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1931 (28 joumada I 1339), et, notamment, |}: Lroisiéme par- 

tie relative au contrdle, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est réservé aux oukils judiciaires 

institués par le présent dahir prés les juridictions du chraa, 

le droit de défendre devant. le tribunal d’appe! du chraa et 

‘les mahakmas des cadis, dans les formes actuellement -usi- 

tées devant ces juridictions, les intéréts des parties qui ne 

peuvent ou ne veulent se présenter ou plaider en personne. 

Ant, 9, — Nul ne peut étre oukil judiciaire s’il n'est 

musulman, sujet marocain de droit commun et Agé de 

25 ans au moins. ' 

Arr. 3, -—~ Les fonctions d’oukil consistent a assister et 

représenter les parties devant les tribunaux dénommés a 

Particle 1° et assurer la rédaction de tous actes de procédure 

nécessaires pour parvenir au jugement, le tout aprés avoir 

produit une procuration réguliére 4 cet effet. 
. ‘Le choix d’un oukil implique élection de domicile chez 

cet oukil. 
La constitution d’un oukil comporte, sauf stipwation 

contraire, le pouvoir pour celui-ci de faire appel des juge- 

menis rendus dans ]’inslance. 

L’oukil peut, en outre, poursuivre rf exécution des j juge- 

ments, remplir toutes formalités & cet égard, recevoir des 

paiements & }’occasion de procédures ou décisions judiciai- 

res, en donner quittance, si sa procuration le stipule «xpres- 

sément ou est générale. 

Il ne peut, sans procuration spéciale, dénier Vécriture, 

faire, donner ou accepter des offres, aveux ct consentements, 

déférer et référer le serment et, d’une maniére générale, 

faire tous actes comportant I’ abandon ou ja reconnaissance 

dun droit. 
Art, 4, — La liste des oukils, par rang d’ ancienneté, 

sera établie par le vizir de la justice et affichée dans les tri- 

bunaux' dénommés & l’article 1°. | 

_ ‘Les inscriptions seront faites sur cette Histe A la suite 

de examen de capacité prévu & larticle 5, lequel aura lieu 

& Rabat, au siége de Notre Makhzen central, en tant que de 

besoin et aux dates annoncées par arrété viziriel au Bulletin 

officiel trois mois 4 l’avance, 
Ant, 5 .— L’examen de capacité des oukils judiciaires 

est passé devant unc commission composée comme suit.: 

Le vizir de la justice, président. ; 

Le président du tribunal d’appel du chria ou son dé- 

' Jégué ; 
Un secrétaire du viziriat de la justice ; 

‘Un représentant du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien. 
L’examen se compose d’une épreuve écrite et 

épreuve orale. 
L’épreuve écrile est éliminatoire si elle n‘obtient pas 

la moyenne. Elle est affectée du coefficient 3. Ele comporte 

la rédaction en langue arabe d’un mémoire dont les élé- 

ments sont fournis par la commission, et qui constitue une 

épreuve & la fois de composition, de grammiaire et de con- 

naissance pratique de la procédure judiciaire. 

La durée de l’examen écrit est de quaire heures ; les 

candidats ne pourront se servir de livres ni de notes écrites, 

pi communiquer avec le dehors.. 

L’épreuve orale se compose de deux interrogations af- 

‘+ de cette haute juridiction, la taxe des honoraires, 

une -   

fectées chacune du coefficient 1 et portant sur Jes points 
suivants 

* Eléments de droit musulman ; 
* Notions élémentaires sur lorganisation politique, 

administrative et judiciaire du Protectorat. 
Les diplémés de ]’enseignement supérieur musulman 

(section juridique) scront dispensés de cet examen de capa- 
cilé, : 

Any. 6. — L’inscription sur la liste des oukils judi- 
ciaires ost refusée d’office aux anciens avocats ou agréés 
ravés pour raison disciplinairc du tableau d’un barreau 

francais ou de la liste des agréés. 
Art. 7. — La profession d’oukil est incompatible avec 

tout emploi administratif ou judiciaire et avec la profession 
d'adel. L’oukil ne peut remplir aucun emploi & gages com- 
portant dépendance et responsabilité, 

Arr. 8. — Sauf dans les cas de révocation ou d’empé 
chement iprévus par la loi du chraa, V’oukil doit conduire 
jusqu’’s 
mandataire ad: litern, 

Anr. g. — Il est interdit aux oukils dacquérir-par ces- 
sion des droits litigieux, de prendre un intérét quelconque 
dans les affaires pour lesquelles ils se présentent en justice) 
ou de stipuler pour honoraires une quotité du gain d’un 

procés ou du bénéfice d’une opération judiciaire. 

Ant. 10, — Au moment ow il accepte de représenter 
un justiciable devant un tribunal, l’oukil doit indiquer 4 
son client le montant des honoraires qu'il réclame pour sa 
rémunération personnelle. 

Ii est, en outre, tenu de délivrer une quittance détachée 

d'un carnet & souches pour toutes sommes qu’il regoit A un 
tilre queleonque en sa qualité d’oukil. 

La quiltance indique strictement la portion des sommes 
recues afférentes : 1° aux honoraires ; 2° aux frais de justice: 
3° A un dépdt ou.tout autre titre. ‘ 

ABT. 17, -—~A moins qu'il ne s’agisse d’une rétribution 
forfaitaire & année ou au mois, A titre de conscil, toute 

‘somme recue A l’avance par l’oukil, pour la rémunération 

de son mandat, a le caractére d’une simple provision et ce’ 
nonobstant toute convention ou appellation contraire. 

Toute partie a, pendant un mois 4 partir de la fin du 
mandat, la faculté de demander au cadi ou, si l’affaire s’est 
déroulés devant le tribunal d’appel du chraa, au président 

& quoi il, 
doit étre statudé dans le mois. L’oukil a, de méme, & toute 
époque, le droit de demander tuxe en vue du raglement de 
ses honoraires, 

La notification de la taxe du cadi est faite & la partie 
par ministére d’adoul. La partie a un délai d’un mois pour 
faire opposition & Ja taxe devant le vizir de la justice. La 
notificalion porle Vindication de cette voie de recours et du 
délai imparti. L’oukil peut, de son cédté, faire opposition 
dons le méme délai, 

Des poursuites disciplinaires peuvent é@tre exercées : 
contre Voukil qui aurait abusé de linexpérience ou de la 
faiblesse de son client pour se faire consentir ou simple- 
ment pour réclamer des honoraires manifestement dispro- 
portionnés avec le travail et les responsabilités que devait 
hu imposer Paccomplissement du mandat. | 

ArT. 12, — L’oukil doit tenir la comptabilité exacte 
des sommes qui lui sont remises, 4 quelque titre que ce soit, 

& sa terminaison |’affaire dont il s’est chargé comme ~
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sur un registre journal dont le modéle sera arrété par le 
vizir de Ja justice. 

Il doit, d’autre part, constamment tenir 4 jour, sur un 
-registre distinct du précédent, le compte particulier de 
chaque client. Il doit produire ses registres ct quittanciers 4 
Voccasion de toute action relative 4 ses honoraires ou aux 
encaissements par lui opérés. , 

A défaut de présentation de ces livres, }’oukil encour- 
ait, une des peines disciplinaires énumérées & Varticle 17. 

La présentation d’un registre irréguligrement tenu 
équivaut au défaut de présentation du registre. 

La production des registres et quittanciers peut étre | 
exigée & tout moment, tant par le cadi que par Iles autorités 

ow services de contrdéle. oo 

Art, 13. — L’oukil qui veut poursuivre Je recouvre- 
ment de ses honoraires et de ses déboursés doit, aprés avoir 
oblenu la taxe par la procédure indiquée A l'article 11, se 
pourvoir devant !a juridiction de droit commun. . 

«we, 14. Les oukils peuvent étre autorisés 4 résider et 
“’N exercer leur profession ailleurs que dans la ville ob siége 

le tribunal auprés duquel ils sont inscrits. L’autorisation 
est accordée par le vizir de la justice. 

_ Cette autorisation est retirée si elle présente des incon. 

vénients pour ordre ou pour la bonne administration de la 
justice. 

Akt, 15. — En cas de décés ou de démission d’un oukil, 
le cadi fait ’inventaire des affaires en cours dans le cabinet . 

de Voukil décédé ou démissionnaire, et il veille & ce que la 
marche de ces affaires soit reprise dans le plus court délai et 
les meilleures conditions, 

Art. 16. — Tout oukil est tenu de déférer aux instruc- 

lions qui lui sont données par les magistrats des juridic- 
tions du chraa pour la marche des affaires et les mesures 
Wordre qu'ils prennent pour l’administration de leurs juri- 
dictions. : : 

Art. 17. — Le conseil de discipline des oukils judi- 
ciaires siége @ Rabat, sous la présidence du vizir de la jus- 
tice. Il est composé comme suit : . , 

Le président du tribunal d’appel du chraa ou son dé- 
légué ; ‘ . 

Un secrétaire du viziriat de la justice ; 
Un représentant du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien. 
Ce conseil poursuit, soit office soit sureplainte A lui 

 # yatinesaée, leg infractions et les fautes commises par les 

oukils. ‘H applique, s'il y a lieu, les peines disciplinaires 
édictées par l'article ci-aprés. 

Ant, 18. — Les peines disciplinaires sont : 
' L’avertissement ; 

‘La réprimande ; 
L‘interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder une 

année ; 
La radiation de la liste des oukils. 

'  ARr, 19. —— Aucune peine disciplinaire ne peut étre 
prononcée sans que l’oukil ait été entendu; A moins que, 
convoqué dans un délai d’un mois, il se soit abstenu de 
comparattre ou d’adresser sa défense par écrit. 

ART. 20. ~~ Si la décision disciplinaire est rendue par 
défaut, l’oukil condamné peut former opposition dans le 
délai de quinze jours 4 dater de. la notification 4 personne 
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. de la décision, et si la notification n’est pas faite A per- 
sonne, dans les trente jours de la notification de cette dé- 
cision. 

. f 

Arr. ar. — En cas de faute disciplinaire commise & 
laudience, le juge saisit sans délai le conseil de discipline. 
Na Ja faculté de prononcer la suspension provisoire de 
Voukil jusqu’a la décision du conseil, . 

Art. 22. — Les décisions du conseil de discipline sont 
sans appel. a ; 

Ant, 23. — Les oukils peuvent seuls étre choisis comme 
mandataires par les jusliciables devant les tribunaux dé- 
nommeés 4 article’ 1. 

Toutefois, dans les localités ot n’est établi aucun oukil, 
le cadi a latitude d’admetire des mandataires judiciaires 
provisoirement agréés par lui, 

ArT, 24. — Les dispositions qui précédent ne font pas 
obstacle 4 ce que les parties se fassent représentcr en justice 
par leur mari, leurs fréres, leurs ascendants, leurs descene” 
dants ou leurs cousins germains. 

Elles peuvent également se faire représenter par leurs 
employés & gages habituels, et par Jeurs coassociés ou co- 
prepriétaires indivis, & condition toutefois que, dans ce 
dernier cas, l'association ou la copropriéié indivise fasse 
Vobjet du litige. 

Le tout sans préjudice des régles qui régissent la repré- 
sentation en justice de I’Etat, des administrations publiques, 
des personnes morales ‘et de certaines catégories d’inca- 
pables, en vertu des dispositions légales en vigueur ou de la 
coutume, 

(rr. 25. — Sont passibles d’un emprisonnement de 
six mois & trois ans et de 5oo francs d’amende toutes per- 
sonnes (ui auront, d'une manigre quelconque, pris un titre, _ 
ou se seront livrées & quelque manceuvre que ce soit de. 
nature a laisser croire au public qu’elles exercent, la profes- 
sion d'oukil judiciaire. 

Ant. 26..— Le présent dahir entrera en application & 
compter de la date de son insertion au Bulletin officiel. 

f} devra élre tenu affiché dans tous les tribunaux dé 
nommes 4 larticle 1°, 

Arr. 27. — L'article 2 de Notre dahir susvisé du 7 juil- 
let rgr4 (13 chaabane 1332) est abrogé. , 

Dispositions transitoires 

Aur. 28. — Les oukils actuellement en exercice devant 
les iuahakmas des cadis de Notre Empire, auront un délai 
d'un an, & partir de la date du présent dahir, pour satisfaire 
a Vexamen de capacité. Passé ce délai, ils seront considérés 
comme déchus du droit d'exercer, 

Ceux de ces oukils qui exerceront leurs fonctions de- 
puis plus de dix ans seront dispensés de cet examen et ins- 
crits sur une liste qui sera arrétée par le vizir de la justice. 

