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DAHIR DU 18 MAI 1925 (19 chaoual 1843) 
homologuant les décisions prises par la commission syn- 

dicale de l’Association syndicale des propriétaires du 
quartier de la gare des voyageurs 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

' ' (Grand'Sceau de Moulay Youssef) 

Que !’on sache par Ics présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir dn so novembre tort (2h moharrem 1336) 
sur les associations syndicajes de propriélaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel duo décembre tq20 (20 rebia I 

133g) portant constilution de VAssoviation syndicale des 
prepriélaires du quartier de la gare des voyageurs & Rabat ; 

Vu Ie registre des délibérations de la commission syn- 
dicale de la dite agsociatica ct, notamment, Je pracés-ver- 

hal de la séance du io avril tg2h 
Sur la proposition du sec rétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE -TxIqgue. — Sont homologuées les décisions 
prises, dans sa séance du ro avril 192, par la commission 
syidicale de UAssocialion svndicale des propriétaires cu 
quarlier de Ja gare des voyageurs, 4 Rahat, relativement 4 

la redistribution des parcelles comprises dans le périmetre 

syndical, suivant Ios plans cl dats de redistribution annexés 

au présent dahir. oe 
Fait @ Rabat, le 19 chaoual 1348, 

(13 mai 1925). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution ° 

Rabal, le 10 juin 1925. 

_ Le Maréchal de France, 
' Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 

_BULLETIN OF FICIEL N° 660, du 16 juin 1y25. 

DAHIR DU 22 MAI 1925 (28 chaoual 1843) 
rendant obligatoire la destruction. des chenilles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef} 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en tlever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIC PREMIER. — Pendant la période comprise entre 
le x5 décembre et le 31 mars de chaque année, les pro- 

-priétaires, fermicrs, colons, métayers ainsi que -Jes loca- 
laires, usulruiliers, usagers, gérants ou. autres faisant va- 
loir leurs propriétés on celles. Wautrui, seronl tenus de pro- 
céder ou faire procéder & Ja destruction des chenilles, 
hourses et toiles sur ces propriétés et plus particuligrement 

| sur les arbres, arbustes, haies, buissons, et en général, ‘aut 
toute végétation y cxislant. Toutefois dans ‘Jes bois, et 
foréls ccs mesures ne son! applicables qu’h une lisidre de 
trente métres. 

Ar. 2, —- Les personnes visécs & Varticle ci-dessus’ | 
doivent’ en oulre se conformer, pour l’application des 
mesures prévues & cel article, aux prescriptions réglemen- - 
taires spéciales qui pourront étre édictées par arrété du di- 
recteur général de Pagriculture, du commerce et de la colo- | 
nisalion, déterminant les conditions dans lesquelles devra 
s’effecluer, le cas échéant, Ia destruction des bourses et 
chenilles, . | 

Les pachas et catds pourronl également prendre. des ar- 
rétés en Vobjet, sur la proposition de l'autorité locale de, 
contréle, aprés avis du représentant. loca) du directenr géné- 
ral de l'agriculture, du commerce et de Ja colonisation. 

En cas de nécessité, des arrélés pourront étre pris pour 
-wimporle quelle période de Vannée ct porter des modifi- 
cations temporaires aux prescriptions de l'article 1 dug. 
présent dahir, aprés avis conforme du directeur des affaires 
indigenes ct du service des renseignements ou du chef att 
service des contréles civils et du contrdle des municipaliles. 

Fn cas d’urgence et & n’importe quelle période de 
Vannée, les personnes visées par Varticle 1* pourront étre 
miscs en demeure, par sommation écrite faite par Vanto- 

rilé locale. d’effcctuer,. dans un délai qui ne pourra étre 
moindre de cing jours, les deslructions prescrites par te 
présent dahir, A Vexpiration du délai, i] pourra ¥ étre 
procédé Voffiee et avant toute décision de iustice par les 

soins de colte autorité et aux frais des contrevenants, qui 
scront passibles des pénalilés portées 4 Varticle 4 ci-apr3s. 

Anv. 3, — Le libre accés des propriétés privées doit 
étre assuré aux agents de l’autorité, sur leur réquisition, cn 
vue de permettre toutes vérifications utiles. 

Tous officiers de police judiciaire, agents de la force 
publique, agents de la direction générale de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation ct de la dircclion des 
eaux. et foréts et, plus généralement, tous agents. asser- 

mentés pouvant verbaliser ont qualité pour faire constater: 
ou constater, par des procts-verbaux établis dans Jes formes 
ordinaires, les contraventions aux prescriptions du présent. 
dahir ou des-arrétés spéciaux pris pour exécution.  
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Ant. 4. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir ou des arrélés pris pour son exécution scront punies 
d'une amehde de un a quinze francs et d'un emprisonne- 
‘ment de un a-cing jours, ou de lune de ces deux peines 
seulement. 

Em cas de récidive, 

pourra élre double. 
Le sursis A Vexécution de la peine ne sera jamais pro- 

noncé en cas de condamnation A une simple amende. — 
L’article 463 du code pénal trang ais sera toujours appli 

cable, 
Ant. 5. — Le contrevenant sera mis en demcure par le 

. jugement de procéder on faire procéder aux destructions 

nécessaires dans un délai qui ne pourra etre inférieur A 
quarante-huit heures. 

fe maximum des peines prévues 

A Vexpiration du délai fixé, ik sera, faute d'exécution, 

procédé d’olfice. 
Anr. 6. —- L’Elalt, les municipalités et los établisse- 

ments publics sont soumis aux obligations prévues 4 Var- 

ticle premier du présent dahir. 

Fatt & Rabat, le 28 chaoual 1348, 

(22 mai, 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 10 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Are te 

DAHIR DU 23 MAI 1925 (29 chaoual 1343) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 
tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 

de la nouvelle médina 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) - 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn | dleve ev 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu Je dahir du 16 avril rotA (20 joumada I 1332) rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement ct d’extension 

des villes, serviludes et taxes de voirie, modifié et complété 

par les dahirs des rg février 1916 (14 rebia IP 1334), 25 juin 

1916 (063 chaabang 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 

1336), 23 oclobre rg20 (ro saltar 1339): et & octobre 1924 (8 

‘rebia I 1343); 
Vu le dahir du 12 octobre 1921 (7 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu le dahirc du 8 décembre 1923 (28 rebia ID 1342) 

approuvant et déclarant d’utililé publique le plan ct le 
réglement d'aménagement établis en vue de l'exlension de 
la nouvelle ville indigéne & Casablanca ; 

Vu les résultats de l'enquéte de conunodo et incom- 
modo d'un mois, ouverte du 28 janvier au 28 lévrier 1925 
aux services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées ct déclarées U'u- 

tilité publique les modifications apportées aux. nouveaux 
plan et réglement d’aménagement de la nouvelle médina, 
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i Casablanca, telles quelles sont figurées aux plan et 
regloment gunexés am présent dahir. ; 

Ant, 3. — Les auloril’s locales de la ville de Casa- 
blanca sent chargécs de Peasention du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 29 chaoual 1343 
(23 mai 1925 D). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

_« BRubat, le 30 mai 4925... 

Le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

aa 

DAHIR DU 23 MAI 1925 (29 chaoual 1348) 
autorisant lé domaine privé de l\’Etat chérifien 4 vendre 

a la ville de Meknés une parcelle sise aux abords 
de Bab Zine Labdine, 4 Meknés. 

no. 

  

LOUANGE A DIEU SECT, ! 

(Grand Sceau de Moiulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes. — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DACIDE CE QUI SUIT: 

\R CLE PREMIER, — Est autorisée la vente, & la ville de 
Meknés d'une parcelle domaniale sise aux abords de Bab | 
Zine Labdinc, & Meknés, d'une superficie de cinquante et 
un ares, soixante-dix contiares (D4 a. 7a ea.), 

Anr. 2. — Celle vente est consentie moyennant paie- 
ment dune somme de deux mille cing cents francs 
(2.500 fr.). : oO 

Ar. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. Oe 

) chaoual 1343, 
. (23 mai 1925), 

Vu pour promulgation ct mise @ exécution : 

Rabal, le 10 juin 1925. . 

Le Maréchai de France, . 

Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY, 

Hath a flabal, le ae 

DAHIR DU 27 MAI 1925 (3 kaada 13438) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 
réglement d’aménagement du quartier de Mers Sultan- 
sud et nord-est, 4 Casablanca. 

1 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand Sceanu de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et cn fortifier la teneur !_ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Nu le dahir da 16 avril rg04 (eo joumada J 1332) rela- 

tif aux alignements, plans Vaménagement et d’extension 
des villes, servitudes ct taxes de voirie, modifié ct complélé 
par les dahirs des rg février 1916 (4 rebia TT 1334), 95 juin 
1916 (23 chaabane 1334), co novenrbse 1g17 (85 moharrem
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. 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 1339) et. 8 octobre 1924 
(8 rebia I 1343) ; , 

Vu le dahir du 12 oetobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois, ouverte du 28 janvier au 28 février 1925 | 

os au bureau du plan de la ville de Casablanca ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

: . a 

A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER? — Sant approuvés et déclarés d’uli- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du 
quartier de Vers Sullan-sud et nord-est, & Casablanca, tels 
quwils sont arnexés au présent cahir. oo 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexéculion du présent dahir. 

Fait Rabal, le 3 kaada 1343, 

(27 mai 1925). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 Juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

      

DAHIR DU 27 MAI 1925 (3 kaada 1343) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 

reglement d’aménagement du quartier des hépitaux a 

Casablanca. ce . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) - | 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 191h (20 joumada | 1332) rela- 

df aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, scrvitudes et taxes de voirie, modifié et. complété. 

par Jes dahirs des-rg février rgr16 (14 rebia HW 1334), 25 juin 

1916 (23 chaabane 1334), to novembre 1917 (29 moharrem 

1336), 23 octobre 1920 (ro salar 1339) et 8 octobre 1924 

(8 rebia I 1343) ; 

Vu le dahir du 12 octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 

domaine municipal ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo d’un mois, ouverte du 28 janvier au 28 février 1925 

au bureau du plan de la ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 

lité publique les plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier des hépitaux a Casablanca, tels quils sont annexés au 

présent dahir.   

ART. 2. — Les autorités locales de la-ville de Casa- . 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir.. 

Fait.a Rabat, le 3 kaada' 1343, 
(27. mai 1925). 

' Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, fe 10 juin 1925, 
Le Maréchal de- France, , 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a a ara afer a naa eeeemeneetes 

DAHIR DU 29 MAI 1925 (5 kaada 1348) . 
auterisant la vente 4 la municipalité de Settat de 

de Pimmeuble domanial dit « Guenanet ». 

LOUANGE A DIEU SEUL | | 
/ (Grand secau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

 AWTICLE PREMIER. — Notre serviteur lamin el amelak 
de la Chaouta est autorisé 4 céder A l’amiable & la muni- 
cipalité de Seltat l'immeuble domanial dit « Guenanet », 
dune superficie de 8 ha.g8 a. 6o ca., situé dans le péri- 
métre urbain de cette ville et inscrit sous le n° 2 au som- 
micr de consistance du contréle des domaines de Casa- 

blanea. oe 

Anr. 2. — Cette cession est consentie moyennant le 

prix de 500 francs I’hectare, pour une somme globale de 

quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize francs (4.493 
francs). : 

Anr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail & Rabat, le 5 kaada 1343, 

(29 mai 1925). 

Vir pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1925. . 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

“ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1925 
(8 Kaada 1343) ; 

portant déclassement d’une parcelle de terrain du do- 
maine public de Settat et autorisant la municipalité de 
cette ville 4 céder ladite parcelle 4 un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, modifié et complgté par les da- 
hirs des 27 janvicr 1923 (g joumada If 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

, 

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

domaine municipal ; 
_ Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I
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1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ;. 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Scltal, dans sa séance du rr mars 1925 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 
ct aprés avis du directeur généra} des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Cesse de faire partie du domaine 
public de la ville de Settal et est incorporce an domaine 
privé de cette ville une parcelle de terrain dune superficie 

approximative de deux cent qualre-vingt-six metres carrés 

(teiniée en rose sur le plan annexé au présent arrété) et sise 
a Vextrémité nord-est de la place Soutka. 

Ant. 2, — La ville de Settat cst autorisée & céder la 
parcelle de son domaine privé visée 4 l'article précédent, a 
M. Jean Melia, négociant & Seltat, moyennant le prix glo- 

bal de deux mille huit cent soixante francs (2,860 branes). 

Arr. 3. Le chef des services municipaux de la ville 

de Settat est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1348, 

— (27 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOBRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution « 

. Rabal, le 10 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

et 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1925 
(8 kaada 1343) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition 

par la ville de Meknés d’une parcelle de terrain sise 

rue Dar Smen et portant classement de la dite parcelle 

dans le domaine public de cette ville. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (45 joumada Tf 1385) sur 

Vorganisalion municipale, modifié ct complété par les da- 

hirs des 27 janvier 1923 (g joumada LU 1341) eb 26 juillet 

1924 (23 hija 1342) 5 

Vu le dabix du ig octobre 1gar (17 salar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu Vaceété viziricl du 31 déecmbre rg21 (i joumada | 

1340) délerminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 

Meknés, dans, sa séance du 4 février 1929 ; 

Sur Ia proposition du seerétaire général du Protectorat 

et apres avis du directeur eénéral des finanecs, 

ABRRETE : 

Aniicre premier. — Est autorisée et déclarée dutililé 

publique acquisition par la ville de Meknés d'une parcelle 

de terrain sise dans eelte ville, rue Dar Smen, n° 19, des- 

tinge A Mélargissement de celle yoic, appartenant 4 M. Movse 

cl Haim ol Krief, Si Haj Wohamed Benani et Si Haj Driss 

Benani, ect d'une contenance approximative ce sara nte- 

ivois metres carrés soixanle-quatre décimétres — carrés, 

mioyennant Je prix global de (rois mille cent quatre-vingt- 

deux francs (3.182 frs). 
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\rnr. 2, — Geltle parcelle sera incorporée au domaine 
public de la ville de Meknés. 

Aur. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chareé de Vexdécoution du présent arrété. 

Fuil'& Rabat, le 3 kaada 1348, 

(27 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

Rabat, le 10 juin 1925. 

    

° Le Maréchal de France, 
Commissawe Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1925 
(5 kaada 1343) 

reportant la date des opérations de délimitation de lim 
meuble domanial dit « Bled El Bibane » situé sur le. 
territoire de la tribu des Hayains (région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier roi6 (26 safar 1334) portant 
reglement spécial sur la délimilalion du domaine de lEtat, 
modilié et complété par fe dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

t34t: 
Vu Varreté viziriel du 22 novembre 1924 (oh rebia II 

1343) ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial 
dit» Bled el Bibane », situé sur le territoire de la tribu des 

Havaina ‘région cde Fés), et finant la date des opérations au 
go mat sqvo : 

Altendu que les cites 
ida dale sus-indiquée ; 

Sur la proposition du dirceteur général des finances, 

opévalions n'ont pu avoir lieu 

ARRETE : 

Anricne Untour. —— Est reportée au 22 oclobre 1925 Ja 
dale des opérations de délimitation de Vimmeuble domanial 
dit « Bled cl Bibane », situé sur le territoire de la tribu des 
Tlavaina rivion de Fes). 

Fail ¢ Rubat, le 3d haada 1343, 

(29 mai 1925), 

MOUWAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabaul, le 10 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1925 
(5 kaada 1343) 

reportant la date des opérations de délimitation de lim- 
meuble domanial dénommé « Bled Zerouana », situé sur 
le territoire de la tribu des Hayaina (région de Fes’. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier tg1t6 (96 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimilation du domaine de VEtat,
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modifié et complété par le dahir du 14 mass 1923 (25 rejeb 
. 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 aotit 1924 (21 moharrem 1343) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Zerouana », situé sur le territoire de Ja tribu 

des Hayaina (région de Fes), et fixant la date des opéra- 

tions au 18 novembre 1924 ; 
Vu Varrélé viziricl du 8 décembre 1924 (10 joumada I: 

1343) reportant au 15 mai 1925 la date des opérations ; 
Attendu que Jes diles opérations n’ont pu avoir lieu 

a la date sus-indiquée ; : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETR | 

ARTICLE UNIQUE. — Est reportée au 15 octobre 1925 la 
daie des opérations de délimitation de Vimmeuble doma- 
nial dit « Bled Zerouana », situé sur le terriloirc de la tribu 
des Hayatna (région de és). 

Fait & Rabal, le 5 haada 1343, 

(29 mai 1925). - 

MOHAMMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1925. 

Le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1925 
(5 kaada 1348) 

portant création d’une djemaéa de fraction dans la tribu 
des Menasra (Kénitra-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahice du a1 novembre 1976 (25 moharrem 1335) 

eréant les djomaas de tribu ct de fraction, modifié par Ie 

dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu larrelé viziriel du 22 aodt 1922 (28 hija 1340) por- 

tant création de djeméfas de fraction dans les tribus de la 

circonscriplion de Kénitra-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

"et du service des renseignements, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est ajoutée & la liste des djemaas 

de fraction créées dans la tribu des Menasra par larticle 

premier de l’arrété viziriel du 22 aotit 1922 (28 hija 1340) 

susvisé, Ia djemaa de fraction des Oulad Hammou, compre- 

nant six membres. 
Arr. 2. — Le directeur des affaires indigdnes et du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 

présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1348, 

(29 mai 1925), 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 10 juin, 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL N° 660, du 16 juin 1925, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1925 
(6 kaada 1843) 

portant modification 4 la composition des djemdas de. 
fraction de la tribu des Guerrouan du Sud (Meknés- 
banlieue), 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

ercant les djemias de tribu et de fraction, modifié par le. 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 1922 (12 rejeb 1340) 
portant création de djcmaas de fraction dans les tribus de 
Vannexe de Meknas- banliee ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLn PREMIER, — Les disposilions de Varticle 4. de - 
Varrété viziricl du 12 mars 1922 (19 rejeb 1340) susvisé,’ 
sont abrogées ct remplacées par les dispositions suivantes :- 

« Article 4. — Tl est créé, dans la tribu des Guerouan. 

« du Sud, les djemaas.de fraction ci-aprés désignées : 
« AXt Yazem, comprenant tr membres ; 
« Ait ou Ikhlifen, comprenant 11 membres. ». 
ArT. 2». — Le directeur des affaires indigénes et du. 

service des renseignements esl chargé de l’exécution du pré-.- 
sent arrété. 

Fait & Rabat, lc.6 kaada 13438, 

* (80 mar 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 10 juin | 1925.. 

Le Marechal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 MAI 1925 
(6 kaada 1343) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition, 
par la ville de Safi, de V’immeuble domanial n° 480 
de cette ville et portant classement dudit immeuble. 
dans le domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jowmada J] 1335) sur- 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada JI 1341) ct 26 juillet. 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du rg octobre tg2t (17 safar 1340) sur le. 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre. rg21 (1° joummada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-. 

cipal ; 
Vu le dahir du g mai 1925 (15 chaoual 1343) autori- 

sant la vente & la municipalilé de Safi dé limmeuble doma- 

nial inscrit au registre des biens makhzen de cette ville sous 

430 ; 
Vu l’'avis émis par la commission municipale de Safi. 

dans sa séance du 25 juin 1923 ; 

le n®  
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée et déclarée d’utilité 

publique, pour Vaménagement d'un jardin public, l’acqui- 
sition par la ville de Safi, représentée par le pacha de celle 
ville, de Vimmeuble domanial inscrit au recistre des biens 

makhzen de celte ville sous le n° 430, et comprenant deux 
parcelles d’une conlenance approximative ; la premiére, 
de huit cent quatre-vingt quinze métres carrés (895 m.q.), 
la seconde, de dix mille sept cent vingt métres carrés 

{10.720 m.q.), moyvennant Ie prix global de dix mille francs 
~ pour les deux parccelles. ; 

Ant. 2. — Le dit immeuble est incorporé au domaine 
public de la ville de Safi. 

Arr. 3. —- Le chef des services municipaux de Ia ville 
“de Saii est chargé de Vexéeution du présent arraté. | 

Fait & Rabat,.le 6 kaada 1343, 

(30 mai 1925). 

MOHAMMED EL WOXKRT. 
Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabal, le 10 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1925 
(6 kkaada 1343) 

portant modification 4 la composition de la djemaa de 

fraction des Ait Allah (Ait Sgougou).. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 19176 (25 moharrem 1335) 

créant les djemias de tribu ct de fraction, modifié par le 

dahir du iz mars 1924 © chaabane 1342) 3 

Vu Varrété viziriel du 21 avril 1923 (23 chaabane 1340) 

eréant des djemaas de Iraction dans la tribu des Mit Amar ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

el du service des renscignements, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est porté de 6 & 8 le nombre des 

membres de la djemfa de fraction des Aft Allah, créée dans 

Ja tribu des Ait Amar par Varticle 3 de Varrété viziriel du- 

at avril 1922 (23 chaahane 1340) susvisé. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 

-gent arrété. / 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1343, 

(30 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1925 
(9 kaada 1348) 

portant délimitation du domaine public maritime sur les 
rives du Sebou, entre Méhdya et Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre Tg1g (t4 safar 1338), ct, nolamment, son article 73 

Vu Varrété du direeteur cénéral des travaux publics, 
en date du g mai 1924, prescrivant ouverture d’une en- 
quete sur le projet de délimitalion du domaine public ma- 
rilime sur les rives du Sebou, entre Méhdya et Kénitra ; 

‘Vu tes plans au 1/2,000° dressés par le service des tra- 
vaur publics, numérotés de 1 4 8, et soumis A une enquéte 
d'un mois dans la circonscription de contréle civil de 
Nénilrva, du 20 juin au 20 juillet 1924 ; 

Vu le dossier de l’enquéte ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

' ARKETE ! 

AndicLe preter. — Les limites du domaine public 
Mnaritime sur les rives du Sebou, entre son embouchure et 
kénitva, sont fixées conformérment aux contours polygo- 
nauv figurés par un ligne rouge sur les plans au 2.000° an- 
nexes au présent arrété, savoir - . 

