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Si HAJ ABDELOUAHAD BEN JELLOUL, membre de la 
section indigéne du conseil supérieur du commerce. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1344, 

(14 septembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 seplembre 1925: 

Pour le. Maréchal de France, 

‘Commissaire Résident Général, . ~§ + 
Le Ministre plénipotentiaire, 

' Délégué a4 la Résidence Générale, 

. Urnpain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION . 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Oulad Bou Ziri (Chaouia-sud). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 

des Oulad M’Hammed, en conformité des. dispositions de 

Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
Jectives, requiert la délimitalion de Vimmeuble collectif 
dénommé : « Bled Halia et Bled Raba », consistant en terres 
de parcours, situé sur le territoire de la tribu des Oulad.Bou 
Ziri (Chaouia-sud), d’une superficie approximative de 7.800 

hectares. 

Limites : 

Nord ; Sedret el M’Harra A koudiat Arbia ; piste de kou- 
diat Arbia 4 Sidi Merzoug ; piste de Kechacha pendant 750 
métres environ, piste de Biar Oulad Moumen pendant 1 km. 
environ, puis le bord sud du plateau jusqu’au douar Oulad 
Mesnaoui ; ce douar ct les hiar makhzen et El Haj ben Bekri. 

Riverains : Oulad Said, Oulad M’Hamed, Oulad Mes- 
_naoui. 

kist ; Tala Si el Mekki ; piste de Mcchra Oulad Said ou 
Ali 4 route de Settat. _ 

Riverains ; Bled « Raba », ‘des Oulad 

« Raba », des Oulad Said ben Ali, 

Sud ; ’?Oum er Rebia ; 
- Quest : 

Amran et bled 

territoire des Oulad Said de Mechra Tfoud & 

Sedret e] M’Harra ew passant par Koucha ct El Haourej, 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quécs par un liséré rose au croquis annexé a, Ja présente 
réquisition, - 

A la connaissance du directeur des affaires indigdnes il 
n’existe aucune enclave privée ni aucun droit a’ usage ou 
autre Jégalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 5 jan- 
vier 1926, & neuf heures, au sud-ouest de la propriété, A 
Mechra Toud, et se continueront les jours suivants, s’il ya 
lic tt. * 

Rabat, lé 23 juillet 1995. 

HUOT. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1925 . 
(24 safar 1344) 

ordonuant la délimitation d’un immeuble eollectif situé 

sur le territoire de la.tribu des Oulad Bou Ziri 
(Chaouia-sud). - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1349) portant 
réglement spécial pour.la délimitation des terres collectives; 

Va la requéte du directeur des. affaires indigenes, en 
date du 23 juillet 1925, tendant a fixer au 5 janvier 1926 les 
opérations de délimitation de l’'immeuble collectif dénom- 

é : « Bled Halia et Bled Baba ».(tribu des Oulad bou Ziri, 
Chaouia-sud), " 

ARRRTE : Be 

ARTICLE PREMIER, — Il) scra procédé a la délimitation 
: « Bled Halia et Bled 

Raba », appartenant & la collectivité des Oulad M’Hammed, 
.sis dans la tribu des Oulad Bou Ziri,. conformément aux 
dispositions du dahir du 18 février T924 (12 rejeb 1342) 
susvise. 

Ant. 9. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 5 janvier 1926, & neuf heures, au sud-ouest de la 
‘propriété, 4 Mechra Ifoud, et se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu, 

Fait & Rabat, le 23 safar 1344, 
(12 septembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir: 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 16 septembre 1925. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
- . Le Ministre plénipotentiaire; 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC, 

a " ot 1 . . | 

ARRETE RESIDENTIEL DU 415 SEPTEMBRE 1925 
portant modifications dans l’organisation territoriale 

. dela région de Taza, 

  

LE MAREGHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

ARREATE : 

\ATICLE PREMIER. — VL'annexe de renseignements de 
Bab Morouj, qui dépendait du cercle de Taza- nord, est sup- 
primée. 

ART. 2. — Les bureaux de renseignements de Bab 
Morouj ct de Bou Mehiris, qui dépendaient de Vannexe do | 
Bab Moroui, sont rattac hés directement au cercle de Taza- 
nord, , 

Art. 3. — Le bureau de renseignements«le Bab Morouj
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~ est chargé de la surveillance politique et du contrdle admi- 
nistratif “des Branés. 

Le bureau de renseignements de Bou Mehiris est chargé 
_de la surveillance politique ct du contréle administratif des 

Gzenaia, des Métalsa, des. Merraoua et des Oulad Bourima. 

Anr, 4. — Le présent arrété prendra effet & daler du 
1 seplembre 1925. 

. Art. 5. — Le général commandant supérieur des 
troupes du Maroc, le directeur général des finances, le cvlo- 
nel directeur des affaires indigénes ct du service des rensei- 
enements, le général commandant la région de Taza sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
present arrété. 

Rabat, le 15 septembre 1925. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 588. 

  

Le maréchal de France, inspecleur général de l’armée, 
vice-président du consci] supérieur de la guerre, est heu- 
reux de porter A la connaissance des troupes d’occupation 
du Maroc Vordre ci-aprés ; 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministére de la guerre 
——— 

by 

Le président du ‘conseil, ministre de la guerre, adresse 

ses [élicitalions au service sanitaire de Vaéronautique du 
Maroc, pour le motif suivant : 

« Sous le commandement technique du_ colonel 

“ARMENGAUD el d’aprés les directives du médecin-inspec- 
teur OBERLE, a, au cours des années 1924 ct 1925, ct plus 

parliculigrement pendant les opérations actuelles, denné 
- au service de santé une aide considérable et précieuse pour 
Vévacuation des hlessés. 

« Grice & Vadmirable dévouement de son personnel, 
pilotes et mécaniciens, et 4 Pemploi judicicux.du matéricl, 
est parvenu a faire face & Lous les besoins. 

« Perfectionnant constamment les moyens mis cn 
_ oeuvre, créant sans cesse des terrains avancés, utilisant sou- 

- vent mméme des terrains de fortune et mettant cn service de 
nouveaux avions sanilaires Jégers, a réussi & cnlever, au 

conlacl méme de la ligne de feu, plus de 200 blessés en 1924 
et plus de joo au cours des seuls mois de mai et juin 1925, 

oréalisant ainsi leur transport rapide avee le maximum de 
confort et permettant les interventions chirurgicales ct les 

soins imimeédiats. - 

« Paris, Je 18 aodt 1925. 

« Paul Pawnievii. » 

Au Q. G. & Meknés, le 10 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 

Inspecteur général de l’ Armée, 
Viec-président du Conseil supérieur de la guerre, 

PETAIN.:   
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REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE'DE o m. 60 

+ 

  

Délibération du conseil de réseau en date du 18 aoit 
1925, portant création de tarifs et ouverture 

de stations et arréts. 

(Homologuée par arrélé da directeur du réseau en date du 
18 aotit 1925) 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 
18 décembre 1g20 ( rejeb 133g) sur la régie des chemins de 
fer A voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir du 5 avril 
ig2t (26 rejeb 133g), a audopte, dans sa séance du 18 aout 
1925, les dispositions dont la teneur suit ; 

Tarifs spéciaux de petile vitesse 

Tani spécian P, V. 2 

Céréales 
CHAPITRE 1 X 

ARTICLE PREMIER, — Ll est ajouté les prix fermes ci- 
apres : oe - 

Casablanca-Marrakech Médina : 120 frances la tonne ; 

Ben Guerir-Marrakech Medina - 4o francs la tonne, 

«mais pour cette derniére relation par expéditions d’au 
moins 4 wagens complets:. 

Tarr spéctan P. V. 29 

_Réglementations diverses 

CIAPITRE VIII 

Anr, 9. — Il est ajoulé & la nomenclature des marchan- 
dises admises au bénéfice du tarif de la 3° catégorie, l'article 
ci-apres : 

Tuyaux mélailiques pour adduction d’eau. 

Anr..3. — Il est créé sur le réseau du Gharb les stations 
et urréts ci-apros : 

a) Ligne Nénilra-Quezzan 

‘Ferme Garin (arrét) kim. go.268 ; 

Amama (arrét) km. 137.661 ; 

Fejet Kelaa Garret) kim. 148.943° ;- : 
Ouezzan (slalion) km. 154.600. | 

bh) Lmbronchement Atn-Defali-Koléine 

Guedadra (arrét) km, g.obo.; 

sidi el Aouiz (arrét) km. 15.815 ; 

Oued Amdallah (arret) km. 292.155 ; 

Charif (arrét) km. 30.915 ; , 
holéine (arrét) km, 38.915. 

Anr. 4. — L’eflet des dispositions de la présente délibé- 
ration remontera au 1” juillet. 1925. 

Pour expédition conforme : 

Le directeur du réseau, 

SUCHET.
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AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

‘du 16 septembre 1925, l'association dite : « Les Gars du 
Centre », dont le siége est 4 Rabat, a été autorisée. 

  

NOMINATION 
dans la magistrature francaise du Maroc. 

Par décret en date du 1° aodit 1925, a été nommé juge- 
suppléant rétribué au tribunal de premiére instance de 
Casablanca, M. LASSERRE Marcel-Etienne, suppléant rétri-. 
bué. du juge de paix de Casablanca (canton Nord), en 
-remplacement de M. Boutrolle, qui a été nommé juge au. 
tribunal de premiére instance de Chateau-Chinon. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 12 septembre 1925: 

M. LEGER Pierre, adjoint des affaires indigénes de 
1™ classe du service des contréles civils, est promu adjoint 

' principal. des affaires indigénes de 3° classe, & compter du 
1* janvier 1925 ; . ; 

M. ANDRE Marc, adjoint des affaires indigénes de 
2° classe du service des contréles civils, est promu a la 
1” classe de son grade, 4 compter du 17 juin 1925 ; 

M. RUSTERUCCT Paul, adjoint des affaires indigénes 
de 2° classe du service des contréles civils, est promu & la 
1” classe de son grade, 4 compter du 1” février 1925 ; | 

M. VILLESEQUE Pierre, adjoint des affaires indigénes 
de 4° classe du service des contréles civils, est promu & la 
3° classe de son grade, A compter du 15 mars 1925 ; 

M. MARTINET Charles, adjoint des affaircs indigénes 
de 4° classe du service des contréles civils, est promu A la 
3° classe de son grade, & compter du.15 mars 1925, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 12 septembre 1925, M. PUBREUIL Guy, secrétaire de 
contréle de 3° classe, est promu & la 2° classe de son grade, A 
compter du 1” janvier 1925. 

a « 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 12 septembre 1925, M. ARNAUD Emile, interpréte de 
3° classe du service des contréles civils, est promu A la 
2° classe de son grade, & compter du 1™ aofit 1925. 

* 
* 

Par arrété du premier président de la Cour d'appel de 
Rabat, en date du 3 septembre 1925, sont promus, 4 comp- 
ter du 1* septembre 1925 : 

BULLETIN OFFICIEL N° 674 du 22 septembre 1925. 
 —————E ——————— ————————————____ 

tribunal de premiére instance de Casablanca, en qualité de 
commis-greffier principal de 3° classe ; 

nal de premiére instance d’Oujda, en qualité de commis- 
sreffier de 4° classe. 

* 
 * 

Par arrété du procureur général prés la Cour d’appek 
‘de Rabat, en date du 27 aodt 1925, M. ARTBAUD Raymond, 
secrétaire de 9° classe au parquet de Casablanca, est élevé & 
Ja classe supérieure de son grade, A compter du 1* octobre 
1925. 

# 

Par arrété du directeur général des iravaux publics, em 
date du'29 aodt 1925, M. LANNOY Francois, ingénieur 
adjoint des mines de 1” classe, est promu ingénieur subdi- 
visionnaire des mines de 4° classe, A compter du 1° juillet 
1920. . oS 

* 
* % 

Par décision du directeur général de_l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 29 juillet 1925, 
M. MORET Maurice-Oscar, domicilié A Safi, est, nommé 

des améliorations agricoles, 4 compter du 25 juillet 1925, en 
remplacement de M. Langronier, démissionnaire, 

* 
* & 

Par décisian du chef du service dc l’enregistrement, en 
date du 31 aodt 1925, M. André CRESSON, rédacteur de 

- 1° classe au service central de l’enregistrement, ot du timbre 
a Rabat, est promu au grade de rédacteur principal de 
3° classe, 4 compter du 16 avril 1925, 

o*s 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 26 juin 1925, est 
acceptée la démission de son emploi offerte par M. LANGRO- 
NIER Charles, agent de culture de 6° classe au service de 

16 juillet 1925. 

* 
* + 

Par arrété du directeur du service des impéts et contri. 
butions, en date du 8 septembre 1925, est considéré comme 
démissionnaire, & compter du 11 aodt ‘1925, M. PETRI- 
GUASCO Georges-Camille, commis de 4° classe au service 
des impéts et contributions, eri disponibilité. 

a 

NOMINATION 
dun défenseur agréé pras les juridictions makhzen. 

  

Par arrété viziriel en date du 11 septembre 1925 

sujet tunisien, a été nommé défensenr agréé prés les juri- 
dictions makhzen, avec résidence & Casablanca.   

M. PRADEAU Emile, commis-greffier de 1” classe au’ 

M. MAS Antoine, commis-greffier de 5° classe au tribu- 

agent de culture de .6° classe au service de l’agriculture et 

l’agriculture et des amélioralions agricoles, a compter du 

(22 safar 1344), M. HASSAN BEL FARHAT ABDELMOULA, .
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PARTIE NON OFPFICiIELLE 

Institut Scientifique Gheérifien ~ — Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES Mt MOIS DAOUT 1925. 
  

  

  

PLUIE TEMPERATURE 

ap Att i ie | ie ae : 2m 1 
STAT(ONS Quantité Nombre Minima Maxima , OBSERVAT IONS 

an de ce eg a in ca, 

millimatres joure absolue . Moyenne Meyanne | Abgolue 

| . i | 
Tanger... 2. . 2% 2.0 3 16.0 49.5 28.5 32.0 |{ Brumes ct brouillards fréquents sur la mer. 

et la rade. Pluie orageuse les 8, 9; et 23, 24. 

Arbaoua.... . .| Traces 36.4 44.0 .| Dans le Rarb, chergui et siroco les 1°, 2; 8, 

q Karia Daouia . . .| 0.25 1 11.3 17.6 31.5 44.4 9; 42,13, 14, 15, 146, 17; et 20,30 et 31, L& - 

1) Souk el Arba. .’. .| Traces 14.0 | 19.8 | 38.5 | 53.0 gers orages du 15 au 18 et les 22, 23. 
Pelitjean ..... 
Kénitra. . ... .| Traces 10.5 16.4 36.8 50.0 
Douagher ... . .| Traces 9.5 17.3 37.7 50.0 

-_ / Rabat... . - a 07 0 13.5 17.4 29.7 43.5 | A Rabat, siroco les 15, 16 et 30. : 
sz' Casablanca... .] Traces 14.2 18.5 ' 28.3 37.2 |. ~ 

me | Mazagan... . .{ Traces 8.0, 11.4 28.5 39.0 | En Chaouia-nord, siroco les 30 et 34. 
= Tiflet. 0... - Traces 12.0 17.3 ‘| 39.5 50.3 | En Chaouia-sud, siroco les 1*, 2 ; les 6, 7, 8, 
=: ) Camp Marchand. .| Traces 114.2 | 17.9 | 36.6 | 48.0 9, 10 ; les 15, 16 et les 28, 29, 80, 31. . 
5 Settat.....-- Traces 12.0 16.4 36.6 48.9 | AE Borouj, orages et pluies les 2 et 29. 

= ‘Sidi ben Nour. . .|. 0 0 12.0 15.0 31.5 45.5 | A Kourigha, orage et pluie le 17. 

—/ OQuedZem..... Traces 13.5 15.8 40.5 |. 47.5 
| El Borouj....--} 7.0 2 15.0 | 20.2 | 44.4 | 49.0 

= \ Kourigha.-..-| 6.7 1 12.8 | 19.5 | 36.4 | 43.2 

i\ Saf. .......-f O 0 13.0 16.4 20.5 37.0 | Danses Abda Haha, siroco les 8, 9, et 31 ; 
= \ Mogador ..... 0 0 15.5 16.9 | 22.3 30.0 orages sans pluie du 13 au 417; du 28 au 

=) Chemaia..... Traces 8.0 | 12.4 | 89.6 | 49.0, [30 dans lintérieur. 
${ Chichaoua ... .| Traces 9.5 42.7 32.6 49.5 | Brouillards intenses du 26 au 31 sur la céte. Z| : 

= Kelaa des Srarna . 4.3 1— 11.0 16.5 40.0 46.5 

€3\ Marrakech. ... .| Traces 15.0 19.9 38.9 46.8 | Siroco les 1%, 2, les 9 et 12, 48, les 15, 16, 
z= ( Amismiz.......| 8 3 14.4 49.3 37.5 40.8 les 27, 28, 29, 30, 81. Dans le Grand Atlas 
G / Azilal ...... Traces 11.0 i941 33.4 |. 30.5 oriental, orages et pluies les 1*, 2. Dans 
= Bigoudine ..:. le Grand Atlas occidental, orages et pluies 

du 12 au16, et les 20, 30. En plaine, mou- 
. ; vements orageux correspondants, avec 

o ( Agadir ate lL eo , 08 6 #80 traces de pluies. 
faroudant.... . . . 5.4 38. 46.8 |p =), : - -Dans le Sous, siroco le 9, les 14, 15, 16, 47. 

o( Visit... .... Traces | 43.2 | 47.3 | 35.2 ) 47.4 Faibles ondées le 44, et les 27, 28. - 
. w 

= [ Mecknas ...... 0.3 2 10.7 16.4 36.8 46.2 | Dans la région Meknés-Fés, siroco ou cher- 
w= Fes... 2... Traces 10.8 18.8 38,2 ATA gui les 1°, 2, 3; 7, 8, 9, 40 ; 16, 17; 28, 29, 
=» \ Kelaa des Sless . - 0 0 12.0 23.9 40.3 47.0 30, 31. Orages et pluies en montagne les 
T. Sefrou ...... ; 10.0 14.8 32.7 42.0 2; 10, 11; 16, 17, 18 et 28,29, avec mouve- 
aa, Skourra...... 5.2 2 17.3 30,2 26.6 MD men! $ orageux et traces de pluie corres- 
=={ Oued Amelil .. . pondants en plaine. 
*\ Taza.- eee 4 7 15.8 | 19.4 } 36.7 | 45.4 

- i | 
 f Oumés .. 1... 10.5 5 11.0 48.4 34.8 43.4 | Dans le Tadla, siroco les 4*, 2; 9, 40; 18, 44, 

Moulay bou Azza . 5.2 1 16.8 24.4 35.4 44.0 15, 16, 17; 26, 27, 28, 29, En montagne, 
Sidi Lamine. .. . . violents orages et pluies le 2: le 7; 1e9; 
Khénifra . .... 5.4 3 12.4 15.4 les 14, 15, 16; du 28 au 31. , ” 

Tadla......., Traces 16.7 21.8 40.9 46.5 
Hi Dar Ould Zidouh. .J 415.0 2 16.0 20.7 

Beni Mellal. .              
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Note sur les observations climatologiques pendant le mois dactt 1925 

  
~ 

Le mois d’aott a été marqué par la fréquence des per- 

turbations atmosphériques, se traduisant par de fortes cha- 

leurs sur tout le Maroc, de violents orages en montagne, des 

tempétes de vent et de sable sur la partie orientale. Le 

siroco, qui a soufflé & quatre reprises diflérentes : du 1° au 

8, du 7 au ro, du 16 au 18, du 28 au 31, a causé des maxima 

absolus trés élevés : 50 degrés en plusieurs points de linté- 

ricur, 43 degrés en certains points de la céte. Par contre, 

‘Jes maxima moyens sont 3 peine supérieurs de 1 degré a la 

pormale : cela tient a influence d’une période fraiche du 

18 av 28, Les minima sont normaux, ou méme en léger 

déficit. Les précipitations, nulles dans la région cdtidre 

comme d’habitude, sont normales en montagne. 

Aw point de vue météorologique, deux régimes ont 

intéressé le Maroc : 
a) Un régime de noyaux tournant autour de l’anticy- 

clone des Acores, correspondant au courant dérivé du front 
‘ polaire ; a 

b) Un régime de sud-ouest, au sud ou au sud- est de 

YVanticyclone des Acores, correspondant au u pseudo front des 

‘alizés, 

- Ces deux régimes ont existé simultanément, et, & plu- 
“sieurs reprises, ont interféré sur le Maroc. 

Du 17 au 3 aot, on assiste A la fin du passage de la 
dépression de 1’ Afrique du Nord signalée le mois dernier, et 
A la destruction de la pointe anticyclonique du golfe de 
Gascogne par une baisse espagnole se rattachant au front   

des alizés. Pendant ces trois jours, ont continué les fortes 
chaleurs de la fin juillet, accompagnées d’orages en monta- 
ene et de brouillards sur la céte. 

Dn 4 au 7, suivent une hausse, puis une baisse et une 
hausse du régime des alizés. Ces noyaux passent au large 
du Maroe, et n'y ont aucune répercussion sur le temps qui 

_ est clair, moins chaud, avec vents de nord-ouest et jeu nor- 
ma] des brises. 

Mais le 7, une puissante hausse de nord-duest vient 
interférer avec les noyaux du régime des alizés, causant une 
extréme confusion dans les varialions barométriques maro- 

-caines. Toutefois, le mouvement général en hausse a pour 
effet d’installer un petit anticyclone au nord, puis au nord- 
est du Maroc, et d’y amener de nouvelles chaleurs jus- 
qu’au Io. 

‘Du ro au 16, seules de faibles variations intéressent le 
Maroc. Le temps y est beau, Ja température normale, les 
vents faibles et variables. 

Le 16, Vanticyclone s ‘avangant sur l’Espagne, des cha- 
leurs ont encore lieu jusqu’anu 18. 