Fait d Rabat, le 18 safar 1344, 
(7 septembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 23 septembre 1925. 
Le Maréchal de France, a 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
y |
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DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1925 (22 safar 1344) | 
portant approbation de Vavenant n° 1 au contrat de 

concession de la Manutention marocaine, du 29 juillet 
1922, approuvé par dahir du 11 novembre 1922 
(#1 rebia I 1341). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de concession de la Manutention maro- 

caine, en dale du 29 juillet 1922, approuvé par Notre dahir 
- en date du 11 novembre 1g22 (21 rebia I 1341), et le cahier 

_ rifien, 

des charges y annexé, 

; A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWLIICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu'il est annexé 
au présent dahir, l’avenant n° 1 au contrat portant conces- 
sion A la Manutention marocaine de l’aconage et autres 
opérations au port de Casablanca, conclu le 2g aotit 1925 
entre Je directeur général des travaux publics, agissant au 
nom du,Gouvernement chérifien, et M. Tanon, adminis- 

trateur délégué de « La Manutention marocaine », société 
anonyme ayant son siége & Paris, 28, rue de Madrid, agis- 

.sant au nom el pour le compte de la dilé société, en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés par son ‘consei) 
d’administration. ’ 

Fait a Rabat, le 22 safar 1344, 
(44 septembre 1925). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : _ 

Rabat, le 27 septembre 1995 

Le Maréchal de Franee, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
= 

* * 

AVENANTN? 1 
au contrat du 29 juillet 1922 approuvé par dahir du 

241 rebia I 1844 (11 novembre 1922) portant conces- 

sion a la Manutention marocaine de l’aconage et autres 
opérations au port de Casablanca. . 

Entre M. Delpit, directeur général des travaux publics, 

agissant au nom ct pour le compte du Gouvernement ché- 
el sous réserve de l’approbation des préscntes par 

un dahir de ce Gouvernement, 
dune part, 

Et M. Tanon, administrateur délégué de la Manuten- 

tion marocaine, société anonyme ayant son siége A Paris, 

28, rue de Madrid, agissant au nom et pour le compte de 

ladite société, en verlu des pouvoirs qui lui ont été contérés 

par son conseil d’administration, 
dautre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

AnricLk prraunrk. — Il est eréé au profit du personnel 

de la Manulention marocaine unc caisse de prévoyance 

dont Vorganisation ct le fonctionnement sont déterminés 

par le réglement annexé au présent avenant, dont il fait 

partie intégrante. 
Aart. 2». — La caisse est créée & la date da 17 janvier 

Elle est alimentée, pour la part des verscments qui 1925   

sont & la charge de la Manutention marocaine, 
comple d’exploitation de la concession, 

Ant. 3, — L’article 17 de Ja convention de Ja cone €8~ 
sion est en conséquence modifié comme suit 

Compte d’explottation, — Il sera dressé un compte 
annuel d’exploitation qui comprendra, en dépensés 

a) Les sommes que le concessionnaire justifiera avoir 
dépensées dans un but d’utilité, tant pour l’entretien et les 
réparations courantes des ouvrages, enging et appareils de 
la concession, que pour le fonclionnement des divers ser- 
viees de celle-ci, y compris les dépenses de direction locale, 

les versements effectués par la société & la caisse de pré- 
vovance de son personnel, conformément au réglemeat de 
ladite caisse, Vacquisition et Je renouvellement du petit 
matériel et du petit outillage, destinés & l’un ou A J’autre 
de ces deux usages, les impdéts et patentes, les primes de 
toutes sortes nécessnires pour les sccours cl les assurances 
contre Vincendie des batiments ct des marchandises, l’as- 

surance du matériel flottant, les indemnités, dues aux tiers: 

pour une cause quelconque, Jes allocations ct dépenses 
de toule’ nature qu’auront entrainés les accidents ou mala- 
dies contractés & l’occasion ‘du service per les employés ou 
ouvriers, Les moyens de couvrir ces divers risques étant 
soumis 4 lVapprobation de Vadministralion, enfin en cas 
de perte ou d’avarie du matériel flottant, Jes sommes erm- 
plovées au remplacement des engins perdus ou A Ja remise 
en état, des engins. avariés, etc... sauf imputation approu- 
vée par la direction générale des travaux publics au compte 

de renouvelJlement ci-dessous défini ; i] comprendra aussi, 
en dépenses, les sommes employvées pour ics opérations 
concernant les déparlements de la guerre et de Ia maarine, 
si les dites opérations viennent A (ire confiées au conces- 
sionnaire par les administrations inléressées, les dites 
dépenses seront d’ailleurs justifiées par des piéces simi- 
laires de celles énumérées & propos du comple de premier 
établissement au 3° de, iarticle 15. 

I] est stipulé notamment qu'un versement foriaitaire 
rétroactif de 100.000 francs & la charge du concessionnaire 
est autorisé A la date du 1° janvier 1925 avec imputation 
au compte d’exploitation de lexercice 1924. 

(Le resle sans changemeént). 

Rahat, 

par le 

le 2g aodt gah.’ 

+ DELPIT. Pour fa soctété 

« La Manuatention Marocaine. », 

Iadminislrateur délégué, 

TANON, 
a : 

‘ 

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1925 (23 safar 1344) 
rendant applicable en zone frangaise de l’Empire chéri- 

fien la loi du 24 janvier 1928 modifiant les lois des 
26 mars 1891 sur le sursis et 5 aoft 1899 sur le 
casier judiciaire., 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew en elever 
‘et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont applicables par les secréta-
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riats-greffes des juridictions francaises de Notre Empire les 
' dispositions de la Joi du 24 janvier 1923 modifiant larti- 

cle 4 de la loi du 26 mars 1891, dite « loi de sursis », et 
l’article 7, paragraphe 6, de la loi du 5 aodt 1899 sur le 
casier judiciaire. 

Le texte de ladite loi est annexé au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 23 safar 1344, 

(12 septembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 19 septembre 1925. 

‘Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général,’ 

LYAUTEY. os 

* 
*x & 

LOI DU 24 JANVIER 1923 
moédifiant Particle 4 de Ja loi du 26 mars 1894, dite 

« loi de sursis » ét larticle 7, paragraphe 6°, de la loi 
du 5 aott 1899 sur le casier judiciaire. 

a 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue Ia loi dont la teneur 

suil : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de la Joi du 26 mars 1891 est mo 

diGié comme suit ; 

« La condamnation est inscrite au casier judiciaire; mais avec 

« la mention expresse de la suspension accordée. 
_ « Toutofois, elle ne devra pas figurer sur Jes extraits (bulletin 

« n° 3) délivrés aux partics, 4 moins qu'une poursuite suivie de 
« condamnation dans les termes de l’article 1%, paragraphe 3, ne 
« soit inlervenue dans le délai de 5 ans. » 

Anr. 2. — L’article 7, paragraphe 6°, de la li du. 5 addt 1899, 
est modifié comme suit : 

« 6° Les condamnations 4 l’emprisonnement avec sursis avec ou 

« sans amende, » 
La présente loi, délibérée et adoplée par le Sénat et par Ja 

Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 1’Etat. 

Fait 4 Paris, le 24 janvier 1923. 

A. MILLERAND. 

Par le Président de la République : 

Le Garde des sceauz, Ministre de la Justice, 

Maurice COLRAT. 

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1925 (23 safar 1344) 
rendant applicable en zone francaise de Empire ché- 

rifien la loi du 22 avril 1925 admettant l’appel incident 
en matiére répressive. . ’ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur 1 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont applicables devant les juri- 
dictions francaises de Notre Empire les dispositions de la 
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loi du 22 avril 1925 admettant l’appel incident en matiére 
répressive. 

Le texte de ladite loi est annexé au présent dahir. | 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 19 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* os 

LOI DU 22 AVRIL 1925 
admettant l’appel incident en matiére répressive. 

, 

Le Sénat et la Chambre des députés dnt adopté, 

Le Président de la République promulgue Ja loi dont la teneur 
suit : , 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 174 du code d’instruction crimi- 
“nelle est complélé par les dispositions suivantes, qui se placeront 

entre le premier el le second paragraphe dudit article : 

« Néanmoins, en cas d‘appel d'une des parties pendant le délai 
« ci-dessus, les autres parlies auront un délai supplémentaire de cing 
« jours pour interjeter appel. Pendant ces délais et pendant |’instance 
« dappel, il sera sursis 4 lexécution du jugement. » 

ART. 2. ~~ L’article 203 du code d’‘imstruction criminelle est ainsi 
comiplété : : 

« Néanmoins, en cas d'appel d’une des parties pendant le délai 
« ci-dessus, les autres parlies auront un délai supplémentaire de cing 
« jours pour interjeter appel. Pendant ces délais et pendant l’instance 
« dappel, il sera sursis & ’exécution du jugement. » 

Ta présente loi, délibérée et adoplée par Je Sénat et par Ja 
Chainbre cles députés, sera exécutée comme Joi de 1’Etat. 

Fail & Paris, le a2 avril 1925, 

Gaston DOUMERGUE. 

Por le Président de la République :: 

Le Gurde des seveaur, Ministre de la Justice, 

T. STEEG. 

a ie 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1925 
(29 safar 1344). 

complétant les dispositions des arrétés viziriels des 
2 janvier 1915 115 safar 1333) et 6 mars 1922 (6 rejeb 
1340\ sur le commerce des vins et la vinification. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et Ja 
répression des falsifications des denrées alimentaires et des 
produits agricoles, modifié et complété par les dahirs des 
1g Mars 1916 (14 joumada I 1334), 14 aodit 1916 (14 chaoual 
1334), 25 aodt 1917 (7 kaada 1335), 9 février 1918 (26 rebia II
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1336), 1° juin rg18 (21 chaabane 1336), 26 mars rgtg (23 
joumada {1 1337), 17 décembre 1991 (16 rebia Il 1341), - 
ag aotit 1923 (16 moharrem 1342), 2 septembre 1924 (2 sa- 
far 1343), 3 novembre 194 (5 rebia IE 1343), rt mars 1925 

(15 chaabane 1343) ct 3o mai 1925 (6 kaada 1343) ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) 
précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 
étre présentés uux consommateurs cn vue d’assurer la 

loyauté de la vente dans le commerce des marchandises ; 

Va Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 salar 1333) 
portant régh¢mentalion du commerce des vins et produits 
connexes, complété par Varrété viziriel du'15 mars 1922 
(15 rejeb 1340) ; — , 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1924 (5 rejeb 1342) 

yelatif aux vins de cru du Maroc ; 
Vu Varrété viziriel du 6 mars 1922 (6 rejeb 1340) rela- 

tif au régime de la vinification ; 
Considérant Ja nécessité d’organiser un contrdéle sévére 

sur le commerce des ving, de maniére 4 assurer une répres- 
sion plus efficace des fraudes et lalsitfications, 

ABRETE ;- 

ARViGLE PREMMRR. — Toute personne gui se livre au 
commerce des ving doit en faire la déclaration 4 Ja direction 
générale de Pagriculture, du commerce et de la colonisation 

3 Rabat (service du commerce el de ’industrie). 

Cette déclaralion est faite sur timbre (feuille simple) ; 
elle est signée par l'intéressé ct adressée par lettre recom- 
manilée. . 

Le défaut de déclaralion sera considéré comme un 

refus de se soumettre au contréle de Vadministration et. 
pourra faire objet de poursuites pour tentalive de trom- 

perie ou de falsification. 

Arr, 2. — Les négociants en vins, en gros et-demi-gros, 

devront obligatoirement tenir un registre d’cntrées et de 
sorties (qui sera présenté & toute réquisition des agents du 
service de Ja répression des fraudes. 