1° Plan Br, pour la partie comprise entre les points 
kilometriques o et 1k. 600 : 

2° Plan B 2, pour Ja partie comprise entre les points 
kilométriques 1 k. 600 et 3k. foo ; . , 

3° Plan B 3, pour la partie comprise 
kilométriques 3k. foo et 5k. 200 ; 

4° Plan B 4, pour la partie comprise entre les points 
kilométriques 5 k. 200 et + k. 200 ; 

o” Plan B 5, pour la partic comprise entre les points 

entre les points 

kilométriques 7 k. 200 et g k. 000 ; 
6° Plan B 6, pour la ‘partie comprise 

kilométriques 9 k. 00 et tr k. foo ; 
7° Plan B 7, pour la partie comprise entre les points 

kilometriques tr k. 400 ef 13k. 600 ; 
S° Plan B 8, pour la partie comprise 

kilomeétriques 13k. 600 et 5k. 
Ces limites Gtant matértaliscées sur Je terrain par des 

bornes placées conformément aux indications des plans ci- 
dessus visés, 

entre les points 

entre les points 

Arr, 2. — Une expédition de chacun de ces plans sera 
conservée dans les bureaux du contrdle civil de Kénitra et 
a la conservation de la propriété fonciétre de Rabat. 

Awr. 3. — Le direcleur général des travaux publics est 
chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1343, 
(2 juin 1925). 

MOHAMMED ET MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 40 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ORDRE DU 26 MAI 1925 
portant interdiction, en zone frangaise de PEmpire ché- 

rifien, de la revue dite « Trait d’Union » éditée a 
Alger. 

  

Nous, Maréchal de France, Commissaire résident géné- 
ral de la République francaise au Maroc, commandant en 
chef, 

Vu Vordre du » aodt tgt4, relatif d Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février igzo, modifiant Vordre du 
2 aott gt ; 

Vu Vordre dit 25 juillet 1924, relatif{ aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu le caractétre tendancicux de Ja revue mensuelle 
Le Trait d’'Union, éditée & Alger, et Ja campagne hajineuse 
poursuivie par celte revue ; 

Considérant gue, dans les circonstances actuelles, les 

articles publiés par la revue Le Trait d’Union sent de na- 
ture & crécr, dans les milieux indigénes cl algériens du 
Maroc et, notamment, dans les troupes indigénes du corps 

occupation, un état d’esprit facheux, susceptible de trou- 
bler Pordre public ct la sécurité des troupes d’occupation, 

ORDONNONS CE OUI SUIT : 

L’introduction, Vexposition dans Jes liewx publics, 
Vaffichage, la vente, la mise cn vente ct la distribution de 

la revue Le Trait d’Union, son| interdits dang la zone fran- 
eaise de TEmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de V’ordre du 2 aout tor4 relatif & l'état 
de sitge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillel 
rga4. : 

Rabat, le 26 mai 1925. 

LYAUTEY. 

ORDRE DU 26 MAI 1925 
portant interdiction, en zone frangaise, d’un ouvrage 

de librairie édité 4 Paris. 
  

Nous, Maréchal de France, commissaire résident gé- 
néral de la République francaise a au Maroc, commandant 
en chef, 

Vu Vordre du 2 aott rgx4, relatif i l'état de siage ; 
Vu Vordre du 7 février :920, modifiant l’ordre du 

2 aot 191A ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d'ordre public ; 
Considérant que te livre d’\. Martinot, Les délires de 

Vimpérialisme et les folies marocaines, édité & Paris par la 

librairie Eugéne Figuiére, 17, rue Campagne-Premiére, est 

présenlé par un bulletin de commande émanant de cette 
librairic en des termes qui le font apparaitre comme nette- 
ment tendancieux ; 5 , 

Considérant que, dans les circonstances présentes, il 
importe d’empeécher ta diffusion dans la zone francaise du 
Proteclorat d’un @uvrage qui risquerait de créer, dans Ie 

| « dépasser fo ans,   

public marocain, un état d’esprit facheux et de nuire ainsi a 
Tordre public et & Ia sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE OUI SUIT ! 

Lintroduction, exposition dans les lieux publics, Vaf- 
fichage, la vente, la mise en venfe ef la distribution de l’ou- 
vrage Les délires de Vimpérialisme el les folies marocaines, 
par A. Martinot, édité i Paris & la librairie Eugéne Figuiére, 
ainsi que Vintroduction et la diffusion du bulletin de com- 
mande relalif A cet ouvrage, sont interdils dans Ja: zone 

francaise de l’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aoiit 1914, relat? A l'état 
de sitge, modifié par ceux des 7 tévrier 1920 et 25 juillet” 
TQ24. 

Rabat, le 96 mai 4925. 

LYAUTEY. 

een) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant Varrété du 17 février 1920 fixant les condi- 
tions du concours pour Vemploi de conducteur des 
travaux publics (anciennement conducteur adjoint). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

ARRETE 

ARTICLE UNtguE. — Les articles 3 ef 11 de Varrété du 

" févricr 1920 fixant les éonditions du concours pour l’em- 
oi de conducteur (anciennement conducteur adjoint) des 

travaux publics, sont modifiés ainsi qu il suit : 
| 

« Article 3, — Les candidals qui ne sont pas fonction- 
« naires dune administration du Protectorat, ou qui le 
« sont depuis moins de cing ans, ne sont admis au con- 

« cours que sil sont dgés de moins de trente ans au 1” 
« janvier de année 'ot a Liew examen. 

« Celte limile Vage est reculée d’un nombre d’années 
« égal & la durée des services militaires et des services civils 
« accomplis en qualité de fonctionnaire du Protectorat ou 
« @agent auxiliaire du service des travaux publics du 
« Maroc ou d'un service dépendant de la direction des tra- 
« vaux publics du Maroc, sans toutefois qu’elle puisse 

ct exceptionnellement 45 ans pour les 
« candidats appartenant depuis plus de 5 ans & un service 
« dépendant de la direction des travaux publics du Maroc. 

« Les années passées au service militaire comme fone- 
« onnaire ou agent lemporaire mobilisé n’entrent qu une 
« scule. fois en compte. » 

ae eee ee 

« Article 11, — Les candidats reconnus admissibles 4 
« Ja deuxiéme partie du concours et non admis conservent 
« le béngfice de cette admissibilité pour les deux concours 
« snivants. Tle conservent dans: les nouveaux concours le
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« nombre de points qui leur a été attribué pour la pre- « Article 3. —- Seuls sont admis 4 passer l’examen les 

« miére partic. . ; 

« \ucun candidal ne sera admis & se présenter plus de 

« trois fois aprés avoir dépassé Vage de 25 ans ». 

Rabat, le 14 mai 1020. 

le Directeur général des travaur publics, 

Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant Varrété du 1° octobre 1941 fixant les condi- 

tions de examen professionnel pour l’emploi de con- 
ducteur des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

" ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, L’article 3 de Varrété du 1° oclobre 

1921 fixant les conditions de l’examen professionnel pour 

Vemploi de conducteur de travaux publics est modifié ainsi 

quill suit ; 

  

« -trticle 3. — L’examen est réservé aux fonctionnaires 
« des travaux publics ayant trois ans de services ininter- 
« rompus dans Padministration et Agés de moins de fo ans 

« ani” janvier de année de l’examen. 
« Cette limite d’age est reculée dun nombre d’an- 

« nées égal A la durée des services militaires et des services 
« civils accomplis en qualité d’agent tihdarisé ou auxi- 
« Jiaire du service des travaux publics du Maroc ou d’un 
« service dépendant de la direction des travaux publics du 
« Maroc, sans toutefois qu ‘elle puisse dépasser 45 ans. 

« Les années passées au service militaire comme fonc- 
« fionnaire ou agent temporaire mobilisé n’entrent qu’une 
« scule fois en compte. » 

Rabal, le 14 mai 1925, 

P. le Directeur g&éral des travaur publics, 

.Le Directeur général adjoint, 

‘ MAITRE-DEVALLON. - 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant Parrété du 1° octobre 1921 fixant les condi- 

tious de ’examan professionnel pour l’emploi de sous- 
agent des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR GEVERAL DES TRAVAUX, PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

ARRETE | 

AnnicLe umeve. — Larticle 3 de larrété du 1” octo- 

bre toor fixant les conditions de Vexamen professionnel 
pour l'emploi de sous-agent des travaux publics est modifié 
ainsi qu'il suit : 

" T 
te | 

« Ma Toe, 

  

« surveillants ef agents auviliaires appartenant 4 l'admi- 
« nistration des Lravaux publics depuis trois ans au moins 
o et agés de trente ans au moins et quarante ans an plus, 

janvier de Vannée de examen, 
. Cette limite dave est reculée d'un nombre ‘années 

« éval a la durée des services militaires et des services civils 

« accomplis en qualité d'agent temporaire ou auxiliaire du 
« service des travaua publies du Maroc ou d'un service dé- 
« pendant de la direction générale des travaux publics du 

sans toulelols quelle puisse dépasser 45 ans. 
» Les années passées au service militaire comme agent 

«temperaire mobilisé noenlrent qu'une seule fois en 

« compte oo» ‘ 

  

Rabat, le 1% mai 1925. 

le Directenr général des travaux publics, 

Le Directeur général adjoint, 

MATTRE-DEVALLON 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L°IINSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
étendant la surveillance du service des beaux-arts et 

des monuments historiques dans la ville nouvelle de 
Rabat. 

  

PU- 
DES ANTIQUITES, 

avril rg24 (25 chaabane 13) 2) relatif 

au controle du service des beaux-arts et des monuments 

historiques sur certaines demandes cen autorisation de batir, 
cl, notamment, son article 2 : 

Vu Varrété du directeur général de Linsteuction pu- 
blique des beaux-arts et des antiquités, du 31 mai 1924, 

désignant dans certaines villes du Maroc les voies et places 
publiques dont Vunité d’ordonnance architectural doit 
étre assurée, 

L'INSTRUCTION 
BEAUX-ARTS ET 

Vu le dahir du 1 

LE DIRECTEUR GENERAL DE 
BLIQUE, DES 

    

ARRETE 

Apricne csigun. — Les dispositions de notre arreté du 
Ssomai sg74, en ce qui concerne ta ville de Rabat, sont 

étendues A toute la parlic de celte ville comprise cnire le 
howlevard Joffre, le boulevard Galliéni, le boulevard Gou- 

raud jusqi’a Bab el Alou, Vavenue Foch, lavenue B du 

plan Waménagement, le boulevard de la Gare, avenue du 

Médoc. Vavenue de PUippodrome. les voies contournant le 

sud de VAguedal (du plan daménasement), Vavenue de 

2o metres du plan d’ameénagement, la vicille muraille d'en- 

eceinte jusqu’dé la porte des Zaér, Je boulevard Front-d’Oued 
jusquaidessous ‘du marabout de sidi Makhlouf. ” 

La partie de la ville de Rabat ainsi délimitée est 
leintée en jaune sur le plan spécial annexé au présent 

arrelé, Une copic de ce plan est déposée A Rabat, au bureau 
administratif’ du serviee des beaus-arls et 

lhistoriques. 

des monuments 

Rabat, le 98 mai 1925 

TARDY
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ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE RABAT 

relatif 4 la liquidation des bieps appartenant a H. Ton- 
nies et séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contréleur civil, chef de la région de Rahat, 

officier de la Légion d’honneur, , 

Vu la requéle en liquidation du séquestre H. 'Tonnics, 

publiée au Bulletin Officiel n° 519 du 15 aodt 1922 5 

Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel n° 574 du 

23 octobre 1923, autorisant la liquidation des biens dépen- 

dant du séquestre II. Tonnies dans la région de Rabat, ct 

pommant M. le Gérant séquestre & Casablanca liquidateur 

et M. Mérillot, gérant séquestre A Rabat, liquidateur ad- 

joint ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En eaécution de article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

Arnricte unigus. — Le prix minimum de mise en vente 

est fixé conformément A l’article 16 du dahir da 3 juillet 

1920 : 
Pour l'ensemble des immeubles désignés sous les n** 30 

A 68 de la requéte on liquidation susvisée & frs 25.000 (vingt- 

cing mille francs). 
Rabat, le 6 juin 1925. 

BENAZET. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
‘CHEF DE LA REGION DE RABAT 

relatif a la liquidation des biens appartenant | a Alfred 

Mannesmann et séquestrés par mesure de guerre, 

Nous, contréleur civil, chef de la région de Rahat, 

officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive en liquidation publiée au Bulle- 

tin Officiel n° 627, du 28 octobre 1924 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens 

séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir, 

ARRATONS ; 

ARTICLE PREMIER, — la liquidation des biens dépen- 

dant du séquestre Alfred Mannesmann, dans la région de 

Rabat, est autorisée. . 

Ant. 2, — M. Roussel, gérant séquestre & Casablanca, 

est nommé liquidateur et M. Mérillol, gérant séquestre a 

' Rabat, liquidateur adjoint. 

, Ant. 3. ~~ ‘Les immeubles seront liquidés conformé- 

- ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 

A larticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. . 

‘Are. 4. — Le prix minimum de mise en vente est 

fixé conformément A J’article 16 du dabir précité : 

Pour Vimmeuble n° 1 de la requéte susvisée, A 

Frs 13.000 (treize mille francs) ; 

Pour l‘immeuble n° 2 de la méme requéte, & Frs 15,000 

(quinze mille francs). 
Rabat, le 6 juin 1925. 

BENAZET. 
  

_ AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date. 
du 6 juin 1925, l’ « Association des anciens éléves de l’école: 
de |’ Alliance israélite umiverselle de Fés », dont le siége est 

h Fés, a été. autorisée. 
* 

* ok 

Par arrété du sccrétaire général du Prolectorat, en date: 
du 8 juin 1925, 1’ « Association professionnelle des colons. 
de Mediouna », dont le siége esl & Casablanca, a été auto- 

risée, 
* 

* OR 

Par arrlé du secrétaire général dn Protectorat, en date: 
da to juin 1925, Lagsocialion dite « Moto Vélo Club de 

Safi » dont le siége est A Safi a été autorisée, | 

  

DEMISSION 
dans la magistrature francaise du Maroc. 

Par déerct en date du 21 mai 1925, a &é acceptée la 
démission de M. COTTEZ, juge de paix de Mogador 

— rena Aces — epee 

CREATIONS D’EMPLOI 
—   

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du & juin 1925, deux emplois de contrédleur sont créés au 
service des impéts et contributions. 

* 
* 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
craphes et des 1éléphones, en date du 1° juin 1995, deux 

emplois de rédacteur sont créés dans les services adminis- 
‘{ratifs de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. 

* 
* 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du Maroc, en date du 3 juin 1925, 
cing emmplois de commis sont créés dans les services d’exé- 
cution de J’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. 

* 
es % 

Par arrété du directeur de 1’Office des‘ postes, des -télé- 
sraphes el des téléphones, en date du » juin 1925, un 
emploi de facteur receveur est créé dans les services d’exé- 
eution de VOffice des postes, des téléeraphes et des télé- 
phones. 

0 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 1” mai 1925, M. JEAN, Aimé, inspecteur de 2° classe 

des contributions indirectes en service détaché, inspectcur 
principal de 2° classe du budget et de la comptabilité du 

- Maroc, est nommé pour des raisons de service inspecteur 
principal de 2° classe des douanes et régies.
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Par décision du directeur général des finances, en date 

du 4 juin 1925, M. WALCH, Georges, chef de bureau de 

3° classe du service du budget ct de la comptabilité, est 

dlevé ila ” classe de son grade, & compicr du 1” mai 

1920. 
+. 

* * 

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 30 mai 1925, M. AMEUR, sous-chef de bureau de 1” 

classe, est promu chef de bureau de 3° classe, 4 compter 

du 17 avril 1925. 

* 
* 

Par arrété du trésorier général du Protectorat sont pro- 

mus, 4 compter du 1 juin 1925 : 

M. CANET, Jean, receveur adjoint de 7° classe a Rabat, 

& la 3° classe de son grade ; 

M. MEMBRE, receveur adjoint de 8° classe & Oued Zem, 

4 la 7° classe de son grade. 

: reer 

Par décision du chef du service du budget et de la 

comptabilité, en date du 4 juin 1925, M. DEPOORTER, 
Paul, sous-chef de bureau hors classe, 1° échelon, est élevé 

au 2° échelon de la hors classe de son grade & compter du 

1* janvier 1925. 
* 

x % 

Par arrété du directeur des services administratifs du 
secrétariat général du Prolectorat, en date du 5 juin 1925: 

M. BOUEY, Adrien; commis-comptable principal de 
3° classe A la prison civile de Rabat, est promu économe de 

4° classe & compter du 1° juin 1925; 

M. CASTANY, Michel, commis-comptable de 2° classe 

a l’administration centrale & Rabat, est promu économe de 

5* classe, A compter du 1™ juin 1925 ; 

M. ROMAN, Sylvain, surveillant-chef de 1°° classe 4 la 
prison civile de Meknés, est promu économe de 3° classe, 
a compter du 17 juin 1925. 

* 
= * 

Par décision dn directeur des douanes et régies, en 

date du 16 mai 1925, sont promus : 

M. DEBETS, Jean, vérificateur de 2° classe & Casa- 
blanca, & Ja 1” classe de son grade, & compter du 1™ juin 
1925 ; 

M. AJOUX, Louis, vérificaleur de 3° classe & Casa- 
blanca, & la 2° classe de son grade, 4 compter du 1” juin 
1925 ; 

M. COTTON, Constantin, vérificateur adjoint de 1” 

chasse A Oujda, au grade de vérificateur de 4° classe, a 
compter du 1% juin 1925 ; 

M. BAUMANN, Auguste, vérificateur de 4° classe & Casa- 
blanea, 4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 1” février 
1925 ; 

M. DEBONNE, Jean, contréleur adjoint de 1” classe 
& Casablanca, au grade de vérificateur adjoint de 3° classe, 
a compter du 1™ juin 1925,   

Par décision du chef du service des domaines,; en date 
du 3 juin 1925, M. GRIGUER, sous-chef de bureau de 2° 
classe, est promu ii la t classe de son grade, 4 compter du 
It juin 1925, 

  

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

Pur décision résidentielle en date du 6 juin 1925, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des renscigne- 
ments el recoivent les affectations suivantes : 

En qualité de chef de bureau de 2° classe 

(a4 compter du 28 mai 1925) : 

Le chef d’escadrons de cavalerie hors cadres PANES- 
CORSE, mis a la disposition du général commandant la 
région de Fés. to 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(a compler du 2 juin 1925) 

Le lieutenant d‘infanterie borg cadres DROUIN, mis 4 
la disposition du général commandant la région de Fes. 

% 
* % 

Par décision résidentielle en date du 5 juin 1925, Voffi- 
cier interpréte de 1™ classe SEBAUT, du territoire d’Agadir, 
est affecté & la direction des affaires indigénes et du service _ 
des renseignements, 4 Rabat. 

PARTIE NON OF Fi ClIELLE 

  
  

Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 
——. ae 

Errata au bulletin décadaire du 1° au 11 mai 1925 

  : —— 

Station Pluie tombee du 
a . te au dl mai 

au 41 mai 

Pelitjean .........6. 0.5 

Pluie tombée 
du i" septembre 

329.8 | 

Errata au bulletin décadaire du 11 au 21 mai 1925 

  

  
  

Stati Pluie tombée du Pluie tombeée Stations {1 au 21 mai du i septembre 

Marchand .......... 10.0 288 .3 

Oulmés.......-..0.. 30.5 936.6 

Ouldjet Soltane ..... 2.5 296 .2
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Taourirl 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de la ville de Taourirt, pour Vannée 1925, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 25 juin 1925. 

Rabat, le 9 juin 1925. 

Le Chef du Service des Perceptions p. i., 

PIALAS. 

=—_eeooooeeerermrmroeee 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 avril 1925. 

ActiF 

Actionnaires...... rr eee 3.850.000 .00 
Encaisse métallique..............004. 11.510.580.84 
Dépot au trésor public a Paris........ *  62.000.000.00 
Disponibilitésen dollarsetlivressterling 31.879.194.54 
Autres disponibilités hors du Maroc..-. 482.670.746.35 
Portefeuille effets.......... beeen 202.625 .016 .06 
Comptes débiteurs..........-...6. 0. 45, 148.590.84 

Portefeuille titres... 0.0.00... ce eee eee 118.326 074.94 

Gouvernement marocain (zone francaise) 15.092.603.68 

— (zone espagnole) 96.677 .44 
Immeubles....... Lecce eee eee eee a3 14.013.815.49 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1.473.109.77 
Comptes d’ordre et divers............. 76.966 178.26 

Total......00.. Fr. 1.055.652.585.12 

BULLETIN OFFICIEL N° 660, du 16 juin 1925. 
  

‘ 

DIRECTION GENERALE DFS FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales: 

TAXE URBAINE 

Ville de Taourtrt ‘ 

Les contribiiables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Taouritt, pour Vannée 1925, est mis 
en recouvrement 3 la date du 25 juin 1925. 

Rabat, le 9 juin 1925. 

Le Ghef du Service des Perceptions p. i., 

PIALAS. 

PassiF 

Capital... 0.2 ee eee eee eee 15.400.000..00 

RES@rveS.. 2... cece eee eben 23.390 .000.00: 

Billets de banque en circulation : 7 
Frames... cece ee ese eee eee 288 . 843.730 .00 
Hassani ....... ec cece eee eens 55.060 .00 

Effets & payer....... eke en 4 .843.452.49: 
Comptes créditeurs................5. 204.641.0381 .55 

Corréspondants hors du Maroc........ 3.038.167.58 
Trésor pablic & Paris................. 207 .097 .699 .42 
Gouvernement marocain (zone francaise) 280.393.418.98 

_ (zone espagnole) 945.325 .67 

Caisse spéciale des travaux publics.... 4.307 .178.27 
Caisse de prévoyance du personnel.... 1.755.595 .59 

Comptes d’ordre et divers.....-...... 26.941 .925.57 

Total.......... Fr, 1.055.652 .585.12 

Gertifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de ia Banque d’Etat du Maroc, 

P. RENGNET.   
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| PROPRIETE FONCIERE . 

sd EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisitien n° 2214 R, . 