Du 18 au 28, le’Maroc n’est. touché que par de faibles 
variations 7 beau temps, vents frais de nord, 

Le 28, une hausse trés élenduc allant de 1’Islande au 
Maroc fait avancer l’anticyclone jusque sur la Méditerranée 
occidentale et l’Algérie. C’est pour le Maroc, la situation 
type 4 siroco. De trés fortes chaleurs se font sentir, ‘qui n ‘ont 
pas encore pris fin le 1* septembre. 

  _# saath. 

Relevé des Observations du mois d’aott 1925 :swite) 
-_ 

. 
— 

. PLUIE TEMPBRRATURE 
r | en a | ee Rn gc _ : _ 

STATIONS guantité | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

on - da gn | oe ig gg On 

millimatres: jours Absolua Moyenne Moyanne | Absolue 

a Hl Hajcb. mo, 1.0 1 11.0 17.3 33.0 40 0 Orares fréquents, avec pluie | 5 gréle les ey 
S Ouljet Soltanc. . 237,93 14, 15, 16, 17 ; 27,28, 29, 30. 
gj Azrou...... | 95 | 5 41.0 | 18.2 | 83.0 | 87.6 
a Timhadit toes 12,9 10 9.2 14.2 31.2 34,6 

@\ Bekrit....... 3) 1 8.0 | 12.5 | 81.5 | 37.0 

nae Alemsid....../ 0.4 4. 10.0 16.0 34.0 | 38.0 | En basse Moulouya, vents chauds du 4" au 
m\ Assaka N'Tebairt . 6.3 4 10.0 | 13.9 } 34.4 | 88.0 13; le 18. Violente tempéte de axéle et de 

n en . ¢ eg” nop pluie. accom pagnée dorage a Guercil le 
=: Hngil. 2. eee 7:0 4 8.0 12.8 82.4 | 36.0 14. Orages dans la” ‘region les 2,3 ; le 10; 
of Guertif...... 1 42.5 19.5 38.4 46.0 les 17, 18. 

= Taourirt. . 2... “0,8 4 , , En haute Moulouya, “tres violentes rafales 
! ‘de venl, les 1°, 3,9, 16, 17, 20. Orages et 

= ( Berkane..... 47 0 0 46.0 | 19.6 | 34.4 | as.o | Pluies les.2, 3, 16, 19, 28, 29. 
3 | Oujda. .. . .  .| Traces 12.0 | 16.5 36.0 42.2 | Siroco du t™ au 10 et'du 15 au 17. 

6 Berguent..... 0 . oO 10.0 14.9 44,2 541.0 ( 3 : 

Bou Denib.....| 0.6 3 ATO | 2b2 | ABA | 46.1 

ee . — ee 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
du 3° arrondissement de la ville de Casablanca, pour l’année 
1925, est mis en recouvrement A la date du 5 octobre, 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON.   

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Contrdéle civil de Rabat-banlieue 

  

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
(2* émission) du contréle civil de Rabat-banlieue, pour — 
l'année 1925, est mis en recouvrement & la date du 5 octo- 
bre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” : 

1, —- GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2301 R. 
Suivant réquisition en date du 20 aoht 1925, déposée & la Con- 

servation le 22 du méme mois, Mlle Vidal Madeleine, propriétaire, 
célibataire, demeurant & Casablapca, rue Aviateur-Coli, domiciliée 
chez M* Sombstay, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivise de : 1° Bouazza ben Mohamed, propriétaire, marié 
selon la Joi musulmane, vers rg10, au douar Kehibiine, fraction des 
Touazit, tribu des Oulad Naim, contréle civil de Kénitra ; 2° Abdes- 

slam ben Mohamed, célibataire ; ; 3° Meriem bent Laarbi, veuve de 
Boustam ben Mohamed Karnma, décédé & Sidi Yahia, vers 1870 ; 

“4° Ahmed ben Chiane, célibataire ; 5° Zaineb bent Tami cl Fabli, 
veuve de Laarbi ben Mohamed, décédé & Sidi Yahia, vers 1929 ; 

6° Ali ben Ali el Ksaier, propriétaire, célibataire ; 7° Tahar ben 
Amida, propriétaire, marié selon la Joi musulmane 4 dame Meriem 
bent Mohamed, vers 1875, & Sidi Yahia, tous les susnommeés demeu- 
rant au douar Kehibiine précité, a demandé l’immiatriculation en 
qualité de propriétaire indivise, dans des proportions inégales, d'une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
Bou Nouar », consistant en terrain de culture et de parcours, située 
contréle civil de Kénitra, village de Sidi Yahia du Gharb, tribu des 
Oulad Naim, fraction des Touazit, sur la rive droite de l’oued Tiflet, 
4 3 km. environ de la gare de Sidi Yahia et & proximité du mara- 

' bout de Sidi Gueurnoum. 
Cette propriété, occupant une superficie de goo hectares, est 

limitée : au nord, par l’oued Haimeur et. au dela Ja fraction. des 
Douagher, trib: des Sfafa, représentée par le caid Ahmed Douaghi 
de la tribu des Sfafa, contréle civil de Petitjean ; 4 Vest, par l’Etat 

chérifien (domaine forestier) et par la collectivité des Kasmaine, 
fraction des Alalbas, tribu des Ouled Natb, contréle civil de Kénitra, 

représentée par le cheikh Amar ben Abdelkader, demeurant a Sidi 
Yahia ; au sud, par l’oued Tiflet et par la fraction des Alalbas, repré- 

sentée par le cheikh ‘Amar ben Abdelkader susnommé ; a l’ouest, 
par la route de Kénitra a Petitjean et par la fraction dee Alalbas sus- 
nomuiée. 

La requérant» déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Mile Vidal en vertu d’un 

acte sous seings pnivés en langue arabe, en date du 2a aodt 1925, 

aux termes duquel Abdelkader ben Mohamed dit « Aassas » et con- 

sorts lui ont vendu une partie de la dite propriété ; les autres en 
vertu d'une moulkia, en date du 15 chaabane 1335 (6 juin 1917), 
et d'actes de filiation, en date du r hija 1343 (23 juin 1925), homo- 
logués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
. ROLLAND, 

rf 

Réquisition n° 2302 R. 
Suivant réquisition en date du 25 aodt 1925, déposée & la Con- 

servation le 27 du méme mois, M. Amzalag Moise, dit « Moyses ou 
Mouchi », négociant, marié selon la loi mosaique A-dame Barchilon 
Rachel, le 11 eloul 5650, 4 Rabat, y demeurant, impasse Martillo, 3 
(Mellah), agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de Ben Larbi ben Abdellah el Amaghi el Agbani, agricul- 
teur, marié selon le loi musulmane 4 dame Yamna bent el- Korchi, 
demeurant A Bouznika, douar E] Amagha, caid Mohamed el Rekhi, 
a demandé limmaitriculation en qualité dé copropriétaire indivis 
par parts égales d’une propriété dénommée « Hamri ou Dar el 
Aoud », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Amzalag Il », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, au km. 41 de Rabat & Casa- 
blanca et -A 800 métres environ au nord de la route de Rahat A. 
Casablanca. 

Cette propritté, occupant une superficie de 4o hectares, est limi-. 
tée : au nord et & lest, par un ravin et par Ben Larbi ben Abdellah 
el Amaghi el. Agbani (corequérant) ; au sud, par El Maati, ould 
Mahjouba sur les lieux, douar El Amagha ; A Vouest, par un ravin 
el par la propriété dite « Sidi Ali », titre 471 R. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une acte d’adoul, en date 

du 36 rejeb 1339 (5 avril 1921), aux termes duquel Mohamed ben 
Bouchaib, Yazza: bent Mehamed, Bouchaib ben Kacem, Mira bent 
Kacem et Rahma bent Mohamed leur ont vendu la: dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére'.a Rabat, 
ROLLAND. 

  

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

. la connaissance du public, par vole d’affichage, A la Conservation, 
. sur l’immeublé, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja 

‘Mahakma du Cadi, et par voie de publication dane les marchés de 
la région... : 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, eur demande adreasée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. 
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‘Réquisition n° 2303 R. 
Suivant réquisition en date du 22 avril 1925, déposée a la Con- 

servation le 27 aodt 1925, Abdellah ben M’Hamed el Hassouni Slaoui, 

veuf depuis t922, demcourant et domicilié & Salé, Souk el Kbir, 8, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une_ pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar el 
Hassouni », consistant en maison d’habitation et bain maure, situéc 
& Salé, rue Sidi Turqui, quartier Souika. 

Cette propriété, occupant une superficie de 495 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Doukkala », t. 1458 RB. ; 
a lest, par une ruelle allant au jardin de El Hadj Abdallah et Ted- 
jam et au delA par Mohamed Sabounji, demeurant sur les licux ; 
au sud, par Ben Abdallah et consorts, représentés pare Mohamed ben 
Abdallah, sur les lieux ; 4 l’ouest, par une impasse et au delh par 
Abdel Hadi Zeniber, également sur les lieux. oS 

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

et qu'il en est propri¢taire en vertu. de deux actes d’adoul, en date 

du ro safar 1341 (2 octobre 1922) et 6 chaoual 1341 (25 mai 1993), 
homologués, aux lermes desquels Mohamed ben Ahmed ben el Hadj 
Abdallah el Hocini, d’une part, et Mohamed ben Ahmed ben el 

Hadj Mohamed, d’autre part, lui ont vendu la dite propriété, 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
"ed ' ROLLAND. - . 

  

Réquisition n° 2304 R. | 
Suivant réquisition en date du 28 aodt 1925, déposée & Ja Con- 

sorvalion -le miéme jour, M. Cayla Félix-Polydore-Alexandrc, pharma- 

cien, marié } dame Jourdan Marie-Célestine-Anita, le 5 mai 1894, 

& Alger, sans contrat, demeurant A Kénitra, angle des rues du Fort- 

de-Vaux el Macquarl-de-Terline, domicilié au méme lieu, ruc AL 

_ bert-l", a dermandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune 

propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cayla IL». 

consistant en terrain et construction, située & Kénitra, rue Albert-I*. 

Cette propriété, occupant une superficie de t6o métres carrés, est 

limitée : au nord el A Vesl,-par M. Biton Haim, demeurant A Rabat, 

rue Oukassa ; au sud, par M. Grazini, derneurant sur les Jiewx ; 4 

Vouest, pac la rue Atbert-I@. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun -droit réel actucl cu éventuel, 

-et qu'il en esl propriétaire en vertu d'un acte admiuistralil, en date 

du 20 rebia I 1343 (19 octobre rg24), aux lermes duquel VEtat ché- 

riflen (domaine privé) lui a vendu la dite propriélé. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2305 R. 

Suivant réquisition en date du 27 aodl 1925, déposde A la Con- 

servation, le 29 du méme mois, 1° El Hadj Mohamed ben Abdesselam 

Sabounji, marié selon la loi musulmane & dame Zarah Mquensia, 

“vers 1885. A Sald, y deweurant, rue Sebta ; 2° Hadj Mohamed Hafian, 

marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Mohamed Bouzid, 

vers Tgoo, A Salé 5. 3° Abdallah Hafian, marié selon la loi musul- 

mane & dame Hadouja bent Mohamed Bouzih, vers 1905, A Salé, 

ces deux derniers demeurant A Salé, rue Zenata, ont demandé |’im- 

matriculation en qualité de copropriélaircs indivis, dans Ics propor- 

tions de 2/4 & Fl Hadj Mohamed Sabounji ct 1/4 4 chacun des deux 

autres, d'une propriété dénommeée « Dar Ghadi », 4 laquelle ils ont: 

déclaré vouloir donner le nom de « Dar Aryed », consistant en maison 

d'habitation, situ¢ée A Salé, rue Sidi M’Ghrit. nv 4. 

Cette propricté, occupant une superficie de joo métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue Sidi M’Ghrit : 4 Vest. par le deth 

Abdellalif Omar ; an sud, par les héritiers Abdellatif Omar, demeu- 

rant } Salé, ruc Derb Hyar, parle fiqh Taghaoui, demeurant au 

méme lien, rue El Akbet el Makoudi ; & Vouest. par Ahdallah Zaoui, 

demeurant } Salg. ruc El Akbet el Makoudi, par les héritiers Ayoued, 

demeurant h Salé. rue Akbet el Kebira et leur associé Parraji, dit 

« Abd Sedrati », demeurant au méme lieu, quartier Bah Sebta. 

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

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel, el qu’ils en sont copropridtaires, savoir : le premier pour J’avoir 

’ pecueilli dans Ja succession de sa mére ainsi que Je constate wun acle 

de filiation, en date du 11 safar 1338 (5 novembre 1919), homologué, 

les deux’ autres en vertu d’un acte d’adoul, en date du 22 rebia 

‘contrdéle civil de Rabat-banlieue, 

‘dite propriété.   

I 1389 (4 décembre 1920), homologué, aux termes duquel El Hadj 
Mohamed ben el Hadj Abdesselam Icur a vendu une partie de la 
dile propriété, 

‘ Le Conservateur dé la Propriété Foncitre a& Pubat, 
ROLLAND. 

| Réquisition n° 2306 R, 
suivant réquisition en date du 2g aotit 1925, déposée A la Con- 

servation le.méme jour, M. Boutaire Jean-Joseph, propriétaire, marié 
4 dame Gras Marguerite, A Cannes (Alpes-Maritimes), sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat recu par M® Vial, notaire 
4 Cannes, rue d’Antibes, 3, le 1°" oclobre 1924, demeurant et domi- 
cilié 4 Bonznika, a demandé | immatriculalion en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Skratchihana », consistant en terrain de culture, située 

rid ttibu des Arabs, 4 7 km. environ 
au sud-est de Bouznika. . ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limitées : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par les séquestres austro-alle- . 
mands ; 4 Vest, par M. Salvy Yves, représenté par M. Boutaire, requé- 
rant ; au sud, par les Ouled Madllem Fohar ; A Vouest, par El Maéti 

‘ould Bouzian et Aicha bent Kacem, sur les lieux, fraction des Choua- 
kers, douar Chouakers. 

 Deusxiéme pareelle. — Au nord, par M. Salvy Yves, susnommé ; 
A Vest, par Ould Bousselam sur les liewx, fraction des Ouled Haa- 
chich ; au sud, par les Ouled Hadj Thami ; & l’ouest, par les Ouled 
Ahmed, demeurant tous sur les lieux, douar et fraction des Arrars. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par Ben Chérif ; a lest, par les 
Ouled Hadj Thami susnommdés et Amor ould Messaoud sur les lieux, 
douar cl frattion des Arras ; au sud, par Ben Daoud ben Abmed 
sur les lieux, fraction des Ouled Haachich et par M. D’Overschié, 
proprigtaire 4 Bouznika + & Touest, par les Ouled Cherradia sur les 
lieux. Uribu des Arabs, fraction des Ghouakers, ‘ : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu il en est propriélaire en vertu d’un acle sous scings privés, en 
date 4 Bouznika du 7 décembre 1923, aux iermes duquel M. Ayax 

.Frangois, lui a vendu une parlie de la dile propriété, le surplus pour 
Vavoir acquis de Ali ben Qacem, Fl Hadj ben Cheikh Azouz Deghmi 

, et consorts et Ben Daoud bon Ahmed Doghmi, suivant actes d’adoul, 
en date des 3 joumada I 1343 (30 novembre r1ga4), homologué, 26 
chaabane 134r (73 avril 1933), 15 ramadan 1343 (a0 avril 1924), horno- 
logué el 3 chaabane 1343 (16 février 1925), homologué. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2307 R. 
Suivant réquisition en date du 3r aout 1925, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, M. Edelein Lucien-Alphonse, pharmacien, 
marié 4 dame Birebent Marie-Louise, le 21 juin rgr9, A Oran (Gam. 
betta), sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat, avenue Dar-el- 
Maghzen, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 
Mune propridté a laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de 
« Fedeane Esatla », consislant en terrain de culture, avec Terme et 

puils, située contréle civil de Camp-Marchand, tribus des Abid. et des 

Ouled Ktir, sur la route de Rabat & Camp-Marchand, au km. 32 et 
A proximité de la maison canlonni?re, lieudit. « Feddane Esatla », 

Cette propriété, occupant we supericie de 230 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Korifla -», titre 946 CR., et par 
Hadj Grahim el Khiyat, demeurant & Rabat, zaouia El Gharbia ; a 
lest. par ja propriété dite « Trell », rég. 57&-R.,. ct par la route de 
Rahat A Camp-Marchand ; au sud, par Hadj Brahim el Khiyat sus- 
nomimé ; a Vouest, par la propriété dite « Korifla », titre 946 CR., 
-susvisée. — 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, en dale 
du 13-kaada 1342 (18 juin 1924) et 15 ramadan 1343 (9 avril 1925), 
homologués, aux termes desquels Taibi hen Mohamed Ez Zaari et 

Abbés ben Bouamar, d’une part, et Ahmed, dit « Ould Medjidia », 
et Cherkaoni ben e} Hadj el Khetiri, d’autre part, lui ont vendu la 

Le Conservateur de la propriété Fonciére @ Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 7984 C, 
Suivant réquisition en date du a2 aodt 1925, déposée a la. Con- 

servalion le méme jour, Cheikh ben Saad ben Ahmed, agissant au 
nom el pour le compte de ses mandantes : 1° Rahma bent Abdallah 

el Hassania, veuve de Abdallah ben Bouhaddou, décédé en sg08 a 
Ber-Rechid «2 Aicha bent Abdallah, veuve de Larbi ben Mohammed, 

décédé vers rgo7 ; 3° Aicha bent Laghrib, veuve de Ali ben Ahmed, 
décédé vers 1910, toutes demeurant et domiciliécs 4 la ferme Gue- 
tarna, fraclion des Beni Mhamed, tribu des Guedana chez leur man- 

-dataire, a demandé l‘immatriculation au nom de ses mandahtes, en 

qualité de copropriétaires indivises sans proportions déterminées 

d'une propriété dénommée « Boukhaddada et Ard Es Souk », & la- 

-quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rahima », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdéle civil des Doukkala-nord, 

tribu des Ouled Boudaziz, traction des Beni Hassane. 4 40 km. de 

Mazagan, prés de Souk el Arba Megress. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 

‘nant 6 parcelles, est limitée : 

. Premiere parcelle, — Au nord, par le chemin de Lobraichat a 

Megress ; & l’est, par Moussa Bouazizi el Hassani ; au sud et & l’ouest, 

par Mohamed ben Tahar. : 

Deuriéme parcelld, -- Au nord, 4 Vest et au sud, par Houaoura - 

ben Ali ; 4 l‘ouest, par Haida ben Mohamed. . 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par Si ben Nacar ben: Hassin ; 

& Vest. par Abdallah ben el Hadj el Hassani ; au sud et a l’ouest, 

par Abdallah ben Lefkih el Hassani. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Abdallah ben Lefkih el 

Hassani précité ; & Vest, par El Hadj ben Tahar ; au sud, par’ 

Bouazza ben Regragui : a J’ouest, par Douah ben Abdallah. 

Cinquiéme parcelle, — Au nord, par Lefkih Si Mohamed ben 

Said ; A l’est et au sud, par Abdallah ben Lefkih ; & Vouest, par 

Mhamed bel Hadj. . 

Siziéme parcelle. -- Au nord, par Ahmed ben el Hachemi el Has- 

sani ; &-l’est, par Hadj Tahar el Hassani ; au sud, par Mhamed bel 

Hadj ; A Youest, par Si Kacem ben Bou Haddou. — 

Tous demeurant au douar et fraction des Beni Hassane, tribu 

des Ouled Bouaziz. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

-et que ses mandantes en sont copropriétaires pour avoir recueilli 

dans la succession de Abdallah ben Laghrib el Hassani, ainsi que 

le constate un acte de filiation ct moulkia, en date de fin safar 1333 

(16 janvier 1915). . 

Le Conserwateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
, . BOUVIER. 

Réquisition n° 7985 CG. 

Suivant réquisition en date du 22 aodt 1925, déposée a la Con- 

-servation le méme jour, 1° Smain ben Mohamed el Doukkali, marié 

selon la loi musulmane, en 1881, 4 dame Helia bent Messaoud Douk- 

kali ; 2° El Bain. ben Mohamed el Doukkali, marié selon la loi musul- 

mane, en 1886, A dame Fatima bent el Medjoub ‘el Hamri ; 3° Zem- 

mouri ben Mohamed el Doukkali, marié selon la loi musulmane, én 

1874, & dame Khedija bent Abdallah Doukkali, tous demeurant au 

douar Louanes, fraction Ouled Yahia, tribu Moualin el Ghaba (Ziai- 

-das) et domiciliés & Casablanca, rue du Marabout, n® 122, chez 

Mé* Dupuy, avocat, ont demandé l’immatriculation en qualité de 

copropriétaires indivis dans les proportions de 62/100 pour Smain,: 

a5/roo pour El Bain et 13/100 pour Zemmouri, d’une propriété, a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Fedden Tefaria », 

consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Camp-Boulhaut, tribu Moualin el Ghaba (Ziaidas), frac- 

tion des Ouled Yahia, douar Louanés, lieudit « Sidi Barka ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : au nord et A l’est, par la propriété dite « Ferme de Sidi Barka I », 

réq. 4331 C., appartenant 4 M. Etienne & Casablanca, boite postale 

629, ou par la propriété dite « La Gaudie », réq. 5153 C., appartenant 

4 M. Conjeaud, a Casablanca, quartier Racine, ou par l’Etat chérifien 

(domaine privé), représenté par M. le contréleur des domaines 4 Casa- 

blanca ; au sud, par Smain ben Mohamed el Doukkali, Hadj Larbi 

ben el Fardji Doukkali et Djilali ben Ali Fardji, au douar Ouled Ali, 

‘fraction des Ouled Yahia et par Bouazza et Mohamed ben Rabtia, au 
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douar Louanés précité ; 4 Voueslt, par la piste de Casablanca a4 la 
ferme Conjeaud, Mohamed el Assiki el MM. Etienne et Conjeaud 
précilés, 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel. et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acle d’adoul, 
en dale du 25 kaadia 1328 (98 novembre 1910), aux termes duquel 

le moqaddem Elarbi ben Abmed Ezziadi et consorts leur ont vendu 
la dile propriété. , 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7986 G. 