Sur le registre sont portées, avec-Ics dates des opéra- 
tions, les indications de la nature et de Vorigine du vin, 
de la quantité recue ou livrée et la mention du degré al- 
coolique, 

1’origine, pour les ving de consommation courante, 
peut y étre indiquée par les appellations suivantes. ; 

a) Vins du pays’;. vin de Ja propriété X...; vin du'do- 
maine de Z...; 

b) Vins d’importation autres que les vins d’Espagne : 
suivant leur origine mentionnée sur la déclaration en 
douane : France (Midi, sud-ouest...), Algérie, Portugal, ete.; 

c) Vins importés d’Espagne : leur désignation se fera 
par celle de leur port d’expédition : Huelva, Valence, Ali- 

cante, Tarragone, etc... 
* Les vins originaires de la région de Villafranca del Pa- 

nades donneront lieu & une mention spéciale. 
Les coupages doivent ¢tre mentionnés sur les registres 

avee Vindication de Vorigine des constituants et le degré 
alcoolique du mélange obtenu. Chaque fois qu’il s’agira de 
coupage de vin du pays et de vin d’importation, les pro- 
portions du mélange devront étre, en outre, exactement in- 
diquées, .   

’ 
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Le degré alcoolique peut étre donné par degré et demi- 
degré, mais les dixidmes dépassant le degré ou le demi- 
degré ne doivent pas étre comptés (arrété viziriel du 15 mars 
1992/15 rejeb 1340). 

En ce qui concerne les vins de crus, leur mise en vente 
demeure réglementée par les arrétés viziriels du 15 mars 
1922 (15 rejeb 1340) et du re tévrier 1924 (3 rejeb 1349). 

Awt,.3, — Tout négociant en ving se livrant, personnel- 
Jement ou par personne interposée, A Ja vinification de tout 
ou partie du vin qu'il met en vente, devra chaque année, 
fin octobre au plus tard, prendre en charge la totalité des 
vins obtenus et en porter indication sur Je registre prévu 
4 Particle 2, par natures, quantités et avec la mention, pour: 
chacune des catégories, du degré alcoolique. 

Art. 4. — Toute livraison, & partir de vingt litres (ou 
vingt houteilles), faite A domicile ou en magasin, doit étre- 
accompagnée d’un « bon de livraison » détaché d’un carnet 
a& souches ct portant, outre Je nom et Vadresse du négociant, 
Vindication de ta nature et de la quantité livrée, suivie, 
obligatoirement-pour les vins de consommation courante,. 
de la mention de lorigine et du degré alcoolique. 

L’indication de Vorigine et du degré se font: dans les. 
conditions prévues a article 2 ci-dessus. 

Anr. 5, — L’absence ou la tenue irréguliare du registre 
prévu a Particle 2, ainsi que le défaut ou Ja tenue irrégu- 
liére du carnet & souche, spécifié A l’article 4, la non indi- 
cation ou la fausse indication du degré, chaque fois que son 
inscription sera acquise, soil par applications des arrétés 
viziricls susvisés, des 15 mars 1922 (15 rejeb 1340) et rr f6- 
vrier 1924 (5 rejeb 1342), soil. par application du présent 
“erdté, seront considérés comme une tentalive de iromperie 
cur la composition ou l’identité de la marchandise vendue 
ct entraincront l’application des peines prévues par Var- 
ticle 1* du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (03 kaada 1332), 

Agr. 6, — Un délai de trois mois est accordé aux inté- 
ressés pour se conformer aux prescriptions du présent arrété,. 

Fatt a Rabat, le 29 safar 1344, 
(18 seplembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ei mise & cxécution : 

. Rabat, le 25 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a a aT CE , 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1925 
(29 safar 1344) 

classant les usines de conserves de poissons parmi les 
établissements insalubres, incommodes et dangereux. 

  

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 25 aodt 1g25 (3 chaoual 1332) portant. 

réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou, dangereux, complété par le dahir du 13 mars 1923 (24 re- 
jeb 1341), et, notamment, son article 2 ;
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Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914. (3 chaoual 1332) 
portant classement des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux, complété par les arrétés viziriels des 
3 octobre rgt8 (24 hija 1336) et 24 février 1923 (7 rejeb 

1347), et, notamment, son article 1° ; 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

ARBETE : 

_ Awtictr unrgve, — Les usines de conserves de poissons 

sont ajoutées A la liste des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux de premiére classe, énumérés a l’article 
1 de Varrété viziriel susvisé du 25 aodt 1914 (3 chaoual 
1339). 

Fait 4 Rabat, le 29 safar 1344, 

(18 septembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
; LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1925 

(8 rebia I 1344) 
tmodifiant le réglement du concours pour )’emploi 
de rédacteur d’administration centrale au Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 
portant ouverture d’un concours pour l’cmploi de rédac- 
leur ; 

Vu Varrété viztriel du 11 juillet +925 (19 hija 1243) 
compl‘tant la réglementation sur les zinplois réservés ; 

Sur la proposition du secr(laire général du Protectorat, 
et aprés avis du directeur général des Frances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 8, 16 et 48, 1°" alinéa 

de l’arrélé viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1543) sus- 
visé, sont abrogés et remplacés par les dispositions sui- 
vantes ; . 

« -(rticle §, — Les épreuves écrites comprennent les 
« trois compositions suivantes : 

« 1° Une rédaction sur un sujet d’ordre général ayant 
« trait & histoire de la France depuis 1789 (coefficient 2) ; 

« 2° Une composition sur un sujet intéressant l’organi- 
« sation, la législation et la colonisation de l’Afrique du 
« Nord (coefficient 3) ; 

« 3° Une composition de droit public et administratit 
« francais, ou une composition de législation financiére 
« frangaise, ou-une composition de législation et économie 
« commerciales (coefficient 3), Les matiéres entre lesquelles 

« Toption est permise sont indiquées, selon les besoins des 
« services, par lVarrété d’ouverture du concours. Les candi-   

« dats font connaitre la maniére qu’ils choisissent dans leur 
« demande d’adniission. 

« Il est accordé quatre heures pour chaque épreuve. 
« Le programme des matitres du concours est. annexé 

« au présent arrété, » 

“ « Anticle 16, — Nul ne peut entrer en ligne pour le 
« Classement définitif s'il n‘a obtenu un total d’au moins 
« 96 points pour ensemble des compositions, 

« Est éliminé tout, candidat ayant obtenu une note in- 
« févieure & g pour une composilion quelconque. » 

« Article 18, — 1° alinéa. — Deux listeg sont dressées 
« par le jury, comprenant. les noms des candidats qui ont 
« obtenu le minimum global de 96 points. 

(Le reste de l’article sans changement.) » 
__ Art. 2. — Le 2° alinéa de larticle 20 de J’arrété vizi- 

riel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) est abrogé., 
Ant. 3. — Le programme annexé & l’arrété viziriel du 

13 mars 1923 (t7 chaabane 1343) est complélé comme suit : 
« 1° Histoire générale de la France depuis 1789 : His- 

« toire politique ; les régimes successifs ; Ja 3° République. 
« La transformation de l'industrie et du commerce et 

« celle de la société francaise depuis la révolution. 
« Formation du deuxiéme empire colonial de la France 

« au cours du XIX* siécle, . 
« (BIBLIOGRAPHIE, — -\lbert Malet : l’époque contempo- 

« Paine). , 
« 9° Législation et économie commerciales ; Les, actes. 

« de commerce. Les commercants (individus, sociétés), Les” 
« bourses de commerce. [Les contrats sur marchandises 
« (vente, gage, courtage, commission, transport), Les con- 
« trats sur argent, sur crédit, sur risques (effets de com- 
" merce, warrants, opérations de banque, chaques, comp- 
« tes-courants, assurances). . . 

« Renscignements généraux d’ordre économique et 
“ commercial concernant l'Europe, VAmérique, les colo- 
« nies frangaises, pays de protectorat et pays sous mandat. 
« eur production. Leur commerce (importation, exporta- 
0 tion). Relations économiques entre la métropole, les colo- 
« nies, protectorals et pays sous mandat. 

« Technologie des marchandfses, — Matériaux de cons- 
« truction; combustibles; produits tirés des animaux et des 
« végétaux (substances alimentaires, matidres textiles, dé-- 
« pouilles d’animaux). Produits chimiques et matidres colo- 
« rantes, 

, 
« (BIBLIOGRAPHIE. — Thaller, Traité élémentaire de droit 

« commercial, 5° éd. 1976, Rousseau, Paris. oe 
« Dubois et Kergomard, Géographie économique. 
« Meyrat, Cours des marchandises, Vuibert ct Nony, 

« Paris). » 
- 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1344, 
(26 septembre 1995), 

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

Rabat, le 28 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 19 septembre 1925, l’association dile « Cercle descrime | 
de Kénitra », dont le siége est A Kénitra, a élé sutorisée. 

et 
a 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date 

du 23 septembre 1925, l’association dite : « Union Vété- 
rinaire du Maroc », dont le siége est 4 Casablanca, a été 
autorisée, . 

‘ * 
om 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 septembre 1925, l'association dite : « El Loujna el] 
Khairia el Fassia », dont le siége est A Fas, a été autorisée.” 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 18 septembre 1925, l’agsociation dite « L’ Aide scolaire », 
dont le siége est 4 Gasablanea, a été autorisée & organiser 
une loteric de 30.000 billets 4 un franc. ; 

NOMINATION 
de membres de conseil d’administration de sociétés 

' indigénes de prévoyance. 

  

Par arrélés.du général de division, commandant la 
- région de Marrakech, en date du 17 septembre 1925, sont 
nommeés membres de conseil d’administration des sociétés 
indigénes de prévoyance d’Azilal, d’Amismiz et des Haha- 
Sud, les notables dont les noms suivent : 

Société indigéne de prévoyance d’Azilal : 

| Cheikh Moha ou Ahmed, cheikh Mohamed ben Sliman, | 
cheikh Haj Bouih ben Salah, cheikh Brahim ben el Haj 
Salah Abkouch. 

Société indigéne de prévoyance d’Amismiz:. | 

Si Mohamed ou Ali ou el Haj, 8i Mohamed ben el Haj 
_Allal, Si Mohamed ben te] Haj Ahmed. 

Société indigéne de prévoyance des Haha-Sud : 
Cheikh Si Hamou ou Zenir, cheikh M’Barek ou el Haj 

Tajabrit, chcikh M’Hend ben Haj Abarour, cheikh Si M’Ba-. 
rek ben Ahmed, cheikh Ahmed ben Ouakrim, cheikh Said 
ben Haj Lhassen, cheikh Ahmed hen el Haj Messaoud, 
cheikh Lhassen Nait Kerroum, cheikh Mohamed Largueur. 

~ Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1926. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de fraction des 

tribus du contréle civil des Zemmour. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 1* septembre 1925, les pouvoirs des mem- 
hres de djemda de ‘fraction des tribus du contréle civil des 
Zemmour, actuellement en fonctions, sont prorogés jus- 
qu’au 31 décembre 1925, . 
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CREATIONS D’EMPLOI 

dL est créé, & compter du 1 octobre 1925, dans les 
divers établissements d’enseignement public au Maroc, les | 
emplois indiqués au tableau ci-dessous : 

Institut des hautes études marocaines 
I professeur agrégé. 

Lycées, colléges et cours secondaires de garcons 
‘2 professeurs chargés de cours ; 
‘1 professeur chargé de cours, par transformation d’em- 

ploi de répétiteur chargé de classe. 

Lycées et colléges de jeunes filles 
1 professeur chargée de cours 3 
1 surveillante générale. 
Enseignement primaire et professionnel francais 

el israélite 
13 instituteurs et institutrices. 

Enseignement musulman (primaire) 
TO instituteurs ; _ 

4 instituteurs adjoints indigénes. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
‘ DANS DIVERS SERVICES. — 

  

  

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en 
date du 2 septembre 1925, M. CAUSSE, Félix, agent comp- 
table de 2° classe du service des contrdles civils, est promu 
a la 1° classe de son grade, A compter du 1° Janvier 1g2h. 

’ Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
‘directeur des affaires chérifiennes, en date du 15 seplembre 
Tg25 : . \ 

M. LUCCIONI Joseph, rédacteur de 2° classe, est promu 
rédacteur de 1” classe, 4 compter du 1™ septembre 1925 ; 

M. ATTALI Jules, interpréte civil de 3° classe, est promu 
interpréte civil de 2° classe, & compter du 10 septembre 1925, 

* 
& *& 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 12 septembre 1925, M. BEN- 
NACEF Mohamed, interpréte contractant & la conservation 
de Marrakech, est nommé interprate de 4° classe 2 compler 
du 1° septembre 1925. oo 

. as 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorai, en 
date du 22 septembre 1925 : , 

La démission de son emploi offerte par M. RULLIER 
Marcel, adjoint des affaires indigenes de 5° classe du service 
des contrdéles civils, est acceptée 4 compter du 14 aodt 1925. 