Suivant réquisilion, en date du 20 mai 1925, déposée 4 die Cone 

servation te méme jour. El Haja Regia bent el Hadj Jilani ben kt Tahar 

En Nouifi, mariée selon Ja loi intisulmane A Bouchaib ben Moussa el 

Kechradi, vers 1g18, au douar Mouifal, tribu des Arab, contrdle civil 

de Rabat-banlieue, y dcmeurant agissant en 300 nom el comme copro- 

priétaire indivise de 1° Fatma bent el Hadj Jitani bent Kt Tahar kn 

Nouifi ; 2° Aissa’ ben Tabar, ces derniers célibalaires deineurunk au 

douar Nouifat précilé, tous trois représeutés par Omar Len Mohamed 

Hassar Essluoui, demeurant a Salé, rue Sidi el Ghazi, mY’ 14, leur 

mandalaire, a demandé Vimmiatriculation en qualilé de copropridtaire 

indivise A concurrence de 4g pour elleeméme, 4/g pour Fatma et 

?,q pour Aissa ben Tahar, dune propriété dénommée « F1 Harech 

Tlamti et Rmel », a laquelle elle a déclaré souloir donner Je noiu de 

« E) Haja Regia cl Fatma », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Nouifat, 

rive droite de loued Yquem, &1 km. au nord du km. yo de la route 

de Casablanca ct i proximité du marabout de Sidi Chérif et de « Bir 

él] Winia », 
Celle propriété, occupant tne superticie de yg heclares, est compo- 

sce de trois parcelles, limitées : 
Premiére parcelle « El Harech » 

Au nord, par la propriélé dile « Bled Zouibiet », titre 395 R. 

a lest, par la propriété de Raima bent Hommane ben Mira, demeu- 

rant sur Ies lieux ; au sud et a louesl, par la propriété de Aissa 

ben ol Tahar En Nowifi, demeurant sur les liewx, 
Deuriéme parcelle « Hamri » ; : 

Au nord, par la propriété de Haja Reqia, requérante ; A l’est, par 

celle de Aicha bent Chama et Abou ben el Hadj ; au-sud, par celle de 

Bouazza ben Ahmed, tous trois demeurant sur les liewx ; 4 .Vouest. 

par celle de Olman Ez-Jirari, pacha de Safi, y demeurant. 

Troisiéme purcelle « Rmel » : 

Au nord, par Vancienne piste de Rabat A Casablanca ; & 1’esi, 

par la propriété de Dhaouia bent el Hadj ben Moussa, demeurant sur 

les lieux et par celle de Brahim Fenjiro, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 

Fatah ; au sud et a l’ouest, par la propriélé de Benacher el Oudii, de- 

meurant sur les Jieux. 
_La requérante décare qu’é sa connaissance, il n’exisle sur te lit 

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
at qu’ils en sont copropridlaires pour l'avoir recueilli dans les succes 
sions de El Hadj Djilani ben Tahar En Nouifi et de Kouira bent ef 
Hadj Djani ben Tahar En Noniti, ainsi que le constatent deux, actes 
de filiation en date des 25 rebia II 1324 (18 juin 1906) et 14 ramon 
1343 (8 avril 1925), homologués. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2215 R. 
Suivant réquisilion, en date du 1& mai 1925, déposée & la Con- 

servalion le 12 du méme mois, Perez Perez Joachim, chauffeur, marié 
a dame Ruiz Perez, Maria, lc 6 seplembre 1895 A Lucainena de Ins 
Torves, province d'Alweéria, (Rspagne) sans contral, demeurant et 
domicilié & Kénitra, route de Fas, batiment du génie, a demanded 
‘Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Lot 82 dn lolissement Biton », & laquelle iL a déclaré voutoir 
donner Ie nom de « Villa Joachima », consistant en lerrain de cons- 

tructions, située 4 Kénitra, sur Ja route de Salé 4 Kénitra, au 
km. 32,609 lolissement Biton. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 1065 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Botella, demeurant sur les 
lieux ; a Vest, par une rue de 12 métres non dénommée ‘} au sud, par 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, % la Conservation, 
sur Limmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du. Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
4a région.   

fa propricté de M. Gilly Bonuyenlure, demeurant sur les lieux, et par 
ne rue de vo tires non dénommeée 5; & lonest, par la propriété de 
M. Miguel: Perez, detucuranl sur les lieux, / 

Le requérunt déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inuneuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel, 
et qu'il em est proprickdre en verlu d’un acte sous seings privés en 

dale A Kéenitra du 16 mai ig25, aux termes duquel M. Saes, Joseph, 
iui a verde ladite propricié. - , 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére @ Rabal, 

ROLLAND. 

Reéquisition n* 2216 R. 
Suivaut réquisition, en dale du 18 mai 1925, déposée a la Con- 

servalion Je ee dyoméno mois, M. Schocfier, Lou's, magasinier & aco- 
nage de Kénitra, nfarié 4 dame Gonzales, Joséphine, le 30 aodt 1924, 

} Keéenitra, sans contrat, demeurant et domicilié au méme lieu, village 
Biton. a demandé Limmiaitriculation en qualité de propriétaire d’une | 
propridté génoinmée « Lot n® 22 bis du Lotissement Biton », & laquelle 

il a déclaré souloir donner le nom de « Villa Joséphine », consistant 
en terrain el consiruction, située & Kénitra, sur la roule de Salé a 

héenitru, au hm. 34,600, lo.issement Biton. 

Cette propridlé, occupanl une superficie de 400 méLres carrés, 

ext limitée sau nord et a Voucst, par la propriété de M. Kouby, Mauri- 
ie, dermeurant sur jes lienx ; 4 Vest, par une rue de lotissement de 
iz metres non dénomimeée ; au sud, par la propriété de M. Garcia, Jean 

dewmeurant sur les lieux. So, . 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 

et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 

date a Kénilra, du 15 rai 1925, aux termes duquel M. Saes, Joseph, 
\ui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

: ROLLAND. 

- Réquisition n° 2217 R. 
suivant requisition, en date du 22 mai 1ga5, déposce 4 la Con- 

servation le inéme jour, Djilali ben Mohamed Doukkali Bouzidi dit © 
« Bel Hadfa », propriétaire, marié selon la loi musulmane 4 dame 
fatonl bent Benaissa, vers 1916, au douar Bel Hadfa, fraction des’ 
Ghebanat, tribu des Cheérarda, contré'e civil de Petitjean, y demeu- 

rant, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propridlé dénommée « Dhes ou Merja », A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Caid Jilali », consistant en terrain de eulture, 

située contréle civil de Petitiean. tribu des Chérarda, fraction des Che- 
banat, au sud de la piste de Souk el Tnin de Sidi Abdelaziz au Souk 
e) Titla de Beggara el A 3 kin. du marabout de Sidi Abdelaziz. 

Getle propridlé, occupant une superficie de 4o hectares, est, limi- 
'éa sau nord, par la propridté de Mohamed Chérif Ouezzani, demeu- 
raul au douar Habbara, tribu des Beni Malek, contrdle civil de Mechra 

bel Ksiri et par.ja propriété du reqnérant ; & Vest, par la propriété 
de Fatmi-Ould Sultana el ses fréres, demeurant sur les lieux, douar 
Soullana ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; & l’ouest, 
par la propriété de Arioua ould ben Malek, demeurant au douar des 
Ouled Teclloul, fraction Maatga, tribu des Ouled M’Hamed, contrdle 
civil de Petitjean et par celle du caid Djilali ben Thami Zirari, demeu- 
rant aux Chérarda sur-les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub'e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en esl propritaire en verly d'un acte diadoul, en date du 

7 joumada JI 1342 (15 janvier 1924), homologué, aux termes duquel 
je caid Djilali hen Thami lui a vendu ladile propritté. 

, "Le Conservalear de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans Ja réquisition, : 
Toute personne intéressde peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le burnage.
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Réquisition n° .2218 R. 

Suivant réquisition, eu dale du a3 mai 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Houlmann, Frangois, propriétatre; veuf de 

dame Rizzio, Thérése, Marie, décédée A Tébessa, (Algérie), le 11 janvier 

18y8, demeurant et domicilié & Souk el Arba du Gharb, a demandé 

Vinumatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle 

ila déclaré vouloir donner Je nom de « Tarat Ouled Acem », consis- 

dant en terrain de culture défriché, située contréle civil de Mechra 

be) Ksiri, iribu des Beni Malek, fraction des Ouled Khalifa, rive gau- 

che de loued Mda, ix 1 kin. environ du maraboul de Sidi Ahmed 

Krobiz, lieu dit « Les Tarat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

“460 : au nord, par la propriété des héritiers du caid El Yazid ben Ali, 

représenlés par -Bousselham ben Ali, demeurant sur les lieux, douar 

Ouled Abdallah ; & lest, par la propriété de Lahimar ben Taieb el 

Khelifi, écalemeni sur les lienx, pat la piste dite « Trick Karia ben 

Mira » ct par la propriété du requérant ; au sud, par la propriété 

du requérant, par celle de Taiecb ben Mira sur Jes lioux, par la pro- 

priété dite « Bled el Medjoub », réquisition jog R. et par la propriélé 

du Taieb Cherkaoui, demeurant a Souk el Arba du Gharb ; 4 Vouest, 

par un chemin ect au dela par la propriété de Taieb ben Mira, sus- 

nomlucd el cele Tite « Les Taral », titre gag BR. : 

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

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

‘et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle d’'adoul en date du 

26 kaada 18389 (1% aod! 1921), homologué, aux termes duquel VEtat 

chérifien lui a vendu lidile propriété constituant Ie lot n° 3 du groupe 

d’immeubles domaniaux dit « Taraat Ouled Abdallah », « Taarat 

Ouled Acem » et « Bland Ouled Hammed Asloudj » officiclement 

délimité suivant procas-verbal en date du 14 aot 1917, homologué, 

par arrélé viziriel du-g juin 1978 (B. O. n° ag7, du x juillet 1918). 
Le délai pour former des demandes d’inscription au des opposi- 

tions & Vimmatriculation est de quatre mois @ parlir du jour de la 

présente pnblication (art 4 du dahir du 24 mai 1922). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

, _ ROLLAND. 

Réquisition n* 2219 R. 

 Suivant réquisilion, en date du 43 mai 126, déposée & la Con- 

servition le niéme jour, Djilali ben Mohamed Doukkali Bouzidi, dit 

« Bel. Hadla », propridiaire, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Raloul bent Benaisst, vers rgr6, au donar. Bel Hadfa, fraction des 

Chebanat, tribu des Chérarda, conlrdle civil de Petitjean, y demeu- 

rant. agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 

de Ahmed Bouchta, Mina et Scllamia, ses fréres et scenrs, les {ois pre- 

miers célibataires demenrant avec lui, la derniére mariée selon Ja 101 

musulmane & Abbas ben Said, vers rgzg, au douar Oulad Chebal, y 

demeurant, a demandé l’immatriculation en qualité de copropridlaire 

“indivis & concurrence de 86/198 pour lui-méme, de 14/128 pour cha- 

cun de ses frares Anmed et Bouchta et de 7/128 pour chacune da ses 

sorats Mina et Sellamia, d ‘une, propriété dénommée « Dehs », 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abdessclam et Benais- 

sa». consislant en terrain de cuture, située contréle civil de Petifjean, 

tribu des Ouled Abmed, fraction des Maatga, & 2 km. environ 4 Vest 

du Souk el Tnin de Sidi Abdelaziz et a 300 méires environ au nord de 

la route de Sidi Abdelaziz A Petitjean. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété de Ahmed Ould Khodidja, 

demeurant sur les lieux, douar Maatga ; & lest, par la propriété dite 

« Maatga n° 1 », litre 476 R. ; au sud, par Ahmed bel Cald Maatougui ; 

4 Vouest, pac Mohamed hel Hadj Thami Maatougui, tous demeurant 

sur les lienx, douar du Cheikh des Maalga. 

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

immeuble, aucune ‘charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qiils en sont copropri(‘aires pour Vavoir recue‘]li dang la succes- 

sion de Mohamed hen el Hadj Mahdi, dit « Ould cl THadia ». leur pere, 

ainsi que le constale un acte de partage devant adoul, en date an 

16 rebia Il 1341 (2 décembre 1922), homologué, el dont ce dernier étail 

propriétaire pour l’avoir acquis de Ben \issa ben Kacem ben Bou, 

Khbedda et Abdesselam ben Abdallah ben Zaira, suivant actes d'adoul, 

en date du x? kanda 1323 (28 décembre 1905) el 17 Moharrem 324 

(13 mars 1906), homologués. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Kabat, 

ROLLAND.   
  

  

Réquisition n* 2220 R. : 
Suivant réquisition, en dale du 23 mai.1g25, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Djilali ben Mohamed Doukkali Bouzidi, dit 
~« Bel TIadfa », propriétaire, marié selon la loi musulmane 4 dame 
haloul bent Benaissa, vers 1916, au douar Bel Hadfa; fraction des 
Chebanat, tribu des Chérarda, contréle civil de Petitjean, y demeu- 
rant, a demandé l'immatriculation én qualité de propriétairc, d'une 
propriété dénommeée « Dehs », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tama », consistant en terrain de cullure, sifuée contrdle 
civil de Peliljean, Lribu des Cherarda, fraction des Maatga, douar Ben 

Omar Chiadmi, 4 1 km. au sud de Souk el. Tnin de Sidi Abdelaziz. 
Cette proprialé, occupant une superficie de- 4 hectares, esl limi- 

tée : au nord, par la propriété de Abdallah ben $i Taieh et par celle de 
Chelh, ben Thami Jellouli, demeurant sur les lteux, douar Oulad 

Jelloul ; 4 Vest, par la propriété de M’Hamed bel Moqaddem Omar’ 
(Chiadmi, demeurant sur les lieux, douar Ben Omar Chiadmi et par 

celle du cheikh Ahmed hel Gaid demeurant sur les lieux ; au sud, par 
fa proprié'é de ce dernier et par celle du requérant ; 4 J’ouest, par la 
propriété de Mohamed bel Moqaddem Omar Chiadmi, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réest actuel ou éventuel, 
et qu'il en e&t propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

“a2 ramadan 1342 (27 avril 1924), homologué, aux lermes ducquel 
Abdesselam hen HWachemi Gharbaoui lui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur ae la Propriété ronci¢re a Rabat, 
ROLLAND), 

Réquisition n° 2221 R, 
Siuivant réquisition, en dale du: 23 mai i925, déposée a la Con- 

senation Ie seme jour, Djilali ben Mohamed Doukkali Bouzicli, dit 
« Rel Wadta », propriélaire, marié selon la loj musulmanc A dame 
Tatoul bert tenaissa, vers 1476, wu douar Bel Hadla, fraction des 
‘Ghebtnat. tribu des Chérards, contréte civil de Pelitjean, y demeu- 
raul, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une ~ 
propriti® dénommée « Fourar », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bel Hachemi », consistant en terrain de culture, 
siluée coutrdle civil de Petitjean, tribu des Cherarda, fraclion des 
CGhehanal, sur la piste de Souk el Tnin de Sidi Abdelaziz 4 Pctitjcan et 

-1 3 km. joo environ au sud-est de Sidi Abdelaziz. 

' Gelte propriété, occupant une -superficie de 6 hectares, esl com- 
posée de trois parcelles, limitées - 

Premiére parcelle : au nord, par la propriété du requérant ; A Vest, 

par la piste de Sidi Abdelaziz 4 Petitjean ; au sud, par Ja propriété 
de Qassem Mouisst ; A louest, par la propriété de Driss ben Hadj 
Qassem, tous deux demeurant sur les lieux, donar Oulad Jelloul. 

Dewsciéme et troisiéme parcelles : au nord, par la propriété de 

TVatma Ould Sultana et consorls, demeurant sur Jes lieux, dowuar Ould 
Sultana : 2 lest et au sud, par la propriété dite « Djilali bel Hadtfa 
n° 3», réquisition 2048 R. ; a l’ouest, par un chemin dit « Triq el 
Mbanutha ». 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘exisie sur ledit 
ipmeuble, 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 
29 ramadan 1842 (97 avril 1924), homologué, aux termes duquet Ahdes- 
selam ben Hachemi Gharbaoui Ini a vendu une propriété de plus 
grande étendue le surplus ayant fait l'objet de la réquisition d’imma- 
triculslion n° 2290 R., propriété dite « Tama ». 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2222 R. 

Suivaut céquisition, en date du 23.mai 1g95, déposée A la Con- 
servation le.méme jour, Djilali ben Mohamed Doukkali Bouzidi, dit 
« Bel Wedtfa », propriélaire, marié selon ti loi musnlmane A dame 
Baton! bent Benaissa, vers 1916, au douar Bel Hadfa, fraction des 

Chebanat. Wibue des Chérarda, contrdle civil de Pelitjean, y demeu- 

rant, a dermandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire, d’une 
propriété dénommeée « Fourane », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ver le nom de « Fatma et Aicha », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Petitjean, lribu des Chérarda, fraction des 
Chebanat, sur Ja piste de Souk cl Tnin de Sidi Abdelaziz A Petitjean et 
h3 kim. environ au sud-est de Sidi Abdelaziz. / 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée ; au nord et au sud, par la propriété du requérant ; A Vest, par
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la pisle de Souk el Tnin de Sidi Abdelaziz \ Petitjean ; 4 Vouest, par 

la propriété de Driss ben el Hadj Qacem el par celle de Boujma ben 

Bousselham. demeurant sur les lieux, douar Oulad Jelloul. 

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

immeub'e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou Zventael, 

ef quien es! propriclaire cu vertu de deux actes 4 ‘adoul des 22 yama- 

dan 134% (a7 avril ru24). homotoguds, aux lermes desquels Fatma hevt 

Ahmed Gharbaoui et sa sceur Aicha lui ont vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Fonetire a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2223 R. ; 
“Suivant réquisition. en dale du vv mai ga, lépos’e a ty Con- 

servation le 3 duo méme mois, M. Nahon Moise, colon, varié a dame 

KRahon Rachel. le 14 juin 1898, ) Tanger, sans coulral, demencant cl 

domicilié A la ferme de Sidi Queddar par Arbaoua, a dem sidé Timma- 

triculation en qualité de propriflaire dune proprid’é dénommée 

« Lot n® ro, du lolissement urhain de Souk el Acba du Gharb oo, a 

laquelle ila déclaré vouloir donder le nom de « Lot Nchon », comsis- 

tant en terrain et constructions, siluée contrdle civil de Mecha bel 

Ksiri, village de Souk ol Arba, lolissement urbain. 
fetle propridié, occupant ume superficie de S.ocy metres cartes, 

est limilée : au nord, par une ruc projetée conduisant au centréle 
’ civil: A Vest el an sud, par l’Elat chérifien (domaine privé) ; A Vouest, 
par un boulevard non cénommé conduisan! au marché, 

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

immeub'e. aucune charge, ni aucun droit réel actue] ou éventuel, 
el qu il en est propridtiire en verla d’un acte d’adoul, en dale du 
ag chaabane 1343 (25 mars 1925), homologué, aux termes duquel Etat 
chérifien domaine privé: lui a vendu ladite propridté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonviére & Rabat, 
ROLLAND. 

Wh. CONSERVATION DE GASABLANCA   

Réquisition n° 7764 C. 
suivant réquisition, en «tale du af mai sgzo, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Ixart, Joseph, Ferréo!, marié sans contrat, 
A dame Vincens Angeéle, le 28 avril 1908, & Willys Pyréndes-Orion ales) 
demeurant 2 Oued Zem el domicilié A Casablanca, rue du Docleur 
-Mauchamp, chez M® Lumbroso, avocal, a demandé V’immatriculation 
en qualité de proprictaire d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Oliveraie », consistant en terrain bati, 

située A Qued Zem. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.200 metres carrés, 
est limitée : au nord 4 Test au sud, par des rues non dénommeées ; a 
Vouest, par M, Hernandez, négociant &4 Oued Zem. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immenub'e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
auire qu'une hypothéque de premier rang consentie au profit de 
M. Hayal, Viclor, A Casablanca, pour sfireté et garantie d'un prét 
d'une solme de qguinze mille francs, en vertu d'un acte sous seings 
privés en date 4’ Casablanca, du 15 avril 1925, et qu'il en est pro- 
prictaire en vertu de deux actes de cession en date du 15 mai 1922, 

aux termes desquels, le domaine privé de 1’Elal chérifien, représenté 
par M. le chef du service des domaines, lui a cédé A titre gratuit 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de le Propriété fonciére a& Casublanca, p. i 
BOUVIER. 

ty 

Réquisition n° 7765 C. 
Suivanl réquisilion, en date du 9 avril 1925, déposée A la Con- 

servation le 13 mai 1g25, M. Barbié, Jean, Pierre, marié sans contrat, 
a Narbonne, le 15 septembre 1907, 4 dame Vincent Marie, demeurant 
a Casablanca, 40, rue de Lunéville et domicilié 4 Casablanca, chez’ 

M. Taieb, rue Nalionale, n° 3, a demandé Vimimnalriculalion en qualité 
de propri¢laire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir. donner 

le nom de « Immeuble Barbié », consistant en terrain babi, siluée 
A Casablanea, rue de Lunéville, n° 4o. : 

Cette propriété, ovcupant une superficie de 5-3 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Fanelly », titre t4oo C., 
appartenant 4 M. Guvot, A Casablanca, rue de Lunéville ; A Jest. 

par Ja rue de Lunéville ; au sud par la propriété dite « Maison 
Exposito », titre 2534 C., appartenant 4 M. Exposito 4 Casablanca, 

rue de Lunéville ; A Vouest, par la propriété dite « Paroisse Notre- 
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-Dame », titre 6g9 C, appartenant AM. Berlin Maurice et par Ja pro- 
pniélé die « La Limousine TI », réquisition n° 3543 GC, appartenant a 
MM. Laporte el Penet, demeurant fous trois A Casablanca, rue de 

hanes He, 
Le requérant déc'are qu'a sa connaissance, ij] n’exisle sur Jedit 

immeuh'e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propridlaire en vertu d'un acte sous seings privés, en 

dale 4 Casablanca, du 26 mai rg20, aux termes duquel M. Malka 
Tsaae, avizsont tant au nom de son épouse Freha Assaban qu’au nom 
de Youssef ben David ben Malka, lui a vendu ladile propriété. 

fa turoctedleuy de le Propeielé Ponciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

   

Réquisition n° 7766 C. 
~uivant réquisition, en date du 11 mai 1925, déposte A la Con- 

servation |e 73 duomeéme mois, Mme Landraud Yvonne, mariée sans 

corral & M. Augier, Frnile, Je 8 octobre ygtg a Rabat. agissant tant 
en son nam personnel qu’en celui de M. Landraud, Albert, célibataire 

Mincur, tous deux demeurant cl domiciliés 4 Casablanca, vis de 

Bouskoura, n° 36, 4 demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de 4/5 4 Mme Augier el de 1/5 A 

Mo Lanebrand, ‘serve de la question des constructions ci-aprés 
enoncée dame propridlé a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom te \ugier . consistant en terrain bAti, située a Casablanca, 
roe de Ja Liberé. n® 113. 

