muréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY. 

  

AVIS 

Réquisilion de délimilatien 
concernant Vimmeuble doma- 

nial connu sous le nom de 
« Gtich des Gudaia », avec 
tous ses droits d’eau prove- 
nant des sources de l’oued 
Nefis et de la région des Mer- 
jas, ainsi que de celles sur- 
plombant. la berge. gauche 
de Voued Tensilt, sis sur le 
terriloire de Marrakech-ban- 
lieue, 

  

  

Le chef du service des domai- 
nes, . 

Ag.ssanft au nom et pour Ie 
comple du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des disnosilions de article 3 
du dahie du 3 janvier rg1G (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié ct 
complété par Je -dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la d&imitation -de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Guich des Qudaia », 
avec tous ses droits d'eau pro- 
venant : - 

1° Des séguias de l’oued Ne- 
fis ainsi dénmommées : « séguia   

Tainine, séguia Taziouent, sé- 

guia Yaddert, séguia Graouia, 
révuia Ghérifia, séguia Mellah, 
stguia Touindia, séguia Sletti- 
na, s¢guia Whartour, séguia 
Suuinia, séguia Kasseria » ; 

2” Des sources de la région 
des Merjas ainsi dénominées 
2 sources diles « Afu Althma- 
wa, Ain Graouia, Ain Moulay 
Taya, Ai Dredia, Ain Takal- 
bit, Ain Tassouart, Ain Braout, 
Ain Zizer » 5 

3° Des 44 sources surpom- 
bont Ja berge gauche de 1 oucd 
Tens:ft, ct ainsi dénommées 
« Ain Djemda (4 sourees), Ain 
el Makhzen (2 sources’. Ain 
Sidi Ali Bou Atel, Atm el Gou- 
riba (3 sources), Ain Hemicine 
(4 sources), Ain Mradine (3 
sources:, Ain QOulad Besseba 
(4 sources}, Ain ben Driss (2 
sources), Ain Roumit (3 sour- 
ces), Ain Sidi Daoud, Ain Dje- 
nary Sidi Kacem (4 sources), 
Atm ben Aouidat (4 sources), 
Ain Ahmed ‘ben ‘Tahar, Ain 
Douar Ahmar (2 sources), Ain 
Sebaa. Ain Tazai I, Ain Tazai 
TM, Ain Mercja (4 sources: et 
Ain §.di Goumi (2 sources). 

fsimmeuble, d’une superfi- 
cie approximative de 20.500 
hectares, 4 20 kilométres envi- 
ron de Marrakech, en bordure 
de Ja roule de Mogador, et tra- 
versé par Voued Nefis, est Lini- 
(é ainsi : 

Au nord, par la rive gauche 
de l’oued ‘Nefis, du point de 
rencontre du sehb KL Ahmar 
avec ce fleuve (prés du gué du 
Mechra Zitouna), au sentier 
mdto«w Selb Smar ».  lequet 
prend naissance & loued sus- 
visé 5 

A Ves : 1° par Je sentier ci- 
dessus désigné dit « Sehb 
$Smar », jusqu’au point de ren- 
contre d'une ancienne = retora 
avec un four A chaux. Rive- 
Tains terres collectives des 
Merabtine ; 

2? Par une ‘igne droite pre- 
nant waissuuce au dit four a 
chauy et aboutissant au mara- 
bout de Sidi Ameur ben Kir, 
pour cdescendre ensuile vers le 
sud jusqu’’ sow point de ren- 
contre avec l’ancienne piste de 
Mogador, aprés avoir Lraversé 
la route de Marrakech & Moga- 
dor. Kiverains : bled makhzen 
Soueilah et Owad Sidi Cheikh; 

3° De ce dernier point de 
rencontre la limite rentre a 
Vintérieur du domaine en sui- 
vant Vancienne piste de Moga- 
dor, jusqu’) la maison canton- 
niére, siluée & 

dure de Ja route de Marrakech 
4 Mogador. Riverain +: bled Le 
ghaf ; 

4° De Ja maison cantonniére 
susvisée la limite suit en pre- 
mier lien Aim El Athmania, 
ainsi que le tracé d'une ancien- 
he retara pour suivre ensuite _ 
en deuxi¢me lieu le mesref de | 
2a séguia Taslimth et de la sé- 
guia Taziouout, pour rejoindre 
ensuite la séguia Taslimth, ‘la- | 

proximité du. 
pont, sur loued Nefis, en bor- |   

quelle prend naissance 4 l’oued 
Nelis, Miverain : bled makhzen 
dit « Taslimth ». 