La démission de son emploi offerte par M™° TOURNAY 
Eugénie, dactylographe de 4° classe du service des contrdles 

‘civils, en disponibilité, est acceptée A compier du 7 sep- 
tembre 1925,
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Par décision du directeur du service des douanes ‘et 

régies, en date du 17 septembre 1925, la démission de son 
emploi offerte par M. BARTOLI Charles, commis de 4° classe 
a Kénitra, est acceptée & compter du i septembre 1925. 

‘Se 

AFFECTATION 

dans le personnel des commandements territoriaux. 

Le chef de bataillon d’infanterie hors cadres COU- 

TARD, de la direction des affaires indigénes et du service 

des renseignements, est nomuné au commandement du 

cercle de Sefrou & dater du 1° " octobre 1925. 

— EEE 

- 

PARTIE NON OF FiCi ELLE 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
sau 31 aott 1925. 

ActTir 

' Encaisse métallique...........+..005. 9.264.857 .59 

Dépot au trésor public & Paris........ 87.000 .000.00 

Disponibilités en dollars et livres Sterling 42 .664.173.25 
Autres disponibilités hors du Maroc.. 528.936.584.483 
Portefeuille effets...........0. 002 cee 203. 449.182 .20 

Comptes débiteurs................ . 63.559 049.75 
. Portefeuille titres. .... 0.0.0.2 22s 53.029 .647.95 

Gouvernement marocain (zone frangaise) 15.087 .654.24 
— (zone espagnole) 

Jmmeubles............ 0000s eee eee 14.013.8415.49 

. Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2.075.496 .47 
Comptes d’ordre et divers......-.--+-- 122. 853.989 .65 

Total.......... Fr. 1. 232, 034. 128, B 
—_———————— iii 

Passir 

Capital .......--. 0. cece eee eee eee 15.400 .000.00 
Réserves......... re 23.850 .000.00 

Billets de banque en circulation : 

Francs 1. sec eee eee reseeues 403 585.905 .00- 
ro Hassani .. 1... cee eae c ee eees 53.680 .00 

Effets &. payer....... 02... cece ee eee 3.266.688 .38 

Comptes créditeurs...... vee neeeees 202.070.4180. 40 
Correspondants hors du Maroc......-. 2.339.597 .84 
Trésor pablic A Paris......... bee eeeee 240.884.742.07 
Gouvernement marocain (zone frangaise)  307.238.926.44 

— (zone ospagnole) 965.755.45 

Caisse spéciale des travaux publics.. 223.796 63 
2.087 .5414.97 
30.114.390.73 

1.232.034 ..128. 43 

Caisse de prévoyance du personnel. wee 
Comptes d’ordre et divers............ 

Total..........Fr. 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque d'Etat a. Maroc 

P. RENGNET. 

96..677.44 

  

A 

Institut Scientifique Chérifien | 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

Statistique pluviométrique du 1° ay 10 septembre 1925 

  

  

          

2 & e || Sek 255 
| 2.21.88 | 228 | 538 

STATIONS “2 | Eee | 22S ) eee 

| B*2 | “a2 | ahs | gue 
= 5 ea" | BES 

Onezzan’..... cee eee eee 0 13 0 4.3 

Souk el Arba ......:.. 0 19 0 0.4 

Petitjean...........5- 0 7 0 0.5 

Rabat............0005 0 40 0 4.3 

Casablanea........... 0 10 0 4.4 

Marchand .........:.. 0. 8 0. | 2.6. 
Settat...........0000. 0 3 0 0.6. 
Sidi Ben Nour......... 0 2 0 0.0 
Mazagan......-.....-- Traces| ~ 5 Traces | 0.4 

Safi... .......e cea ea. 0 7 0 0.5 

Mogador ............. 0 7 0 0.3 

‘Marrakech............ 0 38 0 0.9 
Tadla..... cc... eee Traces 12 Traces { 4.0 

Meknés.............0, 0 9 0 4.1 

FQS.... 00.0. uee eae ee 0 8 0 0.5 

Taza....... ee eee eee 0 5 0 0.3 

Oujda.............08. 0 14 0 | 4.5 

ae 

Statistique pluviométrique du 10 au 20 septembre 1925 

  

  

          

—- 

g.e|2 ,| 224] 228 
STATIONS cit] bai 222) 528 

gaz [—e Ey eee 1 5 F8 
- a gig 3 2 5 7 {¢z 5 

Quezzan...-.........-. Din mesurée 413 hon mesurée 8.6 

Souk el Arba...... ..-f 0.2 49 0.2 4,4 

Petitjean ..... beeen 0 7 0 °.2.8°- 
Rabat.............00- 0.2 140 || 0.2 | 4.7 
Casablanca .........- O 40 0 6.8. 

Marchand ............ 0 8 0 5.3 

Settat o...00..0. wef 0 3 0 4.7 
Sidi Ben Nour......... 0 2 0 1.2 

Mazagan.............. 0 5 || Traces | 38.3 

Safi... ... 0.0... . eee 0 7 || O 5.3 

Mogador ..........--- 0 7 |. 0 3.4 

Marrakech,........... 0 3° 0 2.4 
Tadla..............0. 0 12 Traces| 8.0 
Meknés.."...........-- 0-7 9 Oo. 5.2 

F&S oo vee eee ees 0.7 8 0.7 4.8 
Taza oo... 0. cela aeee 0.7 5 || 0.7 4.0 

Oujda...... ee. eee 6.5 14 6.5 7.2
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RESULTATS DU CONCOURS 
& Vemploi de commis stagiaire du service 

des contréles civils. 

\ 

A la suite du concours ouvert Je 11 aott 1925 entre les 

agents auxiliaires du service des contrdles civils, du service 

‘du contréle des municipalités et du service des renseigne- 
menis, ont élé admis 4 l’emploi de commis stagiaire ; 

MM. Niederberger Georges, Asernal Clément, El Koubi ; 
Judas, Richard Ernest, Hernandez Michel. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Ne 675, du ag septembre 1925. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT. 
des réles des“patentes des centres d’El Hajeh,. Azrou, 

Itoh, Ain Leuh et du cercla Zaian ainsi que des réles 
de la taxe urbaine des cenires @’El Hajeb et VAzrou, 
nour Pannée 1925. 

  

f 
é 

Les contribuables sont inlormés que les réles des pa- 
fentes des centres d’E] Hajeb, Azrou, Itoh, Ain Leuh et du 
cercle Zaian, ainsi que ides réles de la taxe urbaine des 
centres d'El Hajeb et d’Azrou sont mis en recouvrement A la 
date du 29 septembre 1925. 

  

PROPRIETE: FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

fc CONSERVATION DE SABAT 

Réquisition in? 2508 R. 
Suivant réquisilion en date du 31 aodt 1929, déposde & la ‘Conser- 

vation le méme jour : 1° Laaroussi ben Moussa Hammri Henchi slaoui, 

marié selon la loi mnusulmane, demeurant quarticr Saf 4 Salé ; 

2° Fatma bent Laaroussi ben Moussa, sa fie, célibatawe, demeuraal 

au méme lien ; 3% Amena bent Houseini, veuve, demeurant 4 Rabat, 

rue El-Akkari ; 4° Sida Mahjouba bent Sidi Mohamed cl Messagher’, 

-veuve, derneurant a Salé, quartier Ras Sedjra; 5° Aicha bent Said. el 

, Mehdaoui, veuve, demeuranl A Salé, rue Souika ; 6° Kemla bent 

‘Haj Mohamed Moktari, veuve, demeurant @ Saié, Bab Schta ; 7° Zano 

bent Gherzowani Khemali, veuve, demeuran: 4 Salé, quartier Saf ; 

8° Fatma bent Kaddour ben Abdallah Khemali, veuve, demeurani & 

Salé, quartier Bab Scbta ; 9° Rekia bent Abdelkader Khemali, veuve, 

demeurant au méme liew ; 10° Tamo bent Si Mohamed ben Kaddour 

Khemali, veuve ; 

1° Oum Hani bent Si Mohammed hen Kaddour el Khemali, 

veuye ; 12° Amena bent 8; Mohammed ben Kaddour el Khemali, 

velive, toutes trois demeurant A Salé, quartier Soutka ; 13° Tahara 

bent Bouazza el Khemali, mariée selon la loi musulmane a Bouabid 

ben Mohamed Sebiti Selaoui, demeurant A Salé, quarticr Zenata ; 

14° Fatma bent 3i Bouazza, surnommeées « Assila », veuve, demeurant 

chez Bouabid Sebiti, A Saié, quartier, Zenata; 15° Talia hent $i Bouaz- 

Za, veuve, demeurant au méme lieu ; 16° Khadir hen Mohammed ‘ben 

Khadir Rebali, marié selon la loi musulmane, demeurant A Rabat,. 

quartier Boukroun; 17° Moulat Fatma bent Houssine, veuve, demeu- 

rant chez son’ fils ‘ichami el Karfeti, A Rabat, rue Oukassa ; 18° Mi- 

joudi hen Ahmed, marié selon la loi musulmane ; 19° Zohra bent 

Ahmed, veuve ; 20° Haddehoum bent Chikh Ali Domi ; tous trois 

\,, demeurant a Rabat, rue Sidi M’Hamed el Ghazi ; 

_ ar° Benaissa ben Haj Bouazza Zehani Slaoui, marié selon la loi 

" ‘ musulmane, demeurant a Salé, quartier Derb Khiar ; 22° Sidi Moha-' 

- med ben Abdelouahed Sahraoui, veuf, demeurant A Salé, Bab Sebta ; 

23°. Fatma bent Mohamed ben Taieb el Hasseni; 24° Aicha bent 

Si Mohamed ben Benaissa dit « Djait », veuve ; 25° Khedidja bent 

Si Mohamed ben Benaissa, dit « Djait », veuve, toutes trois demeu- 

rant A Salé, Bab Sebta ; 26° Zohra hent Sid Mohamed bel Hassen 
Hasnaoui Megdadi; veuve, demeurant 4 Salé, quartier Bab Sebta ; 

27° Kaddouj bent Amar Sebiti, mariée selon Ja loi musulmane j 

Omar e] Khabbaze, demeurant 4 Salé, Bab Sebta ; 28° Faima hent 

el Haj. Ahmed Nedjar, veuve, demeurant A Salé, derb Djedid « 

29° M’Hammed ben Ahmed Medhaoui Slaoui, demeurant A Salé, 
quartier Souika ; 30° Larbi ben Haj M’ Hammed, dit « Haj Hammou 

‘ 

“med ben Haj M’Hammed, célibataire ; 

' chure. 

ben Abdervezak Sahraoui », marié selon la loi musulmane ; 31° Moha- 
méd ben Ilaj M’Hammed, marié selon la Joi musulmane ; 32° M’Ha- 

33° Ahmed ben Haj M’Ham- 
med, célihatairc, tous quatre demeurant & Rabat, quartier Souika. 