Celte proprieié, occupant une superficie de 230 métres carrés, est 
limilés 2 an nord, par la rue de la Liberté ; A Vest, par la propriété 
dite « Maison Tagnon », tilre 193 C., appartenant \ M. Tagnon Jean 
Rapliste, 4 Casablanca. rue de Toul, n° a4 ; au sud, par la propriété 
dile « Villas Tardif 1°" ». litre 1330 CG. appartenant aM. Tardif Albert, 

4 Casablanca, rue des Ouled Harriz ; A l’ouest, par la propriété dite 
« Maria Luisa », litre +782 €. appartenant & M. Vidal Vincenin, A 
Casablanea, rue de Safi. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
irimeub'e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'un contrai de bail en date du 6 mai 1925, aux lermeg duquel 
M. Albert Landraut (ni a loué pour une durée de 5 ans sa part indi- 
vise dans ledit terrain Slant observé d’autre part que les constructions 
existantes sur Te lerrain sont la propriété evelusive de la requérante, 
ef qu’eHe en est propriétiire avec son mandant pour avoir recueilli 
avec M. Georges ct Mme« Engénie et Marie Landraud pour 1/5 chacun 
dans la succession de leur mére Mme Fargier Phanie. veuve Landraud 
David, décédée A Casabtanca le 24 décembre 1921, Mme Augier ayant, 
en outre. aux tertues de trois acles sous seings privés, en dale A Casa-— 
blanca. du tg mai 1924, acquis les parts de M. Georges et Mmes Eugé- 
nie et Marie Landrand, ‘ 

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

; Réquisition n° 7767 C, 
suivant réquisition, en date du 14 mai T9204 déposée 4 la Con- 

servation le méme jour. M. Pisani, Lgnace, sujet ilat en, marié sans 
contrat a dame Schermbri, Antoinette, le 11 juillet 1846, 4 Pizerte, 
Timisie derneurant aux Zenalas, km. a4 de la route de Tabai et 
domicilié A Casablanca, boulevard du 2° Tirailleurs, chez M® Pasquini 
avocat, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, 

fOus 

  

-@une propriété dénommée « El Mers EL Kimer », ad laquelle i) a dé- 
enré vouloir donner le nom de « Rosette IIT », consislant en terrain 
de culture el maison. située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Zenatas, au km. 14.300 de la route de Casablanca A Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 16 heclares, traversée 
par la route de Casablanca A Rabat, est Hmitée > au nore, par Si Wadj 
hen Ahmed > a Vest eb au sud, par la propriéié dite « Fédalah 
Roch u® 2. Utre 198 CG. appartenant & Mlle Willekenhuysen Marthe; 
A Vouest, par Si Mohamed ben Dahman, tous demeurant sur les 
lieux, tribu des Zenatas, / 

Le requérant deere qu’) sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble. aucune charges, ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriélaire eu vertu dun acte d’adoul, en date du 
rg rejeb 1335 rr mai igis), aux termes duquel il s'en est rendu 
acquéreur avec M. Pisani Jean, do Si Khechen ben al Hadj Larhi el 
Medjoubi el consoris ; 2° d’un acte sous scings privés, en date du 1 octobre 1919 aux termes duquel M. Pisani Jean Inia cédé ses droits 
dans ledit immeuble. 

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

i,
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Réquisition n° 7768 C. ; 
Suivant réquisition, en date du 14 mai iga5, déporée 4 Ja Con- 

servation .¢ méme jour, 1° Abderrahman ben Ahmed ben Abder- 

rahman, marié selon la loi musulmane vers 1894, a dame Ghanou 

bent Hamou ben Abderrahman ; 2° Ahmed dit Hamida ben el Maati 

ben Abderrahinan, marié selon la Joi musulmane vers 1910 4 dame 
Meriem hent el Arbi ben el Hiemer ; 3° Elarbi ben el Maati ben Abder- 
rahman, célibaltaire majeur ; 4° Bouchaib ben el Maati ben Abder- 

rahman, célibataire majeur ;5° Tlamou ben Abderrahman ben Ahmed 
marié selon la loi musulinane vers 1850 3 dame Abribal ben Ezialte ; 
6¢ Miloudi ben Ahined ben Abderrahman, marié selon la Joi musul- 
mane vers 1898 \ dame Aicha bent Ali ben Abderrahman ; 7° Fatma 
bent Abderrahman ben Alimed, mariée selon la loi musulmane vers 
187q 4 Hamou hen Azziate el Ferdja ; 8° Atlou bent! Abderrahman ben 
Ahmed, mariée selon la loi invsulrnane vers 1875 A Ali ben Messa- 

oudia 2g M’Hamed ben Abderrahman ben. Ahmed, marié selon la loi 
musulmane vers*1878 A dame Rekiat bent E'hemer ; 10° Aichal bent 

Ali ben Abderrahman, mariée selon In loi musulmane vers 1915 A 
Miloudi ben Aimed ben Abderrahman ; 11% Gbhanou-bent Ali ben 
Abderrabman, mariée selon ta loi musulmane vers 1920 4 Bouchaib 
ben Abmed el Bouaz'zi : 12° Mohamed ben Ahmed ben Cherki, veuf 

de Khadijat bent el Hadj Ahmed, décédée vers 1905 ; 13° Abdesslam 
hen el Maati ben Abderrahman, marié selon la loi musulmane vers 

rgt3 4 dame Aicha bent el Ferdji ; 14° Mohamed ben el Maati ben 
Abderrahman, célibataire majeur ; 15° M’Hamed ben el Maati ben 
Abderrahman, célibataire majeur ; 16° Rabha bent el Maali hen 
Abderrahman, célibataire mineure ; 17° Zohrat bent Omar ben Ah- 

‘med ben Abderrahman, célibataire minenre ; 18° E) Mekki ben 

Miloudi ben Abmed ben Abderrahman, célibataire uineur > 19° 
Allou bent Mikoudi ben Ahmed den Abderrahman, célibataire 

mineure ; 20° Khadijat bent el Hadj Ahmed el Bouazizi, veuve. de 

Abmed Abderrahman décédé en 18go0 ; 21° Aichat bent Elhemer, veuve 

de El Maali beh Abderrahman décédé vers 1907, demeurant tous 

au douar Djdende, fraction des Boni Hillel, tribu des Qulad Bouze- 

rara, et domiciliés & Casablanca, avenue du Général d’Amade chez 

M* Vogeleis, avocat, ont demandé .l’immatriculation en qualité de 

copropriétaines indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 

priété A laquelle ils ont déclaré voulotr donner le nom de « Mers Elya- 

tim », consistant en terrain de culture. située contrdle civil des Douk- 

kala-sud, annexe de Sidi Ben Rour, tribu des Ouled Bou Zetara, frac- 

tion des Beni Hellal, douar Djdeude. 

Cetie. propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

iée au nord, par les héritiers de Ahmed ben Sliman Djedidi, repré- 

sentés par Sliman ben Abdallah, au douar Djdeude précité ; 4 Pest, 

par Lahsen et Si Bouchatb, fils de Mohamed hen Abmed ben Dazia 

Djedidi au douar Djdende ; au sud, par Said ben Seghair. Ahmed et 

_ El Maati ben Tadlagui, tous deux an douar Djdeude susnommé 

A Vouest, par la collectivité des Doum‘enne, représentée par Si Driss 

ben Hadj Abdallah A la fraction Doumienne, tribu des Ouled 

Rouzerara. . 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledjt immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tel of quis en sont. copropriétaires on vertu d’une moulkia en dale 

du 3 ramadan 1343 (48 mars 1925), constatant leurs droits de 

propriété. 
Le Conservateur de le Propriété fonciare 4 Casablanca, p.i., 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7769 C. 

Suivant réquisition, en date du 22 avri) 1925, déposée 4 la Con- 

servation Je 15 mai 1925, Hamou ben Ahmed hen Taleb, marié selon 

‘La-loi musulmane cn 1896, 4 dame Rekia bent $i Mohamed Driouch, 

demeurant et domicilié au douar Ouled Naceur, fraction Ouled Jemaa 

tribu des Ouled Bouaziz, chez son mandataire Mohamed ben Bou- 

_chaYb Haremela, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 

priétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner !e 

nom de « Kodiat el Khaddem », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, 

fraction des Ouled Jemaa, douar des Ouled Naceur, prés du mara- 
bout de Sidi Yayn. 

" ette propriété, occupant une superficie Fe 4 hectares, est limi- 
tée + au nord, par Hamou ben el! Habib, au dovar Ouled Naceur, { 

fraction des Ouled Jemaa, tribu des Ouled Bouaziz ; A l’est, par les 

héritiers -de El Hamouni ben Bouchta, représéntés par Bouchta 
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ben el Haraouni ben Bouchta, au douar Ouled Naceur précité el par 
Lourhaib ben Maachon, «u douar des Ouled Bouchatba, fraction des 
Ouled Jemaa précitée ; au sud, par Bouchaib ben Maachou précité et 
Abdellah ben hesbou, av douar Ouled Naceur précité ; A louest, par 

Hamou ben el Hab.b susnomm¢é, par El Haouari ben Abdellah ben, 

Abdelkader, par Miloudi ben Bouchaib ben Abdelkader et par El Hadj 
Bouchaib ben Abdellah hen Ali, tous quatre au douar Ouled Naceur 
susnommeé, 

Le requérant déc’are qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeube, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qui en cst propriétare en vertu d’un acte d’adoul, en date 
Ge fin salar 1396 (14 décembre 1917), aux termes duquel El Howari bel 
Hadi Larbi et consorts lui ont vendu ladile propriélé. 

Le Conservatedr de lo Proprifté Fonciére & Casablanea. p. &, 

: ~ BOUVIER. 

Réquisition n° 7770 G. 

Suivant requisition, en date du a2 avril 1925, déposée 4 la Com- 
servalion le 15 maiig25, Hamou ben Ahmed ben Taleb, marié selor. 
Ta loi mustlmane en 686, 4 alarme Rekia bent 3! Mohamed Drioucly, 

demeurand el domicilié au douar Ouled Naceur, fraction OQuled Jomaa: 

tribu des Quled Bouaziz, chez son imandalaire Mohamed ben Bou- 
chaib Haremela, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété i laquelle jJ a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bjennen Souhaba ». consistant en terrain de culture, 
sitnée contréte civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, 
fraction des Ouled Jemaa, douar des Ouled Naccur, prés du mara- 

~hout de Sidi Yaya. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : av nord, par les héritiers de Abdallah ben Ali, représentés pac 
Mohamed ben Abdellah ben Ali, au douar Ouled Naceur précité ; a 
Vesl, par les héritiers de Ahmed hen Kamel, représentés par Mohamed 
ben Ahmed ben Kamel, au douar Touhara, fraction Ouled Jemaa ; au 

sud, par les héritiers dc Bouchata représentés par Lhanine ben Bouch- 
ta ben el Hadj Mohamed, au douar Ouled Naceur susnommdé ; 4 l’ou- 
est, par Jes hériliers de El Habib. représeniés par Mohamed ben el 
Habib au douar Ouled Naceur précité et par Mohamed ben Tahar, 

au douar Trihat, {ribu des Ouled Bouaziz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeub!le, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du. 
28 chaabane 1343 (24 mars 1925), aux termes duquel El Houari bel 
Hadj Larbi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7771 CG. 

_ §Suivant réquisition, en date du 15 mai 1925, déposée a la Con- 
servation le 16 du méme mois, Hadj M’Hamed ben el Maathi el Gue- 

dani es Sahlouti, marié selon la Joi mustilmane vers tg920 a dame 
Fatma bent 5i Mohamed hen Ahmed, agissant tant en son-nom per- 
sonnel qu’en celui de 1° Khadija bent Mohamed ben Bouchaib 
Cheleuh, mariée selon la Joi musulmane vers ig00 4 Si Brahim 

Ahmed + 2° Fatma bent Mohamed ben Bouchatb Cheleuh, mariée 
sclon la loi musulmane vers 1895, 4 Si M’Barek Cheleuh ; 3° Fatma 

bent Abdessalam ben el Maathi, célibatatre mineure +: 4° Hania bent 

el Maathi. mariée selon Ja loi musulmane vers 1885 A Mohamed 
ben Bouchaib ; 5° Mohamed hen Bonchaib mar’é selon la loj musul- 
mane vers 1885 A dame [ania bent cl Maathi, tous demeurant au 

douar Sehalla, traction Cherkaona. trihu. dos Guedana et domiciliés . 

a Casablanca, rue de I’Horloge, n° 55, chez Me Perrissoud, avocat, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de copropritlaires indivia 

sons proportions déterminées d’une propriété dénommée « Dar Laid 
Lekbir », 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « Hadj 

M’Hamed ben el Maathi IIT », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Guedana, fraction Sehalta, lieu dit « Oued Bers », prés de Sidi 
Bouselham. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Sidi Abdezzahar A Souk el Khemis ; a 
Vest, par les requérants et Si Cherki ben Hadj el Mekki et consorts 4 
la Zaouia de Cherkaoua, trihu des Guedana ; au sud, par Hadj Amer 
ben Thami 4 la Zaoufa Cherkacua précitée ; A l’ouest, par Si Larbi
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ben Chich et consorts au douar Sehalta, traction Cherkaoua, tribu 

flies Guedana, 
Le requérant déclare quwa sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

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

et qu'il en est propriétaire avec ses mandants pour |’avoir recueilli 

dans la succession de Esseid' Elmaati ben M'Hammed Eljedani Essahtou- 

Uioainsi gue leconstale un acle de filiation en date du 24 chaoual 1336 

(2 aod 1978) Jedil Esscid Elmaati en Glait lui-méme propriétaire en 

vertu dim acte d’achat de fin safar 1266 (14 janvier 1850), 

Le Conservateur de la Propriclé Fonciére 4 Casablanca, p. ¢, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7772 C. 

Snivant réquisition, en dale du 13 mai 1925. déposte a la Con. 

servation le 16 du méme mois, Hadj M’Hamed ben el Meathi cl Gue- 

deni es Sahlouti, marié ‘selon la Joi musulmane vers 1920 4 dame 

Fatma bent Si Mohamed ben Ahmed, agissant tant en son nom per: 

sonnel quien celui de 1? Khadija bent Mohamed ben Bouchaib 

Cheleuh, mariée selon la loi musulmane yers 1900 A Si Brahim 

. Ahmed, : 2° Fatma bent Mohamed ben Bouchaib Cheleuh, miariée 

selon la loi musulmane vers 1895, 4 Si M’Barek Chelewh ; 3° Fatma 

bent Abdessalam ben el Maathi, célibataire mineure ; 4° Hania bent 

el Maathi, mariée selon la loi musulmane vers 1&85 4 Mohamed 

ben Bouchaib ; 5° Mohamed ben Bouchaib marié selon la loi musul- 

mane vers 1885 4 dame Hania bent el Maalhi, tous demeurant au 

douar Sehalta, fraction Cherkaoua, tribu des Guedana et domiciliés 

} Casablanca, rue de lTorloge, n° 55, chez Me Perrissoud, avocat, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de copropridlaires incivis 

sans proportions détcrminées d’une propriété dénominée « Mers 

Larbi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hadj 

M'Hamed ben el Maathi 4 », consislant en terrain de culture, situce 

contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

Guedana. fraction Sehalta, au lieu dit « Oued Bers » par Ber Rechid, 

prés de Sidi Bouselham et A proximité de 1a propriété dite « Domaine 
de Voued Bers », réquisition 3776 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord. par les requérants ; 4 Vest, par M. Blanc denliste a 

Casablanea, boulevard de la Gare, immenble Cravoisier et par 

M. Berger sur Jes lieux au douar Sehalta fraction Cherkaoua (Ouled 
Said) ; au gud et A Vouest, par la piste de Sahb el Khammassa & 

Gour Zahra. : 

Lé requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’exisle sur ledit 

immeuhle, aucume charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

ef qu'il en est propristaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 

dans la succession de Esseic! Rlmaati ben M’Hammed Eljedani Essahiou- 

tH ainsi. que le constate un acte de flliation en date du 24 chaoyal = 1336 

(2 aotit 1918) ledit Fsseid Elmaati en ait Jni-méme propriétaire en 
vertu d’un acte d'achal, en date du > mobarrem ra6g (21 octobre 

TR52), . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Requisition n° 7773 C. 

Suivant réquisition en date Mn 16 mai 1925, déposée A la Conser- 
yalion le méme jour. El Haouari ben el Hadj Larbi el Bouazizi, négo- 

ciant, marié selon ta loi musulmanc A dame El Hachemia bent 

Smail Mouldo, en 1896, a Mazagan, Adame Fatna bent Lahssen Chiadmi 
en1go3A Mazagan, et Adame Fatima bent $i Brahim el] Heulati Zem- 7 
mouria. em 1990, 4 Mazagan, demeurant ef domicilié & Mazagan, 
quarter Kalaa, rue 353, n° 33, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'unc propriété dénomimée « Dar el Fhal », 8 
laquele il a déclaré vou'oir donner le nom de : « Dar el Gaid el 
Haouari I », consistant en terrain bati, située a4 Mazagan, roe Fran- 
cois, n® 7. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par unc impasse non dénommer: i l’est, par 
le fondouk El Idala, appartenant & VEtat chérifien. représenté par 

le contrdleur des domaines 4 Mazagan; au sud, par Mme veuve Bec- 

fort, épouse Balestrino Chartes, & Mazagan ; A l’ouest, par la rue 

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

‘quarter Kalaa, rue $53. n° 33, a demandé Vimmatricutation en qua- 

  
  

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
quiil en esl propriélaire en vertu d'une moulkia en dale du 7 re- 
lia [? 1339 (3 février igi4) constatant ses droits de propricté. 

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

Réquisition n° 7774 ©, 
Suivant réquisition en date du 16 mat 1925, déposée A la Conser-~ 

vation Jo mame jour, EL Haouari ben el Hadj Larhi el Bouazizi, négo- 
cian, marié selon ia loi musulmane a dame EL Tachemia bent 
smail Mouldo, en 1896, 4 Mazagan, 4 dame Fatna bent Lahssen Chiadmi 
en ryo3 i Mazagan, ebidame Fatima bent $i Brahim el Heulati Zem- 
mouria, em igao, 4 Mazagan, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 

quaatrlier Kaiaa, rue 353. n° 33, a demandé Vimmiatriculation en 

qualité de propriclaire d'ane propriété A Jaquelle i a aéclaré vouloir 
donner le nom de: « Dar el Caid el Haouari IT ». consistant en ter- 

reiit batt, siluée 4 Mavagan, rue, Leguillette, ne 28, 

Celte propriété, occupant une superficke de 120 métr°s carrés, 
esl “imilée : an nord. par Si Mohammed ben elf Hadj, 4 Mazagan, 
ruc Levuillette; 4 Vest, par la rue Leguillette; au sud, par les héri- 
tiers de Pepe Farro, ceprésentés par M, Beatrix, consul du Portugal & 
Mazeean; 4 Vouest, par une rue non dénommeée. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
imMmeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 

quat en esl vropristaive en vertu d'une moulkia en date du 7 re- 
hia FF 1352 03 février 19.4) comstatant ses droits de propriété, : 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7775 C, 
Suivanl réquisition en date du 16 mai 1925, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, El Haouari ben el Hadj Larbi el Bouazizi, négo- 

ciant, marié selon ta loi musulmane & dame El Trachemia bent 

Smail Mouldo, en i896. 1 Mazagan, 4dame Fatna bent Lahssen Chiadmi 
“nigodi, Mazaygan, etadame Fatima bent Si Brahim cl Heutati Zem- 
mouria, en rg20, 4 Mazagan, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 

Jité de propriclaire dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Dar el Caid el Haguari U1 », consistant en ter- 
rain bali, situce & Mazagan, rue 3&8, n° 33. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 236 métres carrés, 
est inilée > au nord, par Fatwa bent $i Mohammed ben Driss el 

Fardji, A Mazagan, rne 353; 4 Vest, par la rue 353, par Aicha ben 
Bouchath hen el Okda el Messaoud, ben cl Himar, tous deux domi- 
Cliés A Mazagan. rue 2to, n® 25, chez El Maalem Moussa ben 

Nhiri; par les heritiers El Bekri, représentés par El Bekri Aicha, & 
Mazacan, rue 353; par Fatma el Hayania, & Mazagan, rue 353, et 

pu Si Abdeliah Tibari. khalifat du pacha 4 Mazagan: au sud, par 
Si Tibari ben cl Maali el Boumbamdi, chez 3i Alal el Kasmi, pacha 

i Mazvagan; A louest, par la rue 353. / 
Le requérant déclare qa’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel et 
quil en est propriélaire en v-rtu de deux actes d’adoul en date des 
19 journada I 133g (29 janvier 1921) et 12 safar 1341 (4 octobre 192), 
aux termes desquels le Maalern Ahmed e! son frére Ismail, tous deux 
fils de Bouhadou (premier acte) el le service des domaincs de 1’Etat 
chérifier (2® acted) Ini ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 1., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7776 GC. 
Suivant réquisilion en dale du 16 mai 1925, déposée 4 la Conser~ 

vation le méme jour, FE) Maouari ben et Hadj Larbi el Bouazizi, négo- 

ciant, marié sclouw la loi musulmane A dame El Hachemia bent 
Sruail Mouldo, en 1896, 4 Mazagan, 4 dame Fatna bent Lahssen Chiadmi 
en 19034 Mazagan, etd dame Fatima bent Si Brahim el Heutati Zem- 
mouria, en 1920. 4 Mazagan, demeurant et domicilié A Mazagan, 
quertier Kalaa, rue 353, n° 33, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété 4 laquelte il a déclaré vouloir 

donner Je nom de : « Fondouk el Ca*d el Haouari, consistant en ter- 

rain hati, située & Mazagan, route de Marrakech. 
Celte prepridlé, occupant une supecficie de 1.540 méttes carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Marrakech; A lest, par MM. Abe- 
‘
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cham el Jacob Tens:mon, a Mazagan, route de Marrakech; au sud, 

par Maalem Gherki ben Ismail Befra, 4 Mazagan, route de Marra. 

kuch ; 2 l'oues!, par les héritiers de M. Acoca, Simon, représentés par 

M. Henri Acoca, chez M. Golet, architecte, 4 Mazagan. . 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'il cn est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul el date des 

g rebia IL 1338 (a& janvier 1920) et 19 cheabane 1338 (8 maj 1920), aux 

termnes desquels MM. Farra et Claveson (premier acte) el M. Abraham 

Bensimon (2° acte) lui ont vendu lad.te propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7777 C. 
Suivant réquisilion en date du 15 mai 1929, déposée & la Conser- 

yation le 16 du méme niois, Si el Bachir ben el Ghelimi el Moha- 

madi, marié selon Ja Joi musulmane vers 1917 a dame Mita bent 

8} Mohamed Elarifi, agissant tant en son nom personne] qu’en 

eclui de 1° Azouz ben Larbi el Ghelimi, marié se‘on la loi musul- 

mane vers tg32, 4 dame Talima bent cl Kebir ben el Hadj ; 2° Ali 

ben Larbi el Ghelimi Saidi, célibataire majeur, tous demcurant a la 

zaouia de Sidi Abdelkaleq, fraction des Oued ber Mohamed, tribu 

des Hedami et domiciliés & Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79. 

chez Me Bickerl, avocat, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

copropriétaires indivis sans proportions déterminées Pune. pro- 

priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Brad el 

Ghelimien », consistant en terrain de culture, situéc contréle civil 

de Chaouia centre, annexe des Ouled Said, trihu des Hedami, frac- 

tion des Ouled ben Mohamed, douar E] Ghelimine, au nord ct A 

ao kn. ‘de la kashah des Quled Said, & Soo m. de fa yaouia de Sidi 

Abdelkaleq. 