Suivant réquisition en date du 24 aodt 1925, déposée a la Con- 
servation le méme jour, Mohamed ben Mohamed ben Selloum, agis- 
sant en qualité de mandataire de : 1° Esseid Mohamed ben Selloum, 
marié selon la loi musulmane, vers 1897, & Fatma bent Si Djilali 
ben el Mekki ; 2° Sallem ben Bouchaib, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1895, 4 Aicha bent Si Djilali ben el Mekki ; 3° Mohamed 

ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1894, A Zohra bent 
Si el Mati ben Kacem ; 4° Djilali ben Abmed, marié ‘selon la loi. 
musulmane, vers 1904, 4 Mina bent Si Lahcen ; 5° Lahcen ben 
Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1g10, 4 Aicha bent Si 

Driss. Tous demeurant et domiciliés au douar Ouled Lefquih, frac- 

tion Hamadoua, tribu des M’Lal (Mzab), a demandé l’immatriculation 
en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 1/3 pour 
Esseid Mohamed, 1/3 pour Sallem ben Bouchaib et 1/3 pour les 
autres copropriétaires d’une propriété dénommée « Ghar el Mou- 
kahla », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Khair IV », consistant en terrain de culture, située contréle civil de | 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu M'Lal (Mzab), fraction 

Hamdaoua, douar Ouled Lefquih, & 500 métres de la zaouia Sidi 

Hadj Faghi. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lefquih ben Tahar et consorts ; 4 l’est, par Ben 
Lekbir ben Lahlaoui ; au sud, par Si Ahmed ben Larbi et consoris ~« 

4 Vouest, par Lefquih ben Tahar précité. Tous demeurant au douar 

Ouled Lefquih précité, , 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que ses mandants en sont copropriétaires en vertu d’un acte de 

partage, en date du 24 hija 1343 (16 juillet 1925) leur attribuant 
la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7987 CG. 

Suivant réquisition en daio du 24 aot 1925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Mohamed ben Mohamed ken Selloum, agis- 
sant en qualité de mandataire de : 1° Esseid Mohamed ben Selloum, 
marié selon la loi musulmane, vers 1897, 4 Fatma bent Si Djilali 
ben el Mekki ; 2° Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1894, 4 Zohra bent Si el Mati ben Kacem ; 3° Djilali 

ben Ahmed, marié selon la loi musulmiane, vers 1904, A Mina bent, 

Si Lahcen ; 4° Lahcen ben Ahmed, marié selon la Joi musulmane, 

vers 1910, 4 Aicha bent Si Driss. Tous demeurant et domiciliés au 
douar Ouled Lefquih, fraction Hamadoua, tribu des M’Lal (Mzab), a 
demandé Vimmatriculation au nom de ses mandants, en leur qualité 

de copropriétaires indivis 4 raison de moitié pour Mohamed ben Sel- 
loum et moitié pour les autres copropriétaires, d’une-propriété dé- 
nommée « Ardh Sour el Arsa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ard Rbah », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu M’Lal 
(Mzab), fraction Hamdaoua, douar Ouled Lefquih, 4 500 métres de la 
zaouia Sidi Hadj Faghi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Miloudi ben el Fquih ; 4 l’est, par les Ouled 
Hadj Driss ben Hadj Mati, représentés par Si el Kabir ; au. sud, par 
le ravin dit « Oued Khalouta » et au dela par Si’Driss ben Djilali 
ben el Mekki et consorts ; 4 l’ouest, par les Ouled Abd Djelil, repré- 
sentés par Si Ahmed ben Larbi. Tous demeurant au douar Ouled 
Lefquih précité. : 

Le requérant déclare qu’A ea connaissance, il n'existe sur ledit.
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, | 
cl que ses mandants en sonl copropriétaires en vertu d’un acte 
d’achat, en date de fin chaabane 1328 (5 septembre 1910), aux termes 
duquel El Mathi, Ahmed elt Bouziane bel Himer leur ont vendu la 

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

' BOUVIER. 

Réguisition n° 7988 CG. 
Suivant réquisition en date du 24 aofl 1925, déposde A la Con- 

servation le méme jour, Miloudi ben el’ Hadj Larbi Fzzciadi el Ou- 
taoui, marié selon la loi musulimane, vers 7885, 4 dame Khenata hent 
Amor, demeurant et domicilié au douar Oulad Taleb, tribu des 

Moualin ‘el Outat (Ziaida), a demandé |’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Guenifdat », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des 
Movalin el Outat (Ziaida), fraction des Ouled cl Ali, douar Ouled 
‘Taleb, & 41 kni. de Casablanca, sur la route de Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
{ee sau nord et A Vest, par la propriété dite « Ferine de Sidi Barka », 

, réq. 4331 C., appartenant 4 M. Etienne Antoine, 4 Casablanca, boile 
postale, G29 ; au sud, par Ahmed hen Alissa et Mohammed ben 
Driouech et son frére Rouazza, au douar LE) Ouaness, tribu Moeualin el: 

Outat ; & l’ouest, par Mohammed hen Driouech précité. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel, 
et qu’il en est propriélaire en verlu d’une moulkia, en date du ax 
hija 1340 (5 aodt 1923), constatant ses droits de propriété. 

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

Réquisition n° 7989 C. 
Suivant réquisition en date du 24 aodt 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, |’'Union commerciale indo-chinoise et afri- 
caine, sociélé anonyme, au capital de vingt-cing millions de francs, 

dont Je siége social est & Paris, 18, rue Tronchet, et représentée par 

son directeur A Casablanca M. Mimara Pierre, domicilié & Casablanca, 

rue de Marseille, n® 26, chez M® Cruel, avocat, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétairc a’ une propriété a laquelle il 

‘a déeclaré vouloir donner le nom de « Lucia Qued Zem », consistant 

en terrain bati, située A Oued Zem, lotissement urbain. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 4.800 métres carrés, 

est limitée : au nord, A Vest et. au sud, par des rues du lotissement 

au. Maghzen, représenté par M. te contréleur des domaines 4 Casa- 

blanca ; & Voucst, par M. Jamin, boulanger, 4 Oued Zem, par Ben 

Larbi Akour, 4 Oued Zem et une rue du lotissement précité. 

La sociélé requérante déclare qu’d sa connaissance, 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éver- 

tucl et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes, en date 

A Oued Yom du rh mai rg22 (1 acte) et & Rabat du 26 juin rge3 

(a® acle), aux termes desquels !Elat .chérifien (domaine privé) hi 

a cédé gratuilement la dite propriété, 
Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, P. i, 

SOUVIER. 

Réquisition n° 7990 G. 
Suivant réquisition en date du 25 aott 1929, adéposée a Ja Con- 

servation le méme jour, 1 Cheikh Lekbir ben Ali, marié selon la 

Joi musulmane, en 1915, 4 Zahra bent Mohamed et, en 1920, ‘ Djecia 

bent Bouchaib « 2° Abdelkader ben Ali, célibataive majeur 3° Ki 

Ghalia bent Ali, mariée selon la Joi musulmane, en tgto, Shank 

ben Almed ; 4° Hasna bent Ali, veuve de Moussa ben Mohamed, 

décédé en rg2t. Tous demeurant el domiciliés aux douar et fraction 

Ouled Sidi Ali, tribu des Zenala, onl demandd i 

en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées 

d'une propriélé dénommée « Fedan Lahmer on Ghaba Hemira et 

Ouldja », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 

Lekbir ben Ali », consistant en terrain de culture, siluée contréle 

civil de Chaowia-nord, tribu des Zenata. fraction et douar Quilcd Sidi 

Ali: At km, doo aur sud. de Sidi AVal hen Ahmed et A droite de 

Toued Hassar, 

Cette proprils, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

: au nord, par la piste de Dait Djemel au lieudit « Hadjra Ghal- = tée : 

mya » ; & Vest, par Ahmed ‘ben Maati, au ‘douar Ouled “Sidi: Ali 

il n’existe . 

Vimmatriculation ° 

| servation Je   

précilé ; au sud, par la piste de l’oued Hassar 4 la propriété de Cheikh 

Moussa ben Azouz ; 4 Vouest, par Voucd Hassar. . 
Les requérants. déclarent qu’) leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel. ct quwils en sont copropri¢laires pour Vavoir recueilli dans la 

succession de Esseid Ali ben Abdallah Ezzenati, ainsi que le cons- 
tate un acte de filfation et moulkia, en date du 28 joumada II 1842. 

(o février 1924). 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, ys 

: BOUVIER. 

. - Réquisition n° 7991 C. 
Suivant réquisition en date du 26 aodt 1925, déposée 4 Ja Gon- 

servation le'méme jour, M. Benchetril Mardoché, dit « Mordekhai », 

célibataire majeur, demeurant A Rabat, au Mellah, impasse Ferran, 
n° 5, et domicilié 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez M* Nehlil, 

avocat, a demandé l'immatriculation cn qualité de propriétaire d’une 
propriéié A laquclle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou-- 
touil XI», consistant en terrain de culture, située coniréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Caimp-Boulhaut, tribu des Moualin cl- 
Outa (Ziaida}, fraction Ahl Outa, douar des Oulad Bouronis. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 10 hectares, compre~ 

nant 2 parcelles, est. limitée 
Premiére parcelle. — Au nord, par une piste et au dela par les. . 

hériiiers Maati ben Djilali Ziadi Rouissi ; A Vest, par Ben Mcllouk 
ben Bouchatb Ziadi Rouissi ; au sud, par Ja piste de Souk el Tleta 

des Ziaida 4 Fédhala et au dela la deuxiéme parcelle ; 4 Mouest, par 

les héritiers Maati ben Djilali précités. 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la piste précitée et au ‘del 

la premiere parcelle ; A lest, par Ben Mellouk ben Bouchaih Ziad 

Rouissi susvisé ; au sud, par $i Mohamed ben Nacer Ronissi ; & 
louest, par M. Guimel. Tous demeurant au douar Oulad Bourowis 

précité. 
Le requérant déclace qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, en date 
du 2t chaabane 1348 (17 mars 31925) ect 18: moharrem 1344 (8 aot 

_1ga5', aux termes desquels Ahmed ben el Hachemi Ziadi et son frére 

Bouchaib lui ont ‘vendu la dite propriété. 
Le Gonservateur de la Propriété foncitre @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. | 

Réquisition n° 7992 C. 
Snivant réquisition en date du 27 aofit 1925, déposée A da Con- 

servation le méme jour, Sid Mohamed hen Bahloul el Bahlouli, 
marié selon la loi musulmane, vers 1890, 4 dame Aicha bent Rahal, 

demeurant au douar El B’Halla, fraction des Fdallat, Wwibu des 

M’Zab. et domicilié 4 Casablanca, 
dan, avocat, a demandé Vimmatriculalion en qualité de propritairc 
@une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je. ngm de 
‘« El Haoud VITT », exmsistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Ghaouia-sue, annexe de Ben Ahmed, tribu des Geni Brahim 

Marah . fraction des Fdallat, douar El B’Halla, sur Ja roule du amara- 
bout de Sidi Mohamed e? Bahloul a Bir Davkct. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : a nord, par la route du marabout de Sidi Mohamed el Bah- 
loul A Bir Dafker ; A lest, par Si Khallouq’ ben Ahmed ; au sud, 
par Mi ben Rahal ‘ & Vouest, par Je requérant et Si Khalloug hen 
Shmed, ‘ous demeurant au douar El B’Halla. 

Le requérant déclare.qu’A sa connaissance, 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel, 
et quail en est propriétaire en vertu d’un jugement du cadi, de 

Seltal. en date du 14 moharren 1342 (27 aott 1923), Tui atlribuant 
la dile: propriété. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7993 C. 
Suivant réquisition en date du 27 juillet 1925, déposée & la Con- 

27 aodt 1925, M. Cornille Alberl-Henri-Victor, marié 

sans contrat 4 dame Niederreater Marie, le 23 mai 1914, 4 Marseille, 

| demeurant et domicilié A Mazagan, place Brudo, a demandé l'imma- 
triculation en qualité de proprictaire ¢@’une propriété dénommée 

‘|. « Terrain Papoz », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

rue de VHorloge, chez M® Jour- | 

il n’existe sur ledit -
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ac Terrain Cornille », consistant en terrain A batir, siluée 4 Mazagan, 

avenue Mortéo. ' OO, 

Cette propriété, occupant une superficie de 351 metres carrés, 

‘est limitée : au nord et A lest, par M. Papoz, vérificateur des douanes 

A Mazagan ; au sud, par V’avenuc Mortéo ; A Vouest, par la propriété 

de la régie coinléressée des tabacs au Maroc. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quil en cst propriétaire. on vertu d'un acte sous seings privés, 

en date du 1" avril 1g23, aux termes duguel M. Papoz lui a vendu 

Ja dile propri¢té, 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7994 C. 
Suivant réquisilion en date du 27 aodt 1ga5, déposde A ta Con- 

servation le méme jour, 1° Elarbi ben Elarbi Ezziraoui, marié selon 

la loi musulmane, en 1905, 4 dame Fatma bent Si Amor ; 2° Moha- 

awed ben Elarbi Ezziraoui, marié selon la loi musulmane, en rgor, 4 

Daouia bent Ahmed, tous deux demeurant au ‘douar Ouled Haffit, 

fraction Hanniti, tribu des Ouled Bouziri, et domiciliés 4 Casablanca, 

rue de Nancy, n® 37, chez M. Abella, ont demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de copropriétaires indivis.par parts égales, d’une 

propriété dénommée « Bled Elarbi », 3 laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Haoud Hayed », consistant en terram 

de culture,. située contréle civil] de Chaouia-sud, tribu des Ouled 

Bouziri (Mzamza), fraction Hamiti, douar Ouled Haffif, 4 5.km. du 

pénitencier d’Ali Moumen, 2 1 km. 500 4 Vest de Sidi Hadj et Sidi 
Hayed. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, cst limi- 

‘tée! an nord, par Mohamed ben Tahar, Larabi ben cl] Fkih et M’hain- 

_ined ben Bouchaib, au douar Brehadda, fraction Ouled Arrous, tribu 
des Ouled Bouziri ; A l’est, par les requérants et Kaddour ben Bou- 
chaib, au douar Znasna, fraction des Ouled Haffif, tribn des Ouled 

-Bouziri ; au sud, par Mohamed ben Larbi ben Ali, au douar ot 
fraction Derbala, tribu des Ouled Bouziri ; & louest, par Kabir ben 
L'Kacem L’Mezemzi, A Settat, derb Ould Ghazy, et Mohamed ben 
Amor, au douar Ouled Haffif. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou- 
évenluel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 
en date de fin kaada 1332 (20 octobre rgt4), constatant leurs droits 
de: propriété. / : 

Le Conservateur dé la Propriété fonciére 4 Casablanca, p., i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7995 GC. 
Suivant réquisition en dato du 38 aodt 1925. déposée A la Con- 

scrvation le méme jour, Djilali ould M'Hmed ber M'’Hmed el Khaiat 
cl Fardji'el Heloui el Hezzouzi, marié sous le régime de la loi musul- 
mane i Fatima bent Azzouz, vers 1893, demeurant aux Ouled Fredj, 

fraction Quled Ali, caidal de $i Driss Cheikh ben }jilali cl Heloui, 
contrdle civil des Doukkala, agissant tant en soa tom personnel 
qu’au nom, ct pour le compte de ses copropriétaires * 1° Hmed ould 

M’Hmed. son .frére, marié sous le régime de 'a loi musulmane, A 
dame Hlima bent el Maali, vers 1875 ; 2° Mohamed, dit « Hadi ». 
son aulre frére, marié sous le régime de la 'oi musulinane, 4 dame 

Kbira bent Mohamed, vers 1895 ; 3° Daouia bent cl Himer, veuve 
de Ali bent M’Hmed ef Khaiat, décédé en 1903 ; 4° Bouchaib ould 
All ben M‘Hmed el Khaiat, marié sous le régime de la loi musul- 

mane, A Hlima bent Djilali, vers 1910 ; 5° Aicha bent Ali, mariée 
‘sous le régime de la loi musulimane, vers.1go5, 4 Bou Ali ben Aviai ; 
6° Ahmed ould Ali, marié sous la loi musulmanc, 4 Hlima bent 
Bouchaib, vers 1912 ; 7° Mohamed ould Ali, marié 4 Fatma bent 

Ghalem, vers igi6 ; 8° M’Hamed ben Ali, célibataire majeur ; 9° 
Fatma bent Ali, mariée sous le régime de Ja loi musulmanc, A 
Ahmed bel Hadj, vers r1gs2 : 

to? Zohra bent Ali, mariée sous le régime de la loi musulmane. 

4 Mohamed ben Bouchaib, vers 1905 ; 11° Hlima bent Ali, mariée 
sous le régime de la loi musulmane, 4 Said ben Himer, vers 1906 ; 
12° Ghenou bent Ali, mariée sous. le régime de la loi musulmane, 

vers 1917, & Rahal ben Mohamed ; 13° Rkaia bent Ali, célibataire 
majeure ; 14° Embarek ben Rahal el Messaoudi, marié sous le régi- 
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es 

Hadj ould Rahal e] Messaoudi, marié sous le régime de la loi musul- 
mane, & Rkia bent el Hadj, vers 1868 ; 16° Bouchaib ben Rahal el 
Messaoudi, marié sous.le régime de la loi musulmane, 4 Hlima bent 
Ali, vers 1890 ; 17° Hmed ould Rahal el Messaoudi, marié sous le 
régime de la loi musulmane 4 Fatma bent el Arbi, vers 18 5 ; 
18° Hlima bent Mohamed, veuve de Bel Abbés ben M’Hmed el 
hhaiat, décédé aux Ouled Fredj, vers 1880 ; 19° Mohamed ben bel 
Abbés précité, marié sous le régime de la loi musulmane, vers r18go, 
i dame Slima bent el Arbi ; ‘ 

20° M’Hmed ben bel Abbés, marié sous le régime de la loi mu- 
sulmane, & dame Embarka bent Ouadoudi, vers 1890 ; 21° Si Moha- 
med ben Taib cl Hentri, veuf de Sultana bent Mohamed el Khaiat, 

décédée vers 1906 ; 22° Taib bem 5i Mohamed hen Taih, marié sous 
le régime de Ja loi musulmane, & Meriem bent el Hssen, vers 1912 ; 
23° Hmed ben Si Mohamed hen Taib, marié sous te régime de la 
loi musnulmane, A Fatma bent M’Hmed, vers 1915 ; 94° Khedija bent 
$i Mohamed ben Taib, épouse divorcée, vers 1898, de Mohamed ben 
el Maati ; 25° Zohra bent Si Mohamed ben Taib, mariée A Bouchaib 
ben Larbi, vers 1895 } 26° Hlima bent $i Mohamed ben Taib, mariée 
vers 1go3, A Si Hlal ben Embarek ; 27° Si Hilal ben Embarek ben 
Abou, marié & Hlima bent Mohamed précitée, vers 1903 ; 28° Si Bou- 
chaib ould Embarek ben Abbou, marié 4 Hdija bent Ahmed, vers 
tgoo ; 29° Mohamed ould Azzouzi ben Igrbi, marié sous le régime - 
de la loi musulmane, 4 dame Embarka bent er Rahal, vers 1886 ;. 

30° M’Hamed ould Azzouzi, marié & Zahra bent er Rahal, vers 
1g00 ; 31° Hined ould $i Azzouzi, marié A dame Fatma bent el Arbi, 
vers gg ; 32° Oum el Kheir bent Azzouzi, marié 4& Larbi ben 
Ahmed, vers 1893 ; 33° Rkia bent Si Azzouzi, mariée 4 Mhamed ben 

Mekki, vers 1890 ; 34° Aicha bent Si Azzouzi, mariée 4 Embarek ben 
Ahmed, vers 1891, tous demeurant au méme lieu que le requérant 
et domiciliés & Casablanca, 63, boulevard de la Gare, chez M¢ Lycur- 
gue. avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Draa el Khiat », consistant 
en terrain de culture, siluée contréle civil des Doukkala, tribu des 
Ouled Fredj, fraction Ouled Ali, A proximité de la route El Khemis 
des Ouled Fredj, 4 Ouled Said, par le pont de Bou Laouane, a a km. 
4 Vest du marabout Sidi Embarek. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 64 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Bir Mssada et Si M’hamed ben Rahal ; 
a Vest. par M'Hamed ben Mohamed ben Bouchaib ; au sud, par la 
route de Sidi ben Nour a’ Voued Oum er Rebia ; 4 (’ouest, par 
Mohamed ben Si Mohamed auld Maati. ces deux indigénes précités 
demeurant aux Oulad Fredj, . , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quills cn sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dang ta suc- 
cession de M’Hmed ben M’IImed el Khaiat, ainsi que le constate un 
acte de filiation et moulkia du 3 moharrem 1342 (16 aodt 1943). 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Casablanea, p. i., 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 7996 ¢. 
Suivant réquisition en dale du 28 aott 1925) déposée A la Con- 

servation le méme jour, Djilali ben el Maati, marié selon la lei. —- 
musulniane, & Aitoun benl Si Ali, vers, 1888, agissant -tant en son 
nom personel qu’en celui de : 1° Ahmed ben el Maati, marié selon 
fa loi mnusulmane, vers 1880, 1 Chama bent 81 Ahmed ; 2° Hella bén 
Ahmed, marié sclon la loi musu’mane, vers 1gro, & Hamia bent 
Cherqui; 3° Ali ben Kassem. marié selon la loi musulmane, vers 
i883. a Rkia bent Si Ahmed hen Azzouz, tous demeurant au douar 
Medjedba, fraction Oulad Sidi Ali, ttibu des Zenatas, cl domiciliés 
i Casab‘anca, boulevard de Ja Gare, n° 68, chez Me Lycurgue, avo- 
cat. a demandé Pimmatriculation. en qualité de cupropriétaire indi- 
vis dans la proportion de 1/3 A Djilali, 1/3 a! Ali et 1/3 A Ahmed et 
Hella, Cune propriété & laquele ila déclaré vouloir donner te nom 
‘de « Bahirat Plezaz ct Regulial Abad », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Chaouta-nord, trib des Zenatas, 
fraction Qulad. Sidi Ali, dovuar Medjedba, A hauteur du km. 14 de 
-a roule de Casablanca A Tit Mellil, A ft km. de la route prés de fa 
ferme Gray. ‘ , : 

Getle propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- | 
tte > au nord, -par une piste de la route de Casablanca & Tit Mell 

| 4 Voued Hassar ; a l’est, par le khalifat El Ghali ben Ahmed, au 
me.de la ‘oi musulmane 4 Hlalia’ bent Hmed, vers 1866 ; 15° El \ douar ct fraction Oulad Sidi Ali ; au sud, par une piste de la route 
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de Casablanca 4 l’oued Hassar ; A l’ouest, par la propriété dite « Ha- 
bel Drai », réq. 7363 C., appartenant 4 Habib Drai, au douar Ouled 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses mandants en vertu d'un acte 
d’adou! en date du 8 moharrem 1344 (29 juillet 1925), aux termes 
duquel Abdelkader et Mohamed, fils du caid Ksseid Touhami leur 
ont vendu iadite propriété. 