Jous les susnommeés représentés par leur mandataire le cheikh Moha- ‘ 
med ben Mohamed Nejjar, propriétaire, demeurant & Salé, derb El- 
Alou, 7, faisant élection de domicile en le cabinet de M®Martin-Du- | 
Pmt, avocat 4 Rabat, avenue Dar-el-Makhzen, ont demandé l’imma- 

triculation en qualité de copropriétaires indivis dang des proportions 
mégales non indiquées d’une propriété dénommée « Fouarat »,: 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Khemamelas », . 
consislant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, A 

6 km. de celte ville, le long de l’oued Fouarat, prés de son embou- 
A 

Celle propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est 
limitée : au nord, par la merdja Helilifa et par l’oued Fouaral (do- ° 
maine public); A Vest, par la djemaa des Lahna, représentée par le 

cheikh Shdelkader ben Lahsen, douar Zhana, tribu des Beni Has- 

seine, contréle civil de Kenitra-banlieue ; au sud, par Ja dayat 
« Eddis » cl par la merdia Helilifa (domaine public); & Vouest, par 
les Saknia, représentés par le cheikh Rouazza ben Kacem, douar Zahna 
précilé. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur . 
ledil immeiuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou événtuel 
et guiils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
10 kaada 1331 (tr octobre 1913) et d’un arrét de la Cour d’appel de 
Rabat du 7 avril rga5. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2308 R. wo 

Suivant réquisition en idate du 1°” septembre 1945, dépossa a le 
Conservation le méme jour, Hammadi ben Haddi'el Brigui, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent Allal Echikhi, demeurant 
et domicilié au douar Lachiakh, fraction des Ouled Allouane, tribu 
des Sehoul, contréle civil de Salé, agissant en son nom personnel et 
comme copropriflaire indivis de : 1° Abdesselem ben Haddi el Brigui, 
marié selon a loi musulmane 4 dame Fatma bent Ahmed Echikhi ; 
9° Ahmed ben Haddi el Brigui, dit « Bou Derbala », marié selon la 
loi musulmane i -dame Chafia bent Hamida Echikhi ; 3° Mohamed 
ben M’Barek hen Asmah, célibataire ; 4° Belkacem ben Miloud Echi- 
khi, marié selon la loi musulmane & dame Zina bent M’Himout el 
Djambi tous les susnommés demeurant au doar Lachiakh, fraction 

  

'».(r) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, i 

_ la connaissance ‘du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

sur l'immeuble, a la Justice de Paix, au.bureau du Caid, a la   Des convocations personnelies sont, en outre, adressées tux rive- 
rains désignés dans la récquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adreseée aA 
| Mahakma du Cadi, et par voie ‘de publication dane les marchés de | la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

la région. ( du jour fixé pour le bornage.



N° 675, du 29 septembre igzd. 
—y 

des Quled Allouane, tribu des Sehoul, a demandé l’immatriculation 

en qualité de coproprictaires indivis dans la proportion de 1/5 pour 

chacun d'une propriété dénommée « Dafffa el Brigui », 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de : « Daffaa el Brigui », consistant 

en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, ibu deg Sehoul, 

fraction des Ouled Allovane, 4 3 km. a Vest de Sidi Azouz et & proxi- 

miié de Ain Kissaria. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limit- 

tée : au-nord, par un ravin et au dela par les Ouled Miloud, par un 

chemin et au dela par Ben Ali et Lhassen ben Brahim, demeurant 

sur les eux ; A lest, par Ahmed §’Khoun et par Ouled el Hanathi, 

demeurant sur les lieux ; au sud, par un ravin et av dela par El Ha- 

-nathi, demeurant aussi sur les lieux ; 4 Vouest, par Voued Grou. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel vt 

qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date de 

‘joumada I 1330 (18 avril au 17 mai 1912), homologuée, établissant 

leurs droits sur cette proprié:é. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2310 R. 
_ ... Suiyant réquisition en date du 1° septembre 1925, déposée A la 
Conservation Je méme jour, Ali ben Ahmed es Sahli es Soussi, marid 

‘selon la loi musulmane & dame Mina bent ben Ali, demeurant et 

domicilié A Rabat, impasse El Adlani, n° 14, a demandé J’immatri- 

culation en qualité de propriétaire d’une propriité A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Hedouret el Kissaria », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des 
Sehoul, fraction des OQuled Alouane, a proximité de 1’Ain Kissaria. 

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

iée : au nord, par Bouazza Laaraj ; A l’est, par Hamadi ben Haddi ; 

au sud, pat un chemin et au dela par les Ouled el Brigni, représentés 
par Hamadi ben Haddi susnommeé ; A l’ouest, par Lahsen ben Brahim 
es Sahli, demeurant tous sur les Jieux, douar des Ouled Alouane. 

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 dum acte d’adoul en date du 

$ rebia Il 1330 (22 mars.ygta), homologué, aux termes duquel Ben 
Ali Mohamed es Sabli lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Rabat, 

; ROLLAND. 

Réquisition n° 2311 R. 
Suivant réquisition en date du 1 seplembre 1925, déposde A la 

Conservation le méme jour, Ali ben Ahmed es Sabli es Soussi, marié 

selon la loi musulmane 4 dame Mina bent ben Ali, demeurant et 
domicilié 24 Rabat, impasse El Adlani, n° 14, a demandé | immatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée :‘ 
« Behair », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« B’hiret el Kissaria », consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouane, 
surla rive droite de Voued Grou et & proximité de |’Ain Kissaria. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, esl 
limitée : au nord et 4 Vest, par ouazza ben Laaraj et par Ben AV 

. ‘Hah Mohamed ; au sud, par un chemin et au dela par les Ouled el 
Rrigui, représentés par Hamadi ben Haddi, demeurant tous sur les 
lieux, donar Ouled Allouane ; A Vouest, par VYoued Grou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 
- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 rebia I 1330 (21 février 1912), homologué, aux termes duquel Lahs- 
gen ben Brahim es Sahili lui a vendu, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 
-  ROLLAND. 

Réquisition n° 2312 R. 
Suivant réquisition en date du 31 aofit 1925, déposée & la Con- 

servation Je x septembre 1925, M. Grislin, Paul-Louis-Joseph, négo- 
clant, célibataire, demeurant et domicilié A Rabat, tue-de Poitiers,. 
a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété dénommée « Lot n° rg du lotissement de moyenne colonisa- 
tion des Oulad Yahia Sfafa », A laquelle ff a déclaré vouloir donner le 
nom da: « Deoda », consistant en terrain de culture avec baraques, 
située contréle civil de Petitjean, tribu des Beni Ahssen,. fraction des 

. 
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Andante aH nie eriiela Sinica 

Ouled Yahia ‘Sfafa, a 1.950 métres au sud de la route de Rabat 4 

Petitjean. . ‘. 

Celle propricté, occupant une superficie de 356 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Rambaud, demeurant sur les lieux ; & l’est, par” 

la propricté dite : « Tamesna Il », réq. 1628 R.; au sud,: par la 
Ajemaa des Oulad Yahia Sfafa, sur les lieux ; Youest, par M. Au- 

couturier, demeurant 4 Mekmés, 19, rue Farane-en-Nouala. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune eharge ni aucun droit réel actueli ou éventue) autre 

que les clauses et conditions prévues au cahier des charges établi pour ~ 

parvenir a la vente du lotissement dit : « Ouled Yahia Sfafa », et 

notamment ; 1° interdiction d’aliéner sans autorisation de l’admi- 

nistration des domaines, peudant une durée de dix ans du jour de 
L'entrée en jouissance et iusqu’’ Ia délivrance du titre de propriété, 
de sous-louer |’‘immeuble susvisé, sauf le cas d'une autorisation préa- 

lable exceptionnelle de l‘administralion ef ce A peine de nollité de 
ta transaction incriminée et de résiliation de Ja vente ou de la sous- 
location ; 2° Uhypothéque au profit de ]’Etat chérifien pour sdreté 
du paiement intégral du prix et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un contrat administratif en date & Rabat du aa juin 1924, consta- 
tant sa substitution 4 M. Forge Francois, ce dernier en étant lui- 
méme propriétaire en, vertu d’un acte administratif en date 4 Rabat, |. 
du 7 mars 1g22, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) eee: 
Wi a vendu ladite propriété. Cs 

‘Le Conservateur de la Propriété Poneitre @ Rabat, 
ROLLAND. : 

  

Réquisition n° 2313 R. 
Suivant réquisition en date du 25 aodt 1995, déposée 4 la Conser- 

vation le 1 septembre 1925, M. Amzalag Moise, dit « Moyses ou | 
Mouchi », mégociant, marié selon la loi mosaique & dame Barchilon 
Rachel, le 11 Eloul 5650, A Rabat, demeurant et domicilié 4 Rabat, 
impasse Martillot, n° 3 (Mellah), a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « E] Harchia », a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Amzalag III », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat- 
banlieue, région de Bouznika el Aguban, au 39° kilomatre de Ja 
route de Rabat & Casablanca et A 3 km. de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Syed ben el Hachmi, demeurant sur les lieux, 
douar, fraction et tribu des Guebabah ; a l’est, par un ravin et au 

dela par Abdelkader Boughaba el Amaghi el Agbani ; au sud, par 
Jes Ouled el Haj el Hafian, représentés par Ramaghi el Aghani 3 & 
l'ouest, par Driss ben Djaafar et Chteibi ben Mohamed, demeurant 
tous sur les lieux, douar EF} Maa, fraction des Agbans, tribu des 
Arabs. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exise eur ledit 
immenble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 chaoual 1339 [23 juin 1921), aux termes duquel Lahssen ben ef 
Nouari et consorts lui ont vendu Jadite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

   Réquisition n° 2314 R. -.. be a 
Suivant réquisition en date du 3 septembre 1995, dépaée Ala. . 

Conservation le méme jour, Abdesselam ben Abdelkader ‘Dhimi.e! — 
Otmani, cultivateur, marié selon la loi musulmatie A dame Afcha bent 
Lahssen, yers 1g1r et 4 Fatma bent Mohamed vers 1924, demeurant 
et. domicilié au douar des Ouled Otman, tribu des Arabs, contréle 
civil de Rabat-banlieve, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Bled Abdesselam I », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des‘ Arabs, 4 $1 km. de 
Rabat, sur Ja toute de Rabat 4 Casablanca et A x km. environ du - 
marabout de Sidi Ameur., 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est com. - 
posée de deux parcelles, limitées : se 

Premiére parcelle : au nord, par Abdallah Lagdan}, sur les lieuwx ; _ 
a lest, par Abbes ben Youssef, sur les Jieux, douar Laghouazi ; au 
sud, par un ravin et au dela par le requérant: A l'ouest, par Mobamned 
ben Tahar et Korchi ben M’Feddan, demeurant sur les Heux. 

Deusiéme parcelle : au nord, par le retquétent; & fest et & 
l’ouest, par Tahar ben Ghazi et Haj Allal ben Abmed ;.au sud, par 
Ahmed ben. Allal, demeurant tous sur les Heurx. . 

, 

eee Ty te 
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Le requérant déclare qu’\ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
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 

- 98 joumada II 1342 (5 février 1924) et 25 rejeb 1342 (2 mars 1924), 
homologués, aux termes desquels le cheikh Mafaddel ben Abdelkader 
ed Dehimi et son frére Bouabib, d’une part, ct Sahraoui ben el 
Maati ed Dehimi et consorts; d’autre part, lui ont vendu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonci4re & Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 2315 R. 
- Suivant réquisttion en | date du 3 septembre 1925, déposiie 4 Ja 

Conservation le méme jour, Abdesselam ben Abdelkader Dhimi ei 

Otmani, cultivateur, marié selon la loi musulmane A dame Aicha bent 

Lahssen, vers rgir et 4 Fatma bent Mohamed ‘vers 1924, demeurant 

‘et domicilié au douar des Ouled Otman, (ribu des Arabs, contréle 

eivil de Rabat-banlieue, agissant en son nom personnel et comme 

| copropristaire indivis de E] Ouazzani ben M’Hammed Dhimi el Ghazi, 

cultivateur, marié selon la loi. musulmane 4 dame Fatma bent Ha- 

madi, vers 1905 el A Fatma bent M’Hammed vers 1912, demeurant au 

douar Ouled Otman précité, a demandé l’immatriculation en qualité 

' ‘de coproprictaires indivis, 4 concurrence de 2/3 pour lui-méme et de 

'. ¥/$ pour El Ouazzani ben M’Hammed Dhimi el Ghazi, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Abdesse- 
Jam II », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ouled Otman, & 30 km. 

de Rabat, entre l’ancienne piste de Rabat 4 Casablanca et la nouvelle 

route. : oS 
‘ Yette propriélé, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Vouest, par-Lahouari ben Mohamed : A l’est, par 

Ali owd Mohamed Bachir et Djilali hen Lebdaoui ; au sud, par 
Abdessclam Lakraa, demeurant tous sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quwils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1@ safar 1340 (4. octobre 1921), homologué, aux termes duquel Moussa 
ben Mehidi et.consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2316 R. 