‘elte propriété, occupant unc superficic de fo hectares et com- 

prenant huit parcelles, est limilée : | _— 

Premiére parcelle : aa nord, par la piste de la zaouia de Sidi 

Abdelkaleg & la kasba Ouled Djidi 5 a Vest, par la daya El Karaa ; 

au sud, par la piste de la zaouia Sidi Abdelkaleq 4 la kasbah Ouled 

jidi; 4 Vouest r la daya i) Kouba. , 

”! Douieme. parectle san nord, par la Daya El Henach; a Vest, par 

un iuisseau allant & la daya Fl Henach; au sud, par El Abda bent 

‘gi el Ghelimi, représentée par Si Driss hen Bouazza A la saouia de 

Sidi Abdelka’eq; & Vouest, par une daya. 

' ‘Troisiéme parcelle : au nord, par M. Mas, a Casablanca, avenue 

de Ja Marine; A lest, par Sidi Zacem ben Hamou el Ghelimi, A la 

yaovia de Sidi Abdelkaleq; au sud et a Youest, par un ru 

alant A Ja daya El Henach. , 

a aadribmne parcelle : au nord, par les requérants; a Vest, par 

la propriété d.te : « Fedden Douma I », réquisition 6570 G., appar 

tenant & M. Beysiegel, Charles, demeurant sur les liewx; au sud, par 

Ja piste de la kasbah Ouled Dj.di a ta zaouia de Sidi Abdelkaleq; 

‘quest, par les requérants. 
7 

Cingaidmne parcelle : au nord, par les héritiers de Hadj el Habib 

" Ghelimi, représentés par Djilali hen el Hadj el Hahib, ala 

mela de Sidi Abdelkaleq; A Vest, par les héritiers du cheikh Abmes 

ben Ali el Hademi, représentés par Si Ghalem ben Cheikh A mes 

au douar Zememera, ail sud, par Abdelkader ben el neem A Ta 

-gaouia de Sidi Abdelkaleg; a Vouest, par la daya Et ue van domi 

Siziéme parcelle » au nord, par Lahcen ben el Ar on nee 

‘Laidi el Hademi, au douar Ouled M’Rarek, fraction des 4 a tena 

(Ouled Said); a Vest, par la pisle de Sidi Lahcen Cherif a Sou e 

Djemaa; au sud, par Tahar ben e) Hadj Ali el Ghelimi, 4 la zaouia 

de Sidi Abdelkaleq ; & Vouest, par El Hadj Kacem el Zemouri, au 

douar Zememera précité. 

Septiame pareelle ¢ au nord, par $i Ahmed Oudjou, & Azemmour; 

v ar Mohamed el Aroui el Khalfoni 4 Ksiba el Hemira, au 

sud. ‘par les requérants; A Vouest, par Haim Bibas, a Casablanca. ' 

Huiliérne parcelle : au nord, par la piste allant A Bettat ; est, 

Abdesselam Ouled Bouchaib ben Ali & Ksiba el Hemira ; au su 7 

ta piste de Bir el Kheriba 4 Mers Brouz; 4 VYouest, par Sid Djilali 

ben el (adj el Habib A la zaouia de Sidi Abdelkaleq.. ; leait 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven uel 

et.qu'il en est propriétaire avec ses mandants em vertu d’une mou - 

kia en date du 13 chaoual 1329 (21 décembre 1g05), constatant leurs 

droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propr 

‘par 

par 

iété Foneiére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

isseau- 
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Réquisition n° 7778 C. 
Suivant réquis.ition en date du 5 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le 18 mai ig25, M. Forgues Jules, veuf eu premiéres noces 
de Mur Raymonde, décédée le 24 avril ig20, remarié & dame Barbe 
Mar’e, saus contral, Je » novembre iga0, 4 Seix (Aridge), demeurant 
& Scettat et domicilié 4 Casablanca, bowlevard de la Liberté, n° 217, 
chez M. Marage, son mandatare, a demandé Vimmatriculation en 
qualilé de propriélaire d’une propriélé dénommée « Sekhissekh », & 
laquelle i a déc'aré vouloir donner le nom de « Ferme frangaise IL », 
consislant en lerraim de culture, située contrdle civil de Chaouia 

sud, tribu des M'zaimza, fract.on des Quled Arib, prés de la zaouia 

de Sid el Hadj el Arhi, 
Cetle propriélé, occupant une superiicie (le 55 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Hadj ben Hadj Mhaiued ben Abdallah, aux 
Quled Arib précités; A lest, par le cheniin d’Ati Moumen a4 Ain Hali- 
lifa el Min Nejar ; au sud, par la propriélé dile « Ferme frangaise », 

titre Gee C., apparlenant au requéranl; 4 Vouest, par Si el Madani 
ben Hadi Mohamed, aux. Ouled Arib précités. 

Le requévanl déclare qué’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imuineuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul cn dates 
des e9 ramadan 1340 (26 mai 1922) cl eS rebia 1 1343 (6 novembre 
1924). aux termes desque:s Sid el Madani ben ‘Hadj Mohamed ben 

Abdallah (premier acte) et El Hadj ben Hadj Mohamed ben Abdallah - 
et consorts (9° acle) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur-de-la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

ill. — GONSERVATION D’OQUJDA 

Réquisition n° 1301 0. 
Suivant réquisition, en date du 22 mai rg25, déposéa & la Con- 

servation le méme jour, Homad ould Belaid ben Mohamed ben el 
Mostefa cultivateur, marié au douar Issalanen, fraction des Djedaine, 
tribu des Beni Mengouche du nord, 4 Halima bent Rabah vers 1918, 
selon la loi coranique agissant lant en son nom personnel que 
comme 1° tuteur de son frére Mohamed ould Belaid ben Mohamed 

ben el Mostefa, cultivateur, célibalaire ; 2° comme copropriétaire de 
sen frére El Bachir ould Belaid ben Mohamed ben el Mostefa, cul- 
livateur, marié au méme douar A Fatna bent el Hadj. Mohamed 
Rahmani, vers 1910 selon la loi coranique, demeurant et domicilié 

au douar Issalanen, fraction des Djedainc, tribu des Beni Mengouche 
du nord, a demandé l’‘immatriculation en qualité de copropridtaires 
indivis dans la proportion d’un tiers pour chacun d’eux, d’une pro- 
priélé & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Yalmem », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snaasen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, 4 9 km. environ & louest de 

Martimprey du Kiss et 4 2 km. environ 4 Vest de Hassi Djeraoua, a 
proximité de la route de Martimprey A Berkane en bordure de la 
piste de Ghzar Oucherik 4 Sidi Mimoune. . 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares vingt- 
cing ares environ, est limitée : au nord, par Tahar ben Ahmed sur 
les liens : A Vest, par M. Tripard Louis, A Martimprey du Kiss ; au 
sud, par Mohamed ould Djilali, sur les lieux ; A Voucst, par la piste 
de Ghzar Oucherik 4 Sidi Mimoune et au dela 1°.Tahar hen Ahmed 
susnommé et 2° Abdelkader ben Salah sur les lieux. 

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

immeuble, aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel, 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 4 jou- 
mada II 1342, (14 janvier 1924, n° 356, homologué, aux termes duquel 
Amar ben Cheglal cl Khaldi a vendu cette propriété 4 Belaid ben» 

Mohammed ben Mostefa pour le compte de ses enfants, requérants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1302 0. 

Suivant réquisition en date du 23 avril 1925, déposée A Ja Con- 
servation le 25 mai 1925, M. Eilul Joseph, dit Alfred, employé aux 
chemins de fer militaires A Kénitra, marié A dame Pagona, Marie 

Boconano, A Alger, le 18 avril 1908, sans contrat, demeurant & Ké- 
nilra, avenue du Maréchal-Joffre, domicilié 4 Oujda chez M. Guison, 

contremaitre aux ateliers des chemins de fer militaires, a demandé - 
lVimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dé 
nommée « Bled Trari », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom



N° 660, du 16 juin 1925. 
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de : « Ellul », consistant en terrain avec constructions, située a 
Oujda, ruc Jean-Ramean, 

Cette propriété, occupant une superficie de 745 m. q. 8g cmq., est 
limitée + au nord. yar wa rue Jean-Rameau; 4 lest. par Ja rue de 
Madrid; au sud, par la ruc Jean-jacques Rousseau; 4 Vouest, par 
M. Lopez Antoine, snr les Leux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissanee, ji} n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
el queil en est propriétaire en vertu de deux actes sous scings prive: 
en data a Oujda des io seplembre tyi3 et 10 @vrier ryt). aux teriics 
desquels MM. Louis Fél.v et Schilt Edouard dni ent vendu ectle pro- 
pricté, 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition nm 1303 0. 
Suivant réqu sition en date du a> mai iged, dposée la Conser- 

vation te meme jour, Whamed ben Mohamed ben Tabar, mokhazeui 

4 Berkane, mati) a Maghnia bent Mohianed ben Eesbarck, au douar 
Taenia, fraction des Quled Be kheir, trilnt des Beni Ourimeele da 
nord, vers igt®, sclow da jot coranique, demeurant eb domicile au 

douar Tagina, fraction des Onled Belkheir, Gribu des Beni Ourimeécne 

du nord, a demandé Vinunalriculaliow on qualité de propriétaire 
dune propriété & laquelle ia déearé vowo.r downer le nom de « da- 
farhil », consistant en leeres de cuvture, silnée contrdle civil ces Boni 
Snasser, douar Tagma, tribu des Beni Ouriméche du nord, a 14 kin. 
environ a Vouest de Berkane, cu bordure de Ja piste de la Moulouya 
A Taforall. 

Cette propriélé, occupant une superficie de os heclares,65 ares 
environ, est lim.tée : au nord, par $i cl Menouar oud ci Mokaddem 
ben Salah el Maabouri, douar Maaboura, tribu des Beni Ouriméche 
du nord; i Vest ef au sud, pari? Zeraual ben Aliso” Mohamed hen 
Ahmed ben Aissa: 3° Mustapha ben Mimeune: 4° Mohamed ben 
Mimoun, dowar Ouled Alin méme tribu: a Vouest, par la piste de ta 

Moulouya 4 Tafora't cl au dela : 1° la propriété dile « Zaiest », tire 
nm? 154 O., apparteriant 4 MM, Peric Jean et Bede Antonin, a Berkane: 
2° Si Mohamadine hen Mokhtar, doure Aounout, triba des Beni Ouri- 
méche du Nord. : . 

Le requérant déclare qu‘a’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriftaire en vertu de deux actes d’adowl des 23 
hija 1340 (17 aodt 1922), n° 351, et aa joumada IT 1342 (35 janvier 
1924), n® 388, homologués, aux termes desquels : 1° Sid Ahmed her. 

Mohamed ben Larbi ben Abdelka'eck et 2° Sid Mohamed ben Ahmcd 
ben Belkacem el Quaounouti, agissant au nom de la dame Fav. 1a 
bent Said ben el Mokhtar ct consorts, lui ont vendu celia propricte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Qujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1304. 0. 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M’hamed ben Mohamed ben Tahar, inokhazeni 
a Berkane, marié 4 Maghnia bent Mohamed ben Enybarck, au douar 
Tagm. fraction des Ouled Bekheir, tribu des Benj Ouriméche du 
nord, vers 1918, sclot la loi coranique, demeurant et domicilié au 

douar Tagama. fraction des Ouled Belkheir, trihu des Beni Ouriméche 

du nord, a demandé Vimmatriculatiow en qualité de propriétaire 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom de «Ham- 
ri el Khechab », consistant en terres de culture en partie complan- 
tées arbres [rnitiers, située contré&te civ | des Beni Snassen, douar 
Ouled Djerarda. trib des Beni Ouriméche du nord, a 7 km. environ 
at nord de Taforalt, 4 2 km. environ au sud du maraboul Sidi 
Abdallah, en bordure d’un oned non dénonimeé., 

Cetle proprid(é, occupant une superficie de quatre hectares en- 
viron, est iimitée : au nord, par Fekir Ahmed Hamada, sur les 
lieux ; A Vest, par un oued non dénommé; au sud. par Fl Mortadi 
ould Zeriouh, sur les lieux; A Vouest, par Si ben Said Ousseghrou- 
chene, douar Tizi ou Zemmour, tribu des Beni Attig du nord. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur edit 
immeulhle aucune charge ni aucun drow réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’une mioulkia dressée par adoul 
le 19 rejeb 1343 (6 février 1925), n 318, homologuée, établissant ses 
droits sur cette propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p. i, 
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Réquisition n° 1305 0. 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1925, déposée 1 fa Conser- 

vation Je méme jour, Mohamed ben M’hamed dit « Kiloul », cultiva- 
teer. guarié & Fatina bent Harfouf, au douar E) Kuialil, fraction des 
Guled el Hadj, trbu des Triffa, vers 1890, selon la loi coranique, 
demecurant et dormicilié au douar El Kuialil, fraction des Ouled el 
Hadj, tribu des ‘riffa, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
proprictaire d’une propriété & laquelle i: a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Bled Sidi Boudca », consistant en terres de culture, située 
contro e civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled 
“l Hadj, prés de Mechra cl kreil, prés de la Moulouya, sur la peste de 
Meechraa Kiloul A Adjeroud. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares environ, 
esl limitée : au nord. par Ja piste de Mechraa KiJoul a Adjeroud et au 
dear? la propriflé dite « Sidi Boudéa », réq. 1169 O., appartenant & 
la soié on commartite par actions « 4. Plane et Cie », représentée 
per Moo Piling Auguste Berkine + 2% Boumediene ould M‘hamoed 
Rilout, suv des Loux: i Vest, par la piste de Kroumet Omrane & 
Ve Zohda el au del ti socitté sus-désignée: au sud, par Tadjar ould 

el Gedy Anaae. sue les eux: A Vouest, pair: 1° Mohaiued ould Si Al- 
let Rion ef 2° Arab ould Nador, sur les liewx, Lo 

loorequéria Addclure qui sa cormaissance il u’existe sur ledit 
immieuble ancune charge ni aucun droit’ réel dctuel ou éverrtiel 
el mit en est propritaire en verlu d’un acle de taleh du 24 chaa- 
bane i294 (3 seplembre 1&7), aux termes duque: Et Hadj Amar bem 
Sid Mohamrned hen Raho lui a vendu cette propriété. 

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

SsALEL. 

  

Réquisition n° 1306 0. 
Suivant réquisition en date du 28 mai 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour : 1° El Hadj el Mahi ould ben Abdallah, cul- 
tivateur, marié A Aicha bent ben Kaddour, au douar Derafif, tribu 
des Mezaouir, contréle civil d’Oujda, vers 1892, sclon la loi coranique; 
a° Ahmed ould el Miloud ben Abdallah, cultivateur, marié 4 Aicha 
bent E] Hadj el Mahi. au méme douar, vers 1924, seion la loi cora- 
nique; 3° Lahbib ould cl Miloud ben Abdallah, cultivateur, céliha- 
taire; 4° E] Hocme ould el Miloud ben Abda‘lah, cultivateur, marié 
& Khenata bent Aimara au méme douar vers rgt7, selon la loi cora-| 
nique : 5° Djilali ould el Miloud pen Abdallah, cultivateur, marié 
4 Hatima bent ben Dje foul au méme douas vers 1920 selon la loi cora- 
nique: 6° Lakhdar ould el Miloud ben Abdallah, cultivateur, cé.iba- 
laire Je premicr agissant tant en som nom personnel qu’en celui de 
ses copropriéluires : @) Toula bent Taieb, sans profession, veuve de 
El Miloud ben Abdallah, décédé vers 1922 au méme lieu. avec lequel 
elle s"étail nariée andit Len vers 1908 selon la loi coranique, remma- 
rige A Bennadji ould \mar, au douar EF! Maar.f, fraction des At- 
harnma, tribu des Tritfa, vers 1928, selon la loi coranique ; b) Mi- loud ould el] Mitoud ben Abdallah, fils de la dame Touta susnom- 
mée, mncur placé sous sa tutelle. Le deuxiéme agissant tant en en Son nom personnel qu’cn celui de ses frére. et sceurs ; a) Djelloul 
mincur; b) Fatma. mineure, placés sous sa tutelie; c) Mériem, sans 
profession, mariée a Mohamed Lakdel ould et Hadj Abdallah, nu 
douar Derafif, vers 1922, selorm-la Joi coranique. Les. comparants agis- sunt cn outre tous tant en leur noi personnel qu’en celui de leur: copropriétaire, le nommé Fl Mostefa ould el Miloud ben Abdallah, 
cultivateur, marié A Fatma bent Brahim, au douar Derafit vers 1923 
secon la loi coranique. Tous, a Vexception de Touta et Miloud de- 
meurant au douar Derafif, tribu des Mezaouir, contrdle civil d’Oujda; 
Touta ct Miloud au douar El Maarif, fraction des Athamna, iribu des Trifla, domicili¢s au dit douar Derafif. ont demandé l’immatri- 
culstion en qualité de copropriélaires indivis dans Ja Proportion de 
moitié pour le premier, l'autre moitié pour tous les autres, d’une 
propriélé A laquelle ils ont déccaré vouloir donner le nom de 

« Herraza el Kebira », consistant en terres de culture, située con- 
tréle civil @Oujda. tribu des Mezaouir, douar des Derafif, 4 9 km 
environ au nord-ouest d’Oujda, cur la piste dite « Trik el Henna- 
cha ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Herraza & Raken et au dela : 
1° M. Bourgnou Jean, agent d’assurances 4 Oujda; 2° Ben Amar ould 
Mansour; 3° Mohamed ould el Mzouri, sur les lieux; & Vest, par 
M. Bourgnou Jean susnommé; au sud, par 1° la propriété dite « Her- 
raza Chouihia », rég. n° ragr Q., apparfenant 4 Sid ben Ali hen Sid Amar Boukraa et Ahmed Ben Lakhdar Darfoufi, A Oujda; le premier
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derb el Mazouzi, le second, quartier des Ouled, Amrane, n° 4 ; 
2° M. Thouret Henri, maréchal-ferrant 4 la remonte d’Oujda; 3° El 

-Fekir Amar ben el Khatir, sur les lieux; 4 Vouest, par la piste dite 
« Trik el Hennacha » ct au dela El Fekir Mohamed ben el Khatir, 
sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit iutmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriélaires en verta d’une moulkia dressée par 
adoul le 28 joumada I 1343 (25 décembre 1924), bhomologuée, établis- 
sant lcurs droits sur cetle propri¢td. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1, 
: SALEL. 