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

Réquisition n° 7997 C. 
Suivant réquisition en date du 29 aodt 1925, déposde a la Con- 

servation le méme jour, M. Legal Ernest, marié & dame Port Amélie, 

le 15 mai 1972, A Paris, sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat passé devant M®° Braum, notaire & Saint-Maur-les- 
Fossés, le 12 mai ig:2, demeurant et domicilié & Casablanca, avenue 
Mers-Suitan, n° 166, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Ain Seba, 
Tlol x », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ernest 
Legal II », consistant en terrain biti, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, # Ain Seba Plage. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 3.095 métres carrés, 
est limitée’': au nord, par le domaine public maritime ; 4 l’est, par 
M. Pontier, & Casablanca, rue de Tours, n° 16 ; au sud, par un 

boulevard du lolissement Krake, représenté par le séquestre des 
. t » 3 tay co biens austro-allemands & Casablanca et par Ja voie ferrée ; A l’ouest, 

spar M. Legal Charles, 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, m° 166. 
Le recuicrant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriclaire en vertu d’un' procés-verbal d’adjudica- 
tion des biens de l’Alemand Krake, en date du 7 janvier 1934, 
approuvé par M. le Gérant général des séquestres \ Rabat, le 26 jan- 

vier 1924, et d'un acte de partage en date du 7 aodt 1925, Jui attri- 
buant ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7398 GC. oo 
Suivanl réquisition en date du 29 aodt 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Legal Charles, marié 4 dame Og Julie, 
le 13 février rgog, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéls, suivant contrat recu par M. Veron, notaire a Boissy- 
saiut-Léger (Seine-et-Oise), le 1% février 1go9, demeurant et domi- 

~ eilié 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 166, a demandé l’imma- 
-triculalion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénormmée 
« Lotissement Ain Seba Ilot I», a laquelle i. a déclaré vouloir don- 

ner lec nom de « Charles Legal Il », consistant en terrain bati, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, A Ain Seba 
Plage. : - ; 

“Cette propriété, occupant une superficie de 3.095 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par le domaine public maritime ; a Vest, par 
M. Legal Ernest, 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 166 ; au sud, 
par un boulevard du lotissement Krake, représenté par le gérant 
séquestre des biens austro-allemands & Casablanca ; 4 l’ouest, par 
une rue de ta métres du lotissement précité. a 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procts-verbal d’adjudica- 

‘tion des biens de l’Allemand Krake, en date du 7 janvier 1924, 
approuvé par M. le Gérant général des séquestres 3 Rabat. le 26 jan- 
vier 1924, et d'un acte de partage en date du 7 aodt 1925, lui attri- 
buant ladite propriété. . / 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a@ Casublancu, j: +, 

BOUVIER. 
‘ 

Réquisition n° 7999 C. 
Suivant réquisition en date du ag aodt 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Sellers Richard Wilcook, de nationalité 

anglaise, marié sans contrat 4 dame Napicr Judih-Mary, le 17 décem- 
bre 1922, 4 Londres, représenté par son mandataire. M. Jamin 
Henry, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de 1’Horloge, 
mn 55, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
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N° 674 du 29 septembre 1925, 

d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Sellers », consistant en terrain hati, situde a-Casablanca, Anta 
supérieur (Boucle d’Anfa). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.817 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une rue dénommée « Boucle d’Anfa », du lotissement de la Société Marocaine Immobiliére d’Anfa supé- 
Tieur, représentée par son administratcur délégué, M. Teste, 4 Casa- 
blanea, Anfa supérieur, et domicilié chez M. Jamin précité ; A L’est, par la Société Marocaine Immobiliére d’Anfa supérieur susnommeée; 
au sud, par Si Soufi et consorts, 4 Casablanca, rue Djemmaa Chieuh; 
a louest, par la propriété dile « Flaxfields », réq. 7866 C., apparte- 
nant & M. Dartford, a Casablanca, Anta supérieur, représenté par M. Jamin précité. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il em est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, des 24 et 26 janvier 1925, aux termes duquel M. Teste Théophile, agissant en qualité de gérant de la Société Maro- caine Immobilitre d’Anfa supérieur, lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca,. p. i., 

: ROUVIER. 

EXTEAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:- 
« Kouider », réquisition 6689°, sise contréle civil de 
Chaoujia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, 
fraction des Moualin El Outa, douar des Biod, dont 
Vextrait de eéquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officie! » du 5 aout 1924, n° 615. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 septembre 1925, 
Vimmatriculation de la propriété dite : « Kowider », rég. G68 C., 
sh poursuivie désormais sous la nouvelle dénomination de « La Cali- 
fornie » eb au nom ‘de M. Duecroq Georges-Albert, marié A dame 
Marguerite Villain, A Paris, le 18 novembre 1903, mais séparé de biens. suivant jugement du tribunal de premiére instance des Andelvs (Eure), <iu 1° juillet 1914, qui a acquis cet immevble suivant 
acte sous seings privés en date du 2 septembre 1925, déposé & la Con- 
servation. : / 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bledat Mohamed ben Cheikh Bouchaib », réquisi- 
tion 7247°, sise contréle civil dea Chaouia-nord, annexe 
de Camp Boucheron, tribu des Mdakras, fraction des 
Oulad Sebbah, prés de Dar Caid Ould El Farjia, sur 
une piste allant de Médiouna a Ben Ahmed, dont 
Vextrait. de r4quisition d’immatriculation 4 paru au 
« Bulletin Officiel » du 3 février 1925, n° 641. 

Suivant réquisition rectificative en date du 31 aodt 1925, l’imma- 
triculation de la propriété dite : « Bledat Mohamed ben Cheikh 
Bouchaib », réq. 7217 C., est poursuivie désormais au nom des 
requéranis primitifs, 4 l’exclusion des nommées Hadja M’Barka et 
Hadja Aicha, qui ont abandonné leurs droits, la premiére par un 
acte de donation en faveur de Mohamed ben Cheikh Bouchathb, co- 
requéran! primitif, en date du 15 chaoual 1337, et la seconde A la 
suile de Vattribution qui lui a été faite de la septiéme pnrcelle’ visée 
dans la réquisition primitive, qui est exclue de ce fait de la procé~ 
dure d’immatriculation ; cette attribution étant constatée par acte - 
en dale du 4 chaabane 1343 (98 février 1925). _ 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Glady Cottage », réquisition 7239°, située 415 kilo- 

_™mé‘res environ & lest de la route de Mazagan, tribu 
des Hedami, contréle civil de. Chaoula-centre, dont 
Yextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 10 février 1925, n° 642, ~ 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 septembre 1925, 
M. de Boissiére, Ernest-Marie-Louis-Gustave, célibatairey demeurant 
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N° 674 du 22 septembre 1925. 

a Bir Djedid Saint-Hubert, a*demandé que |’immatriculation de la 

propriéte précitée soit désormais poursuivie en son nom, par suite 

_ du décés survenu 4 Casablanca, le 12 juillet 1925, de M. de Bojssiére 

‘Marie-Joseph-Antoine-Gustave, son padre, requénant primitif, dont i] 

est le seul héritier. . . 

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

BOUVIER. 

\V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

. Réquisition n° 691 M. 
’ Suivant réquisition en date du xt septembre 1925, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, Si el Madani ben Ahmed ben Djilani, 

marié selon la loi musulmane, 2 dame El Alia bent Si Mohammed, 

en 1334, au douar Brahim, fraction Beni Hassan, tribu des Rehamna, 

-et A dame Fatma ben Sbai, en 1341. au méme lieu. demeurdnt et 

domicilié au douar Quled Brahim susvisé, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i} a 

déclaré vouloir donner Ile nom de « Dar el Haimra »,. consistant en 

terrains de culture, située cercie des Rehamna Sraghna, tribu des 

Rehamna, fraction des Beni Hassan, douar des Quled Brahim, & 

64-km. de Marrakech, au lieudit « Djebil », prés de la piste de Foum 

el Mechraa. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

_tée : au nord, par El Hadj Brik ben Djilali, demeurant douar Ouled 

Amar ; 4 lest, par Tahar ben el Bachir, demeurant dovar Ouled 

Naceur ; au sud, par.la piste allant 4 Foum el Mechraa ; A l’ouest, 

par les Ouled Mehidi, demeurant douar Ouled Naceur. 

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

_immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue: ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire en verlu d’une moulkya en date, du 

6 ramadan 1342 (11 avril 1924), homologuée. élablissant ses droits 

sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 692 M. . 
Suivant réquisilion en date du 2 sepfembre 1925. déposée a la 

Conservation le méme jour, El Ayadi ben el Hachemi Errhamani, 
caid de Ja tribu des Rehamna, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié ‘4 Marrakech, Kaa el Naghraa, zaouia El 
Abbassia, a demandé l'inwmatriculation. en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Feddan el Arian », consistant en terres de Jnbours, siluée cercle 

des Rehamna Sraghna, tribu des Rehamna, sur l’ancienne piste 
Zemrama, 4 3 km. & Vest du marabout de Sidi Belkacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de joo hectares, esl 
limitée : au nord, par wn mesref et au dela par Moulay Djilali 
Djaidi, demeurant au douar Moulay Djilali ; au nord-esl, par la 
séguia Djaidat et au delA par le méme ; & Vest, par la séguia Djaidat 
et un mesref et au delA par Mohammed Djaidi, demeurant sur Jes 
lieux ; au sud, par V’ancienne route de Marrakech ou Zemrane, el 
au delA par la propriélé de la société « Les Olivettés Marocaines », 
représentée par M. Gilles, demeurant 4 Marrakech-Guéliz ; A l’ouest, 
par un.mesref et au dela les biens sous séquestre de Moulay Hafid, 
représenté par M. Favereau, directeur du service dés domaines, A 
Rabat, gérant de ces biens. : . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit séel actue’ ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu, d’yn acte en date du 6 hija 1329 
(28 novembre igtr), homologué, aux termes duquel Djilani ben 
Khalifa et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
EUZEN. 

Reéquisition n° 693 M. 
Suivant réquisition en date du 2 septembre 1925. déposée aA la 

Conservation le méme jour, El Ayadi ben el] Hachemi ‘Erthamani. 

caid de la tribu des Rehamna, marié selon Ja Joi musulmane, 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, Kaa el Naghraa. zaouia El 

Abbassia, a demandé l’immatriculation. en qualité de propriétaite, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« El Argoub », consistant en batiments et terres de culture, située 
cercle des Rehamna Sraghna, tribu des Rehmana, prés du marabout 
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de Sidi Ali ben Hamou et de l’ancienne piste de Marrakech A Sidi 
Rahal. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.000 hectares, est 
limitée : au nord, par l’oued Massine ; A lest, par l’oued Massine, la 
séguia de l’oued Massine et aun dela $i Brik ben Hachemi, demeu- 
rant zaouia Sidi bel Abbés, 4 Marrakech ; au sud-est, par’ Si Brik 
ben Hachemi précité, le mesref Agafai et au dela Bouabid ben Tahar 
Laadham, demeurant Kaa el Mechraa, zaouia Sidi bel Abbés Marra- 

kech ; au sud, par le Sebb Hudia, et au dela par Mohammed Bou- 
khabza, demeurant au Souk el Tlela des Minzat, tribu des Mesfioua, 
et par 8i Hadj Thami el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech ; 

au sud-ouest, pat l’oued Tighzrit ct au dela par Si Hadj Thami el 
Mezouari el Glaoui précité et par la société « Les Olivettes Maro- 

caines », représentée par M. Gilles, demeurant 4 Marrakech-Guéliz ; 
a Vouest, par la piste de Sidi Paoud au Souk el Had Rass el Ain, et 

au dela par Mohammed ben Abbés Mahzouli ; Nacer ben Ali, Abbés 
ben Allan, Maati bon Abdeslam, tous demeurant au douar Mhazel, 
lribu des Reharana et par Ahmed Mansouri, demeurant 4 Marra- 
kech. quartier Assoual, derb Lalla bent Amiri, 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 
ummeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant en 6 ferdiats 1/2 sur 14 houbas 
4 prélever sur oued Ghat « Oued Sidi Rahal », et qu’il en est pro- 
pridaire en vertu de quatre actes d’adoul en date des » chaoual 
ro 112 oclobre 1gro), fin kaada 1328 (3 décembre 1g10), fin rebia 

132q (23 avril .gto), 12 safar 1331 (21 janvier 1913), homologués aux 
termes desquels Ahmed ben Zina (1° acte), Abderrahman ben Hadj 
Mammon a® acte), Hachen Qued Tadj Maati et consorts (3° acte) et 

Kadour ben M’Hamed et consorts (4° acte) lui ont vendu ladite pro- 
pricté, : 

Le Conservatenr de la Propriéié Fonciére & Marravech p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 694:M, 
Suivant réquisilion en date du 7 mars 1925, déposée a la Con- 

servation ie » septembre 1925, M. Espinosa’ José Antonio, commer- 
gant, marié & dame Maturana Filomona, le 18 juillet rg00, & Oran, 
sans contral, demeurant cb domicilié a Safi, rae du Puits, n° 1, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle it a déclaré vonloir denner le nom de « Concep- 
tion », consistant en constructions A usage d’habitation, situdée A 
Sufi, quartier du R’bat, rue du Puits, n° x. - 

Celte propriété, occupant une superficie de 135 métres carrés 
environ, est limilée : au nord, par les héritiers du fkih Ben Thami 
Lafou, représentés par Allal ben Hamou, demeurant derb Scala, a 
Safi; 4 Vest, par Allal ben Majoub el Quakedi, demeurant rue du 
Kbat, a Safi ; au sud, par la rue du Puits ; a Vouest, par Je domaine 
privé de l’Etat chérifien et par Hadj Aomar Allal, demeurant a Sali, 
6. rue du Kbat. ‘ 

Le requérant déclare, qui sv connaissance, il n’existe sur ledit 
immeéuble aucune charge, wi aucun droit “éel acluel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consenlic au profit de Mme veuve Mauri 
Pantaleon, née Maso Béatrix, demcurant.A Sali, pour sireté d’un 
prét de la somme de neuf miile soixante-quinze francs (9.075 ir), 
capital, intéréts, frais et accessoires, en vertu d'un acte sous seings , 
privés en date, 4 Safi, du 20 janvier 1925, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d'un acte d’adoul en dale du a3 rejeb 1343 (16 février 1995), 
homologué, aux termes duquel 1'Etat chérifien (service des domaines) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Marrakech Pp. i, 
EUZEN. : 

Réquisition n° 695 M. 
Suivanl réquisition en date du 5 septembre 1925, déposte A la 

Conservation le 7 du méme mois : 1° Hassan ben Haj Djilali Zemrani - 
Hainouchi, mari’ selon la loi musulmane 3% Zohra bent Laoussine 
il y a trente-trois ans environ. au douar Ouled Amouch, tribu 
Zemran, et 4 Fatinia bent Embarek il y a trente ans environ ati 
méme douar ; 2° Si el Ghali ben Omar ben Haddi, marié selon le 
lot mnsulmane & F] Khoda bent el Waj Hammadi, il y a quarante ans 
environ, au méme douar, tous deux demeurant et domiciliés au 
douar susvisé, fraction des Onled Amouch, tribu Zemran, annexe de 
Sidi Rahal, ont-demandé Virnmatriculation en qualité de coproprié 
taires indivis par patts égales d’une propriété dénommée : « Sekou- 
ma », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Se 

‘ ‘ 
.
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kouma’ I », consistant en terrains de culture, situte annexe de Sidi 

Rahal, tribu Zemran, fraction des Ouled Amouch, 4 32 km. environ 

de Marrakech. : - ; 

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

tée : au mord, par |'Etat chérifien (domaine privé); a.l’est, par 

EL Haj Mohammed el Abdelkrim et par El Haj Laoussine el Bennai, 

tous deux demeurant 4 Marrakech, quartier Sepline, derb Djedid ; 

au sud, par Said hen Sliman, demeurant au douar ides Ouled Amouch; 

& louest, par le requérant et par Rahal ben Amor, demeurant au . 

, douar Ouled Amouch. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit r‘el actuel ou éyentuel 

-et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acte d ‘adoul en date 

du 18 chaoual 1327 (2 novembre 1g09), aux termes duquel Moham- 

med ben Larbi leur a vendu ladite propriété, 

(La présente réquisition fait.oppdsition 4 Ja délimitation doma- 

niale de la propritté dite’: « Bled Sekouma.) - : 

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

Se EUZEN. : 
‘ 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 554 K. 

' Extrait publié en erécution de Vart. 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant récuisition en date du 1g aodt 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méine jour, M. Selve Louis-Emile-Ilenry, colon, marié 

\ dane Bouffard Frangoise-Odelic, sans contrat, Ie 17 juillel rg2i, a 

‘Taza, demcurant et domicilié 4 Ain Taoudjat (par Mekmés), a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Merzouka lot n° 4 », a laquelle i} a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Merzouka », consistant en terres de culture 

et ferme, située A Ain Taoudjat (burean de renseignements aed 

Hajeb), tribu des Beni M’Tir. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 304 hectares, .est 

Monitgs ceu aerd. par un chemin d’exploitation nor dénommé 5 au 

sud, par la voie du chemin de fer du Tanger-Fés ; & lest, par 

M. Cohen, sur Jes lieux (lot n° 5) ; 4 l’ouest, par M. Isnard, sur les 

Hieux (lot n® 3). ‘ 

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

ammenbie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 

autre que les obligations ct conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir a la vente du lotissement et a Varticle 3 du 

dahir du 22 mai 19293, portant notamment interdiction d'aliéner, 

sans autorisation du service des domaines ct affectation de l’immeu. 

ble & la sdrelé du solde du prix de vente par hypotheque au profit 

de l’Etat chérifien, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un proces 

verbal d’attribution en dale du 5 septembre 1924, aux termes duquel 

VEtat chériffén lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition, ou déposer des -demandes 

d'inscription A la présente réquisition expirent dans un délai de 

quatré mois & compter du jour de la publication au ‘présent Bulletin 

officiel. 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition. n° 555 K. 

— Suivant réquisition on date du 3 juillet 1925, déposée a Ja Con- 

servalion Je 21 aoft 1925, M. Darcet Louis, cher de service au Crédit 

“national & Paris, marié & dame Bruzau Berthe, le 3 jui rg20, A 

' Lourdes, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat passé devant M® Barbe, notaire A Tarbes, demeurant & 

Paris, 41, rue Varneau, et domicilié 4 Meknés, a demandé 1’imma- 

tr.culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 

«WEL Assama », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nor de « El 

Assama », consistant en terrain de culture avec batimen's, située A 

Mcknas-banlieue, iribu des Guerrouane du Nord, lieudit Fl Assama, 

eur la route de Petitjean a Meknés, km. 114. 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 

_limitée : au nord, par la route de Petitjean 3 Meknés, et M. d’Har- 

demare, colon a Fl Hamma (contréle civil de Pelitjean ; 4 Vest, par , 

Voued Hamma ct Alla! ben Ahmed cl Hasnaoui, sur les lieux, aux 

Owed Youssef (contréle civil de Petitjean) ; au sud, par wn chemin 

allant & la source d’Ain Khla,et Allal ben Ahmed el Hasnaoui Yous- | 

1 
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sefi et consorts, sur les lieux ; 4 l’ouest, par un ravin non dénommé 
et Abdelkader ben Hadj Larbi, fraction des Ouled Boujenou, tribu 
des Beni Ahsen (contréle civil de Petitjean). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Meknés, du 2 aott 1924, aux termes duquel Allal ben Ahmed 
cl Hasnaoui el Yousscfi ct Abdelkader ben Tahar el Hagnaoui el 
Youssefi et congsorls Jui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND,. 