Suivant réquisition en date du 4 septembre 1925, déposce a la 

Conservation le méme jour, M. Ifrah Salomon, négociant, demeurant 

a Rabat, Souk Semmarine et faisant lection de domicile chez 

M® Gaty, avocat & Rabat, rue Souk-el-Ghezel, n° 27, agissant au nom 

‘et pour le compte de Mohammed ben Ahmed Schihi, propriétaire, 

‘marié selon la loi musulmanc, a Salé, y demeurant, Bab Hossein, 

n° 30, et A ce autorisé par ordonnance de référé rendue le 4 avril 

1925 par M. le président du tribunal de premiére instance de Rabat, 

a demandé l’immatriculation au nom de Mohamed ben Ahmed sus- 

nommé, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Dar Sbihi », consistant en maison d'habitation, situtie a 

Galé, rue Bab Hossein, n° 3o. , 

.* Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, 

‘est limitée : au nord, par Moulay Labcen el Alacui, demenrant 4, rue 
‘gu Grand-Marché, A Salé; A l’est, par Mohamed ben Ahmed Sebihi 

‘susnommé ; au sud, par tes Héritiers de Moulay Abdellah Saboundji, 

' yeprésentés par Moulay Mohammed ben Abdellah Saboundji, pro- 
_ priétaire A Salé, rue Bab-Hossein ; A louest, par la voie publique. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel' actuel ou éventuel 

autre que la saisie immobiliare pratiquée & son profit, suivant pro- 

ebs-verbal du 13 janvier 1925, pour avoir paiemenf des causes du 

jugement du tribunal de premiére instance de Rabat en date du 

6 décembre 1923 et que Mohamed ben Ahmed Sebihi en est proprié- 

taire pour avoir recueilli une partie de ladite propriété dans la suc- 

cession de son pare, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 

“27 hija -1289 (8 mars 1873) et'le surplus, pour l’avoir acquis de El 

Haj Ahmed Sebihi et des héritiers de Fatrna bent Abdelhadi, suivant 

actes d’adoul en: date des 8 joumada IT 1327 (17 juin rgro) et 16 kaada 
1398 (1g novembra 1910). oo . 

a _ . . Be Gonservateur de la Propriété Foneidre & Rabat, 

- ‘ ROLLAND.” 
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Réquisition n° 2317 R, 
Suivant réquisition en dale du 5 septembre 1925, déposée.A ia 

Conservalion le méme jour, Abdesselam ben Abdelkader Dhimi el 
Otmani. marié selon Ja loi musulmanc A dame Aicha bent Lhassen 
vers 191 et A Fatma bent Mohammed vers 1924, demeurant cl domi- 
cilié au douar des Ouled Otman, tribu des Arabs, coniréle civil de- 
Rabai-banlicue, a demandé l‘immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 
« Bled Abdesselam III », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Rahat-banlieue, fraction des Ouled Otman, iribu de3 
Arabs, 4 80 km. de Rabat, entro l’ancicnne piste de Rabat 4 Casa- 
blanca ct la route ct a 500 matres de Sidi Smain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par Djilali ben Daoui ; 4 lest, par Seghiar ben Abdelkader ,. 
au sud, par Cherki ould Lachemi et Ali ould Mohammed Bachir, de- 

menranl tous sur les lieux ; & l’oues!, par Haj Ahmed el Bacha, de- 
meurant 4 Rabat, boulevard El-Alou, Ao. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est. propriétaire en vertu d’um acte d’adouf en date du 
25 rejeb 1349 (2 mars 1924), homologué, aux termes duquel Moham- 
med ben Mansour Ed Dehmi et son frére Bousselham lui ont vendu 
ladite propriété. ’ uo 

Le" Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Essasse », réquisition 1815", sise contréle civil des 

Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, douar des Oulad 
Brahim, sur la rive droite de V’OQued Akreuch, dont 
Vextrait d’une réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » dui" juillet 1924, n° 610. 

Suivant réquisition rectificative en date du 8 aodt 1935, 
M. Roepke, directeur de la Compagnie Agricole Marocaine, agissant 

és-qualité, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 
« Essasse », réquisition 1815 R., susvisée, soit désormais poursttivie 
au nom de: — 

1® La Compagnie Agricole Marocaine, société anonyme dont le 
siége social est 4 Paris, 10, rue de la Pépiniére, constitudée suivant 
acte sous seings privés du 5 juin 1913 et délibération des assemblées 
générales des actionnaires des 3 et g juillet 1913, déposés en ]’étude 
de Me Desforges, notaire 4 Paris, les 23 juin et 17 juillet de la méme 
année ; : . 

2° M, Videau Louis, Henri, célibataire, négociant en vins, demeu- 
rant A Alger, 27, boulevard Carnot, corequérants primitifs, en qua-_ 

lité de copropriétaires indivis, dans les proportions de trois quarts 
pour la Compagnie Agricole Marocaine et de um quart pour M. Vi- 
deau, conformément & deux actes.d’adoul en date du g kaada 13ag. 
{1 novembre 1911) et 22 moharrem 1342 (4 septembre 1923). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: _ 
« Dar el Malki », réquisition 1838", sise 4 Salé, quar- 
tier Saf, rue Sidi Ahmed Haji n° 9, dont extrait de 

 réqujsition a paru au « Bulletin Officiel » du"8 juillet 
. 1924, n° 611. 

Suivant réquisition rectificative du ro aoit 1925, Si el Haj. 
Rouazza bel Haj Miloudi, agissant au nom et pour le compte de son 
pére.Si el Haj el Miloudi ben Mohammed Ezzehani, propriétaire, né& 
A Salé vers 1855 marié selon Ja loi musulmane 4 Hadja Fatma bent 
Hammou, demeurant et domicilié A Salé, derb Djedid,:n° 13, a de- 

mandé que la procédure d’immatriculation de la propriété dite « Dar 
e] Malki » réq. 1838 R., soit désormais poursuivie au nom de son 
pére susnommé et sous Ja dénomination de : « Dar, Haj Miloudi 
Zehani », en vertu de acquisition qu’il en a faite de Si cl Haj Omar 

ben e] Haj Benaacher el Malki et' de Zohra bent el Haj Mohammed el 
Malki, requérants primitifs, suivant acte sous seings privés en date 
‘A Rabat du 30 fuillet 1925. 

Propriété Fonciére a Rabat... Le Conservateur de la 
8 ROLLAND.



N° 675, du 29 septembre 1925. | . 
  

Il, — CONSERVATION DE: CASABLANCA. 

Réquisition n° 8400 C. 
Suivant réquisition en date du 3: aodt 1925, déposie 4 la Con- 

servation le m('me jour : 1° Zagury Abraham, marié selon la loi mo- 
saique 4 dame Simy Cohen, !¢ 15 mars 1888, demeurant 4 Casablanca, 
rue de Marsei‘le, immeuble Zagury; 2° Simoni Isaac, marié selon la 
loi mosaique & game Benabou Camille, le ro septembre 1924, demeu- 
grunt & Casablanca ; 3° Labos Abraham, sujet anglais, marié sous le 
régime de la loi anglaise 4 Simy Benatar, le 9 septembre 1903, de 
meurant A Gibraltar et représent: par son mandataire M. Nahon 
Abraham-Haim,.& Casablanca, ct tous domiciliés 4 Casablanca, rue 
dle l’'Horloge, n° so, chez M® Guedj, avocat, ont demandé |’immatri- 

culation en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion ‘le 
anoitié pour M. Labos Abraham et un quart A chacun des deux 
autres copropriétaires d’une propriété dénommée « Eljenane Elkebir 
et Ard Laouija v, A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Jardin de Figuiers III », consistant en terrain de culture, située 
contréle: civil de Chaouia-Nord, tribu des Zenatas, 4 2 km. de 

Fedhala, en bordure de Ja route allant a Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitee : 

au nord, par les Héritiers Haim Nahon, représentés par M. Moses 
Ohana, 4 Gasablanca, rue de l’Industrie, n? 1 ; & Vest, par les 

Qulad Mkadem Allal, au douar Bradha, tribu des Zenatas ; au sud, 
par la route de Fedhala A Rabat ; A l’ouest, par M. Desalaviski, 4 
Fedhala. . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 23 rebia 1 1331 (2 mars 1913), aux termes duque] Abdessalam 
ben Alla] et consorts leur ont vendu ladile propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété fonciére 4 Casnblanca, p. i.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8001 GC. 
Suivanlt réquisition en date du 3: aodt 1925, déposde 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Chabbal Louis-Albin-Francois, marié sans 
contrat A dame Laune Marie-Jeanne, le 13 février 1925, & Saint-Hyp- 
polyte-du-Fort (Gard), domicilié 4 Fedhala, a demandé 1’immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Lol 
n° 13 du lotissement de Fedhala », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de : « La Cigale IV », consistant en terrain 4 batir, située 

2% Fedhala, 4 proximité du port. 7 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, est 
limitée : au nord, A l’est et'au sud, par M. Manuel Vergara Usategni. 
industriel 4 Fedhala ; A l'ouest, par la propriété dite ; « Lotissement 
de Fedhala », réquisition §o27 C.,.appartenant 4 la Compagnie Maro- 
caine de Fedhala. « : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on bventuel et 
qu'il en est proprictaire cn vertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 23 décembre 1920, aux termes duquel Ja Société Nan- 
taise d’Importalion au Maroc lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 8002 C. 
Suivant réquisition en date du 31 aotit 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour. Mme Rica Bendahan, mariée more judaico 
4 Joé Hassan, Je 10 septembre 1919, demeurant & Tanger et domiciliée 
4 Casab‘anca, avenue du Général-Drude, 222, chez M, Abraham §. Be- 

nazeraf, son mandataire, a demandé |’immatriculation. en qualité de 
propriégtaire d'une propriété dénommée « Villas Bendahan », A la- 
quelle cle a déclaré vouloir donner le nom de « Villas Bendahan 
n° 2», consistant en terrain hati, située & Casablanca, angle rues 
Chevandier-de-Valdrome et du Commandant-Cotlenest. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1832 métres carrés, 
est limitce : au nord, par la rue du Commandant-Coltenest. 4 Jest, 
par Ja rne Chevandier-de-Valdrome ; au sud, par Mme Rachel Attias, 
4 Casablanca. boulevard de la Gare, n° 95, et par Ja propriété dite : 
« Villas Bendahan n° 1 », réq. 7977 C., appartenant A M. Moses Ben- 
dahan, & Casahlanca, chez son mandataire, M. Jacob §. Benazeraf, 
azx1, avenue du Général-Drude, immeuble Toledano ; A J'ouest, par 
la propriété dite : « Villas Bendahan n° 1 », réq. soq> C. pr¥citée. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit im- 
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meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’elle 

en esl propriétaire 1° pour l’avoir recueilli avec ses cohéritiers dana 
la succession de son grand-pére Bendahan Mouchi, ainsi que Je cons- 

tale un acte cressé par te tribunal rabbiniqgue de Casablanca le 
in avril rg18. Ledit Bemdahan Mouchi en était lui-méme propriétaire 
en vertu d'un acte d’adoul en date du 97 chaoual 1331 (29 septembre 
1g13/: 2° en vertu d’un acte de partage sous seings privés en date 4 
Casablanca du 19 juillet 1925, aux termes duquel il lui a été attribué 
ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 8003 GC. 
Suivant r¢quisition en date du 31 aodt 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, M. Pozzo Michel, de nationalité espagnole, 
marié sans contrat 4 dame Maria del ‘Rosario Puente, le 2a novembre . 
1916, 4 Oran, demeurant et domicilié & Casablanca, Rochgs-Noires, 
rue de la Liberté, n° 12 ,a demandé l'immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée « Lotissement de Beaulieu, 

lots 163-165, lot 13 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Pozzo Michel », consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil de Chaouia-Nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.850 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Navarro Rafaél, .&-Gasablanca; ‘Rochas. - 
Noires, rue Curie ; 4 l’est, par une rue du dotissement Carl Ficke (sd. 
questre des biens austro-allemands 4 Casablanca) ; au sud, par 
M. Junod, 4 Casablanca, rue Nationale, et par M. Bronmdel, & Casa- 
blanca, Tue des Ouled-Ziane, immeuble 8.M.D.; A l’ouest, par M. Du- 
mazert, 4 Ain Seba-Beaulieu, Luna-Park; M. Reysset Basile, & Oran, 
10, boulevard de l'Industrie. 

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 procés-verbal d‘adjudication 
des biens de |’Allemamd Carl Ficke, en date du 15 octobre 1923, ap- 

prouvé par M. le gérant général des séquestres de guerre, A Rabat, 
le 3 novembre 1923. 

Le Consernateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, ps. 3 

BOUVIER. 