\ 

Réquisition n° 1307 O. 
Suivanl réquisiltion on date du 28 mai 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jotir : 1° El Hadj el Mahi ould ben Abdallah, cul- 

tivateur, marié 4’ Aicha bent ben Kaddour, au douar Derafil, tribu 

des Mezaouir, contréle civil d’Qujda, vers 1892, selon la loi coranique; 

2° Ahmed ould el Miloud ben Abdallah, cullivateur, marié A Aicha 

bent El Tadj el Mahi, au mé@me douar, vers 1994, se\on la Joi cora- 

nique; 3° Lahbib ould el Miloud ben Abdallah, cullivalenr, oéliba- 

daire; 4° 1 Hocine ould el Miloud ben Abdallah, cultivateur, marié 

a Khenala bent Amara au méme douar vers 1917, selon la loi cota- 

nique ; 6° Djilali ould el Miloud ben Abdallah, cultivateur, mavié 

A Halima bent hen Djeloul anu méme douar vers. 1920 selon la loi cora- 

nique; 6° Lakhdar ould el Miloud ben Abdallah, cultivateur, célibia- 

tairc, le premicr agissant tant en som nom personnel qu’en celui de 

‘ses copropriétaires : a) Touta bent Taieb, sans profession, vyeuve de 

El Miloud ben Abdallah, décédé vers 1992 au méme lieu, avec lequel 

elle s’étail mariée au dit lieu vers 1908, seton Ja loi coranique, re- 

mari¢ée ’ Bennadji ould Amar, au douar El Maarif, fraction cles At- 

harana,® tribu des Vriffa, vers 1g23, selon la loi coranique; b) Mi-- 

loud ould el Mitoud ben Abdallah, fils de la dame Touta susnom-_ 

mée, mineur placé sous sa lutelle. Le deuxiéme agissant tant en 

son mom personnel qu‘en celui de ses frére et soeurs : a) Djetloul, 

mineur; b) Fatma, mineure, placés sous 8a tutelle; c) Méricm, sans 

profession, mariée 4 Mohamed Lakdel ould el Hadj Abdallah, au 

douar Derafif, vers 1922, selon la loi coranique. Les comparants agis- 

sant en outre tous lant en leur nom personnel qu’en celui de leur 

copropriélaire, le nommé El] Mostefa ould el Miloud ben Abdallah, 

cultivaleur, marié 4 Fatma bent Brahim, au douar Derafif vers 1923, 

scion ta loi coranique. Tous, & l'exception de Touta et Miloud, de- 

meurant au douar Derafif, tribu des Mezaouir, contréle civil d’Oujda; 

Toula et Miloud au douar El Maarif, fraction des Athamna, tribu 

des Triffa, domiciliés au dit douar Derafil, ont demandé Visimatri- 

culation en qualité de copropriétaires indivis dans Ja proportion de 

moitié pour Je premicr, l’autre moitié pour lous les auires, d’unc 

propriété a laquelle ts ont décdlaré vouloir donner le wom de 

« Chebrag », consistant em terres de culture, située contrdle civil 

d’Oujda, tribu des Mezaouir, douar des Derafif, 4 9 km. environ au 

nord-ouest d'Oujda, sur la piste de Herraza 4 Raken, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares o ares 

environ, est limitée : au nord, & lest et au sud par M. Bourgnou, 

Jean, agent d’assurances 4 Oujda; 4 Mouest, par la piste de Herraza a 

Raken, ot au deli : 1° M. Bourgnou Jean susnommé; 2° la propriété 

dite « Herraza cl Kebira », rég. 1306 O., appartenant aux requérants. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

Jedi immeuble aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 

adoul fin joumada I 1343 (27 décembre 1924), n° 301, homologuée, 

établissant leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, pt 

- SALEL. 
‘ . 

  

IV, — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

Requisition n* 601 M. 

Suivant réquisition en date du rz mai 1925, déposée A la Con- 

servation le 13 du méme mois, Si Mohamed ben Hadj Omar el Akari, 

marié & Marrakech, en 1905, 3 dame Kanza, selon la loi musulmane, 

agissant tant en son hom: personnel que pour le compte de : 1° son 

pere El Hadj Omar ben Hadj Abbés el Akari, marié & Marrakech, 

vers 1880, selon Ja toi musulmane, et 2° son frére El] Hadj el Hassan, 
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marié 4 Marrakech, en 1gro, selon la Joi musulmane, tous demeurant 

et domiciliés & Marrakech, Bab Yilan, derb Caid. Rassan, n° 8, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans indication de proportion, ¢l’une propriété dénommeée « Abaiad », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abaid », consis- 
lant en trois maisons et terrain, située 4 4 km. au nord-ouest de 

Marrakech pres du douar Ouled Amara, lieudit Ahaiad. 
Cette propriété, occupant wae superficie de 100 hectares, est 

limitée > au nord, par r° ie cimeliére de Sidi Ali ben Azouz (Habous); 
2° Moharned Lalmach, et 3° Omar Zemroui, lous deux demeurant 

Dar Cold Falah, sur tes licux ; 4 Vest, par ta séguia El Azouzia et 
Abideslin ben Amara, demeurant sur les lieux, douar Amara ; au 

sud, par la réthara Elyoussi, propriété des Habous Kohea de Matra- 
kech + & Vouest, par la roule de Tamesna, les Habous Kohra, El 

Madj Omar el Akari, requérant, et le bled Amsanfi, propridlé des 
Habous el Abbassia. , 

f.c requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit: 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits consislant dans la Lotatité du débit des rhéta- 
ras Ain Harri ct Ain Bouchrim cl Ja totalilé du débit de la rhétara 
Ain Sifrani, svuf un 1/2 tour eb un s/2 huititme, soit 1/16 de Lour, 
eb qu ils on sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date dn 
zo chaahane 1343 (15 mars 1925), homologué, établissant leuis 

droits suc ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Marrakech, p. i.,- 

’ GUILHAUMAUD. 

    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa des Glycines », réquisition 145°, sise 4 Marra- 
kech-Guéliz, angle de la rue des Doukkala et des 
Derkaoua, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 5 février 1924, n° 589. 

Sulvant réquisilion rectificative du 30 ‘mai tg25, M. Nicolai 
Jacques. agent de police, marié, A Sainle-Lucie de Tallano (Corse) le 
5 octobre giz, sous le régime de Ja comniunaulé réduite vux aequets, 
suivant contrat recu par M® Giulani, & dame Baplistine Giovannan- 

geli, Temeurant A Marrakech-Guéliz, villa Anna, a demandé que 
Limmeatricudation dune parcelle de Ya dile propriété,. d’une conte- 

nance op proximatlive de g28 métres carrés, soit désorimais poursuivie 

en son pom, sous la nouvelle denomination de : « Villa Anna », en 

qualité de proprictaire, par suile de Vacquisition qu'il em a faite de 
M. Grignola Francois, requérant primitif, par acte gous seings privés 
en date Gt Marrakech du 18 mai 1925. 

  

  

     

Le Conservatear de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 654 
du 5 mai 1925. 

  

Prepriéglé dile + « Gompagnie Marocaine II », réq. fof K., sur 

damonde du requéraut. du liea de: « Compagnic Marocaine », société 

anonyme constituée suivant acle sous seings privés du 5 juin 1993 et 
‘Aélilfralions des assemblées générales des actionnaires des 3 et g juil- 

lel to1r3, déposés en l'étude dc M*® Desforges, notaire A Paris, les 
28 juin ct a7 jaitlet de la méme année. 

Lire : 

Canipagnie Marocaine, société anonyme, constituée suivant acte 

sous scings privés, en dale & Paris du 30 mai rgon et délibérations 
des emblées générales des actionnaires des 16 et 24 juin igoa ct 

18 dicombre 1go3, dont les procés verhaux ont été déposés avec Irs 
stuluts au rang des minutes de M¢ Moyne, notaire A Paris, le 1 juil- 
let rygo2, et le g janvier 1904, les dits staluts modifies suivant délibéra- 
tions des assemblées générales des actionnaires en date des 20 avril 

et 23 mai sgra, dont les procés-verbaux ont élé déposés aux minutes 
du méme notaire, les 3 mai et 13 juin xgra. 

Le Conservateur de la Propriété foneidre & Meknés, 

ROLLAND. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

      

1, — GONSERVATION DE RABAT . Réquisition n° 1764 R 
-~——_. / Propriclé dite : « Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie Kénitra », 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE GORNAWE sis¢ A Kénilra, & Vangle de la rue de la Cathédrale-de- Reims et du 
Général-Seiret. 

Requérant : Crédit Fonucier d’Algérie et de Tunisie, dont le siége 
Réquisition n° 1677 R. social est 4 Alger, représenté par M. Grillot, son directeur 4 Casa- 

blanca. faisant clecion de domicile dans: ses bureaux 4 Kénitra. 
Ee bornage a eu lieu le 93 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciérc & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Propriété dile « Coriat XI», sise contréle civil de Rabat- banlieue, 

tribu des Haouzia, lotissement Souissi. 

Requérante : la Sociélé Coriat et Cie, société en nom collectif, © 

dunt Je sitge social est.A Rabat, 5, rue I) Behira. 

Le bornage a eu lieu les 17 mai Toa et 4 avril 1925. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 13 jJan- 

vier 1925, n° 638. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

.                           

Réquisition n°’ 4807 C, 
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES . Propriélé dile + « Raymonde Maaril », sise A Casablanca, Maarif, 

; rue des Vosges. an . 
Requérant : M. Tissier Joseph, lieutenant au 5° tirailleurs algé- 

Réquisition n° 1631 R Tiens, domicili¢ chez M. Woll?, & Casablanca, 135, avenue du Général- 
. Drude. . 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1g25. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablunea, p. 1. 
BOUVIER. 

Propriété dite + « Suzanne », sise au quarlier de Ja Tour Hassan, 

ruc d’Avignon. . 

Requérant : M. Cortey, Claudius, entreprencur, demeurant a 

Rabat, rue Jane-Dieulaloy. 
Le bornage a cu liew le g décembre 1924 

Le Conservaleur de la Propriété Ponciére & Rabat, Réquisition n° 4844 C. 
ROLLAND. wey gs . , 

= Propridté dile : « Assouline », sise & Casablanca, Maarif, rue de 

. VEstérel, 

ew age Requérant > M. Assouline Simo . > i, nm? 1a, 4 Casa- Réquisition n° 1635 R. bane, quéran Assouline Simon, derb E} Youdi, n° 12, 4 Casa 

Propridté dite : « Progrés », sise & Rénitra, wenue de la Gare el Le bornage a eu lieu le 6 mars 1925. 

avenue de France. . | - _ yt Le Conservateur de la Pro riélé Fonciére @ Casablanca, p. i. 
Requérante : Société Saint Fréves, dout le sity. social est-4 Paris, P I 

ae . AT eyes - BOUVIER. 
. rue du Louvre, 34, représentée par M. Coliot, Louis, son agent gé- 

néral, faisant éleclion de domicile A J'agence de Ja société & Kénitra, 

avcuue cde la Gare. oe 
. o 

Le bornage a eu licu leo 23 mars 1925. Requisition n° 5289 GC. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére % Rabat, ° Propriglé dile + « Toussaint Maarif », sise A Casablanca, Maarif, 
- . les Pyrénides, ROLLAND. met 

Requérant : M. Basoni Toussaint, lolissement de la Gare, rue T, 
au Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le ag janvier 1995. 
a 

Réquisition n° 1651 R. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 
Propriété dile : « Ferme Sainte-Blanche ». sise au contréle civil BOUVIER. 

de Petitjean, tribu des Nckhakhsa, fraction des Beni Assen, route de 
Sidi Sliman A Dar bel Hamri, Ay km. 1/3 de Dar bel Hamri. 

Requérante : Mme d’Azémar, née Berbezicr, Blanche,; demeu- 

/ 

rant A Dar bel Hamer", / Réquisition n° 5703 C, 

Le bornage a eu lieu le 2 mars "1925. Propriété dite : « Costanza », sise coniréle civil de Chaouia 

Le Conservateur de la‘ Propriété Fonciére a Rabat, centre, ville de Ber Rechid. co 

, ROLLAND. Requérant : MW. Costanza Francois, a Ber Rechid. 
Le bornage a eu lieu le 23 février 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Ponetére a Casablenca. p. 6, 
BOUVIER.   Réquisition n° 1706 R. 

Propridlé dite : « Oceana », sise 4 Rabal. quartier de l’Océan, 
place des Alliés. 

Requérants : 1° Sazy, Jean, Hector, commergant; 2° Sazy, Léo, fils 

mineur de M. Sazy, Jean. demeurant tous deux & Rahat, ruc Et Gza, 

n° 156. 
Le bornage a eu lieu le i décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

Réquisition n° 5811 CG. 

Propriélé dite : « Amalou Hossine IL », sise contréle civil de 
Chaouita centre, ville de Ber Rechid. 

Requérant : M. Amalou Hossine ben Areski, 4 Ber Rechid. 
Le bornage a eu leu le 23 février 1925.   

  

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

, ROLLAND. BOUVIER. 

(1) 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 4 la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 5885 C. 
Propriété dite : « Villa Eliane-Raphaél », sise & Casablanca, 

Maarif, rue du Mont- Blanc, n° -47. : 

Requérant : M. Importuna Joseph, traverse de Médiouna, n° 60, 

a Casablanca, . 

Le bornage a eu Leu le 4 mars 1g25. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6025 G. 

Propriété dite : « Fondouk Caves », sise contréle civil de Chaouia 

centre, ville de Ber Rechid, route de Casablanca a Marrakech. 

Requérant ; M. Cazes Marius, & Casablanca, 55, rue de 1’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.t.. 

BOUVIER. 

Réquisiticr’ n° 6103 C. 

Propriété dite + « Villa Dolores IV », sise 4 Casablanca, Maarif, rue 

du Morvan, n° 4. 
. 

Requérant : M. Manuel Ramon Sanchez, rue du Morvan, n® 4, 

8 Casablanca, Maaril. 
Le hornage a eu lieu le 17 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6167 GC. 

Propriélé dite : « Kellouk I », sise contréle civil de Chaouita 

centre, tribu des Ouled Abbou, fraction des Ouled Sliman, lieu dit : 

« Anarou ». , 

Requérants 
3° Abdeslam ben Bouchsib, 4° 

tous douar des Ouled S-iman, 

Ouled Abhou. 

Le bornage a eu licu le 7 novembre 1924. 

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

BOUVIER. 

: 4° Mohamed ben Kallouk, 2° Hadj ben Kallouk, 

Mohamed hen Bouchaib, demeurant 

fraction du méme nom, tribu des 

Réquisition n° 6171 CG. 

Propriété dite : « Cullrera », sise A Casablanca, Maarif, rue du 

Canigou. 
Requérant : 

blanca, Maarif. 

Le hornage a eu licu le 6 mars 1925. 

Le Conservaieur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

M. Cullrera Salvatore, ruc du Canigou, n° 59, Casa- 

Réquisition n° 6199 G. 

Propriélé dile + « Remise de la Chaouia », sise-contréle civil de 

Chaouia centre, ville de Ber Rechid. 
Requérant : M. Hernandez Gabriel, 
Le bornage a eu lieu le 24 février 925. 

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

a Ber Rechid. . 

Réquisition n° 6216 C. 

_ Propriété dite :.« Alenda I », sise contréle civil de Chaouia 
centre, ville de Ber Rechid. 

Requérante : Soctété Alenda Hermanos y ‘Compania, 

Me Crue., avocat, 26, rue de Marscille, 4 Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

chez 

Réquisition n° 6228 C. 

Propriété dite : « Navarro », sise contréle civil de Chaouia ‘nord, 

fribu des Zénatas, au km. 30 dela route de Casablanca 4 Rabat. 

Requérant : M. Navarro Ginez, Miguel, demeurant sur les Vieux. 

Le bornage a eu lieu le 10 février 1935. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, p. 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 6492 CG, 

Propriélé dile : « Villa Marie IX », 
de 1'Fslérei, n° 64. 

Requérant : M. Gomez Inez, rue de V'Estérel, n° 64, Casablanca, 
Maar.f. 

fe bornage a cu lieu le 7 mars 1925, 

le Consertaleur de la Propriéié Fanciére 4 Casablanca, p. i. 
BOUVIER. 

sise A Casablanca, Maarif, rue 

Réquisition n° 6644 C, 

Proprifié dile : « Victorino », sise 4 Casablanca, Maarif, angle 
des rues du Pelvoux eb de l’Auvergne. . 

Requérant ; M. Sgannirra Salvatore, rue du Mont-Blanc, Casa- 
blanca, Maarif. 

Ve bornage a eu licu Je 16 mars 1925. 

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

BOUVIER. 

Réquisition 1° 6679 C. 

Prepriié dite a Villa Fleur », sise 4 Casablanca, Maarif, | rues 
des Vosges et du Jura. 

Requérante : Mme Chevretton, Alphonsine, épouse de M. Bas- 
Benoit, 4} Casablanca, Maarif, rue du Jura, n° 73. 

Le bornage a eu eu le 15 murs 1925. 
rmalivan. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, j. +., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6691 C, 

Tropriélé dite : « L’Epineuse IT », sise conlrdle civil de Chaonia 
nord. tribu des Ouled Zianc, fraction des Oulad Miméne, lien dit 
« led cl Hajd Messaond ». 

Requérants 1° Etienne Antoine; 2° Driss ben Rhadi Ziani; 
3° El Mekkit ben Rahdi; 4° Zohra bent Rhadi; 5° Aicha bent Rhadi, 

mnucive i Mohamed ben Tahar; 6° Zahra bent. Rhadi, mariée 4 Bel Aid 

Ziani: 7° Tahouzert hent Mohamed Khadi, veuve du cheikh Mohamed 
Rhedi; 8° El Bethouan bent Rouchaih veuve de Rhadi Ziani; 9° Fatna 
bert Ponechath, veuve doa Rhadi Ziani; ro? Abdesalem ben- Rhadi: 
tr?) Mohamed ben Rhadi, Casablanca, bottle postale 
ne th a. : 

Le hornage a cu lieu Je 26 février rg25. 

. domiciliés A 

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

Réquisition n° 6721 C. 

Propri¢lé dile : sise A Casabanca, 

Mont-Pilat. 

Requérant 
Maarif. 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1925. 

« Fetrara », Maarif, rue du 

: M. Ferrara Antoine, ruc du Mont-Pilat, Casablanca, 

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

Réquisition n° 6722 GC. 
Propridclé dite : « ‘ Scjangula », sise 4 Casablanca, Maarif, ruc du 

Mont-Pilat. 
Requérante : Mme Ciancimino, Maria, épouse de M. Sciangula 

Alfonso, ruc du Mont-Pilat, Casablanca, Maarit. 
Le hornage a eu lieu le 16 mars 1925. 

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

Réquisition n° 6729 C. 
Propriété dite : « Espérance IV », sise A Casablanca, Maarif, rue 

de VAngourois. 
Requérant : M. Almenar Ballester José, rus de l’Angoumois, Ca- 

sab anca, Maar‘f. 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1995. 

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

, ‘ BOUVIER.
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Réquisition n° 6738 C. - 

Propriglé dile : « Thérése X », sise controle civil de Chaowia 

centre, vile de Ber Rechid. 

Requérant » M. Pastor Louis, 4 Casab’anca, 88, boulevard de la 

Liberlé, chez M® Grail, avocat. 

Le bornage a eu lieu le a6 févr-er ry20. 

Le Conservateur de lu Propritté Foneiére & Casublanea, p. tb, 

BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 6844 C. 

Propricté dite : « Roniulda », sise A‘Casablanca, Maarif, rue de 

VEstérel, n° 31. ; a : 

Requérant : M. Noto Michel, rue de VEstérel, n° 51, Casablanca, 

Maar. ; 

Le bornage a eu Leu Je 7 mats gan. 

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

, BOUVIER. 

  

Réquisition n° 6918 C. 
Propriété dite : « Pla », sise a Casablanca, Maarif. , 

Requérant : M. Pla Jean, rue des Ouled Harriz, n® 206, 4 Casa- 

blanca. 

Le boruage a eu lieu le 18 mars rg2d. 

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

. BOUVIER. 

  

111. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 908 O. 

Propriété dite : « Terrain ben Abdelkader ». sise 4 Oujda, quar- 

tier Ah) Djamel. 
Requérants : 1° Abdelkader ben 3i ben Ali ben Abdelkader; 

2° Tahar ben Ali ben Abdelkader; 3° Mohamed ben Ali ben Abdel- 

kader; 4° Ahmed ben Ali bem Abdelkader, 5° El Bachir ben Ali ben 

Abdelkader; 6° Fathima bent Ali bent Abdelkader; 7° Fathma bent 

Ali Lisnasni; 8° Yamina bont ben Abdelkader; 9° Fathma bent Si ben 

Abdetkader, demeurant tous A Oujda, quartier Ahl Djame’. 

Le bormage a eu licu te 5 janvier 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 975 Q. 
Propriété dile : « Bled Boukharg », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mangouche du Nord, & 10 kms environ a 

lest de Berkane. 

Requérant : Abdelkader hen Ahmed el Boukhrissi, dcmeurant et 

domicilié contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mangouche 

du Nord, : 

Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 
SALEL. 

Réquisition n° 1040 0. 

Propriété dite : « Haouch Sidi Chafi, ase a Oujda; tue de Sidi 

Chafi, n° 22. 

Requérants : | : 

- Ahmed ben Abdelkader, demcurant tous deux & Oujda, quartier des 

Quled Amrane. 
Le hornage a eu licu le 2 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, | 
- SALEL. 

Réquisition n° 1057 0. 

Propriété dite : « Domaine de Geraoua », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mangouche du Nord, 4 ro kms environ 

a l’est de Berkanc, en bordure nord de la route n® gor de Berkane 

4 Martimprey. ae 

Requérant : M. Taylor, Paul, Arthur, demeurant et domicilié a 

Berkane. 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu Neu Je 18 no- 

vembre et le 30 décembre 1924. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
SALEL. 

1° Si Ahmed ben Sidi Abdelkader ben Taieb; 2° Si   

.v¥. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 145 M, 
LPropriclés diles : « Villa des Glyemes » et « Villa Anna », sises 

a Marrakech, Guéliz, angie de la rue des Doukkala et des Derkaoua. 