Sud : 1° de ja séguia Tas- 
limth, branchée sur } owed sus- 
visé, ia limite suit le cours de 

“Voued Nefis, qu’clle abandonne 
au point de vencontre d'un 
petit sentier avec Je muesref. 
Haouidrah, cc qui forme le 
point sud extréme du domaine 
guich susvisé. Riverain : bled 
des Oulad Gini. Cheikh. 

a° Du dernigr point susijgm- 
mé, la limnile ‘remonte cnsuile 
vers le nord, en suivant la sé- 
guia Teinine qu’eje abandon- 
ne d’ailleurs A son croisement 
avec le sentier du souk Es Sebt 
pour suivre le mesre{f Harou, 
ledit sentier dans ume dircc- 
tiom ouest et le mesref Bouzid 
dans une direction nord-ouest, 
jusqu’a son point de rencontre 
avec la piste de Si Ali, A proxi- 
mité du marabout Si Said, Ri- 
verain : bled Haouidrah des sé- 
questres Driss ould Menou. 

Ouest : 1° de Vextrémité du 
mesref Bouzid, la limite suit 
une ancienne retara et un mes- 

ref, pour prendre ensuite le 
cour de ja source dite « Ain 
Mtaya » et du mesre’® de cette 
source qui améne également 
les eaux de la séguia Tames- 
guelft jusqu’A son point de 
rencontre avec la piste de 
Mechra Zitouna, face A la 
zaoula Sidi Zouine, aprés avoir 
traversé la route de Marrakech 

4 Mogador. Riverains ; sur le. 
cété gauche de la route Bed 
Amezri (makhzen) et sur le 
cdété droit domaine makhzen de 
Tamesguelft. 

2° La piste de Mechra Zilou- 
ma jusyu ad un jujubier ct le 
sentier du sehb Ahmar jusqu’a 
sa rencontre avec {'oued ‘Ten- 
sill, Riveraius: dumaines makh- 
zen de Tainesguelft. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont figurées par un 
Lséré rouge au pian annexé a 

‘la présente réquisition. 
A la cormnaissance du_ service 

des domaines, il n’existe sur Ic 
domaine guich des Gudaia, au- 
cun droit d usage ou autre 1é- 
galement connu, ui sur la 
terre ni sur |’eau, sauf toute- 
fois que l’usufruit de Ja terre 
esl concédé A titre guich aux 
Oudaia prénominés et qu’d 
Vintérieur de ce domaine se 
trouvent enclavées deux pro- 
priétés makhzen dénommées 
Thaguenza-Aim Jouan ect Jena- 
net cl Khenafra, dont ja déli- 
mitation ou immatriculation 
esf en cours, et d’une surface 
respective de 389 et de so ha, 
30. 

Les operations de délimita- 
tion commenceront Ie 26 mai 
7925, 4 neuf heures, A l’angle 
nord-ouest de la propriété, au 
point de rencontre du sehb Fl 
Ahmar avec Voued Tensift et 
se conlinueront les jours sui- 
vants, s'il v a lieu. 

Rabat, le a6 février 1925, 

PavEREAU,.
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Arrété vizirietl 
_Gu,18 mars 1925 (22 chaabane 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de V’immeuble doma- 
nial dénommé « Guich des 
Oudaia », avec tous ses droits 
d'eau provenant des sources 
de loucd Nefis et de Ia ré- 
gion des Merjas, ainsi que 
de cetles surplombant la 
berge gauche de l’oued Ten- 
sift, sis sur Je territoire de 
Marrakech-baniieue. 

ae —— i 
:4Le ‘Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
rgi6 (26 salar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja déli- 
iifalion du domaine de Etat, 
modifié - ‘complété par le 
dahir au A mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) ; 

Vu la requéte, en date du 
36 février 1925, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes, et tendant a fixer au 
26 mai 1935 les opérations de 
délimitatiow dé Vimmeuble 
domanial dénommé « Guich 
des Oudaia » avec tous ses 
droiis d’cau provenant 

x° Des sécuias de l’oued Ne- 
fis ainsi dénommeées 
Tainine, séguia Taziouent, eé- 

. guia Taddert, séguia Graouia, 
séguia Cherifia, séguia Mellah, 
séguia Touindia, séguia Sletti- 
nia, séguia Rhartour, séguia 
Smainia, séguia Kasseria » ; 

2° Des sources de la région 
des Merjas, ainsi dénommeées : 
2 sources dites « Ain Athma- 
nia, Ain Graouia, Ain Moulay 
Taya, Ain Predia, Ain Takal- 
bit, Ain Tassouart, Ain Braout, 
Ain Zizer : 