Requisition n° 3004 C, 
Suivant réquisition en date du i septembre 1925, déposée A ja 

Conservation le méme jour, 1° Heniya bent Rezriz, veuve: de Moha- 
med ben Echihab, décédé vers 1915; 2° Ghandoura bent Elchihah, 
mari¢e selon la loi musulmane en 1920 A Abdeslam ben Ahmed ; 
3° Chaabiya bent Mohamed, veuve de Ghanem ben Echihab, décédé 
en 191%. et remariée en 1922 4 Lhassen ben: Larbi ; 4° Aicha bent 
Ghanem, célibataire mineure ; 5° Abdelkader ben Ghanem, céliba- 
taire mincur ; tous demeurant et domicilics au douar Ouled Souia, 
fraction des Ouled Ahmed, tribu de Médiouna, ont demandé lirmma- 
triculation en qualité de copropriélaires indivis sans proportions 
déterminées d’une propriété dénommée « Elmaherache », a.laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Hebel Maherache », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de hacula- « 
Nord. tribu de Médiouna, fraction des Quled Ahmed, au km, 13 de 
la route de Casablanca & Mazagan. , o 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 bectares,sest limi- . 
tée > au nord, par Ja route de Casablanca ‘A Mazagan sa Dest, par 
Hocine et Mohamed ben Ali ; au sud, par Si Mohammed ould Taitbi : 
A l'ouest, par les requérants: tous demeurant au douar Ouled Souja. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance él n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succas- 
sion de Esseid Mohamed hen Echihab, ainsi que le constate un 

acte de filiation et moulkia cn date du a6 chaabane 1343 (a9 mars 
1925). . 

fe Consernatenr de la Propriété fonciAre 4 Casablanca. ni. 

ROUVIER. 

Réquisition n° 8005 C, 
Suivant réquisiltion en date du 1? septembre 1995, déposée A ta 

Conservation le méme jour, M. Caffin, Gustave-Henri, marié \ dame 
Pelissier. Joséphine-Henriet!e, le 20 mai 1905, 4 Saint-Etienne-de- 
Valoux (Ardéche), sous Je régime de Ja communauté réduiie aux ac. 
auéts, suivant contrat recu par Me Guichard, notaire A Audance (Ar- 
déche), le 15 mai 1905, demcurant et domicilié & Azemmout, int-
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passe di Caid Ahmed er Regragui, a demandé !|’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « iir Riad et Dar 
Said el Hamdani », & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de’: 
« E.L.V.E.G.G.LI. », consistant en terrain bati, située A Avemmour, 
impasse Caid Ahmed er Regragui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 métras carrés, 
est limitée : au nord, par les Ouled Bouchaib ben Said, demeurant 
sur les lieux ; & lest, par Vimpasse Caid Ahmed er fegragui et 
Hamdi el Faradji, 4 Azémmour ; au sud, par Jes héritiers de El Hadj 
el Maati, demeurant sur les lieux; A l’ouest, par les heritivrs Ben 
Merianne et Taibi cl Djezzar el Fardji, demeurant sur ‘es licuy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur edit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

_1g chaabane 1343 (15 mars 1925), aux termes duquel l’amin des do- 
maines El] Haj Abdallah Bericha, -agissant pour le compte du Makh- 
zen, lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 8006 CG. 
Suivant réquisition en date du 1 septembre 1925, déposdée A la 

Gonservation le méme jour, M. Caffin, Gustave-Henri, martié & dame 
Pelissier, Joséphine-Henrietie, le 20 mai 1905, A Saint-Etionne-de- 
‘Valoux (Ardéche), sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, suivant contrat regu par Me Guichard, notaire 4 Audance (Ar- 

‘dache), le 15-mai 1905, demeurant et domicilié a Azemmour, im- 
‘passe du Caid Ahmed er Regragui, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de proprictaire d’une propriété dénommée « Bled Rerroul 
Mers Dar Cherif el Abbassi », & laquelle il-a déclaré vouloir donner 
Je nom de: EF. L. V. E, G.G. J. Il », consistant en terrain de culture 

‘et maison d’habitation, située contréle civil] des Doukkala, annexe 
de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Haouzia, & 8 km. au sud 4 Arem- 
mour, sur la piste de Marrakech, par Sidi Rzouz et 4 2 km. 3eo au 
sud du marabout de Sidi Alissa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 85 hectares, est limi- 
té6e : au nord, par Bouchaib ben Aboubi, Aissa ben Bou Jemaa, de- 
meurant sur les lieux ; 4 l’est, par la piste d’Azemmour aux Ouled 
Fredj et au delA par Jes héritiers de Tami Charki, par Bouchaitb 
ould Haj Azouz, par Bouchaib el Mati, demeurant sur Jes Ueux : jue 
la piste d’Azemmour a Bir Rhoumi et au dela par Si Abdelkader ould 
Si Ahmeur; par Si Ahmed ould Si Ahmeur et var les héritiets Triai, 

. représentés par Moktar ben Mohamed ould Triai, & Dar Triai, sur 
les lieux; au sud, par Jes héritiers Triai précités; A i’cuest, par les 
héritiers Triai; Ja piste d’Azemmour 4 Marrakech; par Sidi Rzouz et 
et au dela, les héritiers Triai précités ; par les propriétés dites : 
« Haouzia » et « Drif », réq. 6826 C. et 4303 C., appartenant aux 
héritiers de Joseph Peters de Maria, représentés par Ie vice-consul 
@’Angleterre &4 Mazagan. . 

. Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenlurl at 
qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de trois actes d’adoul cn date 

\-des 15 safar 1340, 5 ramadan 1341 et 24 safar 1343 (18 octobre TOES,” 

at avril 1923 ct 24 septembre 1924), aux termes desquels Fl Haj Ahdal- 
lah Bricha, amin des domaines, agissant pour Je compte du Mokhzen, 

‘Tai a vendu trois parcelles de ladite propriété ; 2° d’un acte d'adoul 
.. en date du x jourada Il 1841 (x9 janvier 1923), atx termes duquel - 
‘El Haj el Mekki. bel Hadj. Mohammed Choufani Ini a vendu le surplus 
de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 8007 C, 
Suivant réquisition en date du 1 septembre 1925, deéposée A la 

Conservation le méme jour, M. Caffin, Gustave-Henri, moarié 4. dame 
Pelissier, Joséphine-Henriette, le 20 mai 1905, A Saint-Etienne-de- 
Valoux (Ardéche), sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, suivant contrat recu par M* Guichard, notaire A Audance (Ar- 

.déche), Je +5 mai z905, demeurant et domicillé a4 Azommour. im- 
passe du Caid Ahmed er Regragui, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Blad $i Ahmed 

et Kettat bent Babour », .& laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « £.L.V.E.G.G.J. Til », consistant en terrain de culture, 
situde contréle eivil deg Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, 
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N° 645, du 29 septembre 192, 

sur les pistes d’Azemmour & Mehiou'a et aux Ouled Fredj, 41 km. au 
sud de Sidi Aissa et 8 6 km, 5oo au sud d@’Azemmour. 

Celte propriété, occupant une superficie de 101 hectares, com- 
prenant 2 parcelles, est limitée : St , 

Premiére parcelle : au nord, par le Makhzen, représenté par 
le contrdéleur des domaines 4 Mazagan; par la pis:e de l’oued et au 
dela $i Aouar el Kemberti, cadi des Chtouka i Azemmour; A lest, par] 
la piste d’Azemmour aux Ouled Fredj;-au sud et A,l’ouest, par les 
Oulad ben Taibi el Triai, représen’s par Moktar ben Mohamed ould 
Triai, & Dar Triai, sur les liewx, et par les héritiers de M’Barka ech, 
Chtouki, représentés par Mohamed ben Barka, sur les lieux, . . 

Deuziéme parcelle : au nord, par la propriété dite : « Rahma n, 
réq, 7481 C., appartenant 4 Brahim el Khralfi, représenté pat Si Mow 
kamed el Bauce, A Mazagan, au consulat d’Italie, et par 1a propriété 
dite : « Feddane Erremel », titre a3go €., appartenant aux héritiers 
‘de Joseph Peters de Maria, représentés par Je vice-consul d’Angle~ 
terre 4 Mazagan ; A Vest, par la piste d’Azemmour & Mehioula ; av 
sud, par M’hamed ben el Haj el Mekki ben Cheiia el Haouzi, au 
douar Harat, tribu Haouzia, et par la propriéké dite : « Bled Gues 
Sous », titre 4544 C., appartenant A Abdelkader hen el Arh} el Gues- 
sous, A Rabat, avenue de Témara ; A l’ouest, par la piste d’Azemmour 
aux Ouled Fredj. 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'evists sur Icdit, immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel on éventuel. et qu'il en est propriétaire en vertu de deux procas-verbaux ‘dadjudiza.’ 
tion des biens de ]’Alemand Hedrich, en date du 6 décembre 1g24, approuvés pat le gérant général des séquestres de guerre A Rabat, le 
23 décembre rgaf. : 

Le Canserrateur de ta Propriété Fonciare & Caerblanca, p. i, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 8008 C. ; 
Suivant réquisition en date du a septembre 1925, déposte A la 

Conservation te méme jour, M. Dangelo Andrea, de nationalité ita. 
lienne, marié sans contrat A dame Di Gaetano Filippa, le 17 mars 
1903, & Bizerie, demeurant et domicilié & Casablanca, Maarif, rue du 

Pelvoux, n° 39, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
prigtaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de : « Dangelo Paulette », consistant en terrain & batir, située 
4 Casablanca, Maarif, rue des Alpes. ‘ 

. Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est limitée : au nord, par la rue des Alpes; 4 l’est, par la propriété dite : « Marie Piemonte », réquisition 6786 C., appartenant A M. Piemonte 
Gaspar, A Casablanca, boulevard de Lorraine, n° ahg ; au sud, par la propriété dile : « Maria Meli », titre 4965 C., appartenant &4 Mme Meli 
Liboria, 4 Casablanca, Maarif, rue dy Jura, et par la propriété dite . . « Meli I », titre 3469'C., appartenant A Mme Esperon, a Casablanca, 
tue Chevandier-de-Valdrome, immeuble Soto ; A l’ouest, par M, Pe- 
rucca Guiseppe, a Casablanca, 15, rue Lassalle, angle ‘boulevard de la Liberté. Lo 
. Le requérant déclare qu’A sa. connaissance il n'existe sur Jedit immeuble aucune charge ni.aucun droit réel actuel on éventuel et 
quiil en est: propriétaire en vertu d’un acte sous’ seings privés en date a Casablanca du 26 att 1924, aux termes duquel Esseid Moha- med ben Abdeslem hen Souda hi a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca, p. iyi. 
BOUVIER. - | ° 

Réquisition n° 8009 C. 
Suivant réquisition en date du 2 septembre 1925, déposée A ‘la Conservation le méme jour, Kaddour ben Chergui, marié selon la loj musulmane, en 1909, 4 Fatma bent Amor, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de ses copropriétaires - 1° Abdesselam. ben Amor, marié selon la loi musnimane, en 1&0, 4 Fatma’ bent Kobi, 4 
Soltana bent Bouazza et A Mina bent Tayebi ; 2° Salah ben Chergui marié selon Ja Joi musulmane, en tgro, 4 Fatma bent Ali ; 3° Djillalt 
ben Chergui, marié selon la loi musulmane, en 1917,-& Henia bent Larbi ; 4° Amor ben Amor, marié selon la’ loi musulmane, en 1905 
& Yamena bent Si el Kebir et A Melouka bent Larbi ; tous demeurant 
au douar Ouled Azouz, cheikhat Mohamed ben Salah, tribu des Ziaida, et domiciliés & Casablanca. houlevard du a*-Tirailleurs, chez M Pasquini, avocat, a demandé Vimmatriculation en qualité de co. 
propristaires indivis sans proportions détermirées d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de': « Dar Raada et Sefhat el Afissat », consistant en terrain de culture, située contréle civil de



N° 675, du 29: septembre 1925. 

Chaouia-Nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, cheikh Mohamed 

ben Salah, douar Ouled Azouz, 4 7 km. au sud-est de Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant.une superficie de 30 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : , : 

Premiére parcelle : au nord, par Driss ben Said ; & Vest, par 

‘Miloudi ben Hammadi et Bouchaib ben Ali; au sud et 4 J’ouest, par 

des requran‘s. 