Reéquisition n° 556 K, 
Suivant réquisition en date du 3 juin 1925, déposée a la Con- | 

servation le a7 aot 1925, 1° Haj Omar ben Abdelkrifm’ Tazi, vizir 
des @omaines, invari seon la loi musulmane, 4 Fes, en 1899, demeu- . 
rant & Rabat, avenue Dar el Maghven, n° 14, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom et pour le compte de : 1° Messaoud Benjio, 
négocianl, célibataire, demeurant A Tanger, Zenqat Souani ; 2° Ru- 

ben Benshimon, négociant, marié selon la loi mosaique, & dame 
Mzalto, en Van 1320, demenrant a Fés, rue Sidi Bou Nafaa, n°? ro et 
domiciié & Fes, chez M° Réveillaud, avocat, 4, rue du Donh, a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire dans la pro- 

portion de 25 % pour lui et 34,50 % pour chacun de seg coproprié- a 

laires, d'une propriété dénommée « Bled Mernissi », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner :¢ nom de « Tazi XX », consistant en lerres 
de labour, siluée A Fés, ville nouvelle, lieudit Zouagha. : 

' Celle propriété, eccupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée ; au nord, par MM. Perez et Goudert, minotiers 4 Fés, ville nou 

velie, et le requérant ; & l’esl, par le domaine’ privé de l’Etat chéri- 
fien ; au sud, par les hércliers de Hadj Taleb Lazreg et 5i Abdeslem 
ben Haj Taleb, a Fés, derb Bel Ayoun ; 4 l’ouest, par M. Chastenet, 

représenté par M, Barrau, directeur de la Compagnie Marocaine, & 

Fés-Méclina. : 

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

immeuhe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire avec les susnoimmés pour l’avolr acquis 
de M. Azuelos, suivant acte sous seings privés en date, 4 lés, du 
5 jutllet 1921, M. Azuelos Vayant Tui-méme acquise de M, A. Elmaleh, 
propriétaire, en vertu d’un acle sous seings privés em date, A Fés, 
du s*° juillet rgao, lequel l'avait acquise de Mohamed ‘ben Larbi cl 
Mernissi, suivant acte d’adoul homologué en date, 4 Fas, du ss rejeb 

1331 (16 juin 1gr3). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Meknés, 

~ ROLLAND. 

Réquisition n° 557 K. . 
Suivant wéquisition’ en date du 26;a0at 1925, déposée A la Conser- 

vation Je 2g ao(it 1925, Mlle Amélie Marsat, scrur de charité, demeu- 
rant 4 Rabat, 12, boulevard de la Tour-Hassan, et domiciliée chez 
Mine Le Garicl, 2, boulevard El Haboul, Mcknés, a:demandé |’imma- 
triculation en quatité de propriétaire d'une propriété dénommeée 
« Kperou du Collége, Terrains Hahous » i ‘laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner Je nom de : « §.F. », consistant en -lerrain vague, située 

4 Meknés ville nouvelle, :prés la place Poeymirau. . 
Celle propriété, occupant une superficie de 6.000 métres, carrés, 

: au. nord, a lest el & l’ouest par des rues non dénom- 

mises >a sud, par le Service de Vagriculture et de ]’éléevage. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel.ou éventuel ct 
qu'elle en est propriélaire on vertu d'un acte d’adoul homologué, en 
date du 13 chaabane 13843 (g mars 1925), aux termes duquel le nadir 
des Habous Si.-Abmed Sbihi lui a vendu ladite propricté.: 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
KOLLAND. 

. Réquisition n° 558 K. 

Extrait publid en ezéention de Vart. 4 du dahir du 24 mai 192. 

Suivant réquisition en date du 1 septembre 1925, déposve & la 

Conservalion le & septembre 1925, M. Cohen Joseph, colon, céliba- 
taire, demeurant ct domicilié 4 Ain Taoudjat (Meknés), a demandé, 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Lot n° § », & laquelle il a déclaré vouloir dohner'le nom de : 
« Arras », consistant en terres de culture avec batiments, siluée 4 Ain 
Taoudjat (par Meknés).
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Cette propriété, occupant ume superficie: de 317 hectares, , est 
limitée : au nord, par M. Leaune, colon, propriétaire du lot n° 12, 
sur Jes lieux ; 4 l'est, par les domaines ; au sud, par le Tanger-Fés ; A 

Vouest, par M. Selve Louis, colon, propriétaire du lot n® 4, sur les 
Jieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel autre 
que les obligations et conditions prévues au cahier des charges établi 
pour parvenir ‘4 la vente du lotissement et A l’article 3 du dahir du 
22 mai 1922, contenant notamment affectation hypothécaire de ]’im- 
meuble A Ja shreté du solde du prix de vente, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d'un procés-verbal d’attribution en date & Rabat du 
i octobre 1922, aux termes duquel 1’Rtai chérifien lui a vendu 
ladite propriété. ’ 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinscription A la pr’sente réquisition expirent dans un délai de 
quatre mois 4 compter du jour de la publication au présent Bulletin 
officiel. 
f Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 559 K. - 
Suivant réquisition en date du 8 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Ahdelkader ben M’Hamed Benkiran, 
propriétaire, marié selon la loi musulmane en 1325, demeurant A 
Fas, 31, derb El Mohkfia, et domicilié & Fés, chez M* Reveillaud, avo- 
eat, 4, rue du Douh, a demandé |’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété dénommée « Benkiran », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Benkiran n° 1 », consistant 
en maison, située 4 Taza-Médina, derb Sebelma, 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition. n° 1590 R. 

« Les Buissonnettes », sise banlieue de Salé, lieu 

  

Propriété dite : 
dit « Tabriket ». ; 

Requérant, : M. Deltour Louis-Jules, ingénieur, demeurant 3 

Rahat, villa Fossé, avenue Pare-Foucauld, et domicilié 4 Rabat, rue 

du Lieutenant-Revel, chez M. Guercin, architecte expert. 

Le bornage a en lieu le 6 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

, . ROLLAND. 

Réquisition n° 1754 R. 
Propriété dite -: « Berber », sise 4 Kénitra, route de Fés, entre’ 

la maison cantonniare et le bureau des droits de portes. , 
Requérant : WTlammed ben Hassen Berber, négociant, demew- 

rant 4 Kénitra, ville indigéne, domicilié 4& Kénitra, boulevard Petit- 
jean, chez M® Malére, avocat, son mandataire. ' 

Le bornage a eu Jieu le 5 avril 1925, 

Le Conservateur de. la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 1755 R. 

Propristé dite : « Lotissement Daoudi ». sise & Kénitra, route 
de Fés, entre la maison cantonniére et le bureau des droits deporte. 

Requcrant : Si Mohamed ben Omar Daoudi, demeurant 4 Kénij- 
tra, ville indigéne, domicilié 4 Kénitra, chez M* Malére, son man- 

dataire. 
Le bornage a eu lieu le 7 avril 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fortciére a Rabat, 
, ROLLAND. , 

(1) Nora. -— Le dernier délai_ pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

‘qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle de vente   
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES u 

  | de ta Justice de Paix. 
, Cadi. 

limitée : au nord, par Haj Mohamed el Hajoui, 4 Fés, rue Oued- 
Rechacha ; & J’est, par les Ouled bel Hayachi, sur les lieux ; au sud, 
par le cheikh Ould Moulay Abdelaziz, sur les liewx ; 4 l’ouest, par 
Hai Mohamed el Hajoui susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa, connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qui! en est propriétaire en verlu d'une moulkia homologuée, en 
dale du ro rcebia IL 1341 (30 novembre 1922). ‘ 

Le Conservuteur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 560 K. 
Suivant réquisition en date dy 8 septembre 1925, ‘déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Abdelkader ben M’Hamed Benkiran, 
propriétaire, marié selon la loi musylmane en 1325, demeurant A 
Fos, 31. derb E] Mohkfia, et domicilié 4 Fés chez Me Reveillaud, avo- 

cat, 4. rue du Douh, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
ipriétaire d'une propriété dénommée « Dar Brahim Soussi », A la- 
quelle il a déclaté vouloir donner le nom de :,« Dar Benkiran n° 2 », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Taza-Médina, triq Bab-ilerrch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée,: au nord, par la rue Trig-Bab-Herreh; A l’est, au sud et & 
louest, par le requérant. ‘ 

Le requcrant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

homologué, 
on date du 29 kaada 1343 (a1 juin 1925), aux termes duquel Sid Bra- 
him ben el Hassan ben Mohamed Essoussi lui a vendun ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknds, 
ROLLAND. 

  

      

Réquisition n° 1762 R, 
Propriété dite + « Aztb Selghoua », sise contréle civil de Mechra 

bel Ksiri, annexe d’Had Kourt, caidat Krafés, tribu des Beni Malek, 
fraction des Oulad Selghous, lieu dit :.« Azib Selghoua et Baabcha », 

Requérants : 1° selham ben Djilani Helhoul; 2° Kamela bent 
Djilali Mowmi, veuve de Mokadem Djilani Helhoul; 3° Khedidja bent’ 
Djilani Hethoul, représeniés par M’hamed Cherqi Matougui, demeu- 
rant au douar des Ouled Setti, tribu des Beni Malek, ayant fait Ulec- 
tion de domicile A Rabat, avenue Dar-el-Makhzen, chez M, Guay 

; Francis, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs 
co-prepri¢laires indivis ; 4° Daouia bent Ali el Ksiri Hasnaoui, veuve 
de Mokadem Dyjilani Helhoul; 5° ‘Requia; 6° Mennana; 7° Amina, 
ces iro.s derniéres filles de Mokadem Djilani Helhoul : 8° Rahma 
bent e}] Hachemi Dehonghi, veuve d’Abdeslam ben Diilani Helhoul 
et sex enfants 1° Taieb, 2° Mohamed, 3° Chlek: 4° Yafina et 
5° Khouda bent Abdeslam. mariée } Mohamed ould Semsala Ham- 
madi: g° Mekka bent el Haj Mohammed Sebahi Zouaidi, veuve 
dAbdesslam susnommé et ses enfants : 1° Qacem, 2° Larbi, 3° Mos- 
lefa, 4° Fathma, mariéesa Driss ben Zizoun ; et ro® des -utres enfants 
d’\bdesslam +: 1° Alla], 2° Oum Keltoun, 3° Zohra, 4° Yzza, 5° Ke- 
didja, 6° Iktahma; 11° Fadila, mére d’Abdesslam susnommeé, demeu- 
rant tons au douar des Ouled Helhoul, tribu des Beni Malek s 
72° M. Dumittan Paul, demeurant A Rabat, boulevard Clemenceau. 

Le hornage a eu lieu le 25 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

  

11, -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. .29 du dahir du 

12 aout 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918), 

  

Réquisition n° 5866 CG. 
Proprigl’ dite + « Dar Qaid ben Larbi », sise & Casablanca, rue. 

Djemaa-es-Souk- 

  

au Secrétariat 
au bureau du Caid, & Ja Mahakma du 

publication. Elles sont recues ‘A la Conservation, 
 



Requérant : Si Haj- Ahmed ben Larbi el Mediouni el Bidaoui, 

démeurant 4 Casablanca, 42, rue Djemaa-es-Souk. 

" " ‘TLes‘délais pour former opposition sont rouverts pendant un détai 

d'un mois, sur réquisition de M. le Procureur commissaire du Gou- 

yernement, en date du 2 septembre 1925. 

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

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition. n° 4712 C. , 

‘Propricté, dite : « Boudik et Bouchiker », sise contréle civil de 

Chaouia-Nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction 

des Quled Azzouz. ; 

Requérants :}Mohammed ben Moussa el Medkouri Essebahi el 

Azouzi et son fils Moussa, demeurant fraction des OQuled Azouz, tribu 

des M’Dakra. 
Le bornage a eu lieu le 23 septembre rg2h. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, Dp. iy 

: BOUVIER. 

‘Réquisition n° 5981 C. 

Propriété dite : « Immeuble Saint-Alfred », sise contréle civil 

de Chaouia-Nord, tribu des Zenatas, fraction Zaoughat, a hauteur du 

km. 23,500 de la route de Rabat, 4 1 km, au nord. 

Requérants : Mme Gueydan, Gertrude-Eléonore, veuve de M. du 

Buisson Alfred; 2° Mme du Buisson Charlotte, dpouse de M. Cheval- 

lier Régis ; 3° M. Lebourgeois Fenx-Alphonse, tous domiciliés chez 

M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu Jiew te 4, mai 1925. 

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

BOUVIER. 

Rénuisition n° 6336 C. 

Propriété dite : « Koshia », sise contréle civil de Chaouia-Nord, 

tribu des Zenatas, douar Moualin el Arsa. oo 7 

Requérant : £1 Miloudi ben Mohammed el Haddaoui el Bou Azizi, 

demeurant au douar Moualin el Arsa, fraction des Ouléd Maaszza, 

tribu des Zenatas, ‘domicilié & Casablanca chez M® Dumas, + vocat. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1925. 

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

: BOUVIER. 

Réquisition n° 6357 GC. 

Propriété dite : « Argentine LI p, sise contréle civil de. Chaouia- 

Nord, tribu de Médiouna, 4 8 km. de Casablanca et & 500 métres au 

nord de la route allant & Camp-Boulhaut. 

Requérant : M. Nahan Moses, domicilié & Casablanca, chez M Ja- 

min, 55, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 26 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare @ Casablanca, p. i., 

' BOUVIER. 

4 Réquisition n° 6655 C. . 

‘Propriété dite : « Talaa el Kheir », sise contréle civil de Chaouia- 

Nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Gouassem, 

jeu dit « Talaa el Hamar ». . 

7 Requérants ; 1° Fequih Sidi Mohamed Sonffi bel Caid Ziadi el 

Beidhaoui ; 2° Sidi Mohamed ben Mellouk, dit aussi « Mohammed ben 

Mellouk »; 3° Sidi Bendaoud ben .Bouchatb ez Ziadi el Kasmi, tous 

trois domiciliés A Casablanca, rue Djemaa-Chlewh, 34. 

Le bornage 4 eu iieu le 27 février. 1925. 

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

BOUVIER. - 

Réquisition n° 6716 C. ; 

Propriété dite : « Deliar el Kebir II », sise contrdéle tivil de 

| Chaouta-Nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, lieu 

ait « Anfa Supérieur ». 
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Requtrants : 1° Zohra bent Zeroual cl Mediouns; 2° Amina bent 
Zeroual el Mcssaoudia; 3° Ahmed ben Moulay Yacoub; 4° Fathma ‘bent 

Moulay Yacoub; 5° Mohamed ben Abdelkadcr dit « Ettandji »; 
6° Slimanc ben Mohamed, tous domiciliés 4 Casablanca chez M® Rol-° 
land, avocalt, avenue Mers-Sultan. : 

Le bornage a eu lieu le 1g février 1995. 

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

Réquisition n° 7706 C. 
Propriété dite : « Bled Zouirat », sise contréle civil de Chaouia- 

Nord, tribu de Médiouna, 4 2 km. A lest de Tit Melil, lieu dit 

« Zouirat ». 
Requérant :-M. Perdrigeat Marcel, demeurant et domicilié 4 Tit 

Melil. 

Le bornage a eu lieu le 31 aodt 1925. ; 

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

  

111. — CONSERVATION D‘OUJDA 
  

‘Réquisition n° 902 0, 
Propriété dite : « Zeghamim », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Ouled Ahmed ben Brahim, 4 6 km. environ au nord de la vile 
d’Oujda et A roo m. environ 4 l’est de la route n° 18 d’Qujda a Mar- 
timprey, _ , . 

Requérant : M. Teboul ou Touboul Maklouf, négociant, demeu- 

rant & Qujda, avenue de France. . 
Le bornage a eu lieu le 28 marg 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
G. MOREAU, _ 

Réquisition n° 1036 0. 
Propriété dite : « Villa Georgette I », sise ville d’Oujda, rues 

d’Alger et d’Agadir. 
Requérant : M. Vidal Jean-Baptiste, cultivateur, demeurant & 

Oujda, avenue d’Algérie, n° 43. , 
Le bornage a eu liew le 7 avril 1925... 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1059 0. 
Propriété dite : « Yalou-Thévenot », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, douar Khellad, 4 1 km.- 
environ 4 l’ouest de Regada, 4 proximité de la route n° 4o1 de Ber- 
kane 4 Martimprey. , 

Requérant : M. Thévenot Claude-Antoine, propriétaire, 
rant A Borkane. : 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 1925. 

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

demeu- . 

Réquisition n° 1156 0. . 
Propriété dite : « Triffa n° ro », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, 4 ro km. environ au nord-est de Berkane, 
de part et d’autre des pistes de Sidi Amara 4 Hassi Smia et & Adje- 
roud. . 

Requérant : M. Graf Charles, employé de commerce, demeurant — 
4 Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié chez M. Speiser, 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu Je 147.juillet 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i. 
G. MOREAU. 

'V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
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Réquisition n° 417 M. 

Propriété dite : « Dar Moulay Idries », sise A Marrakech-Médina, 
Kasbah-Médina



N° 674 du 22 septembre 192. 

‘ Requérant : Moulay Tahar ben Lahcen, demeurant a Marrakech- 

Médina, quartier de la Kashah, derb Sebaia, Kribat Nhas, n° 14 et 16, 

agissant en son nom personnel, comme Litulaire d'un droit de zina 

cl au nom we l'Etat chtrifien (domaine privé), comine propriétaire 
du_ soi. 

Le bornage a cu lieu le 93 mars 1925. 

Le présent avis amnule celui para au Bulletin officiel du 14 juil- 

Jel 1925, n°? 664. 

. Le Conservateur de la ‘Propriété Foneiére & Marrakech, p.i., 

Eee 

. EGZEN. : 
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Réquisition n° 471 M. 
Propriété dile : « Lella Akila », sise contréle civil des Abda 

Ahmar. tribu des Abda, piste de Souk el] Had au Souk el Khemis, 

- fraction des Ouled Ali, licu dit « Lella Akila. . 

Requérant :.M. Braunschwig Georges-Gabriel, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Aviateur-Roget, n° 22, représenté pat M. Nahon Abrabam- 
Haim, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu Je 15 juin 1925. 
Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Marrakech pb. 1. 

EUZEN. 
  

        

ANNONCES 

ia Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Société en commandite 
par aelions 

« CHAMSON & @* » 
(Publication légale) 

  

Aux lermes d'un acte sous 
signature privée, enregistré a 

- Alais (Gard), le 5 aodl 1925, 
~M. Sheodere-Abel 

négociant, demeurant & Cal- 
Vian (Var), a établi les statuls 
d’une société en comsandite 
par actions. De ces staluts, il 
a élé exirait liltéralement ce 
qui suil ; 

Article premier. -—— Il est 
formé par ces présenles une 
sociélé en comimandite par 
actions qui exislera enfre M. 
Chamson comune seul gérant 
responsable, et les propriétai- 
res des actions ci-aprés créées 
comme simples cominanditai- 
res, ‘ 

Cette société sera régic par 
la législation en’ vigueur du 
lieu du siége social et par ies 
présents slatuls. . 

Art. 2. — La société a pour 
objel toutes affaires commer- 

ciales au Maroc, en France, en 
tout autre lieu, el notamment 

les opérations d’importalion, 
d'exportation, de représenta- 
tion, de tratisport, de naviga- 
tion maritime ou fluviale, 
daffrétement ou d’armement. 

La création ou IJacquisi- 
tion et exploitation d‘agences’ 
ou de comploirs ou de tout 
établissement commercial, in- 
dusiriel, agricole ou d’élevage, 
susceplibles de servir au déve-, 
loppement des moyens d’ac- 
tion de la société ; 

La parlicipalion directe ou | 
la socitlé dans. indirecte de L 

toules opérations comunercia- 
les, agricoles ou industriclles, 
pouvant se rattacher 4 l'un 
des objets précités, par voie de 
création de sociétés nouveles, 

dapport; souscription ou 
achat de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, association, en 
participation ou autrement ; 

El généralement toutes opé- 

Ghamson, . 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
  

ralions commerciales, indus- 
trielles, agricoles, inmumobilié- 
res, mob.tli¢res et financiéres, 
se rallachanl directement ou 
indirectement aux objets ci- 
dessus speévilics. 

Art. 3. — La raison el la 
signature sociale sont « CGham- 
son et Cie ». 

Art. 4. —- La durée de la so- 
ciété cst de cinquante années 
qed comenceront & courir du 
jour ds sa coustitution, saul 
ies cas de dissolution antici- 
pes el d+ prorogation prévus 
aux présents statuts, - 

Art. 5. — Le siége social est 
fixé a Safi (Maroc). 1! pourra 
étre trausféré dans toute autre 
ville du Maroc par simple dé- 
cision dai gérant, ct 4 Paris, ew 
verlu d'une délibération de 
lassentblée générale des ac- 
tionnaires. prise conform 
ment a Varticle 42 cl-aprés. 

Art. 6. — Le capital social 
est fixé 4 qualre cent mille 
franes. I} est divisé en huit 
cenls actions de 
francs chacune. 

Ark. 7. —- Le monlant des 
actions it souscrire est payable 
soit au sitge social, soit en 

tout autre endroit indiqué a 
cet effet : un quart lors de la 
souscriplion, un quart dans 
le mois qui suivra la constitu- 
tion de Ia société, et Ie sur- 
p-us en une ou plusieurs fois, 

‘en vertu des délihérations du 
conseil de surveillance qui 
fixera Vimportance de la 
somme appelée, ainsi gue le 
lieu et l’époque auxquels les 
versements devromt étre eflec- 
tués.’ 

Art. 20. — La société est 
‘administrée par M. Chamson, 
seul gérant responsable, qui a 
la direction exclusive des 
‘affaires de la sociélé, et la si- 
gnature sociale dont il ne peut 
faire usage que pour les be- 
soins de la société. 

Le gérant a les pouvoirg les 
plus étendus pour agir au 
nom de la société en -toutes 

cing cents 

  

circanslanees et pour faire en 
consequence toutes les opéra- 
tions ose oratlachant a4 sou 
objet. tel quéil est 
par article 2. Ces  pouvoirs 
comprennent volwmiment ceux 
de créer loules  succursales, 
nominer, révoquer tous direc- 
leurs cl agents de wa sociélé, 
fixer leurs traitemments el avare- 
fazer fixes ot proportionnels ; 
juire tous (raités et imarchés 
au coluptant-ou a terme; tran- 
s.ger, compromettire, esler en 

juslice, donner lous  deésiste- 
ments wl ciainlewées, avec ou 
suns Teeement,. 

Toutelois les emprunts au- 
tres que les crédils de banque, 
les achats, échanges, hypolhé- 
ques cl ventes d‘imimeuble de- 
vront élre autérisés par une 
délibération de Vassemb.ée gé- 
nérade ordinaire, 4 moins que 
Vopération envisagée ne  dé- 
passe pits soixande-quinze 
mille frances. 