Requérants : pour lu premiere : M. Grignola, Francois, boulan- 
ger, demeurant 2 Marrakech, Guéliz, rae du Commandant-Capperon; 

Pour lu deuxigme ; M. Nicolai Jacques, agent de police, demeu- 
rant 42 Marrakech-Gruéliz, villa Anna. : : 

Le bornage d’immatr.culation a eu Leu le 1g mars 1925, 
Le présent avis annule’ ce.ui paru au Bulletin Officiel du 1g mai 

rg20, mY’ O56, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5706 C.M, 
Propriété dite : « Villa Marie-Louise 1V », gise & Safi, quartier, 

Aouina, route de Sidi Bou Zid. ‘ : 

Requéraut-: M. Porchez Jean, & Safi, quartier de ]’Aouina. 
Le bornage a eu leu le 6 avril 1ga5. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p, i., 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 155 M. 
Propricté dite : « Sociélé Tmmobilitre de Marrakech, lot n° 2 », 

sise 4 Marrakech. Guéliz, place du 7 Septembre. 

Requérante : la Société Immobilitre de Marrakech, société ano- 
nyme, dont ‘e s.¢ge social est 4 Paris, g4, rue de la Victoire, repré- 
seriide pur M. Egret Albert, rue Sidi-Mimoun, Marrakech. 

Le bornage a cu licu le rg juin 1924. | 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 299 M. 
Propriété dite > « Bouxa », sise & Atuizmiz, tribu Guedmioua.. 

Requérant : Comte de Mecquenem Guy, Pierre, Louis, Jacques, & 

Auméigmiiz. 
Te bernage a cu lien le 93 avril ige5. 

Le Conservoleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

7? 

Réquisition n° 408 M. 
Proprié die su Zahia », sise i Marrakech, Médina, rue des 

Owed Bou Sbaa. . 

Requérant : M. Egret Albert, denicurant 4 Marrakech, ruc Sidi 
Mirmomt. 

Le bornage a cu lieu Je a4 mars sgn. : 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marra'ech p. i, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 441 M, 
Propridé dite + « Dar $i Hamza IV », sige & Safi, quarticr Biada, 

rue de Dridrat, n° 14. . 
Requérant | Hamza ben Tibi ben Hima, A Safi, rue des Remparts. 

Le bornage a eu lieu le > avril 1925. , 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 458 M, 
Propriété dite : « Si Hamza XXTIL », sise A Safi, quartier Trab- 

sini, piste de Souk es Sebt. 
Requérant : Hamza ben Tibi ben Hima, & Safi, rue des Rem- 

parts. : 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 1925. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
, GUILHAUMAUD.
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Propriété clite : 

Sidi Ouassel. 
Roquérant : Haniza ben Tibi ben Hima, A Safi, rue des. Remparts. 

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition n° 459 Mi. 
« Fondouk Si Hamza XII », sise & Safi, route de 

Le bornage a cu lieu Je 3 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére &@ Marrakech, p.t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 464 M. 
Propriélé dite 

l’Adir, route de Mogador. 

  

  

> « Terrain de l’Adir », sise & Safi, quartier de   

N° 660, du 16 juin 1925. 

Requérants : MM. 1° Brousset Ernest, 4 Gasablanea, 42. rue du 
Pas-de-Calais; 2° Deville cle Mariguy Jules, Louis, Bernard, Antoine, 
a Marseille, 2, rue de Gngnan; 3° Bonnet, Lucien, Louis, Victor, a 
Casaly nea, a, avenue du Général-Drude; 4° Zabban limilio, & Safi; 
2° Compagnie Tninobilitre du Moghreb, a Casablanca, z29, avenue 
du Général-Drude; 6° les cohéritiers de M. Charles UJmann : a) Ull- 

Any. re . Tyaet . * : manu Henri, Eruest, & Paris, 66, ruc du Faubourg-Saint-Honoré; 
b, Ulkuanee André, & Paris, 20, boulevard des Invalides. 

Le borpage a eu lieu fe 4 avril 125. 
Le Gonservaleur de la Propriélé Foneiére & Marrakech, p, ¢., 

GUILHAUMAUD. . 

    

ANNONCES 

  

- Pe : : : 

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 
DE MIs AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé le vendredi 
4 septembre 1925, 4.9 heures, 
au bureau des nolifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 

‘blanca, au palais de jistice, 
dite ville, A l’adjudicalion au 
plus offrant et dernier enché- 
risscur solvable ou fournissant 
une caulion solvable, de l’im- 
meuble ci-aprés ddésignd 
‘Un rmmeuble immaltriculé au 

bureau de la Conservation de la 
proprigié foncitre de Gasablan- 
ca, souls le nom de la propriété 
dile « Quartier Tazi 6 », titre 
foncier n° S90 C. situé a Casa- 
blanca, quoriier de la Plage, 
oulevard Lyauley, consistant 
en un terrain nu a batir, dune 
conlenanee de douze ares 
cinquante six cenliares, borné 
au moyen de six bornes et ayant 
pour Jimites : . 

Au nord, de B. + 4 2, le bou- 
Jevard Lyautey ; 

A Vest, de 8. 2 4 3, une rue 
de Jolissoment ; 

Au sud, de B. 3 4 4, Simoni, 
de B. 4.4.5 ct 6, la propriaté 
dite « La Jeannette », réquisi- 
tion 5at C., (lesdites bornes res- 
pectivement commumes avec les 

bornes 3, 2 cl 1 de cetle pro- 
pricté) ; , 

A Vouest, de B. 6 & 1, Murs 
doch Butler et Cie et Veyre. 

Cet immeuble est vendu A la 
requéte de M. Goyon Joseph, 
demeurant & Casablanca, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
Maltre Cruel, avocal dite ville, 
A Vencontre de M. Zeitoun Al- 
fred, demeuran! i Tunis, 6, rue 
des Tanneurs, en vertu d’un 
«wertificat d’inscription hypothé- 
aire en date & CGusablanca, du 
a5 décembre rg20 (dépdi vol. 3 
m° 71x). - 

J/adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dis A présent toutes offres 
d@enchéres peuvent ctre flutes 
an bureau des nolifications et 

enécuiions judiciaires de Gasa- 

blanca, jusqu’r Vadjudication, 
A défaut d’oftres et aussi dans 

_ Je cas doffres manifestement   
  

Annonces légales, réglementaires ef judiciaires 

  

insuffisantes avant Iles trois 
jours qui précéderont d’adjudi- 
cation celle-ci pourra étre repor- 
tée A une date ullérieure, 

Pour tous renseignements, 

s'adresser audit bureau ou se 
trouvent déposés le procés-ver- 
hal de saisie, le cahier des char- 
ges et les piéces. 

Casablanca, Je 4 mai 1925, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

d. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 

des minutes du secrélariat du, 
tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca, 
  

Dun acle regu le 18 ayril 
1925, par M° Puiol, secrétaire- 
greffier en chef par intérim du 
tribunal de paix de Safi, faisant 
fonctions de nolaire au Maroc, 
dont expédition a élé transmise 
au secrétaviat-greffe du, tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, conlenant les clauses 
at conditions civiles du mariage . 
d’entre M. fernand Combel, né- 
gociant demeurant a Safi, et 
Mme Marie Picot, satus profes- 
sion demeurant méme ville, il 
appert que les fulurs époux ont 
déclaré adopter pour base de’ 
leur union le régime do la sépa- 
ration de biens conformément 
aux dispositions des articles 
1536 et suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGcEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

ay secrétariat-greffe da tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M® Pitol- 
let, notaire 4 Oran Je 29 février 
1924, dont expédition a été dé- 
posée le 17 mai 1925. an secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
yoiére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, i] appert que 
MM. Abraham Cohen Skalli, | 

  

  

Isaac Coben Skallt, Jules Coheu 
Skaili el Georges Cohen Skalli, 
demeurant a Oran, 4, boulevard 
Seguin, ont formé une société 
en nom collectif ayant pour ob- 
jet lexploitation de minotcries, 
le commerce des céréales, ain- 
si que toute autre exploiia- 
tion industrielle ou commuet- 
ciale. avec sige socia) A Oran, 
rz, boulevard de Mascara et suc- 
cursale 4 Casablanca, 15, cue du 
Maraboutl. 

Durée de la sociélé : 1a an- 
nées ct 10 Mois ; raison cl si- 
gnalure sociales : « A. Skalli 
et fils », appartenant & chacun 

des quatre assaciés ; capital so- 
Cin] : 350.000 frances, 

Chaque année, au 31 décom- 

bre, il sera dressé un invertai- 
re de la situation active et pas- 
sive de Ja société. En cas de dé- 
cés de Tun des associés, la pra. 
senle soricté ne sera pas dis- 
soule. Et aulres clauses et con- 
dilions insérées 4 Vacte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

ae Casablanca. 

Dun acle sous seing privé 
fait a4 Mazagan, le 28 avril 1925, 

enregistré, déposé au rang des 
minutes notariales du tribunal 
de paix de ladite ville, le 30 dn 
méme mois, il appert que 
M. Léon Laurent, négociant de- 
meurant & Mazagan a vendu 4 
M. Jules Vivares, également né- 
gociant demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de pape- 
terie. librairie et imprimerie, 
exploité 4 Mazagan, place Bru- 
do, sans le nom de « Papeterie 
Générale », avec tous les éé- 
ments corporels et incorporels 
suivant charges get conditions 
insérfes A Vacte dont expédition 
a été lransmise au secrétariat- 
greffe du tribunal d’imstance 
pour son inscription au registre 

du commerce ott tout créancier, 
+ 

  
  

pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent, 

Pour prentiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

' NEIGED. ~ 

  i 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

‘Dus acle recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
tiat de Casablanca, le 18 avril 
1g20, if apperl que M. Gaétan 
Berger, fondé de pouvoirs A la 
recelle des finances de Marra- 
kech, ect Mme Céline Bonnet, 
veuve Berger, demeurant 4 Ca- 
sablanca, ont vendu & la société 
en commandite simple M. Briat 
el Cie, un fonds de commerce 
de vins ea deimi-gros et détail, 

_dénommeé « Caves G. Berger », 
sis & Casablanca, rue de Saint- 
Dié, n° 34, avec tous les élé- 
ments corporels cl incorporels, 
suivant charges el couditions 
insérées Vacte dont expédi- 
tion a 6ié déposée an secréta- 
rial-grette du lribunal de pre- 
mitre lustance, pour son jns- 
criplion au registre du com- 
Merce, ott tout créancier pourra 
fornier opposition dans les 1h 
jours de la seconde’ insertion 
du présent, 

   
   

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du. tri- 
bunal de premiare imstance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 1a mai 1925, 
il appert que M. Gaston Ma-
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hieux, commercant demeurant’ sdires aux agents indigenes et Chaloum Benoualid, baraque dure de distribution par contri- 
& Casablanca, 11, avenue Mers 
Sultan, a vendu a M. Louis 

Briquet, commercant demeu- 

rant méme rue, n° 96, un fonds 
de commerce d’alimentation, 
générale, connu sous le nom: 

de « Petit Marché de Mers Su’- 

tan », exploité a Casablanca, 

avenue Mers Sultan, n° 90. 

avec tous les éléments corporels 

et incorporels, suivant charges 
et conditions insérées 4 L’acte. 

dont une expédition a élé 

déposée au ‘seerétarial-grefle du 

tribunal d’instance pour son 
inscription av registre du com- 

merce, ob tout erdancier pourri 

former opposition dans fe: 
quinre jours de 1a seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-qreffier en ehey, 

  

Nice... 

EXTRAIT 

du_ registre du commerce tenu 
an secrétatiat-greffe du tri- 
buual de premiére instance 

Ce Cosablanca. 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du noli- 
rial de Casablanca, le 30 avril 
1925, il appert que M. William 
Bignens, ‘restaurateur, demeu- 
rant A Casablanca, 3, rue Quin- 
son, a vendu a M. Joseph Ber- 
thallon, chef cuisinier demeu- 
rant méme villc, rue de Bous- 
koura, un fonds de commerce 
de restaurant, sis 4 Casablanca, 
3, rue Quinson, dénommé 
« Restaurant du Périgord », 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels, suivant charges 
et conditions insérées 4 l’acte, 
dont une expédition.a élé dé- 
»osée au secrétarial-greffe du 
tribunal d’instance pour son 
inscription au registre du com- 
merce ot tout créancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours de Ja seconde insertion 
du présent. 

our seconde mmserlion. 

Le secretaire-greffier en chef, 
NEIGcRL. 

  

DIRECTION DES WOTANES ET REGIES 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le samedi it juillet 1ga5, a 
g heures, il sera ‘procédé dans 
les bureaux de la direction des 
douanes et régies, 4 Casablan- 
ca (place de Belgique) 4 l’adju- 
dication, sur offres de prix, sur 
soumission cachetée, de ha four- 
niture des objets et effets d’ha- 
billement désignés ci-aprés, né- 
cessaires aux agents du service 
actif des douanes : 

1" lot, objets et effets néces- 
saires aux agents francais et ac- 
cessoires divers ; 

a® lot, objets et effets néces-   

acccsso.res divers. ‘ 
Caulionnement provisoire 
i* Jot : 10.000 [runes ; 
2° Jot 10.000 francs. 
Caulionnement  définilif 
vr jot 10 % du montant 

total de Vadjudication ; 
a lot : 10 96 du montaut 

total de V’adjudication. 
(es cautionnemenis seront 

consttués dans les conditions 
fixtes par le dahir du 20 jan- ° 
vier 1917. . 

Les échantillons d’étoffe ainsi 
que les références- (cerlifieals 
faisant counaitre les imoyens 
financiers el le matériel dost 
digpose le soumissionnaiiec) de- 
vront Atre déposds 4 Ja direction 
de» douanes et régics huit joms 
au, moins avant Vadjudication. 
Les soumissiong pourront tire 
remises dés l’ouverture de la 
séance adjudication ; elles 
pourront également parvenir 
par ia poste, 4 l’adresse du di- 
Tecteur des dounnes el régies 
sous pli rerommandé, au plus 
tard par Je dernier courrier pré- 
cédent adjudication. 

Le cahier des charges peul 
étre consullé 4 la direction des 
douanes et régies A Casablanca, 
(bureau des brigades). 

YRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RABAT 

Purcan des fuillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du ro juin 1ga5, le sieur 
Naem, Joseph, droguerie 4 sal¢, 
a été admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
-ment au g juin 1925. 

Le Chef du Bureau, 

L. Gwapuc. 

  

THIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 

2.7 DE RABAT 
  

Burean deg faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslunce de Rabat, en 
date du ro juin 1925, le sieur 
Jean Perez-Campillo, négociant 
a Kénitra, a été déclaré en état 
de faillite ouverte. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au ro aotit 1923. 

Le Chef du Rureau, 

L. Cuapuc, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites . 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance dc Rabat, en 
dale du.ro juin 1925, le sieur 

  

  

n° 50 au marché de Rahat, a été 
wuims au bénéfice de la liqui- 
tlalion judiciaire. 

La dale de cessation des praic- 
ments a 4lé fixée provisoire- 
ment au 27 mai x1g25. 

Le Chef du Burcau, 

L. Cnapve. 

  

ne parvThar INSTANUE 

DE RABAT 

vee at 

Bureau des faillites 

Pour jugement! du tribunal de 
pieaneére instance de Rabal, en 
dite dua { juin 1925 le sicur 
Si Abdelouahad Saadani, négo- 
clant a Fes (Médina), a été ad- 
mis au béndéfice de la Vqui- 
dation judicinire. 

La date de cessalion des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
men! an jour.du jugement, 

Le Chef du Bureau, 

L. Cuaptue. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE WABAT 

Lureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiere instance de Rahat, en 
date du ro juin 1925, le sieur 
Elmalek, négociant, rne Henri 
Popp 4 Rabat, a été admis au 
bénefice de la liquidation judi- 

ciaire. ‘ . 
La date de cessation des paic- 

ments a été fixée provisoire- 
ment au a5 mai rgah. 

Le Chef de bureau. 

L. Caapcc. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DR CASABLANCA 

  

Faillile Machecourt Alphonse 

Par jugement du (tribunal de 
premitre instance de Casablanca 
en date du g juin 1925, la liqui- 
dation judiciaire du sieur Ma- 
checourt Alphonse, commercant 
a Ber Rechid, a été convertie en. 
faillite. 

Le Chef du Rureau, 

J. Saran. 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRAB INSTANGE 
DE RABAT 

Distribution de Virv 

Ne 65 du registre d'ordre 

  

M. Lucien Hubert, juge commis- 
saire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 

_ sée, 

,ponts et chaussées, 

kech, de J’in®énieur subdivi-   

bution des fonds provenant de 
la vente des objets saisis 4 l’en- 
contre de M, de Viry, wx-culon, 
demenrant apirefois 4 Pelitjesn 
et actuellement & Allinges (Sa- 
Voie). 

En  conséquence 
créanciers de celui-si Jevront 
wires-er Jeurs ‘bordereanx de 
preduction avee titres A Vappui 
aw seerMarial-greffe du‘ tribunal 
de premiére ‘intance de Rabat 
duns le délai de trenle jours a 
iver de la deuxieme insertion 
i peine-de déchéance. 

Pour premiéro insertion. 
le secrélaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE 

D’OUIDA 
INSTANCE 

D'un jugement rendu par le 
tribunal de premiére ‘instance 

tous Ics — 

U'Oujda, Je 25 février 1925, il , 
Apperl 

Quc le docteur Foubert Marie 
Louis Sylvain demeurant & 
Oujda, a adopté la demoiselle 
Andrée Ernestine Maric Louise 
demeurant au méme lieu.. 

Le secréinire-greffier eh chef, 

H.. Davnin. 

  

DINECTION. GENERALE 
DES TRAVAUX PUBIICS 

AVIS D'ADJUBICATION 
  

Le 4 juillet 1925, & 16 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de Varrondissement de Marra- 
kech, i] sera procédé a l’adjudi- 
cation au rabais, sur soumis- 
sions cachetées des travaux ci- 
aprés désignés : 

Route n° 11 de Mazagan a 
Mogador, (subdivision de Moga. 
dor), fourniture de pierre cas- 

Dépenses A J entreprise 
i lot ; 59. g97 francs 5o ; 
2° lot : 65.000 francs ; 
Caulionnement provisoire 
i lot : 2.000 francs ; 
2° lot ; 2.000 francs ; 
Cautionnement  deéfinitif 
1 lot ; 4.0006 francs ; 
2° lot : 4.000 francs, 
Pour les conditions de |’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
aux bureaux de lVingénieur en 
chef de la circonscription sud 
4 Casablanca, de l’ingénieur des 

4 Marrta- 

sionnaire 4 Mogador. 

N. B. — Les références dea 
candidats devront atre soumises 
au visa de Vingénieur de l’ar- 
rondissement & Marrakech, 
avant le 24 juin 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 3 juillet 1925, 
A 18 heures: 

Rahat, le 5 juin rga5. 

-
~
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AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la « Socié. 
té Fonciére de Sidi Mohamed », 
soni convoqués par Je conseil 
d’adminislration en assemblée 
générale gydinaire, au 
administralif, yue Pillet-Will, 
n° ir, a Paris, le 30 juin 1925, 
A quinze heures. 

Ordre du jour : 
1° Rapporl du couseil d’admi- 

nistralion sur les opéralions de 
Vexercice 1924 ; 

a° Rapport du commissuire 
sur les comptes uu méme exer- 
cice : 

3° Discussion des conclusions 
des dits rapporis et approbation - 
des. comptes arréiés au 31 dé- 
cembre 1g24 ; 

4° Nomination du comumis- 
sire aux complies pour lexer- 
cice 1995 5 

a° Fixation du chilfre des je- 
tons de présence au conseil. 

Pour avoir le droit d’assister 
A Vassembléc, les propriétaires 
d’actions au porteur doivent dé- - 
poser leurs ‘titres quatre jours. 
au moins A Vavance, soit dans 

_ une banque, soit au siége admi- 
nisLratif. 

Le conseil d’administration. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 

DE CASABLANCA 

INSTANCE 

Assistance -judiciaire 
dui a5) aot 

Dun jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le dix-neuf juillet 1924, entre ; 

La dame Maria Garcia, épouse 
du sieur Joachim Francois Tru- 
jillo, domiciliée de droit avec 
son mari mais résidant de fait 
a Oran ; 

Kt le sieur Joachirn Francois 
Trujillo, macon, demeurant ci- 
devant Aa Casablanca ‘actuelle- 

‘wient A.Kourigha. 
Tl appert que le divorce a été” 

prononeé d’entre les époux Tru- 
jilto, aux torts et griefs exclusifs 
clu mari. 

Casablanca, le 28 mai 1gz5. 

Le secrétdire-greffier en chef, 
Nericer. 

. Hélimitation dudomaine public 

AVIS 
D’OUVERTURE TD ENQUETE 

‘Application de Varticle 7 du 
dahir du 1 juillet tgt4 sur 

le domaine public, 
  

- Le public est informé qu’une 
-enquéte d’un mois est ouverte 

a.Qued Zem A commpter du 15 
juin 1925 au sujet d'un projet 
de Jélimitation dy Jomaine pu- 
blic aux Aioun Tenkert, dans 
lés Maadna, A 16 km. on nord 
de Boujad. 

Le dossier d ‘enquéte est dé- 

siége' 

TQB2 

  

BULLETIN OFFICIEL . 

'-posé dans les bureaux du con- 
trdle. civil d‘Oued Zem ot il 
peut étre consullé. 

Les observations auxquelles Je 
projet pourra donner Jieu seront 
consignées sur mn rogistre ou- 
vert & cel effet. 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

Du CASAKLANCA 

Assistance judiciaiye, décision 
du 28 mars 1925. 

Avis de demande en séparation 
de corps 

Conformément 4 V’article 425 
du dahir de procédure civile le 
sieur Eugene Marius Obscur, 
demeurant précédemment 4 Ca- 
sablanca, rue de Bouskoura, ac- 
tucllement sans domicile ni 
résidence connus, est invité A 
se présenter au secrétarial-grefte 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, dans un délai 
d’un mois 4 compter de | ’inser- 
tion du présent avis pour y 
prendre connaissance d’une de- 
mande en séparation de corps 
formée contre lui par la dame 
Henriette Euphrasie Kugénie Le 

  

Guillaut son épouse. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NeIGEL, 

  

TRIBUNAL DE PATX DE CASABLANGA 

(circonscription nord) 

AVIS 
  

Le public est informé qu’il est 
ouvert au greffe de ce tribunal 
de paix une. distribution par 
contribution au nom de M. Go- 
mez Joseph, ex-palissier, hou- 
Icvard de la Gare & Casablanca, 
pour la répartition d’une som- 
me provenant du reliquat dis- 
ponible d’une vente mobiliére 

_faite A son encontre. 
En conséquence les intéressés 

sont invités A peine de déchéan- 
cc A produire leyrs titres de 
créance au greffc dans un délai 
de trente jours 4 compler de la 
derniére publication au Bulletin 
Officiel, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

HH. Conpemine. 