3° Des 44 sources surp-om- 
bant la berge gauche de l’oued 
‘Tensi'l, ef ainsi dénommeées 
« Atn Djemda (4 sources), Ain 
el Makhzen (a sources), Ain 
Sidi Ali Bou Atel, Ain el Gou- 
riba (8 sources), Ain Heimcine 
{4 sources), Ain Mradine (3 
sources), Ain QOulad Besseba 
{4 sources), Ain ben Driss (2 
sources), Aim Roumit (3 sour- 
ces), Ain Sidi Daoud, Ain Dje- 
nan Sidi Kacem (4 sources),. 
Ain ben Aouidat (4 sources), 
Ain Ahmed ben Tahar, Ain 
Douar Ahmar (2 sources), Ain 
Seba&, Ain Tazait I, Ain Ta- 
zait I], Ain Merija (4 sources), 
Ain §idi Goumi (2 sources) 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier, — Il sera 
procédé 4 la déimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Guich des Oudafa » avec 
tous ses droits d’eau ci-dessus 

énumérés, sis en bordure de 
la route de Mogador 4 Marra- 
kech, sur la berge gauche de 
Youed Tensift, et traversé par 
Voued Nefis, dans lequel se 
trouveut enclavés les immeu- 

ies makhzen dénommeés 
« Thaguenza-Ain Jouan et Je- 
nanet el Khenafra », conformé- 
ment aux dispositions du dahir- 

:« séguia 

  

BULLETIN OFF ] (IE Le 

du 3 janvier 1936 (26 safar 1334) 
susvisd, modifié et complété 
par Je dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation comimenceront lc 
a6 mai 1925, 4 neuf heures, & 
Vangle nord-ouest de la pro- 
‘priété, au point de rencontre 
du sehb El Ahmar avec l'oued 
Tensift. 
Fait a4 Rabat, le 22 chaabane 

1343 (x8 mars 1925). 

Mowammey EL Mori. 

Vu pour promulgation et mise 
a exéculion : 

Rabat, le 8& avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

Lyav rey, 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant irois ~ immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rehamna 
(Rehamna-Srarna). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant aun nom et pour le 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
‘des dispositions de l’article 3. du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) portant raglement 
spécial pour. la délimitation des 
terres collectives, requiert la dé- 
limitation des trois immeubles: 
collectifs dénommés d’autre 
part, consistant en terrains de 
parcours, situés sur le territoi- 
re de Ja tribu des Rehamna 
(Rehamna-Srarna). 

1° « Er Raba », collectivité 
Oulad Tmime, 3.000 hectares 
environ. . 
Nord-est Oum er Rebia. 

Riverains ; Chaouia ; 
Sud-est ? ligne brisée passant 

par sud céte 398, koudiat Je- 
nan, koudiat Jabet el Bouih, 
kondijat ben Hassoun, kowdiat 
Zkikira, aboutissant au ponceau 
sur chdabet Gourijima. Rive- 
rains : cultures des douars Ou- 
Jad Khelifat et Oulad Yala (Ou- 
jad Tmime, requérants) ; 

Sud-ouest approximative- 
ment chdabat Gonrijina jusqu’a 
oued Tarfa. Riverains : cultures 

des Oulad Yala, Oulad Sidi Met- 
ta, Oulad BRahmoun (Oulad 
Tmime, requérants) ; 
Ouest : crétes rive droite ou- 

ed Tarta jusqu’s Qum er Rebia. 
Riverains : cultures du douar 

' Mekerba (Oulad Tmime, requé- 
rants). 

2° « Gaada Jenabia », collec. 
tivité Oulad Tmime et Oulad 
Oguil, 1.050 hectares environ ; 

Est :; de la céte 447 ; Drda Es- 
sefi, Chéahbet Beni Khirane, tra- 
vers6 de nord-ouest en sud-est, 
EI Bzoul. Riverains : cultures 
des dovars El Gaada, Beni Khi- 
rane et Dohor (Oulad Oguil, 
requérants).   