Art. 26. — it est créé un 
conseil de surveillance, com- 
poré de trois actionnaires au 
moins el de sept au plus, 
nomimes par assemblée gént- 
Tale, et qui représcule les ac- 
tionnaires dans leurs rapports 
avec la gérance. mo 

Art. 35. — L’assemblée gf- 
néerale réguligrement consti- 
tuée représente  L’universalité 
des oclionnaires + ses décisions 
sont oh.igatoires pour tons, 
m¢éme pour les absents, tes dis- 
sidents ct les incapables. 

Arl. 36, L’assermblée ad. 
nérale se tient chaque année 
avanl la fin du mois d’octo- 
brs, aux jour, bheure el licu 
designs par le conseil de sur- 
veil ance, . 

Att. 397. - L'assemblée gé- 
nérale se compose de tous les 
actionnaires, quel que soit le 
nombre de leurs aclions, 

Nul ne peut y représenter 
un actionnaire s'il n’est lui- 
In¢dme actionnaire. . 

Les actionnaires doivent, 
pour assister 4 l'assemblée, dé- 

  

délerming. 

meso scrulaleurs, Le 

  

poser leurs titres cinq jours au 
moins avant la réunion, au 
sitge social ou dans tout autre 
licu indiqué dans Vavis de 
convocation. 

Art. 38 -— L'assemb'“e est 
‘présidée par Ie président du 
conseil de surveillance, assisté 
des deny plus forls acliounai- 
res présents cl acceptant com-— 

ne bureau 
ainsi formé désigne le secré& 
taire.’ : 

est lenu une feuille de 
présence qui est certili¢e par 
le bureau. / 

Art. 3y. —+ Les délibérations 
sont jrises a Ja rmajorité des 
voix des iserbres prés-nts, 
sauf dans les cas prévus A l’ar- 
ticle 42 ci-aprés. En cas.) de 
parlage, la voix du président 
est prépondérantec, Chaque 
tucmbre de Uassemblée a au- 
taut de voix qu’i) posséde et 
représente de fois dix actions, 

Act. 40. —- Pour que ses dé- 
lib¢rations soient _vatables, 
Vassemmbléc générale ordinaire 
vannuelle on convoquée exira- 
ordinairement doit réanir — le- 
quorum fixé par article ag 
de la soi du a4 juillet. 1867, 

Art, 41.'— L’assemblée’ gé-. 
nérale annuelle ou ordinaire a 
nolamment les pouvoirs sui- . 
vants 

Elle entend les rapports pré- 
senltés par le conseil de sur- 
veillance sur les affaires socia- 
les ; 

File discute, approuve, ou 
rejette le bilan ct les comptes 
ou cn demande le redresse- 
ment ; 

Elle détermine UVemploi des- 
hénéfices et fixe les dividendes; 

Elle nomme les membres du 
conseil de surveilance.........-5 

Enfin elf peut prononcer et 
slatuer’ sur lous les objets ¢i- 
aprés jprévus, mais. dans. ce 
cas, en ce qui concerne les 
objcls ainsi mis extraordinai- 
rement & Vordre du jour, elle 
devient extraordinaire ‘et est 
sonmise aux conditions des



a! 

_ délibérations des 

" membres 

aa 

assemblées 
exlraordinaires, suivdiut la na- 
ture des décisions 4 prendre. 

Art. 4a, — L’assemblée gé- 
nérale extraordinaire peut, sur 
la proposition du conseil de 
surveillance 
pital social ; réduire le capital 
social ; amorlir le capital so- 
cial ; décider fa  transforma- 
tion de la société en. société 
anonyme ; apporter 2 toutes 
‘sociétés en formation ou cons- 
titudées la totalité de l’actif£{ so- 
cial ; : . 
_[écider toutes fusions ou 

alliances de la société avec 
d’autres, soit par voie d'ap- 
ports, soit par tous autres njo- 
des ; . 

Décider la prorogation de la 
société’ ; décider également la 
dissolution de la société, mé- 
me en l’absence de toutes per- 
tes. du capital social, e: pour 
des causes dont 1 arseinblée 
générale appréciera souveraine- 
ment l’importance et loppor- 
tunité. Dans tous les cas pré- 

réguliérement constituée et ne 
délibére valab:ement que si 
elle est composée d’un nombre 
‘d’actionnaires représentant les 
trois quarts aii moins du capi- 

. tal social. 
Les assemblées prévues au 

présent article se composent de 
tous les actionnaires, quel que 

. oil le nowbvre de ieurs actions, 
pourvu qu’elles aient été libé- 
rées des versements exigibles. 
Ses délibérations sont prises a 
Ja majorité des deux tiers: des 

présenls, Chaque 
membre de l'assemblée a au- 
tant de voix qu’il posséde ou 
‘représente d’actions sans limi- 
tation. \ . 

Art. 43. — L’année sociale 
cominence le 1° janvier et fi- 
nit le 3: décembre. Toutefois 
le premier. exercice compren- 

‘dra le temps’ écoulé du jour de 
la constitution définitive de la 
société jusqu’au 3:1 décembre 
926, 

Art. 46. — Les produits an- 
nuels, déduction faite de tous 
les amortissements, charges 
‘sociales et frais _ généraux, 
constituent les bénéfices nets. 
Les charzes sociales compren- 
nent iulamment lintérét et 
Vamortissement de tous em- 
‘prunts, les traitements fixes et 
proportionnels, sous quelque 
forme et dénomination que ce 
soit, et notamment l’attribu- 
tion d’une part sur les béné- 

‘-fices & la direction, aux agents 
‘et employés, les frais d’admi- 
nistration, ‘¢ contréle, et de 
‘toutes at ibutions conférées 
‘par le cénseil, Le conseil de 
surveillance fera subir aux 
immeubles, fonds de commer- 
ce, matériel, et en général A 
‘tous éléments de JV’actif les 
-amortissements qu'il jugera 
-convénables. 

Tl en sera de méme pour les 
«iépenses de frais de constitu- 

: augmenter le ca-- 
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tion et sur le compte de pre- ill. — Des  procés-verbaux « ll Ge conseil) est méme tenu mier établissement. 
Art. 47, — Sur les bénéfices 

annuels, déteriuinés ainsi qu’il 
est dit 4 Varticie précédent, il 
sera d’abord prélevé 

z° Cing pour cent pour 
conslituer un fonds de réser- 
ve, ce prélévement devenant 
facultatif lorsque la réserve a 
atteint le dixiéme du capital 
social, pour reprendre ensuite 
‘son cours si elle vient A étre 
entamée ; 

2° Trente pour cent qui se- 
_ romt attribudés au gérant ; 

3° Quinze pour cent pour le 
consei; de surveillance ; 

4° La somme nécessaire pour 
servir aux actionnaires a titre 
de premier dividende : six 
pour cent sur le montant libé- 
ré et non amorti du capital de 

- leurs actions, sans que si les 
bénéfices d’une année ne per- 
mettaient pas. cette distribu- 

tion, il puisse étre réclamé sur 
les bénéfices des années sub- 
séquentes. 

Le surplus est mis a la dis- 
position. de l’assemblée géné- 
ra‘e qui peut, sur la proposi- 
tion du conseil de surveillance 
affecter toutes sommes qu’elle 
jugera utile 4 des fonds d’a- 
mortissement supplémentaires 
ou spéciaux, A la constitution 
de réserves extraordinaires ou 
spéciales, de fonds de pré- 
veyance, 4 des reports 4 mou- 
veau. 

Aprés les prélavements et 
affectations dont il vient d’étre. 
par.é, le solde sera distribué 
entre les actions, sans tenir 
compte de leur état de libéra- 
tion. 

Art. 50. — En cas de contes- 
tation, tout actionanire  aoit 
faire élection de domicile a Fa- 
ris, et toutes ‘ssignaiions et 
notifications sont valablement 
données 4 ce domicile. | 

A défaut d’élection de domi- 
cile, ceile-ci a lieu de plein 
droit au parquet du Procureur 
de la République prés le tribu- 
nal civil de la Seine, le domi- 
cile élu formellement ou gta- 
tutairement entraine attribu- 
tion de juridiction ‘aux tribu- 
naux compétents de la Seine. 

Il. — Suivant acte requ par 
M® Reboul. notaire A Alais, le 
7 aot 1925, M. Chamson a dé- 
claré que les huit cents actions 
de cing cents francs chacune 
représentant le capital de qua-. 
tre cent mille francs de la so- 
ciété Chamson et Cie, ont été 
souscrites par diverses person- 
nes, et qu'il a été versé par 
chacun des souscripteurs une 
comme égale au quart du mon- 
tant des actions par lui sous- . 
crites. Un état certifié par le 
gérant contenant les noms, 
prénoms, qualités et domiciles 
des souscripteurs, le nombre 
des actions souscrites et le 
montant du versement effectué 
par chacun d’eux est demeuré 
annexé au dil acte. 

\ 

  

  

des délibérations prises par 
l’assemblée générale des ac- 
tionnaires de la société en com- 
mandite par actions « Cham- 
son et Cie », Ie 8 aott et le 
17 aovt 1925, il appert : 

I. — De la premiére délibé- 
ration , 

1 Que Vassemblée générale 
a reconnu la sincérité de la 
déclaration: faite par le gérant, 
de la souscription de toutes les 
actions — et 

quart du montant de ces 
actions, aux termes de. l’acte 
recu par M® Reboul, notaire A 
Alais, le 7 aott 1925 ; 

2° Qu’elle a désigné un com- 
Missaire pour apprécier les 
avantages particuliers stipulés 
Far les staluts au profit ‘de 
M. Chamson, gérant, et du 
conseil de surveillance. 

H. — De la deuxiame déli- 
bération : 

1° Que l’assemblée générale, 
aprés avoir pris connaissance 
du rapport du commissaire, a 
adopté les conclusions de ce 
rapport, et par suite a approu- 
vé les avantages particuliers 
stipulés par les statuts au pro- 
fit de M. Chamson, gérant, et: 
des membres 
surveillance ; 

a° Qu’elle a approuvé les 
statuts de la société en com- 
Mandite par actiona « Cham- 
son et Cie », tels qu’ils résul- 
tent de l’acte sous seings pri- 
vés sus-énoncé, en y apportant 

du conseil de 

toutefois les précisions et mo- - 
difications ci-aprés 

Au deuxiémeé alinéa de l’ar- 
ticle 2, eprés le mot « indus- 
triel », ajouter celui de « mi- 
Nier ». En conséquence, ce se- 
cond alinéa se trouve ainsi 
concu : « La création ou I’ac- 
quisition et l’exploitation d’a- 
gences ou de comptoirs ou ce 
tout établissement |. commer- 

cial, industriel, minier, agri- 
‘cole ou d’élevage, susceptible 

de servir au développement 
des moyens d’action de la so- 
ciélé ». 

Au troisigme alinda du mé- 
me article, ajouter le mot « mi- 
niéres » aprés le mot « com-: 
merciales ». 

Au quatriéme alinéa, ajou- 
ter le méme mot « miniéres » 
aprés ceux de «.sopérations 
commerciales », 

Fle a fixé le nombre des 
membres du conseil de  sur- 
veillance qui était de trois au 
moins et de sept au plus, a 
cing au moins et sept au plus. 
En conséquence, l'article 6 
sera désormais ainsi congu : 

« Article 26. — Tl est créé 
un conseil de surveillance com- 
posé de cing actionnaires au 
moins et de sept au plus, nom- 
més par l’assembliée géné- 
rale ». : 

La derniére phrase du_ pre- 
mier alinéa de l’article a9 est 
modifiée comme suit : 

du versement du - 

  

de se compléter de la sorte 
dans le mois qui suit ja va- - 
cance si le nombre des mem- 
bres est descendu au-dessous 
de cing. » , 

D’autre part, le nombre ‘des 
membres du conseil présents 
pour la‘ validité des délibéra- 
tions .est fixé & trois au lieu 
de deux. Kn conséquence, ie 
deuxiime alinéa de l'article 31 
est désormais ainsi congu : . 

« La présence de trois au 
moins des membres du con- 
seil est nécessaire pour la va- 
lidité de ses délibérations. » - 

3° Qu’elle a nommé mem- 
bres du premier conseil de sur- 
veillance -pour une année -: 

MM.‘ Eugéne Charabot, in- 
dustriel, officier de la Légion 
d’honneur, demeurant A Grasse 
(Alpes-Maritimes) ;. 

M. Robert: Bienaimé, indus- 
triel, demeurant 4 Neuilly-sur- 
Seine, 7, rue Ancelle ; ' 

M. Maurice: Chaber, ancien 
président de la chambre de 
‘commerce de Nossi Bé (Mada- 
gascar), demeurant A Paris, 
15, rue Gay-Lussac ; 

M. Pierre Deloncle, attaché 
4 la Banque Francaise et Colo? 
niale, chevalier de Ja Légion 
d’honneur, demeurant & Paris, 
33, avenue de Suffren ; 

M. Théophile-Louis Hermet, 
industriel, chevalier de la Lé- 
gion d’honneur, demeurant 4 ° 
Genolhac (Gard) ; 

M. Pierre Morena, industriel, 
demeurant . & ‘Grasse (Alpes- 
Maritimes) ; , 

M. Georges Teissonniére, de 
Ja Banque Teissonniére, de- 
meurant 4 Alais (Gard) ; 

Lesquels.- ont accepté ces 
fonctions, ° . 

Expédition des statuts, de 
Vacte de déclaration de sous- 
criplions et .de versements, et 
de l’état_y arinexé, des délibé- 
rations des deux assemblées 
générales constitutives, ont été 
déposées au greffe du tribunal 
de premiétre instance de Caga- - 
blanca et du tribunal: de paix 
de Safi. ; 

Safi, le 13 septembre 1995. 
Pour extrait et mention : 

 GHAMBON. 

  

ALIGNEMENT 
  

CENTRE DE BERGUENT 

‘Enquéte de commodo 
et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des. travaux publics, em 
date du 10 septembre rga6,- 
une enquéte de commodo et 
incemmodo, d*une durée d’un 
mois, & compter du ao sep- 
tembre 1925, est ouverte dans 

t
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Je territoire du contrdle civil 
des Hauts-Plateanx, au sujet 
du plan d‘aligniment de Ber- 
guent, 

Le dossier’ d'enquéle est dé- 
posé dans les bureaux de l'an- 

nexe de contrdéle civil de Ber-, 
guent, oti il peut étre consulté 
aux heures d’ouverture des 
bureaux. ; 

Les observations auxque-les 
le projet pourra donner lieu 
seront consignécs sur un re- 
gistre ouvert A cet effet. 

  

SERVICES MUNICIPAUX *. 
  

VILLE DE RABAT .- 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des Services muni- 
cipaux de la ville dg Rabat a. 
Vhonneur d’informer le pu- 
blic ‘que les opérations de la 
comniission syndicale des pro- 
priétaires au quartier Leriche 
ont été homologuées par dahir 
du ig aott rg25, publié au 
Bulletin officiel m®° 67a, du 
8 septernbre 1925. 

. *- Tl fait connaitre, en outre,; 

que les plans de redistribution 
du dit quartlier, ainsi que la 
liste des indemnités ct soultes 
A payer, avec les noms des dé- 
biteurs et bénéficiaires seront 
déposés aux Services munici- 
paux (bureau du plan), of les 
intéressés pourront en prendre 
connaissance. 

_ Rabat, le 14 septembre 1925. 

Le chef des services 
municipauz, 

J. Truac, 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Viztrat des habous 

AVIS 

L’adjudication qui devait 
avoir licu lc mercredi 16 sep 
tembre 1924, dans les bureaux 
du nadir des Habous kobra de 
Rabat, pour la cession par voie 
d'échang¢- de- deux ‘terrains & 
batir des Habous . Ben  Guen- 
naoui, -est -renvoyée au mer- 
credi a1 octobre 1935 (3 rebia 
Il 1344), & dix heures du ma- 
tin. 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Bureau des faillites 

: - Audience : 

“du lundi 28) seplembre 1925 
_2,. G6 heures) . 

Liquidations judiciaires _ 

Elie Elmaleck, mercerie, Ra- 
bat, pour concordat ou union. 

Marius André, ex-négociant   

a Fés, pour concordat ou 
union. 

Bohtbol Isaac, commmercant 4 
Rabat, pour concordat ou 

union. ‘ 
Pierre Carrere, menuiserie a 

Rabat, pour derniére vérifica- 
tion. : 

Exie Albaz, meubles 4 Rabat, 
pour examen de situation. 

Faillites 

Maurice Ifly, ex-commercant | 
ai Salé, pour derniére vérifica- 
tion. 

Emile Robillard, commer- 
cant & Rabat, pour premiére 
vérification. 

Duarte Ferreira, menuiserie 
a Rabat, pour premiére vérifi- 
cation. ; / 

Le Chef du Bureau, 
L. Caapuc. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Kabat. 

Inscription n° 1318 
du 3 seplembre 1925 

Suivant acte nolarié recu le 
1g aodt 1925, par. le secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Meknés, dont une expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe 

‘du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 8 septembre 
suivant, M. Marcel lIémeret, in- 

dustriel, demeurant 4 Meknés, 
s'est reconou débileur envers 
M. Léon Vallin, commergant, 
domicilié méme ville, d’une 

‘certaine somme, pour le rem- 
boursement de laquelle le pre- 

_Inicr a affecté A titre de gage 
“et de nantissement au profit du 
second, ie fonds de commerce 

.de moulin et usine électrique 
qu'il exploite 4 Meknés-Médina, 
quartier Kermouda. sous le 
nom de Moulin Heémeret, et 
cela avec sev éléments corporels 
et incorporels. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE.: 

  

“EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

- Inscription n° 1316 
: - du 4 septembre 1925- 

- Suivant acle sous signatures 
 privées fait en triple 4 Meknés, 

le a7 aodt 1925, dont um origi- 
inal a été déposé au rang des 
Mminules notariales du secréta- 
riat-greffe du tribunal] de paix 

) de la méme ville, le 27 aovt 
1925, duquel une expédition 
fut transmise au secrétariat- 
ereffe du tribunal.de premiere 
instance de Rabat, le 4 septem- 
bre suivant, M. Camille Lan- 

“BULLETIN 

_ Victoire, 
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dow. propriétaire et hote-icr, 
demeurant & Meknés, ville nou- 
velle. a vendu 4 Mme Léonie 
Delorme, ¢pouse divoreée de 

M. Audra, hételi¢re, derneurani 
d Casablanca, le. fonds de com- 
merce d’hétel. café, restanrant 
quil caploilait i Meknés, vile 
nouvelle, avenue de la Gare, A 
lense.gne dé o« Hotel-Café-Res- 
taurant de [bordeaux ». 
Ce fonds comprend 
L’enseigne, la clicntéle, 1’a- 

cha.andage y altachés, et les 
ustensiles. ontlillage et matériel 
servanl 4 son exploitation. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrétariat- 
gree du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiémne in- 
sertion qui sera faite du pré 
sent extrait dans: les journuux 
d’annonees légales. 

Pour premiére insertion. ' 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce Lenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1374 
du 2 septembre 1925 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées on date, A Kénitra, du 
a avrih rga5, dont un original 

a élé déposé au bureau-du no- 
tariat de Rabal, suivant acte 
contenant reconnaissance d’é- 
criture et de signatures, le 
27 aont suivant, duquel une 
expédition suivie de ses an- 
nexes a élé transmise au secré- 
tarial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le 
2 septembre 1925, M. Jules-Cé- 
sar-Svlvesire Dersy, négociant, 
demeurant 4 Kénitra, A langle 
de la rune Albert-Ie et de la rue 
de la Victoire, a vendu a M. Mi- 
che: Piqueras, propriétaire, de- 
meuranl & Kénitra, le fonds de 
connnerce de café-hdétel, exploi- 
té 4 Kénitra, & Vangle de la rue 
Albert-le* et de la rue de la 

a'-Venseigne « Café- 
Hotel du Sebou ».” 

Ce fonds comprend : 
La clientée, V’achalandage, le 

nom commercial et l’enseigne. 
Le inaléricl et mobilier com- 

mercial servant a son exploita- 
lion, 

Et les marchandises existant 
en magasin. 

Les oppositions sur le prix 
scront recues au secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme in- - 
sertion qui séra faile du pre- 
sent extrait dans les journaux 
dannonces légales. 

Pour premiére fasertica 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE.   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an scecrétariat-greffe du tri- 
hunal we premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
a7 aont 1925, il appert : 

Que Mme Juliette Jacquet, 
¢pouse de M. Georges Ménard, 
commmercant, avec’ lequel elle 
demeure A Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade, m® 56, 
agissant au nom et comme 
mandataire de ce dernier, sui- 
vant pouvoirs.en date du 9g 
juiilet 1925, a vendu & Mme 
Madeleine Noél, sans profes- 
sion, demeurant méme ville, 
rue Galilée, n° 89, veuve non 
remariée de M. Maurice Clau- 
det, le fonds de commerce de 
café-bar dénommé « Bar Mi; 
nerva », sis 4 Casablanca,’ ave- 
nue du Général-d’Amade,: mi- 
méro 56, avec tous les | élé- 
ments corpore’s el incorporels. 

Suivant prix, -charges, clau- 
ses et conditions insérés & 
Vacte, dont expédition a <€té 
déposée le g septembre 1925, 
au secrétariat-greffe du tribu-. 
nal de premiére instance de 
Casablanca pour son inscrip- 
tion an registre du commerce, 
ot. lout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours de la seconde inser- 
lion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

  

EXTRAIT . 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal dé premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M. Pujol, 
secr@laire-greffier en chef p. i. 
dt: tribunal de paix de Safi, 
rempfissant Ces ‘onelions de. 
notaire au Maroc, ‘le 6 juillet , 
1ga5, .dont expédition a été 
transmise le 23 du méme mois 
au secrélariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance de- 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion, au reg:stre du commerce, 
il appert : 

Que M. Benjamin  Fitoussi, 
entrepreneur de transports, de- 
meurant & Casablanca, s’est re- 
connu débiteur envers M. Ga- 
brie! Allouche, directeur de la 
maison Braunschwig, demeu- 
rant & Safi,, d'une certaine 
somme que celui-ci lui a prétée 
et cn garantie du rembourse- 
ment de ladite sommme en prin- 
cipal intéréts, frais et accessoi- 
res, lui a affecté, a titre de gage 
et nantissement, un, fonds de 
commerce'dehtreprise de trans- 

ports qu’il exploite a Casablan- 
ca. boulevard .Circulaire, sous 

 



"  \ poulinger, 

4564 

le nom de « Transports B. Fi- 
toussi » et comprenant * 

1° Lienseigne, la ccienléle et 
Vachalandage y altachés ; - 

2° Le natériel ef l’agence- 
ment servant 4 son exploitation; 

3° Le droit au bail es Leux 
ot s’exploite ledit fonds ; ~ 

Suivant cluuses ct conditions 
insérées a l’acte. 