  

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére calégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo . 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 
12 juin 1925, une enquéte de 
commodo et incommodo d’une 

- durée d’un mois, 4 compter du 

_ ches 

  

’ 

18 juin 1925, est ouverte dans le 
territoire de la ville de Meknés, 
sur tne demande présentée par 
Messicurs Bourlet et Rey; négo- 
ciants & Meknés, A l’effet d’étre 
autorisés A installer et exploiter 
un dépot de cuirs et peaux frai- 

a Meknés, prés de Bab Si- 
bah. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services miunici- 
paux de Meknés ot il peut étre 
consul Lé. 

  

APPEL D’OFFRES 

La Manulention marocaine 
demande des propositions pour 
la construction de l’installation 
électrique de ses nouveaux bu- 
reaux. 

MM. les fournisseurs intéres- 
sés pourront prendre connais- 
sance du programme de con- 
cours dans les bureaux de la 
direction de la 
marocaine tous les jours non 
fériés, de 9 A 12 heures et de 
15 4 18 heures. 

Les offres devront parvenir au 
direcleur général de Ja Manu- 
‘leuiion marecaine, avant le a7 
juin, 18 heures. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

  

D’un jugement conLradictoire 
rendu ‘par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le vingt et un janvier 1925, 

entre ; 
La dame Fernande Prospérine 

Fouquet, épouse du sieur Pierre 
Gendrop, domiciliée de droit 
avec son mari mais résidant de 

fait séparément 4 Casablanca ; 
Et le sieur Pierre Gendrop, 

demeuranl A Fédhalah. 
I] appert que le divorce a été 

prononcé d'enire les époux 
Gendrop aux torts et griefs de 
la dame Fernande Prospérine 
Fouquet, épouse Gendrop. 

Casablanca, le 11 juin 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ur ADMINISTRATIONS JUBICIAIRES 

7 Dl CASABLANGA 

  

ites et liqui- 
dalions judiciaires du mardi 
go yuin ross, A 15 heures 

dans la salle d'audience du 
tribunal de premiére instance 
fe Casablanca, sous Ja prési- 

Réunion 

dence de M. Ambialet, juge- 
commniissiaire. 

Paillites 

Abraham el Grabti, & Marra- 
kech, premiére vérviticalion des 
eréances ; 

Manutention — 
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Ginzburger Albert, 4 Casa- 
blanca, premiére  vérification 
des créauces ; . 

Chaloum A. Boganim, 4 Moga- 
dor, premiére vérification des 
créances ; 

Esclapez Diéyo, 4 Casablanca, 
concordal ou unton ; 

Tozza Varthélémy, 4 Casa- 
blanca, concordat ou union ; 

Machecourt Alphonse, Ber Re- 
chid, concordat ou union ; 

Lopez: Adolfo, a Casablanca, 
reddition des comptes. 

Liquidations 

Blane Tailleur, a Settat, der- 
niére vérificalion des créances ; 

Yahia Zafrani, & Mogador, 
derniére verification des créan- 
ces. 

Le Chef du bureau. 
J. Savvan. 

  

MINISTEI DE LA GUBREE 
  

Chefferie du génie 
de Casablanca ‘ 

ADJUDIGATION 
Testreinte des fournilures 

ci- ~aprés : 
le 1° juillet 1925, 4 15 heures 

Lot n° 1, chaux hydraulique : 
70 tonnes ; 
Ciment PorUand : 4o tonnes ; 
Lot n® 2, carreaux en cimont, 

striés : 8.000 ; unis 2 10,000 ; 
2 lons + 10.000. 

Le. cahier des charges et les 
piéces'du marché sont déposés 
dans les ureaux de la chefferie 
du génie de Casablanca, (avenue 
du Général d’Amade), of Von 
peul cn prendre connaissance 
tous les jours non {ériés de 8 A 
1o heures et 15 & 17 heures. 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consuller les affiches, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RARAT 

Bureau des faillites 

Audience du lundi 22 juin 1925 
(3° heures du: soir) 

Faillites 

ex- restaurant, Salé, 
pour premitre véritcalion, 

Perez » Campillo, négociant, 

Kénitra, pour maintien de syn- 
dic. . 

Ifly, 

Liquidations ‘jadiciaires 

Elinalek, négociant, rue FHen- 
ri-Popp, Rabal, pour examen 
de situation, 

Naetm. Joseph. ‘drogueric a4 
Salé, pour examen de silua- 
lion. 

Chalowor Benoualid, marché, 
Rabat, pour examen de situa- 
tion, 

Khaz, Isaac, @picorie, A Ra- 
bal, pour concordat ou union. 

Le Chef du Bureau, 

L. Cmapuc.



N° 660, du 16 juin 1929. 
  

AVIS DE CONVOCATION 
Société anonyme marocaine 

dile « Auto-Hall », . 

(anciens établissements 
G., Veyre) au capital de 

3.000.000 de frances. 
Siege social ; 17 boulevard 

Circulaire 4 Casablanca. 

Les actionnaires de ladite s0- 

ciété sont convoqués en assem- 

biée générale extraordinaire 

pour le jeudi vingt-cing juin 

“courant 4 dix-huit heures au 

siige social, conformément aux 

articles 29 el 31 des statute, avec 

lordre du jour suivant : 
‘Modification do l'article 6 des 

slatuts. — 

Il est rappelé que lassemblée 

générale ordinaire aura lieu le 

_méme jour, méme lieu, a 

17 heures 

Le conseil d'administration. 

  

BUREAU DES; FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Failite Mohamed bel Hadj 

el Mekki el Hamed bel Hadj 
el Mekhi 

Par jugement du tribunal de 

premiire inslance de Casablanca 

en date du 4. juin rgso, les 

sieurs Mohamed et Hamed bel 

Hadj cl Mckki, négociants, 2 

Marrakech, ont éié déclarés en 

état de faillite. ; 

La dale de cessalion des pale- 

ments a été fixée provisoire- 

ment au 4 juin 1925. | 
Le méine jugemenl nomnic ¢ 

_M. Boutrolle, juge-commis- 

sairc. 

M. Zevaco, syndic provisoire. 

M. le secrétaire greffier en 

chef du tribunal de, paix de 

Marrakech, syndic provisoire. 

Le Chef du burcau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA , 

Succession vavante_ Marie- 
‘Louise Rabouw 

  

Par ordonnance dle M. le juge 
de paix de la circonscription 

sud de Casablanca, cn date du 
27 mai i925, la succession de 
Mme Marie-Louise Babou en 
son vivant demcurant # Casa- 
blanca-Bousbir, a été déclaréé 
présumée vacante. 

Cette ordonnance 
M. G. Causse, 
fier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de so faire connailre ct pro- 

désigne 
secrétaire-gref- .|-   
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duire au’ bureau des faillites,- 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hér. ditai- 

res ; les créanciers sonl invilés 
aA produire- Jeurs titres de 
créances avee toules pieces a 
Vappui. 

Passé Je délai de deux mois, 
4 dater de la présente insert-on, 
il sora promdé & la liquidation 
el au téglement de la sueces- 
sion enlre tous Jes ayants-droit 
conus. , ! 

Le Chef du bureau, 
J. SAUVAN, 

EEE 

AVIS AU PUBLIS 

Le service géographique du 

Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : “ 

Nouvelles éditions 

Mai 1925 

200.000, Chechaouéne Quest : 
Quezzane Est ; Kasha-Tadla Est ; 
Larache Esl.. . 

100.000", Larache 7 et 8 Ouez- 
. zane 3 et 4. 

Catalogue des publications du 
service géographique du Maroc. 

Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des car- 
fes du service géographique ; 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise do 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonct:on- 
naires, administrations et ser- 
vices ciyils et militaires pour 
toule commande dont Je mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
reise cst consentie A tout 
achcteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant 
atteint 50 francs. 

EE eee 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

‘Hest porté 4 la connaissance 
du public que le procds-verbal 
de délirnitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Bled 
Touiza » (tribu des Beni Mes- 
kine), dont le bornage a été 
effectué le 24 mars rg2h, a élé 
déposé le 15 avril 1g25 au bu- 
reau de Vannexe de contrdéle 
civil d’ET Poroud} ct Je 28 avril 
7925 A la conservation fonciére 
de Casablanca, of les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. , 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimilalion est 
de trois mois, 4 partir du 19 
mai 1ga5, date de l'insertion 
de avis de dépét au Bulletin 
officiel. 

Les oppositions seront recues 
au burean de Vannexe de con- 
irdle civil d’E1 Borou). 

Rabat, le 6 mai 1925. 

  

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concerirint dix-sept immeubles 

colleclifg silués sur le terri- 
toire de ta tribu des Ameur 
(Salé). 

Le directeur des affaires in- 
digences, 

Agissunt au nom ct pour le 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformilé 
des dispositions de l'arlicle 3 
du dahiz du 18 février 1994 
(as rejeb 1342), porlant régle- 
ment spécial pour la d&imita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert Ia délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
d’autre part, consistant en 
terres de cultures et de par- 
cours, situés sur le territoire 
des la tribu des Ahmeur, (Salé- 
banlieue). 

1 « Bled QOuiad  Shita », 
aux Oulad Sbila (environ 675 
hectares) ‘ 

Nord-ouest : le rivage de la 
mer ; . 

Nord-est limite commune 
avec la circonscriplion admi- 
nistralive de  Kéniira. Rive- 
rain : bled collectif des Oulad 
Taleb ; : 

Sud-est : forét domaniate de 
fa Mamora, de Varbre fo7ze a 
arbre 1068 5. 

Sud-ouest : limite cormmimune 
avec terrain collectif des Han- 
cha. 

2° « Bled Hancha », aux 
Hancha (environ 660 heclares): 

Nord-ouesl : le rivage de la 
mer ; 

Nord-cst. limite commune 
avec terrain colectif Oulad 
Sbita ; 

Sud-est ; forét  domaniale 

de la Mamora, de arbre 1068 

a Varbre 1060; 
Sud-ouest : melks des Han- 

cha de la forét au terrain col- 
lectif des Douslim, ce terrain, 
melks des-Dousiim de_ leur 
bled collectift & la mer. 

3° « Maaden el Hajer », aux 
Douslim (environ 5o  hecta- 
res) ; , toe 

Nord-ovest.: route de Salé a 
kKénitra : km. 12.700 4 km. 
14.100 5 

Nord-est limite commune 
avec bled collectif « Hancha »; 

Sud-est : premiére créte si- 
tuée “au sud-est de la route de 
Salé. Riverains melks des 

Douslim et des Hancha ;:. 
Sud-ouest limite commu- 

ne avec bled collectif des Zer- 
dal. 

4° « Maaden el Hajer II ». 
aux Zerdal (environ 75 hecta- 
res) 

Nord-ouest : route de Salé & 
Kénitra: km. ir%00 A km. 

12.700 , 

Nord-est limite commune 
avec bled collectif des Dous- 
lim ; . 

Sud-est : premiére créte au 
sud-est de la route de Salé. Ri- 
verains : ‘melks des Zerdal ;   

Sud-ouest : iimite commune 
avec bled collectif des Oulad 
Layachi. . 

5° « Maaden el Hajer UI », 
aux Qulad Layachi (environ 
85 hectares) : , , 

Nord-ouest : route de Salé & 
Kénilra : km. 9.850 & km. 
11.800 ; 

Nord-est limile commune 
avec bled collectif des Zerdal ; | 

Sud-est :. premiére créte au 
sud-est de la route de Salé. 
Riverains : melks des Ouled 
Layachi ; 

Sud-ouest : limite commune - 
avec bled collecti£f des 
THik. . 

6° « Maaden e. Hajer IV », 
aux Qulad Brahma (environ 
go hectares) : 9 

Nord-ouest :.route de Salé- 
Kénitra : kn. 8.3800 A km. 
9.850 : _ a, 

Nord:est : “limite commen 

Brah- 

avec bled collectif des Quad 
Layach’ . 7° 

Sud-est: créte située au sud- 
est de la route de Salé. Rive- 
rains : melks des Brahma ;: 

Sud-ouest : limite commune 
avec bled collectif des Ayaida. 

7° « Maaden el Hajer V », 
aux Ayaida (environ 100 hec- 
{ares) 
Nord-ouest Toute Salé-Ké- 

nitra : km, 6 A km. 8.300 ; . 
Nord-est limite commune 

avec bled collectif des Brahma; 
Sud-est : premiére créte au - 

sud-est de la route de Salé. 
Riverains : metks des Ayaida ; 

Sud-ouest : du point km. 6 
au faite de la premiére créte, 
au sud-est de la route de Fuld. 
Riverain : Said bel Aroussi. 

8° « Sidi Brahim Bou Ha- 
jel », aux Brahma (environ 
100 hectares) 

Nord : de l’arbre 1090 piste | 
forestitre jusqu’A la daiat El 
Eurs. Riverain : propriété do- 
maniale ; 

Est : forét domaniale de la 
Mamora, de J‘arbre rorg & 
Varbre 1020 } 

Sud : 4 250 métres nord- 
ovest du marabout Si Brahim 
une ligne aboutissant 4 l’ar- 
bre n° rorg. Riverains : melks 
des Ayaida ; : 

Ouest. : de la daiat EI Eurs 
ligne en direction du. mara- 
bout de Sidi Brahim. Rive- 
raing : melks des Ayaida. 

9° « Hoffret cr Doum », aux 
Brahma (environ 1:40  hecta- 
Tes) : 

Nord : limite commune avec 
bled collectif « Nsanes » 
la piste forestitre de  Sidi- 
Abdallah 4 céte 153 vers Foua- 
rat ; 

Est, sud, ouest forét do- 
maniale de la Mamora de 200 
métres environ au nord-est de 
arbre roar a l’arbre 1022. 

to® « Nsanes », aux: Oulad 
Gzouil (fraction Oulad  Laya- 
chi), environ 300 hectares 

Nord-est ; piste forestiére sé- 
parant les Oulad Gzouli des 
Zerdal, de Daiat hen Hellal A 
la canalisation d’Ain  Barka. 
Riverains : melks des Zerdal ;



1048 .. 

Est : Daiat ben Hellal ; la 
forét, de l'arbre 1026 & Varbre 
Toa 5 

Sud-ouest : limite commune 
avec te bled collectif « Hoffret 
Ed Doum » ; 

Nord-oucst canalisation 
d’Ain Barka. Niverain 
priclé domaniale, © 

rr? « Anjas », aux Zerdal 
" {environ 1315 hectares) + 

Nord-ouest ligne para‘léle 
4 400 métres sud-est de la voie 

pro-. 

de o m. 60. Riverains : melks 
des Zerdal 
Nord-est limite commune 

avec bled collectif « Dar Ja- 
maa » ; 

Sud-est ligne paraliéle A. 
Ja limite nord-ouest A + km. 
enviroh, de la limite des Dous- 
lim A celle des Owlad Cayachi. 
Riverains : melks des Zerdal ; 

Sud-ovest : melk de Ahmed 
hen ef Maati des OQulad Laya- 

 ehi. 
~ 799 « Dar Jamaa », 
Douslim fenviran 50 hectares): 

Nord-ouest’ : ligne paralléle 

A hon matres environ snd-est 
- de la voie de o m. 60. Rive- 

rain + melk deg Dous’im ; 
‘Nord-est 

les Hancha des Douslim, allant 
de Sidi Bou Knadel A Ain Bar- 
ka. Riverains : melks des On- 

‘Jad Bousselham (fraction Han- 
cha) ; 

Sud-est : Hgne droite de la 

limite des Zerdal A ta nais- 

sance de ]’oued “Barka. Rive- 

rains : Ben Daoud ben Hellal 

et Ben Naceur hen Jilali des 

Zerdal ; . 
Sud-ouest : limite commune 

aux 

sentier séparant . 

avec bled collectif « Anjass ». - 

13° « Fouarat I », aux Han- 

cha (environ 350 hectares) : 

~ Nord-est : ligne partant de 

V'arbre 79 4 Varbre 145 de la 

forét domaniale. Riverains | 

bled collectif des Oulad Taleb 

(eirconscription de Kénitra) ; 

|’ Sud-est : forét domaniale des 

arbres 145 A rit 3 
Sud-ouest : ligne joignant 

les arbres ris & 82. Riverains : 

terrains collectifg des Oulad 

Layachi ; a. 

Nord-ouest : forét domaniale, 

des arbres 82 A 79. 
14° « Fouarat FI», aux Oulad 

Layachi (environ 200 hectares); 

Nord-est : terrain collectif des 
Hancha_ ; 

. Sud-est : forét domaniale, de 

Varbre 141 A Trik Hamiriat en- 

tre les arbres 139 et 136 ; 

Sud-ouest : ligne joignant ce 
dernier point A l’arbre 87. Ri- 

’ yerains : bled collectif « Foua- 
rat Ill », aux Brahma ; 

- Brahma ‘(environ 
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Nord-ouest .: forét domania- 
le, de l’arbre 87 & Varbre 8:2. 

15° « Fouarat Til», aux 

300: hecta- 
res) :” 

Nord-est : terrain: collectif des 
Oulad Layachi ; 

Sud-est : forét domaniale de 
la limite des Oulad Layachi A 
Varbre 133° ; 

Sud-ouest ligne joignant 
les arbres 183 et 93. Riverain: 
bled collectif des Ayaida ; 

Nord-oucst : forét domania- 
le, des arbres 93 A 83. 

16? « Fouarat TV », aux Ayal- 
da (environ 300 hectares) : 

Nord-est : terrain collectif des 
Brahma ; : 

Sud-est : forét domaniale, de 
Varbre 133 4 la borne 6 de la 
propriété « Ferme Nathan » ; 

Sud-ouest.: de cette borne, 
Ras el Ain, Borne 5 Seheb el 
Ment, borne 4 et un ravin. ye- 
nant d’entre les arbres n™ too ° 
et ror. Riverains: ferme Nathan 
et collectivité Brahma ; 

Nord-ouest : forét domaniale, 
du dernier point 4 Varbre 93. 

172 « Fouarat V », aux Brah- 
ma (environ 400 hectares) : . 

Nord-est. : 
B. 9. Sehch cl Meit, borne 4 de 

cla ferme « Nathan », un tavin. 
Riverains : ferme Nathan et 
collectivité Ayaida ; 

Sué-est, ‘ouest, nord-ouest 
forét domaniale, des arbres 126 
A ror. : 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
yar un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, 1 
n’existe aucune enclave ni au- 

_—_—Z 
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ImmeubleyBanque Anglaise — Casablanca 

Bureaua a louer 

tranchée forestiére . 
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cun droit d’usage ou autre ié 
galement établi, A l'excéption 
des servitudes de passage rele- 
vant du_ domaine public. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 23 juin 
1925, 
Oulad Shila, au km. 19 de la 
route de Saié-heéenitra, et se 
_poursuivront les jours suivants. 

Rabat, le 16 avril 1925. 

, Hvor. 

. Arrété viziriel 
du 18 avril 1925 (24 ramadan 

1343), ordonnant la délimi- 
talion de dix-sept immeubles 
collectifs situés sur le Lerri- 
toire de la tribu des Ameur 
(Saié) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécinl pour la dé- 
limilation des terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 16 avril 1925, tendant Aa 
fixer av 23 juin 1925 les opéra- - 
tions de délimitalion du grou- 
pe des imimenhies  collectifs 
dénommmés « Bled Oulad Sbi- 
ta », « Bled Hancha », « Maa- 
den el Hajer », « Sidi Brahim 
Bou Hajel », « Hoffret Doum », 
« Nsanes », « Dar Jamaa », 
« Anjas » et « Fouarat », 

Arréle : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : a 

1 « Med Oulad Sbita », aux 

- 

  

a § heures, par Je Bled © 
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Oulad Sbita ; 2° « Bled Han- 
cha », aux Hancha ; 3° « Bled © 
Maaden el Hajer I », aux Dous- 
kim ; 4° « Bled Maader el Ha- 
jer II », aux Zerda. ; 5° « Bled 
Maaden cl Hajer II] », aux Ou- 
lad Layachi ; 6° « Bled Maaden’ 
el Hajer IV », aux Brahma ; 
7° « Bled Maaden el Hajer V », 
aux Ayaida ; & « Hoffret 
Doum », aux Brahma ; 9° « Si 
Brahim Bou Hajel », aux 
Brahma ; ro? « Nsanes », aux 
Gzouli 5 11° « Anjas », aux 
Zerdal ; 12° « Dar Jamaa », aux 
Douslim ; 713° « Fouarat.J », . 
aux Hancha; 14° « Fonarat IT », 

aux Qulad = Dayachi 5° 15° 
« Fouarat TI », aux Brahma ; 
16° « Fouarat IV », aux Ayaida; 
199 « Fonarat V », atv Brah- 
ma, situés sur le territoire de 
la tribu des Ameur (Salé) ci- 
dessus désignés, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) - 
susvisé, 

Art. 2. — fs opérations de 
délimitation commenceront le 
23 juin rg2b, A & heures, par 
le bled Oulad -Sbita, au kin. 19 
de la roule de Salé-Kénitra, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants. , 

Fait a Rabat, le 24 ramadan 
1843 (78 avril 1925). 

Mouamuep ey Moka. 

Vu pour promulgation et 
mise-& exécution : 

Vu pour promulgation: et 
misc A exécution 

Rabat, le aa avril 1925. 

Le Maréchal de France, — 
Commissaire résidenl général, 

LYAUTEY. 
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Rabat, les... sane e eee ADEM. 

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre. 

Rabat, le...... vesee 192....