Sud ; cultures du douar Je- 
babra (Oulad Tmime, requé- 
rants) : 

Quest : approximativement 
mouvement de terrain face au 
Guelb el Harrach, en passant 
par un point 4 1.300 métres en- 
viron & Vest de Si Abdallah, 
pentes ouest de Dréa Esscfi et 
céte 447. Riveraing : cultures 
des Oulad Sidi Abdallah, Qulad 
Yala, Oulad Khelifat (Oulad 

Tmime, requérants), 
3° « Skhours », collectivités 

Oulad Tmime et Oulad M’Taya, 
5.000 hectares environ : 
Nord ; arbre isolé A 1 km, 

nord du bor} des Skhours, est 
route de Casablanca, douars Si- 
di Bou Mediene, Oulad Ougad 
Smanda ; Ras Chaabet Zebou, 
koudiat Touala. Riverains : cul- 
tures des douars Sidi Boume- 

diene, Ougad, Kounta, S'man- 
da, Zednes (Oulad M’Yaya, re- 
quérants), Oulad Si Abdallah, 
Jebabra (Oulad Tinime requé- 
fants); ¢ 

Est : céte 506, koudiat El” 
Adahm, koudiat ChAabet, Ker- 
ina, jJujubier sur Voued Zerai- 

quem. Riverains : cultures des 
douars Jehabra (Qulad Tmime, 
requérants), Ananet, Oulad Dey- 
men (Oulad M’Taya, requé- 
rants), bled « El Hadra » des 
Rehamna ; 

Sud ; oveds Zeraiquem et Ben 
Amon, douar Oulad Abdallah 
Riverains : Berrabich du Nord : 
cultures des douars Oulad Ab- 
dallah et OQulad Moussa (Oulad 
M’Taya, requérants) ; 

Ouest ; ligne sensiblement 
paratiéle & la route de Casa- 
blanca, passant entre la gare de 
Souk el Arba et Djebel Skhouss, 
Riverains : cultures des douars 

- Jebala, Soukan ; Oulad Khe'ifat 
(des Oulad M’Taya, requérants). 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles soni indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 

nexés 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du_ direc- 

teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre, 
légalement établi, 4 l'exception 
des servitudes de passage rele- 
vant du domaine public. ° 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 25 maj 1925, 
a 8 heures, par le bled « Er 
Raba », au confluent de Voued 
Tarfa et de '}OQuwm er Nebia et se 
‘poursnivront Ies jours suivants 
par les immeubles « Gaada Je- 
nabia » et « Skhours ». 

Rabat. le 14 févrie® 1995. 

HUT. 

Arrété viziriel 
du 28 février 1925 (a9 rejeh 

1343), ordonnant la délimi- 
jtation de trois immenbles 
collectifs silués sur le terri- 
toire de la tribu des Rehamna 
(Rehamna-Srarna). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir dn 18 février 1924   

N° 654 du ) mai 1925. 

(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour Ja délirni- 
tation des terres collectives 

. Vu la requéte du directeur 
des alfaires indigénes, en date ~ 
du 14 février s925, tendant a 
fixer au 25 maj 1925 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Er Raba », appartenant A la 
collectivité des Qulad Tmime, 
« El Gaada Jenabia », appar- 
tenant 4 la collectivité ‘des Ou- 
lad Tmime et Oulad Ocul, 
« Skhours », apparlenant a la 
collectivité des M'Taya, situds 
sur le territoire de la tribu des 
Rehamna (Reharona-Srarna). 

Arréte 

Article premier, —— ll sera 
procédé 4 Ja -délimitation des 
immeubles collectifs dénommeés 
« Er Raba », « El Gaada Jena- 
bia » et « Skhours », apparte. 
nant respecthement aux od) 
tivités des Oulad Tmime, des 
Oulad Tmime et Oulad Oguil et 
des M’Taya, situés sur Je terri- 
toire de la iribu des Rehamna, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. 

Art, a. -— Les opérations de 
' délimitation commenceront le 

25 mai 31925, A 8 heures, par le 
bled « Er Raba » an confluent 
de l’oued Tarfa et de l’Oum er 
Rebia, et se poursuivront les 
jours suivants par « Gaada Je- 
nabia » et « Skhours ». 

Fait A Rabat, le 29 rejeb 1343, 
(23 février 1925), 

Motamarp ut MoKRI 

Vu_s pour . promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1925. 

fe Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

Lyaurry. 

CS 

AVIS 

Réguisition de délimitation 
conternant divers immeubles 

collectifs silués sur le terri- 
toire des tribus Sefian ct Beni 
Malek (Had Kourt). 

  

Le directeur des affaires fnidi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Ouvlad 
Lelloucha, Oulad Oguil, Hadda- 
da (tribu Beni Malek) et El 
Amirat, Beni Senana (tribn Se- 
fian), en conformité des dispo- 
sitions de article 3 du dahir 
du 18 février 1924 {1a rejeb 

1342), portant réglement spécial 
pour la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 

1m groupe : 

1° « Oulad Lelloucha | n, ter- 
rains de parcours, superficie 
approximative : 300 hectares : 

2° « Oulad Oguil’», terrains 
de parcours, superfivie anpro- 
ximative : too hectares ;



N° 654 du 5 mai 1925. 