Le secrétaire-greffier en ghef, 

, NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiéte instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca le a5 
aotit 1925, il appert : 

Que M. Abel Dompey, limo- 
nadier, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard de la Gare, im- 
meuble Martiner, a vendu a 
MM. Albert, Alfred et Alexan- 
dre Rouvellac, tous trois limo- 

diers, demeurant méme ville, 
Hétel d’Alger, rue de Mogador, 
nf ub, le fonds de commerce de 
café débit de boissons dénom- 
mé « Café des Négociants », sis 
a Casablanca, boulevard de la 

| Gare, immeuble Martinet, avec 
tous les Gidinenis corporels et 
incorporels, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés a Vacte, dont expédition a 

. été déposée le 7 septembre 1925, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca pour son inscription 
au registre du commerce, ot 

tout créancier pourra former 

opposition dans les quinze 

jours de la seconde insertion du 

présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seciétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de blanca. 

D’un acte recu par M. Petit, 

gecrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Mazagan, 
remplissant les fonctions de 
notaire au Maroc, le ao aodt 
yga5, il appert :. 

Que M. Salerno Salvator, bou- 
langer, demeurant 4 Mazagan, 
a vendu A M. Perez Joseph, 

demeurant méme 
ville le fonds de commerce de 
boulangerie qu'il exploite a 
Mazagan, rue Auguste-Sellier, 

sous. le nom de « Boulangerie 
Internationale », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix, charges, 
clauses et conditions insérés & 
Vacte, dont exnédition a été 
ransmise le 3 septembre 1925, 

“nant dans un 
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au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, pour som inserip- 

tion au registre du commerte, 
ou tout créancier pourra for- 
mcr opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du_ présent. ' 

Pour premiére insertion. - 

Le secrétaire-grejfier en che], 
NEIGEL, 

ne EA TCT 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-. 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu au bureau du 

- notariat de Casablanca, le 24 
aott 1925, il appert : . 

Que M. Abraham Dahan, 
commercant, demeurant 4 

Oran, rue du Sergent-Lebahr, 
n° 24, de passage 4 Casablan- 

ca, a cédé a M. Isaac Dahan, 

commercant, démeurant A Ca- 
sablanca, rue d’Algérie, les 

parts et portions lui apparte- 
fonds de com- 

merce de meubles d’occasion, 

exploité A Casablanca, rue du 

Commundant-Provost, n° 24 

bis, avec lots les éléments cor- 

porels ct incorporels, suivant 

prix, charges, clauses et condi- 

tions insérés A lacte, dont 

expédition a été transmise le . 

5 septembre 1925, au secréta- 

riat-greffe du tribunal-de pre- 

miare instance de Casablanca, 

pour som inscription au regis- 
tre du commerce, ou 

créancier du cédant pourra for- 

mer opposition dans les quinze 

jours de ja seconde insertion 

du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier er. chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 26 
agit 1925, i) appert . 

Que M. Jean-Paul Magnan, 
limonadier, demeurant & Casa- 
blanca, cité Poincaré, a vendu 

4 Mlle Marie-Julie Bergogne,: 
célibataire majeure, commer- 
cante, demeurant dite ville, 
boulevard de Lorraine, n° 99, 
le fonds de commerce de café- 
débit de boissons dénommé 
« Café des Amis », sis A Casa- 
blanca, cité Poincaré, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant prix, charges, 
clauses et conditions insérés 4 
l’acte, dont expédition a été 
déposée le 8 septembre 1925, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
‘blanca pour son inscription au 

tout’ 

  

registre du commerce, ot tout 
eréancicr pourra foriier oppo- 
sition dans ‘es quinze jours de 
la seconde inserlion du pré- 
sent. . 

Four premitre insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITHA 

Le jevidi 1g novembre 1925, 
a re heures, au secrétariat- 
ereffe du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite vilie, place de 

' France, il sera procédé 4 la 
venle aux enchéres publiques 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable de : 

Une propriété dite « Cyr- 
nos », sise 4 Kénitra, angle de 
la rue du Sebou et de la rue 
du Bouvet, immatricu:ée sous 
le n° 1532 R., d’une superficie 
de dix-neuf. ares, quatre-vingt- | 
douze centiares, avec la cons- 
truction y édifiée, consistant en 
une villa de quatre piéces, cui- 
sine et lieux d’aisances, et puits 
en macornnerie. 

Ladite propriété saisie A Ja 
requéte de M. Larroque, domi- 
cile 4u en Je cabinet de M° Ma- 
lére, avocat 4 Kénitra, 4 l’en- 
contre du sieur Leca Frangois, 

propri¢taire 4 Kénitra, 
La date de l’adjudication 

pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffisantes ou, a dé- 
faut d’offres, dans les trois 
jours précédant ladjudication. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au secrétarjat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
of se trouve déposé Je cahier 
des charges. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Reve Mounoz. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS = 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
; DE CASABLANCA 

Faillite 
Si Hadj Mekki ben Mohamed 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 8 septembre 
1925, le sieur Hadj Mekki hen 
Mohamed, négociant 4 Marra- 
kech, a été déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée’ proviscire- 
ment au 8 septembre 1925. 

Le méme jugement nomme : 
M. Rabaute, juge-commis- 

saire ; 
M. Zévaco, syndic provisoire; 
M. Verriére, co-syndic provi- 

soire. . | ‘ 

Le Chef du bureau p. i., 

Mace. p’ ANDRE. 

  

N? 

  
_ chef de Marrakech, 

674 du 22 septembre 1925. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Ligaidation judictaire 
Jada ben Moha 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, eu date du & septembre 
1925, le.sieur Juda ben Moha, 
négociant & Marrakech, a été 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. . 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée proviscire- . 
Jnemt au 4 juillet 1925. 

Le méme jJugement nomme : 
M. Rabaule, juge-commis- 

suire ; ‘ 
M. d’Andre, liquidateur ; 
M. le secrétaire-greffier em 

chef de Marrakech, co-liquida- 
teur, 

Le Chef da bureau p. i., 
Manor p’ANDRE. 

BURBAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

_ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

.Faillite Khlifa Lévy 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 8 septembre | 
1925, le sieur Khlifa Lévy, né-. 
gociant 4 Marrakech, a été dé- 
claré en état de faillite. - 

La date de cessation,des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 7 aotit 1925. 

Le méine jugement nomme : 
M. “Rabaute, juge-commis- 

saire ; 
M, d’Andre, 

soire 5. 

M. le secrétaire-greffier en 
co-syndic - 

syndic provi- 

provisoire. 

Le chef du bureau p. i, 

M. p’AnpRE. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

RT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
’ Durand Henri 

Par ordonnance de M., le juge 
de paix de la circonscription. 
nord de Casablanca, en date du 
xz aoit 1925, la succession de 
M. Durand Henri, en son vi- 
vant employé 4 l’Office des 
phosphates 4 Sidi Boulanouoir, 
prés Kourigha, a été déclaréa 
présumée vacante, Oo, 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. — 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont



N° 674 du 22 septembre 1925, 
——o———=—==&=&=_>—>=qK=x_>_]_KK$\_>—_—_—_—__E=_—_{_ Er 

priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des faibli- 
tes, liquidations ct administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, 4 Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
hérédilaires; les créanciers sont 
invités A produire leurs titres 
de créances avec toutes piéces 
a Vappui. 

Passé te délai ie deux mois 
a dater de, la présente inser- 
lion, il sera procédé A la liqui- 
dation eL au réguement de fa 
succession entre tous les avants 

droit comnus. 

Le chef du bareau 7. 1., 

M. p'ANSRE. ' 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites 
et liquidations judiciaires 

du samedi 26 septembre 1925, 
a neuf heures 

tenuc sous Ja présidence dé 
M. Rabaute, juge commissaire. 
dans |'une des salles d’audience 

-du tribunal de premiére  ins- 
tance de Casab-anca. 

  

Liquidations judiciaires 

Dame Juving Francois, 4 Ca- 
sablanca, examen de la situa- 
tion. 

Graner Amédée, -A Gas Wlan- 
ca, premiére vérification de 
créances. 

Paillites 
Souffront Paul, & Casablanca, 

premiére vérification de créan- 
ces. . 

Machecourt Alphonse, 4 Ber 
Rechid, concordat ou union. 

Bessis Mardoché, & Casablan- 

ca, concordat ou union. 
Caranchini Jacques, & Casa- 

blanca, concordat ou union. 
Bensemana Jacob, & Moga- 

dor, reddition de comptes. 

Le chef dw bureau p. i. 
M. p’ANDRE. 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereur 

  

Arrété du pacha de la ville de 
Safi, portant ouverture d‘en- 
quéte de commodo et incam- 
modo. 

  

Le pacha de la ville de Safi, 

Vu la demande formuléc te 
28 aot 1925 par M. le repré- 
sentant de la Vacuum Gil Com- 
pany & Veffet d’étre wulvris’ ao 
installer un dépét de 6.000 li- 
tres d’essence et de pétro’e au 
n° ro de la rue des Fréres-Pa- 
quet ; 

Vu le dahir du 25 aoiit 1914. 
complété par le dahir du 13 
mars 1933, portant réglemen- 
tation-des établissements insa- 
Tubres, incommodes ou dange-   

BULLETIN 

    

reux, et notamment l’article a, 

Arréte ; : 

Article premicr. -— Il sera 
procédé 4 Safi, A une enquéte 
de commodo et. incommodo sur 
le projet qui fait Wobjet de la 
demande susvisée du 28 aoit 
192, de M. le représentant de 
la Vacuum Oi] Company. 

Art. 2. —- Toutes les pitces 
du dossier seront déposées au 
bureau des services miunici- 
paux a Safi, ow les intéressés 
pourront en prendre connais-, 
sance, 

Art. 3. — La durée de Ven- 
quéte sera de huit jours, A 
compter du 8 septembre 1925. 

Art. 4. — Le chef des services 
municipaux sera chargé dé 
lexécution du présent arrété el 
de procéder aux affichages ré- 
glementaires. 

Safi, le 4 septembre 1925. 
Pour le pacha de la ville de Safi, 

son Ishalifa : 

ABDALLAH EL OUAZZANI. 

eS 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes 

Mois’ p’aour 1925 

Nouvelles éditions 

30.000° : 
Moulay -Bou Chta : 6 Nord-; 

2 Sud ; 7 Nord ; 3 Sud ; & Nord; 
& Sud. . 

Taberrant ; 3 Sud ; 7 Nord. 
To0O.co0" ; . 
Fes 3 et 4. 
Taourirt 2 et 6. 
Taza 1 et 4. 
1/1.300.000° 
Cartes administratives avec 

indications des zones avant et 
arriére., ’ 

Fond noir avec indication 
des zones avant et. arri¢re. 

  

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir 
du 23 mars 1916 

Tl a été remis a titre d’épaves 
mar.times : 

1° 3 madriers en sapin de 
6m. x om. 238 x om. 08 ; 
1 madrier em sapin de 5 m. 3o 
x om, 23 x om. o8, marqué 
FAGINF A. Sauveteur : Fe- 
rigno Pascal. 

2° 1 madrier en sapin, de 
4m, 30 x om, 22 x om. 07). 
Sauveleur ; Lhacen ben Moha- 
med, 

Les deux lots sont déposés au 
bureau de la Marine, A Rahat. 

3° 1: vivier forme plate, en 
bois, hors d’usage, de 2m. x 
Tm. x om. 4o, Deposé sur le 
terre-plein du port de Casa- 
blanca, Sauveteur : Mohamed 
ben Cimarof. _ 

4° 1 téle marchande de 3 in. 
‘   
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x 1m. 50 *% om. o1, déposée 
sur la cate de halage, 4 Casa- 
blanca ; 

iz idles marchandes de 
om. fo x om. 50 x om. Oo, 
et ia briquettes de :harbon 
(dont 6 incompléles) déposées 
uu magasin des épaves, i Cisa- 
blanca. 

Sauveterrs Chantiers du 
Maroc ii Casablanca. 

a° 85 briqueltes de charbon 
marque « Patent Cardiff », pe- 
sant 743 kilos, Lrouvées en rade 
de Casablarica, dépos¢es au 
magasin des épaves & Casa- 
blanea. 

Sauveleur Direction péné- 
Tale des travaux publics,  pre- 
mire subdivision maritime. 

6° Un bas mat de navire de 
26 m. de long déposé au maga- 
sin du port de Mazagan, 

Sauveteurs : Ben Aissa ben 
Bark et Si Mohamed ben Ma- 
dani. 

7° Une poutre em bois de - 
4m, 8 x om. 15 x om. 17, 
déposée au poste de Ouatidia. 

Sauvelcur :-M. Benéde, Ray- 
mond, préposé chef des doua- 
nes. , 

8 Un panneau en bois de 
rm. x 31m., déposé au maga- 
sin du porl de Mazagan. 

Sauveltcur : Abdel Kader ben 
Bouchaih, 

9° Un baril en fer de Goo li- 
tres, vide, déposé au magasin 
du port 4 Mazagan, 

Sauveleur + Si Mohamed ben 
Lassen. 

10° Une houée de sauvetage 
de om, 73 de diamétre portant 
comme inseriptions + « Kris- 
lianit », « Sjmand », déposée 
au bureau de la Marine, & Sali. 

Sauveteur : Allal ben Lektib. 

  

DtmRecTION DES KAUX ET FORETS 
  

Périmétre de reboisement 
de Sidi Abderrahman 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

fart, 6 du dahir du 37 aotit 1914) 
  

Arrété n° 17.045, ordonnant 
lfenquéle prévue au titre 1° 
du dahir du 37 aoft rgt4. 

  

Le conservateur des caux et 
foréets, directeur des eaux et fo- 
réts du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 
sur expropriation pour cause 
d’utilité publique, notaminent 
Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 
1925 déclarant d’utilité publi- 
que la création d’un périmétre 
de reboisement dans Ja ban- 
lieve ouest de Casabtanca, au 
lieudit « Marais de Sidi Abder- 
rahman » ; . . 

Vu le plan général de ce pé- 
rimétre ; . 

Vu ja notice explicalive, le 
plan parcellaire et l'état indi- 
calif des terrains 4 occuper   

1565 

pour l’établissement de ce péri- 
metre, , / 

Arréte i “- 

Article premicr. — Le dos- 
sier comprenant les diverses 
pidéces visées ci-dessus sera dé- 
posé aux bureaux du contréle 
civil de Chaouia-nord, & Casa- 
blanca, pour y étre soumis a 
Venquéte pendant une durée 
de un mois, A compler du 
i octobre 1925. 

J) sera ouvert, dans ce bu- 
reau, un registre destiné A re- 
cevoiy les observations des in+ 
Léressés. 

Art. 2. — [Des avis annon- 
cant cette enquéte seront affi- 
chés aux portes du bureau du 
contréle civil de Ghaovia-nord, 
publiés dans les marchés et. 
localités de-la situation des 
lieux et, en outre, insérés au 
Bulletin Officiel du Protectorat 
et dans les journaux la Vigid 
Marocaine, la Presse Marocaine 
et le Petit Marocain. 

Art. 3. — Le contréleur civil | 
de Chaouia-nord; certifiera ces 
publications et affiches. Il 
méntionnera sur un procés- 
verbal qu'il ouvrira A cet effet 
et que les parlies qui compa- 
raitront seront requises de si- 
gner, les observations qui lui 
auront été faites verbalement 
et il y annexera celles qui lui 
auront été transmises par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du 
délai de un mois ci-dessus fixé, 
le contréleur civil de Chaouia- 
nord clora le procés-verbal qu’il 
transmeltra, accompagné de. 
son avis, avec le présent dos- 
sicr, A M. le contréleur civil, 
chef de la région de Ja Chaouia, 
iequel fera patvenir le tout, 
avec son propre avis, a la di- 
reclion des eaux et foréts. 

Fait & Rabat, le c6 aot 1935. 

P. le conscrvaleur des eauz 
et foréls, directeur des’ eaux 
et foréls, 

Liinspecteur délégué, 

OnpIoNI. 

| 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
wowspa 

Dvun jugement rendu con- 
lradictoirement par le tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
le 6 mai 1925, 

Entre la dame Darmon Ma- 
rie, épouse Touboul Elie, ~ de- 
meurant & Oujda, demande- © 
resse au pfincipal, défenderessq 
a demande reconventionnelle, 

dune part : 
Et le sieur Touboul Elie, mi- 

notier, demeurant 4 Oujda, dé- 
fendeur au principal, reconven- 
tionnellement demandeur, 

d’autre part ; | 
Tl appert que le livorce a été 

prononcé d’entre Jes épouyx 
Touboul-Darmon, aux torts ré. 
ciproques de chacun d’eux,. 

Le Seerétaire-greffier en chef p.t 

Pons JosEra. .
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_ Distribution par contribulion 
‘Boury 

Le public est informé qu'il 
est, ouvert au secrétariat-greffe 

du tribunal de premiére ins- 

lance de Casablanca une procé- 

dure de distribution par con- 

tribution des Jonds provenant 

de la vente d'un fonds de com- 

merce de pailles, grains cl 

. -fourrages exploité par M: Yvan 

Boury, 66, avenue de la Ma- 

rine, sous io nom de « Grenier 

Marocain » — 
Tous les créanciers du dit 

sicur Boury devront, 4 peine de 

‘déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux' de production avec 

titres A Vappui, dans un détai 
de 30 jours A compter de la 
-seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Newcet. 

ED 

‘AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant les immeubles do- 

qmaniaux dénommés « Rour des 

- Menabah » et « séguia Hachtou- 
kia », sis sut la rive droite de 

loued Tensift, dans la tribu 

des Rehamna (Marrakech). 

Le Chef du Service dés Do- 

raaines, : . 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du & janvier 1916 (26 

gafar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Ftat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des 

immeubles domaniaux occupés 

. par le guich des. Menabah, et 

composés de deux lols dénom- 

més « Bour des Menabah » et 
la séguia « Hachtoukia », avec 
son périmétre d'irrigation, si- 
tués dans la tribu des Heham- 
na, en bordure de la route de 
Mazagan a Marrakech, et eur la 
rive droite de J’oued Tensift 

. (Marrakech). 
, Ces immeubles, d’une super- 

rficie respective de 31.000 et 460 
hectares, sont limités ainsi 
qa’il suit < 

1° Bour des Menabah 
Au nord: par une ligne droite 

reliant le Bir Hosseine an trik 
_Dria Souk, séparative des ter- 
res collectives des Rehamna, 

A Vest : par la yrste dénom- 
mée « Trik Dria Souk », jus- 
qu’au koudiat El Oumi des ter- 
tes collectives des ARehammna. 

Au sud : par une ligne fictive 
prenant naissance 4 Ja piste du   
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souk El Had et reliant le kou- 
diat E] Oumi au djebel Sarhef, 

aux koudiats Bel Groun et 

Khettara, pour rejoindre la 

route de Mazagan 4 Marrakech. 

Riverains : domaine guich 
des Harbil. . 

A Vouest ; par la route de 
Mazagan 4X Marrakech, mais for- 
mant toutefois une enclave dé- 
pendant du guich Oulad De- 
lim, au greffage de la route de 
Safi sur celle de Mazagan A 
Marrakech, ct A son intersec- 
tion avec la piste du souk El 
Had, prés du marabout Baba 
Said. La limite suit ensuite 
une ligne de terrain de culture 
jusqu’au Bir el Hoceine. 
-Riverains : territoire 

des Oulad Delim. 

a° Séguia « Hachtoukia », avec 
son périmétre a@’irrigation 

Au nord : par -la séguia 
Haouaia, appartenant aux Har- 

guich 

bil, séparative du Bour des 
Harbil. 

A Vest ; séguia Haouaia, a 
proximité du pont de J’oued 
Tensift, sur la route de Maza- 
gan a Marrakech ; ~ 

Au sud 
et par la séguia Souiguia ; 

A Vouest ; par Voued Ha- 
roua. . 

Telles-au surplus que ces li- 
mites sont figurées par un li- 
séré jaune au plan ci-annexé. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les dils immeubles occupés par 
Je guich des Menabah aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment connu ni sur la terre, ni 
sur l'eau, sauf toutefois que 
Vusufruit de la terre est con- 
cédé a titre guich 4 Ja fraction 
des Menabah prénommeés. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront A langle 
nord-ouvest de la propriété, au 
marabout de Baba Said, A pro- 
ximilé du croisernent de la 
piste du souk El Had avec la 
route de Mazagan 4 Marrakech, 
le 6 octobre 1925, 4 neuf heu- 
res, él se continueront les jour 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 23 mars 1925. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 15 avril rg25 (a1 ramadan 
1343) ordonnant la délimita- 
tion des immeubles domaniaux 
dénommés « Bour des Mena- 
bah » et « séguia Hachtoukia », 
‘sls sur la rive droite de l’oued 

, Tensift (Marrakech), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
. rg16 (26 safar 1334) portant rd- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hit du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r84r) ' 

Vu la. requéte, en date du 
23 mars 1925, présentée pas le 
chet du service des domaines et 
tendant & fixer au 6 aoclubre 

: par loued Tensift - 

  

1925 les opérations de délimi-— 
tation des immeubles doma- 
niaux occupés par le guich des 
Menabah et composés de deux 
lots dénommés « “our sies Me- 

‘nabah », et la s€guia « Llach- 
toukia » avec son périmétre 
dirrigation, situés tous deux 

. en bordure de la route de Ma- 
vagan 4 Marrakech, sur la rive 
droite de l’oued Tensift (Mar- 
takech) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréie ; 

_Article premier. — I] sera 
' procédé A la délimitation des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Menabah, et 
composés de deux. lots dénom- 
més « Bour des Menabah », et 
la séguia « Hachtoukia » avec 
son périmétre d’irrigation, si- 
tués dans la tribu des Reham- 
na, en bordure de la route de 
Mazagan A Marrakech, sur la 
rive droite de loued Tensitt, 
3} )©6©Marrakech, conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
susvisé, modifié et complété 
par Je dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). , 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le’ 
G octobre 1925, 4 g -heures, a 
Vangle nord-ouest de la pro- 

- priété, au marabout de Baba 
Said, A proximité du croise- 
‘ment de la piste du souk El 
Had avec Ia route de Mazagan 
& Marrakech, et se continue- 
ront les jours suivants s'il y a 
lieu. : 

Fait a Rabat, le 21 ramadau 
1343, 

(15 avril 1925). ~ 

‘MouAMMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mai 1929. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 
ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dit « Eames de Sidi 
Abderrahman _aux Doukka- 

la », situé sur le Llerritoire 
des irihus des Médiouna et 
des Oulad Ziane (Chaouta- 
nord). 

Le Chef du service des do- 
roaimes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Etat chérificn, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 8 du dahir du 3 jan- 
vier cor6 (26 safar 1334), por- 
lant réglement spécial sur .la 
délimitation du domaine privé 
de l’Elat, modifié et complaélé 
par lo dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; —— 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Du-   

Ne 674 du 22 septembre 1925. 

nes de Sidi Abderrahrnan aux 
Doukkala », situé sur le lorri- 
loire des tribus des Médiouna 
et des Oulad Ziané, en bordu: 
re de Océan = Atlantique 
(Chaouia-nord). , 

Cet immeubte, en quatre 
parcelles, inscrit sous le n° 91 
au sommier de  consislance 
des biens domaniaux de la 
Chaouia, d’une superficie gilo- 

. bale de 250 hectares environ, a 
pour limites : 

Premiére parcelle : 

Nord ; le domaine 
maritime 3 

Fst: Je sahe. du marais de 
Sidi Abderrahman,  séparatif _ 
de la propriété domaniale dite 
« Dunes de Sidi Abderrah- 
man » ; 

Sud : ligne brisée séparative 
des propriétés de : Cheikh Ali 
ben Abdetrahman heériliers 
Ahmed ben. Abdelkader ; 
Cheikh Ali + héritférs Ahmed 
ben Abdelkader ; Mohamed 
ben Larhi ; Hadj Abderralimyar 

public 

‘ben Wiran et héritiers Moha- 
med ben Jilali ; kK] Habib ben 

_ Guendown ; béritiers Bouchatb 
hen Abdaliah ; Bouchaib ben 
Mohamed ; Mohamed ben Var- 
bi ct héritiers Bouchatb ben 
Salah. ; Bouchaib ben Moha- 
med ; Cheikh Ali ; Mohamed 
ben Jilali et Haj Abderrahman 
ber Kiran ; Cheikh Ali ; M. 
Perez ; Cheikh Ali ; Mohamed 
ben Lacbi ; Bouchaih ben Mo- 
‘hamed ; hétitiers Mohamed 
ben Fkih Abdallah — ben 
Ahmed: ben Abbou ; Redad ben * 
Ali; hériticrs Ahmed ben 
Abdelkhalck ; Redad ben A‘; 
héritiers Ahmed hen Abdel- 
khalek ; Redad ben Ali ; Haj 
Mohamed Quaoutia ; .héritiers 
Mohamed ben Abdelkhaleck ; 
Mohamed ben Thami ; M. For- 
mat ; Oulad Thoumi ; 

Quest : Voued Merzeg  jus- 
~ quvau. domaine maritime. 

Deuxiéme parcelle : 

Nord-; domaine public ma- 
ritime ; : : . 

Est : propriété, objet de !a 
réquisitiom 1145; . : 
-Sud : propriété, objet du 

titre foncier .2363 ; héritiers 
Ahmed ben Haj ;_héritiers 
Ould §i Thami’ ben Fkih ,; 
Mekki ben Bouchaitb ; Miloudi 
ben Moussa ; Mohamed hen 
Thamni ; 

Ouest : 
ritime.. 

Troisiéme parcelle 
Nord : domaine public ma- 

ritime ; : 
Ksi : Oulad ben Chleuh ; 
Sud : Laoucine Ould Haj 

Mehdi ; héritiers Haj Mohamed 
ben Brahim ;. M. Veyre ; 
Mohamed ben’ Messaoud ; tilre 
foncier 1679 ; . 

Quest : propridlé, objet du 
tilre foncier 1649. 

Quatritme® parcelle : 
Nord ; domaine public ma- 

ritime ; ‘. 
Est : propriété, objet du 

titre foncier 1679 ; 

domaine public ma-
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Sud : Laoucine hen Haj 
Mehdi ; Lahssen ben Haj Meh- 
di ; Mehdi ben ‘Taibi ; Bou- 

chaib Ou'd Haj Mehdi ; pro- 
priété, objet de la réquisition 
8920 ; Abderrahman ben Jilali, 
propriélé, objet de la réquisi- 
tion 3920 ; héritiers Haj Moha- 
med ; Mohamed hen Molttamed: 
Chleub; Thami ben Haj Moha- 
med ; héritiers Haj Mohamed 
ould Mohamed bem Haj ; Qu- 
lad Haj Jilali ; Oulad Larbi 
Smahi ; Haj Bouchaib et Mo- 
hamed ould Tadj Mohamed , 
Mohamed ben Abderrahman; 
Ould Haj Jitali ; Ahmed ben 
Lahcen ; Hassan ben Ahmed; 
propriété, objet de la réquisi- 
tion g16 ; propriété, objet de 
la requisition 1241 ; propriété, 
ohjet de la réquisilion gi6 ; 

Quest ; Dunes makhzen de 
la circonscriplion domaniale 
de Mazagan. 

Les -opérations .de délimita- 
tion commenceront le 1g oclo- 
bre i925, & Vangle nord-ouesl 
de la propriété (prés du mara- 
bout de Sidi Abderrahman), d 
g heures, et se poursuivront 
les jours suivants s’i, y a lieu. 

Rabat, le 28 mai 1gab. 

FaVEREAU. 

Arrété viziriel 
du g juin 1925 (16 kaada 1343) 

ordonnant Ja délimitation 
de l‘immeuble domanial dit 

‘« Dunes de Sidi Abderrah- 
man aux, Doukkala », situé 

sur le territoire des tribus 
des Médiouna et des Oulad 
Ziane (Chaouia-nord). 

‘ 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334) portant 
réglement spéciai sur ja déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le 

. duhir du 14 mars 1938 (25 Ye- 
jeb 1341) ; 

Vu la requéle en date du 
28 mai 1925, présentée par le 

chef du service des domaines 
et tendant a fixer au 19 octo- 
bre 1925 les opérations de 
délimitation de Vimmeuble 
makhzen dit « Dunes de Sidi 
Abderrahman aux Doukkala », 
situé sur te ierritoire des tri- 
bus des Médiouna et des Oulad 
Ziane, en bordure de l’Océan 
Atlamlique (Chaouia-nord) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Tl sera_ 
procédé A la délimitation du 
terrain makhzen situé éur le 
territoire des tribus des Mé- 
diouna et des Onlad Ziane, dit 
« Dunes de Sidi Abderrahman 
aux Doukkala »,  conformé- 
ment aux dispositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), modifié et 
comp.cté par le. dahir du 

_ 14 mars 1933 (25 rejeb 1341). 
Art. 2, — Les opérations de 

dclimitation commenceront le 

cie totale de 86.18     
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"19 octobre i925, 4 g heures du 
matin, A langle nord-ouest de _ 
Vimmeufie & délimiter (pres 
du marabout de Sidi Abder- 
rahinan) el se poursuivront 
les jours suivants s'il y a licu. 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 
1343 (g juin 1925). a 

MouamMen ef. MoKRt. 

Vu pour. promulgation et 
mise & exécution ; 

Rabat, te 15 juin 1g25. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Lyautey, 

a 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Ics immeubles do- 
maniaux occupés par le 
guich des Oulad Delim et 
des Bou Belial ct composés 
de deux lots dénommés « Je- 
bilet o& Bahira » et « Ran- 
tour ou Doublal » avec le 
périmétre d’irrigation des 
séguias Chihibia, Caid Yahia 
et Cheikh Mansour Doublali, 
situés dans la tribu des 
Rehaimna (Marrakech - ban- 
lieuc). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom @t. pour le 
compte du domaine privé de 
lEtat chérifien, en conformilé 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 
(26 savar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux  occu- 
pés par ce guich des Oulad 
Delim et des Bou Bella] et 
composés de deux lols dénom- 
més « Jebilet ou Bahira » et 
« Rantour ou Doublal » avec 
le périméetre d’irrigation des 
séguias Chihibia; Caid ‘Yahia 
et Cheikh Mamsour Douhlali, 
situds sur la rive droite de 
Youed Tensift,“ en bordure ou 
A proximité de la route de 
Marrakech A Safi - Mazagar, 
dans la tribu des Rehamna 
(Marrakech-banlieue). 

L’immeuble, d’une_ superfi- 
hectares, 

est limité ainsi qi‘il suit 

1 Pour le lot dénommeé 
« Jebilet ou Bahira » 

Au nord : 1° par un sentier 
de culture allant du Bir Tilzat 
A Vaz:b Caid Kaddour, sépara- 
tif des terres collectives des 
Ahmar ; 

2° Par une piste reliant La- 
vib Caid Kaddour au Bir Ha- 
ccine et traversant la roule de 
Marrakech & Mazagan, sépara- 
tive des territoires du guich El 
Menahah ; 

A lest : 1° par la roule de   
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. 

Marrakech 4 Safi-Mazagan, jus- 
qu’i proximité du Rouagueb 
koudiat, séparative des terri- 
loires des guich E] Menabah ; 

2° Par une timite fictive jus- 
qu'au Dra el Kahl ; 

3° Par loued El Begra du 
Draa el Kabl & Voued Tensift ; 
Tiverain + territoire occupé par 
les Harbil ; 

4° Par la séguia Chihibia, 
dune part, et par l’oued Ten- 
sift, dautre part, forme une 
parcelie de 30 ha. environ ; 

Au sud : par \’oued Tensiit, 
jusqu’a Toued Hallouf ; 

4A UVouest ; 7° par Voued El 
Hallouf au douar £E] Hami. 
apres avoir traversé la route 
de Marrakech a Safi ; 

2” Par une limite non _appa- 
rente reliant le douar EI Ha- 
mi, au hiod Tilzat au point de 
départ nord’ de Ja délimita- 
tion. 

2° Pour le lol dénommeé 
« Rantour ou Doublal v, situé 

au-dessus du précédent x gau- 
che de la route de Marrakech 
4&4 Mazagan 

Au nord : 
du marabout Si Abd el Mou- 
men ou Dar Cheikh Bachir 
Detimi, passant par les points 
dils « Daia el Gimta et Bir el 
Ahour » 3 riverains terres 
collectives des Ahmar et des 
Doukkala ; 

2° Par une petile piste du 
point nord susvisé du domaine 
au koudial El Kef, séparative 
des terres collectives des Re- 
hamna ; 

A Vest: 1° par Voued Fl 
Kaf. dune part, et par l’oucd 
Bou Chane, d’autre part, jus- 
quik sa rencontre avec le sen- 
licr de la azali Cheikh Abbés ; 

2? Par le sentier prénoramé 
de la nzala Cheikh Abhés. le- 
quel relie la nzala Si Abdallah 
Serafl ay mame.on dit Amke- 
let: riverains : terres collecti- 
ves des Rehamna ; 

Au sudo: par une ligne bri- 
ste de la nzala Cheikh Abhés 
au cimeti@re dit « Roudaa el 
Mensia » aux points dénor- 
mics Afat cl Magounat, Afar 
Ceder, Draa Seba Touilat, au 
marabout Si Haleb el Rezel ct 
ui ia cilerne dite « Magoun el 
Serat » ; riverains : lerres col- 
lectives des Ahmar ; 

A Vonest ; pat une piste 
partant de la citerne dite « Ma- 
coun el Serat », au marahout 
Si Abd el Moumen, reliant 
ainsi les points suivanls dé- 
nommés Bir Soukan Draa Bic 
Soukan, Draa ould Zida, F2 
Youfri el Haj Moussa Koudiat 
Radara, Draa Azar. Draa el 
hha et Bir Cheradi; riverains: 
terres collectives des Ahmar. 

Telles au surplus que crs 
limites sont figurées pat un 
liséré jaune au “plan annexé A 
la présente réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines, il n'existe sur 
les dis immeules aucun droit 
d'usage ou autre légalement 

1° par un sentier - 

  

ry 

connu, ni sur la terre ni sur 
l'eau, sauf toutefois que ]’usu- 
fruit de la terre est concédé A 
titre guich aux Oulad Delim. | 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 13 octo- 
bre 1935, 4 neuf heures, A la 
nzaia du Dar Cheikh Salah, 
siluée & gauche de la route de 
Marrakech & Mazagan, pour. lo 
premier lot (angle nord-est) et 
au Dar Cheikh Bachir Delimi, 
point nord du deuxiéme lot 
dit « Rantour », et se conti- 
nucront les jours suivants s'il 
ya fieu, 

Rabat, le 20 avril 7995. 

Favrarav. 
pene 

Arrété viziriel ' 
du 6 mai 1g25 (72 chaoual 

1343), ordonnant la délimi- 
tation, des immeubles do- 
maniaux occupés par ie 
guich des Oulad Delim’ et 
des Bou Bellal et composés 
de deux lols dénommés « Je- 
bilet ou Bahira » et.« Ran- 
four ou Doublal » avec le 
périmétre d’irrigation des 
séguias Chihibia, Caid Yahia 
et Cheikh Mansour Doublali, 
silués dans la tribu des 

’ Rehamna (Marrakech - ban-' 
lieue). 

  ' 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant 
régcement spécial sur la déli- 
milation du domaine de 1Etat, 
modifié et complélé par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re-, 
jeb 1334). 

Vu la requéte du chef du 
service des domaines, en. date 
du 20 avril 1925, tendant a 
fixer au, 13 octobre 1925 les. 
operations de délimitation des 
immeubles . domahiaux occus. 
pés par le guich des Oulad De- 
lim ct des Bou Belial et com- 
posés de deux lots dénommés 
« Jebilet ou Bahira », et « Ran- 
tour ou Doublal », avec le pé- 
rimélre d’irrigation des .sé- 
guias Chihibia, .Caid Yahia et 
Cheikh Mansour Douhlali, — si- 
tué sur la rive droite de l’oued. 
Tensift, en bordure ow’. -& 
proximité -de la route de Mar-. 
rakech 4 Safi-Mazagan, dans ia 
tribu) des Rehamna (Marra- 
kech-hanliene). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles domaniaux occu- 

pés par le guich des Oulad 
Delim ct des Bou | Betlal et 
composés de deux lots dénom- 
més « Jebilet ou Bahira » et 
« Rantour ou Doublal » avec 
le périméire d’irrigation des 
séguias Chihibia, Caid Yahia 
et Cheikh Mansour Doublali, 
situés sur la rive ‘droite. de 
Voued Tensift, dans la _ tribu’ 
des Rehamna (Marrakech- ban. 
lieue).
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Art. 23. — Les ‘dpérations de 
délimitation commenccront ‘e 
13 octobre 1925, a neuf heures, 
pour ‘le premier lot dénommé 

_« Jebilet ou Bahira », au point 
nord dit « Nzala du Dar Cheikh 
Salah », en bordure de ‘a 
route de Marrakech & Mazagan, 
et pour le deuxiéme lot dé- 
nommé « Tantour ou Dou- 
bial », au point nord dit « Dar 
Cheikh Bachir Delimi », et te 
continueront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Fait & Rabat, Ile 12 chaoual 
1343 (6 mai 1925). 
ABDERRANMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LyavTey. 

  

AVIS 

Réquisition de délirnitetion 
des terrains dénommeés « Grou- 

' pe de Sidi Bou 
Drfia », situés sur le terri- 
toire de la circonscription du 
contréle civil de Mogador, 

’ tribu du Drda, fraction des 
Oulad Mimoun. : 

  

Le chef du service des do- 
maines, : 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Ktat chérifien, en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir dw 3 jan- 
vicr 1916 (26 safar 1334) per- 
tant rdéglementation spéciale 
sur la délimitation du domai- 
ne de l’Etat; modifié et com- 
plété par Je dahir du 14 mars 
1ga3 (a5 rejeb 1341), 

Requiert Ja délimitation des 
terrains makhzen dénowmés 
« Groupe de Sidi Bou Nouar du 
Draa » ct situés sur le territoire 
de la tribu-du Drdéa, fraction 
des Oulad Mimoun,  circons- 
criplion de contréle civil de 
Mogador, au lieudit « Sidi Bou 
Nouar », prés Je souk El] Had 
du Drda. 

Ce groupe d’immeuhbies com-'- 
prend trois parcelles distinctes, 
d'une superfitie approximative 
totale de 194 ha. 25 a. 33 ca. Tl 
est situé sur ja route de Safi 
4 Mogador, entre les points ki- 
lométriques 179,800 ct 181,360. 

It est délimité ainsi qu’il 
suit : 

Nouar du. 
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1° Parcelle n° 1 (superficie de 
1g0 ha. 63 a.). 

Au nord : la propriété Si 
’ Ahmed ben Jaa el les terrains 
appartenant & Bent Driss Haj 
Brahim, eux Ait Haj Brahim 

-et aux Hamouiten ; 

A Vest : par les propriétés 
des Oulad Serahma, des Oulad 
Amouchia, d’Ahmed bel Ma- 
moun, d’Haj Hamou, d’Haj 
Said et de Kaddour ben Khana; 

Au sud : par Jes propriétés 
‘des Qulad Doukalia ct des Ait 
ben, Ahmed ; 
-A Vouest-: par Ices Ait ben 
Ahmed, Mohamed hen Seddik 
el consorts, Ait Haj Brzhim, 
Douaik, Ait Amara. 

2° Parcelle n° 2 dite: « Djnan 
Amoukir », d’une superlicie de 
2 ha. 500 ca., et située 4 350 m. 
au nord-est de la parcelle n° 1. 

Au nord-ouest : par'les pro- 
priétés' des Hamouiten et des 
Hamouchia ; 

Au nord-est': par une piste 
allant au souk El Had ; 

Au sud-est : par la propriété 
des Hamouchia ; 

Au sud-ouest ; par une’ piste 
‘1g séparant de ia propriété des 
Hamouchia. 

3° Parcelle n° 3 dite: « Djnan 
Layachi », d’une conlenance de 
7.983 mq., situde A 170 mM, au 
sud-est de l’angle exlréme deo’ 
la parcelle n° 1. . 

Aw nord : les héritiers Laya- 
chi ben Haj M’Barck ; 

A Lest :; les Ait Amara ; 
Aw sud : Ait Ounis 3 
A Vouest : Abdallah Jouala. 
A la connaissance du service 

des domaines, il n’existe sur le 
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groupe d’immeubles — susvisé 
aucun droit d'usage ou autre 
légalement établi ni aucune 
enclave, & exception toutefois 
des deux enclaves habous cons- 
tituées par le marabout de Sidi 
Bou Nouar (contenance de 1.800 
mg. environ) ef par le cime- 
titre musulnan voisin, d'une 
superficie approximative de 
1.600 mq. / 

Telles au surplus que ies 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan aunexé ’ la 
présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le uo octo 
bre rg25, & 8 heures du matin, 
ala citerne des AYt Anwra, si- 

tuée & angle nord-oucst de la 
parcelle n° 1 ci-dessus dési- 
gude, ct se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 Juin 1925. 

FAvVenEAU. 

Arrété viziriel 
du 27 juin 1925 (5 hija 1343) 

ordounant la  délimitation 
des terrains makhzen dé- 
nomumés « Groupe de Sidi 
Bou Nouar dy Drdéa », situés 

sur le territoire ‘de -la_ cir- 
conscriplion du contrdéle civil 
de Mogador, tribu du Drda, 

fraclion des OQuiad Mimoun. 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier +916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Elat, mo- 
difié ct complété par le dahir 
du rif mars 1923 (25 rejcb 
341) 5 . 

  

  

N° 674 du 22 septembre 1925. 
  

  

Vu la vequéte en dale du 
5 juim 1925, présentée par le 
chef du service des domaines 
el tendant 4 fixer au 20 octo- 
bre 1925 les opérations de déli- 
milation des terrains makhzen 
dénommés « Groupe de Sidi 
Bou Nouar dun Drda », silués 
sur te tlerriloire de Ja fraction 
des Oulad Mimoun, tribu du 
TDraa, circonscription du con- 
tréle civil de Mogador ; - 

- Sur Ja proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitalion des 
terrains makhzen dénommeés 
« Groupe de Sidi Bou Nouar du 
Draa », situés dans Ja tribu du 
‘Bria, circonscriplon du’ cou’ 
tréle civil de Mogador, en con- 
formité des dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). . 

Aur, 2, — Les opérations de 
dé&imitation commenceront le 
uo Octobre 1925, 4 8 heures du 
matin, a la citerne située & 
Vangle nord-ouest de la par- 
celle n® 1 ci-dessus désignée, et 

se poursuivront ies jours sui- 
vants, s'il. y a lieu. 

Fait & Tés, le 5 hija 1343, 
(a7 Juin 1925). 

MonamMep rr Moxnti. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 Jublet 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqgué & la Résidence générale, 

Urhain Brane. 
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