3° « Haddada », cultures, su- 
perficie approximative : 30 hec- 
tares. , 

2° groupe : 

1 « El Amirat », cultures et 
parcours, superficie approxima- 
tive : 400 hectares ; 

2° « Beni Senana », cultures 
et parcours, superficie approvi- 
mative : 330 hectares. 

Limites ; " 

1° « Qulad Lelloucha » + 
Nord ‘: piste Arbaoua Had ~ 

Kourt. Riverains : lerrcs coller 
lives des Ou'ad Opuil 

Est : limite commune avec 

les terrains collectifg des Oulad 
Oguil et du douar Haddada ; 

Sud : ravin des Oulad Lellou- 
cha, Riverains :,melk de Haj 
Kassenr ben cl Hai Lellouchi et 
de -Bou Sellem ben Dress dts 
Oulad Lelloucha 7 

Quest : pied de Ia koue'at 
Hamra, piste de Mechra hel 
Ksiri et la ligne droite nord-sud 
jusqu’a piste Arbaoua. Rive- 
rains : melk de El Haj Mohvn- 
med Lellouchi et de Moha:n- 
med ben Said Lellouchi des 
Oulad LeHoucha, 

2° « Oulad Oguil »-: 
Nord : yavin « Slog » Jine- 

rains : Kacem ben Ali et Mo- 
hammed ben Jilali des Oulad 

© Oguil. - 
Est : ravin « Sleg ». Rive- 

rains : Abderrahman ben Haj 
Bouchla, Mohammed ben Jijali 
et Abdesselem ben Jilali des 
QOulad Oguil ; 

Sud : limite commune avec 
Jes terres collectives du dowar 

’ Haddada ; 
Ouest : limite commune avec 

les terres collectives des Oulad 
Lelloucha. 

3° « Haddada » : 
Nord : limite commune avec 

Ja collectivité: Oulad Oguil, le 
melk des Oulad Hamou Rzoug 
et Ja piste Ain Defali-Had Kourt ; 

Est : melk du cheikh Abdel- 
kader Selhami, du douar Sah- 
ma ; 

' Sud: terrains melk du chérif 
Moulay Ali de Mazéria et cheikh 
Hamou el Haj, du dowar Had- 
dada ; . 

 Oftest riverains terres 
collectives des Oulad Oguil et 
des"trulad Lelloncha. 

4° groupe | 1° « El Amirat» : 
Nord : ravin d’Ain Hamra. 

Riverains : Cheikh Laoula, Jr- 
hi ben Haj ; : 

Est : melk dy Moutay \ii de 
Mazéria ct Oulad ben Sehbaa ; 

Sud ; séguia d’Ain Kelai, de 
Ain Kelai au jardin du poste 
d'Ain Defali, piste de traverse 
et piste Defali-Ouezzan. - Rive- 
mains : terrain collectif des Bent | 
Senana ; . 

Quest ; limite commune avet 
le tergaim-collectif des Beni 5c- 
nana, ome avec le melk de Ben 
Jilali EaeH. 

2° « Bem Senana » : 
Nord ;,séguia d’Ain Kelai, de 

Ain Keli au jardin du poste de 
Ain Defali, piste de traverse. 

—— 

  

Riverains : terre collective de 
El Amirat ; 

Est : melk de Moulay Ali de 
Mazéria et de Si Allal ben Abdel- 
kader d’Ouezzan justyu’au poste 
d’Ain Defali ; 

Sud : melk des nommés : Si 
Allal bén Abdelkader, Moham- 
med ben Laoula, héritiers de 
El Haj Ahmed (Beni Senana), M. 
Léon Wibaux, de Fés, $i Mo- 
hammed el Hajfani, des Hajaf- 
na, et Si Mohammed ould $i 
Jilali de Ziaina ; 

Quest ; melk-de Mohammed 
ben Larbi Senani, terre collec- 
tive des Khobzine et melk Ali 
ben Lamari Senani, du douar 
Hajafna. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur dés affaires indigénes il 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre, 1é- 
galement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 36 mai 1g29, a 
8 heures, A 1l’angle nord-ouest du 
tlerrain ¢ollectif des Oulad Lel-: 
loucha, sur la piste d’Arbaoua, 
et se continueront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 15 février 1925. 

* Huor. 

Arrété viziriel 
du at février 1925 (a7 rejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de divers immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Sefian et Beni 

Le Grand Vifzir, 

Vu le dahir du 178 février 
1924 (ra Tejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 1a février 1925, tendant A 
fixer au 26 mai 1925 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meublea collectifs dénommés - 
« Oulad Lelloucha », aux Oulad 
Lelioucha, tribu des Beni Malek; 
« Oulad Oguil », aux Oulad 
Oguil, tribu des Beni Malek ; 
« Haddada », au douar Hadda- 
da, tribu des Beni Malek : « El 
Amirat », aux El Amirat, tribu 
Sefian ; « Beni Senana », aux 
Beni Senana, tribu Scfian (Had 
Kourt), 

Arréle : 

Article premier. — Tl sera. 
procédé A ja délimitation des 
immeubles collectifs « Oulad 
_Lelloucha », « Oulad Oguil », 
« Haddada », « El Amirat », 
« Beni Senana », situés sur le 
territoire des tribus Sefian et 
Beni Malek (Had Kourt, cercle 
d’Quezzan), conformément aux 
dispositions du dalir du 18 f- 
vrier 1924 (12 rejeb 1343), sus- 
visé, 

Art, 2, —- Les opérations de 
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délimitation commenceront le 
26 mai 1925, 4 8 heures, 4 l’an- 
gle nord-ouest de la propriété 
« Oulad Lelloucha », sur la pis- 
te d'Arbaoua, et se continue- 
ront les jours suivants s’il y a 
lieu. . 

Fait 4 Rabat, le 97 rejeb 1343, 
(a1 féyrier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 
4 exécution : 

Rabat, le 26 fdvrier 1925 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

| 

AVIS 

Réquisition de délimilation 

concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Beni Meskine 
(EL Borouj). 

Le Directeur des 
indigenes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Khe- 
chachna, fraction. des Beni 
Kheloug, tribu des Beni Mes- 
kine, en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (1a rejeb 
1342), portant raéglement spé- 
cial pour Ja délimitation des 
terres collectives, requicrt la 
délimitation de limmeuhle col- 
lectif dénommé « Khechach- 
na », consistant en terrains de 
parcours, d’une superficie ap- 
proximative de 1.000 hectares, 
situé sur le territoire de Ja tri- 
bu des Beni Meskine (El Bo- 
rouj). 

Limites : 
Sud : ligne droite partant de 

la borne 41 de Vimmeuble do- 
manial « M’Daha » vers un 
jujubier, au lieudit « Mahguen 
el Koubaa ». Riverains : Oulad 
Ranem et Oulad Njima (tribu 
Beni Meskine) ; 

Est : Scheh Chaabreg du 
« Mahguen el Koubaa » a Kou- 
diat Sefra et K’Bar Amor, si- 
tués) face au confluent des 
Khat Kebir et Srir. Riverains : 
Qulad Ahmeur (Beni Meskine), 
propridté « Meskoura’ WIT », 
rég. 6023 C., de la horne 53 a 
la borne 58 et borne r ; 

Nord : Oued -Mrizel et pro- 
priété « Samssam », de la 
borne rt A la borne 4. Rive- 
rains Oulad Sidi. Belkacem, 
tribu des Menia et Oulad Ad- 
dou, des Oulad Farés ; ?é 

Quest : 
Khechachna pendant 
5oo métres, puis ligne droite 
sur Bir Caid Embark et l’im- 
meuble domanial « M’Daha », 
de la borne 36 4 la borne. 41. 
Riverains : terrains de cultu- 
res des Khechachna. requé- 
rants, et Vimmeuble domanial 
« M’Daha ». - 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 

a 

‘nueront les 

affaires . 

piste du Mzab aux 
environ .   

  

annexé & la présente réquisi- 
tion. . 

A la connaissance du direc- 
teur des affaircs indigénes, il 
n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi, an 

Les opérations de délimith:* “ 
tion commenceront le 12 mai 
1925, & huit heures, a fa borne 
n° 36 de Jl’immeuble doma- 
nial « M'daha », et se conti- 

jours suivanis, 
s'il y a lieu. 

Rahat, le 3 février 1925. 

Hvor. 

Arrété viziriel 
du 14 février 1925 (20 rejeb 

1343), ordennant Ja déimi- 
tation d’un “immeuble :ypol- 
Jectif situé sur le territoire 
de ja tribu des Beni Mes 
kine. 

Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir du 18 février 
r924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte, en date du 
3 février 1925, du directeur 
des affaires indigenes et du 
service des renseignements, 
tendant A fixer au ra mai 1925 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectif dé- 
nommé « Khechachna », 

Arréte : 

Article premier -- Il sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Khechachna », situé sur le' 
territoire des Beni Meskine, et 
appartenant A la collectivité 
Kbechachna (fraction des Beni 
Kheloug),  ci-dessus désigné, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeh 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
12 mai 1925, a huit heures, 
4 la borne 36 de l’immeuble - 
domanial « M’Daha » et se 
poursuivront les jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1343, 
(14 février 1925). 
MouAMMED £% Moni. 

“Vu pour .promulgation et 
Toise 4 exécution : 

Rabat, le 26 féyrier 1925. 
Le Maréchal de France, ~ 

Commissaire Résident générat 

Lyavrey. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant deux immeubles 

collectifs sitwés sur le terri- 
toire de la tribu des Reham- 
na (Rehammna-Srarna). 

  

Le directeur des affairea in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en oppformité 

779°
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des dispositions de -l’arlicle 3 
‘du dahir du 38 février 1924 

_.(12 rejeb 1342) portant rdgie- 
; Ment spécial pour la délimita- 
tion des lerres collectives, re- 

-quiert la délimilation des im- 
meubles  collectifs ci-apras, 

’ consistant en terres de par- 
_ cours, situés sur le territoire 

- de la tribu des Rehammna 
. (Rehamna Srarna) 

-. 47° « Bled e: Gaada », collec- 
tivités Oulad. Abbou ct = At- 
taya, 6.000 hectares environ. 

Limites : 
Nord : 1’Oum er Rebia,. de 

Voued Souani el Harch a4 Sidi 
Ralem. Riverains : Chaouia ; 

Est : de Sidi Ralem,  élé- 
ments de lignes droites pas- 
sdiit. par Voucst ‘de 
Hhoussine ben Ahmed, Sidi 
Embark, Driéa el Mers, kerkour 
Maaloume, koudiat El Haoui- 
tat et aboulissant entre deux 
ravins formant Chdahet N’Khi- 
la, Riverains bled collectif 

« Dahar el Haj ct R’Teiba », 
cultures des douars Oulad Sidi 
Ralem, Oulad Alhmane, Moui- . 
jat, Atchache, YTouir (fraction 

‘-QOulad  Abbow, — requérante), 
Oulad. Mancour Mtrane, Oulad 
Jelioul, Oulad Messaoud, Maa- 
lemine (fraction Attaya,  re- 
quérante) ; 

Sud : Sidi Ali hen Abdallah, 
-4étes des deux ravings formant 
Chaabet Rouir, point tigono- 
métrique 432. Riverains : ter- 
res de cultures du douar Ou- 
jad Chaib jusqu’A Si Ali ben 
Abdallah, et au-dela, tcrres de 

' cultures du douar Oulad Si 
Ali (Rehamna) ; 

Ouest : du point 43a A Bir 
~ Bou. Jafer, limite commune 
"avec circonscr.ption adminis- 
- trative des Doukkala, puis cul- 
tures des dounars Achache Moui- | 

‘jat, Owad Athmane (Oulad 
Abbou, requérants) et du cadi 

‘Layadi. De nouveau limile 
‘commune avec Jes Doukkala 
‘par Oued Souani el Harch. Ri- 

‘ verains : Doukkala et Oulad 
“Abhou. - 

2° « Bled Dahar-el Haj et 
Releiba », collectivités Oulad 
Tmime, Attaya, Oulad Abbou, 
9-000 hectares environ 

Limites 
Nord : Oum er Rebia, de Si 

Ralem A céte 301. Riverains : 
Chaouia ; 

Est :ede 301 &éments droits 
passant par koudiat’ QOuled 

' Aissa, extrémité nord de Dr&a 
el Ourane, Dréa Smah et Drfa 
Mchibkat, Riverains : cultures 
des douars M’Kherba et [I 

Dar Si. 

- surplus qu’elles sont indiquées   
aucun droit 
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Biodna (fraction Oulad ‘Tmi- 
me, requérante) ; . - . 

Sud : du sommet..sud ‘de 
Dréa Mchibkat'A foo metres est 
du douar El Rharchaoued par 
cultures du douar - Zaouia.. el 
Hadiana (‘raction Altaya,. re- 
quérante) ; 

Ouest lignes droites - pas- 
sant par koudiat.Telah, est du 
douar Tounsi, koudiat El At- 
lar, penles ouest de koudiat 
El Karouba et de koudiat Fed- 
dan ben Chaouia, koudiat Ro- 
raf, houdial Zebouj Abdelje.il, 
koudial Touiza, est du douar 
Sidi Ralem, confluent de 
Voued -Aouja et de Oum er 
Rebia, Riverains : du sud au 
nord, cultures des douars Ra- 
chaond (Attaya), Oulad Ali ben 
Messaoud, Oulad Bou Faidat 
Megucrua, Oulad  M’Hamed, 
Oulad Athman, Oulad Sidi Ra- 
Iem (Oulad Abbou), 

Ces limites sont teles au 

par un liséré rose aux ‘croquis 
annexés A la’ présente réquisi- 
tion. . 

A la connaissance du direc-   teur des affaires indigénes, il 
n’exisle aucune enclave ni 

Tisage ou autre 
légalement ¢labli, & | exception 
des scrvitudes de passage rele- 
vant du domatne yutlic. 

les opérations de déimita-. 
tion cominenceront le 12 mai 
rg25, & huit heures, par le | 
bled FE] Gaada, au conflucnt 
de 1’Oum er Rebia et de 
Voucd Souani el Harch et se 
poursuivront ‘les jours sui- 
vants. 

Rabat, le 12 février 1925. 

Huot. 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lét 
L. 4.000 000 

Capital souscrit : L.. 3.000.000 
Siege social: Londres . 

  

Capital autorisé : 

  

‘Succursales : Liverpool, 

hech, Mazagan, Mogador, 

dentale, Egypte. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 
' Bureaus @ louer 

Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 

Rabal, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de PAfrique Occi- 

OFFICIEL 

Arrété viziriel 
duat février 1925 (a7 Tejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
‘lation de deux  immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire ce la tribu des Rehain- 
na (Rchamna-Srarna), 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 

Tg924 (72 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé 
limitation des terres collesti- 
ves > 

Vu la requéte du directeur 
des affa.res indighnes, on date 
duia iévrier 1925, tendant i. 
fixer au 12 mai 1g25 les opé 
rations de délimitalion des 
immeubles collectifs dénom- 
més « El Gaada », aux ,collec- 
tivités Oulad Abbou et, Attaya 
et « Dahar el Taj et Reteiba », 
aux colectivités Oulad Tmime, 
Atlaya et Oulad Abbou,. situés 
sur le territoire de Ja tribu des 
Rehamnna (Rehamna-Srarna), 

Arréte : 

Articl: premier. -— I sia   

N° 654 du 5 mai rg25. 

procédé & Ia délimitation des 
immeubles « El Gaada » . et 
« Dahar el Haj et Releiba », 
des collectivités Oulad Abbou 
ct Aitaya cl Oulad Tmime, 
Attaya ct Oulad Abbou, situés 
sur- je lerritoire de ta tribu 
des Rehaynna (Rebamua-Srar- 
na), conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 18 février 
rg24 (19 rejeh 1342) snevisé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délim.taliom eommenceront le 
12 mai_rgad, 4 huit heures, 
par le bled « Fl Gaaday,- au 
confluent de l’Oum er Rebia 
et de loued Souani cl Harch, 
et se poursuivront les jours 
suivants. 

Fait A Rabat, le 24 tejeb 1343, 
(at février 1995), 

MouamMep gu Moxra, 

Vit pour promulgation — et 
mise 4 exéeulion : 

Rabat, le 26 février 1995. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident général, 
LYAUTEY 

ay a a esas 

P. T. 

  

S.A. DE PRODUITS TEXTILES ZURICH (SUISSE) 
‘achéte toujours et désire offres en 

BURNOUS EFFILOCHES ET LAINES | 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE: 
: Société anonyme fondée en 1877 . 

Capital : 100.000.000. de fr. ontisrement versés, — Réserves : 02.000.000 de francs, 
Siege Social ; PARIS, 50, rue @Anjou — 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provetce, 
’ Antibes, aubagne, BORDEAUX, CANNES; 

Cette, La Clotat, Fréjus, Gragse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, 

Vichy et dans les principales villes et localitées de 
' VAlgérie et de la Tunisie. a 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez, Kénitra, Larache, Marr ikech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 
Ouezzan, Rabat, Safi, Sale, TANGER, Taza,* 

CORRESPONDANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANGE ET DE L-ériawee 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE ROURSE 
Complas de dépdts 3 vue a: 

da tous alfas 6 é tite 
Opdrations do itres. Ga 

NICE, Salon, ‘ 

i & préavis Dépdts a échéance, Escompte ot oncalssomanst fa camaagne, Prdcs sur marchandises. Envois de tonds. - rée do litres. Souscripiions, Patemonts do Coupens. Opé- rations de change. Locations de Gompartiments ce colfras-forts, Emission da cha- (ues ot do lotires de crédit sur tous pays. 

    
Cerlifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 654, en date du 5 mai 1925, 

‘ont les pages sont numérotées de 741 4780 inelus, 

“Rabat, le... ce. c.s. 0199... 

Vu pour la légalisation de la signature 

Rabat, lev... biaes vee 

+ 

*