Deuziéme parcelle : au nord, par Si Mohamed bel Hamri ; 4 l’est, 

‘par Ben Rahal el Khiati; au sud, par Brahim ben Slimane; & l’ouest, 

par une propriété des domaines, Teprésentés par le contréleur des 

qlomaines 4 Casablanca ; tous les indigénes demeurant au douar Ou- 

Jed Azouz précité. , 

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

4mmeyble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

i" kaada 1327 (14 novembre rgog), aux termes duquel Mohammed ben 

Hammadi et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

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

Co Requisition n° 8010 C. . 

.., % Suivant réquisition en date du 6 aodt rga5, déposée & la Conser- 

vation le 2 septembre 1925, M. Cohen Simon-Hair, marié more 

judaico & dame Settie Elmaleh, le 16 aodit 1899, 4 Mogador, agissant 

tant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 

r° Cohen Messaud-David, marié more judaico 4 dame Cohen Clara-Sol, 

le 20 février 1907, A Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 

judaico 4 dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, a Tanger ; 

3° Cohen Elie-Miches, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 

célibataire majeur ; tous demeurant a Mazagan, place Joseph-Brudo, 

n° 26, a l'exception de Mosés Rafaél, qui demeure 4 Casablanca, ave- 

nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés en leur demeure res- 

pective, a demande Vimmatriculation en qualité de copropriétaires 

indivis par parts égales d’une propriété dénommée | « Fondouk 

Hedrich », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Grand 

Magasin Cohen », consistant en terrain bati, située 4 Mazagan, route 

de Marrakech, n° 2x4 4 226. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 2553 métres carrés, 

‘st limitée : au nord, par M. Peter Netto, commergant a Mazagan. 

place Josep-Brudo, par 5i Hassane ben Hamdounia, a Mazagan, et 

par Khedidja bent Hamdounia et Abdallah ben el Aroui, 4 Mazagan, 

rue Auguste-Sellier, n° 29 ; 4 Vest, par Ja route de Marrakech ; au sud 

et a Vouest, par les requérants. 

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

ymrneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

tyu'il en est propriétaire, ‘avec ses mandants, en vertu d’un procés- 

verbal d’adjudication des biens de 1’Alemand Hedrich, en date du 

5 addt 1924, approuvé par fe gérant général des séquestres de guerze 

X Rabat, le 1x aot 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, p. 1. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8011 GC. , 

Suivant réquisition en date du 6 aodt 1935, déposée 4 la Gonser- 

vation le 2 septembre 1995, M. Cohen Simon-Haim, marié more 

judaico 4 dame Settie Elmaleh, Je 16 aodt 1899, a Mogador, agissant 

tant cn son nom personnel qu’en celui de secs copropriétaires : 

+° Cohen Messaud-David, marié more judatco 4 dame Cohen Clara-Sol, 

‘e 20 février 1905, A Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 

judaico A dame Preciada Serfaty, lc 6 novembre 1918, & Tanger , 

3°, Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 

célibalaire majeur ; tous demeurant a Mazagan, place Joseph-Brndo, 

n° 26, 4 Vexception de Mosés Rafaél, qui demeure A Casablanca, ave- 

nue du Général-d’Amade, n° 56, et domicifiés en leur demeure res- 

pective, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires 

indivis par parts égales @’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner Je nom de : « Djraif », consistant en terrain 4 batir, située 

4 Mazagan, route de Marrakech, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.158 métres carrés, . 

‘est limitée : au nord: par MM. Phineas Avoca et fréres, 4 Mazagan ; & 

Vest, par Si Hassan ben Hamdounia. & Mazagan * au sud, par Ja 

propriété dite : « Smainia », titre 875 C., appartenant aux requé- 

tants : & Youest, par la route de Marrakech. 
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Le requérant déclare qu’! sa connaissance iJ n’existe sir edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou événtuel et: 
qu’il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu: d’un “procas- 
verbal d’adjudication des biens de |'‘Allemand Hedtich, en date du 
g octobre 1924, approuvé par le gérant général des séquestres de 
guerre, 4 Rabat, le 22 novembre 1924. : . an 

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

BOUVIER. — ‘ 

Réquisition n° 8012 C. 
Suivant réquisition en date du 6 aoft 1925, dépoaée A la Conser-- 

vation le 2 septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 
judaico A dame Settie Elmaleh, le 16 aodt 1899, A, Mogador, agissant 
tant en son nem personnel gu’en celui de’ ses copropriétaires : 
1° Cohen Messaud-David, marié more judaico A dame Cohen Clara-Sol, 
le a0 février 1907, & Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 
judaico A dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, 4 Tanger ;. 
3° Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 
célibataire majeur ; tous demeurant A Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° a6, A l'exception de Moses Rafaél, qui demeure & Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés en latir demure tes ne : 
pective, a demandé Virmatriculation en qualité de. copropriétaires 
indivis par parts égales d’une propriété dénommée : « Immeuble ben 
Toumi I », A laquelle i] a deéclaré vouloir donner le nom de : 
« Odette VI », consistant en terrain A batir, situés 4 Mazagan, route 

de Marrakech. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 2556 métres carrés, 

est limitée : au nord et au'sud, par Jes requérants ; A l’est, par la 
route de Marrakech ; A l’ouest, par Si Ahmed Bokhris, 4 Mazagan, 
rue 41. . . . 

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 procés- 
verbal d’adjudication des biens de l’Allemand Hedrich, en date du 

9 octobre 1924, approuvé par le gérant’ général des séquestres de 
guerre, 4 Rahat, le 22 novembre rgo4. 

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

Réquisition n° 8013 GC. 
Suivant réquisition en date du 6 aodt 1925, déposée a la Conser- 

vation le 2 septembre 1ga5, M. Cohen Simon-Haim, marié more 
judaico 4 dame Settie Elmaleh, le 16 aodt 1899, & Mogador, agissant 
fant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 

_T® Cohen Messaud-David, marié more judaico & dame Cohen Clara-Sol, 
Ye ao féyrier 1907, 4 Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafhél, marié more 
judaico A dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, 4 Tanger ; 
3° Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 
célibataire majeur ; tous demeurant A Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26. A Vexception de Mosés Rafaél, qui demeure 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés en leur demeure res- 

pective, a demandé l’immatriculation en qualité’ de copronriétaires - 
indivis par parts égales d’une propriété dénomtmée :'« Immeuble ben 
Toumi II », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Vite 
lor VII », consistant en terrain 4 bAtir, située A Mazagan, route de~ 

Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.036 métres carrés, 

est Jimilée : au nord, par les requérants ; a lest, par la route da 
Marrakech ; au sud, par un chemin non dénommé et au dela par 

les héritiers de Simon A. Aroca, 4 Mazagan, rue 34, et par Bouchaib- 
ben Elkhever, A Mazagan, rue Richard-d’Ivry ; 4 l’ouest, par un che- 
min non dénommeé et au deli par Si Hassan ben Hamdounia, A Ma- 
zagan. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledst 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un proces- 
verhal d'adjudication des biens de Allemand Hedrich, en date ‘du 
9 octebre 1924. approuvé par Ie gérant général des séquestres de 
guerre, A Rabat, le 22 novembre 1994. ; , 

Le Conservateur de In Propriété Foneiére 4 Casnhtanen, p. t., 

ROUVIER.
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Réquisition n° 8014 CG. 
Suivant réquisition en date du 6 aodt 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le 2 septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 
judaico 4 dame Settie Elmaleh, le 16 aodt 1899, 4 Mogador, agissant 

tant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires ; 
1° Cohen Messaud-David, marié more judaico A dame Cohen Clara-Sol, 
le. 20 février 1907, 4 Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 
judaico 4 dame Preciada ‘Serfaty, le 6 novembre 1918, A Tanger ; 
3° Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 
célibataire majeur ; tous demeurant A Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26, a l'exception de Mosés Rafaél, qui demeure \ Casablanca, -ave- 
‘nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés en leur demeure res- 
pective, a demandé \‘immatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis par part égales d’une propriété denommée ; « Bled Toumi », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; « Terrain Sebt », 

consistant en terrain 4 batir, située & Mazagan, route du Sebt, 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 2.104 métres carrés, 
- est limitée : 
Chefaa et par Khedija bent Hamdounia et Abdallah ben el Aroui, A 
Mazagan, rue Auguste-Sellier, n® 29 ; & l’est, par les requérants ; 

.au sud, par les requérants et Ahmed Bokhris, 4 Mazagan, au Chefda, 
Tue 411 ; 4 l’ouest, par la route du Sebt. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni alticun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un procés- 

‘verbal d’adjudication des biens de ]’Allemand Hedrich, en date du 
9 octobre 1924, approuvé par le’ gérant général des séquestres de 
guerre, 4 Rabat, le 22 novembre 1924. 

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

Réquisition n° 8015 C. 
Suivant réquisition en date du 6 aotit 1925, déposée 4 la Conser- 

‘vation ‘le 2 septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 
judaico & dame Settie Elmaleh, le 16 aodt 1899. &4 Mogador, agissant 

“tant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires ; 
' 9 Cohen Messaud-David, marié more judaico 4 dame Cohen Clara-Sol, 

le a0 février 1907, 4 Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 
judaico & dame Preciada Serfaty, le 6 novembre rgr8, & Tanger ; 
3° Cohen Elie-Michel, célibataire majeur : 4° Cohen Phineas-Samuel, 
célibataire majeur ; tous demeurant A Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26, 4 l'exception de Mosés Rafaél, qui demeure a Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés en leur demeure res- 

pective, a demandé l'immatriculation en qualité de copropriétaires. 
indivis par parts égales d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

-loir donner le nom de : « Djenane Cohen Azemour III », consistant 
en terrain 4 b4lir, située A Azemmour, Toute de Mazagan. 

' Cette propriété, occupant une superficie de’ 6.410 métres carrés, 
est limite : au.nord, par Ja route d’Azemmour 4 Mazagan ; A Vest, 
par les Habous Kobra, représentés par leur nadir 4 Mazagan et par 
Mohamed ben Ahmed Blila, 4 Azemmour ; au sud, par Taami ben 
Maati, 4 Azemmour ; & l’ouest, par Aissa bel Aouni, & Azemmour et 

par Abdeslem ould el Haj Omar Chidmi, 4 Azemmour, 
Le requérant déclare qu’A sa cOnnaissance il n'‘existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aueyn droit réel actuel ou éventuel et 
qui] en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d'un procés- 
‘verbal d’adjudication des bicns de ]’Allemand Hedrich, en date du 
5 décembre 1924, approuvé par le gérant général des s questres de 
guerre A Rabat, le 23 décembre 924, . 

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

Réquisition n° 8016 C. 
_  Suivant réquisition en date du 6 aotit 1925, déposée 4 la Conser- 

‘ation le 2 septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 
judaico 4 dame Settie Elmaleh, Je 16 aodt 1899, 4 Mogador, agissant 
tant en son nom ‘personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 
1° Cohen Messaud-David, marié more judaico & dame Cohen Clara-Sol, 
'e a0 février tgo7, A Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié. more 

judaico 4 dame Preciada Serfaty, le 6. novembre 1918, A Tanger ; 
3” Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 
célibataire majeur ; lous demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n? 26, & lexception de Mosés Rafaél, qui demeure 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés en leur demoure res- 
peetive, a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales d’une propriété dénommée « Djnane Gharh 

BULLETIN OFFICIEL 

au nord, par Azzouz Chtouki .Djdidi, & Mazagan, au’ 

  

N° 675, du 29 septembre 1925. 

Si Abdallah », & laquelle il a-déclaré vouloir donner le nom de : 
« Djnane Cohen Azemour IV », consistant en terrain: & batir, s:tuée a 
Azemmour, route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.112 méatres carrés, 
est limitce : au nord, par Ja route d'Azemmour A Mazagan ; A Vest, 
par Abhou Triaoui, & Azemmour ; au sud, par Bouchaib ben Elma- 
dani Choufani, & Azemmour ; A l’ouest, par E] Haj Mohammed Kfeita, 
4 Azemmour. —— : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un procés- 
verbal d‘adjudicalion des biens de l’Allemand Hedrich,’en date du 
5 décembre 1924, approuvé par le gérant général des‘ séquestres de 
gucrre & Rahat, le 23 décembre 1924. 

Le Conservuteur de la Proprieté Fonciére & Casablanca, p. i. 
BOUVIER. 
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; Réquisition n° 8017 C. 
Suivant réquisition en date du 6 aodt 1925, déposée A la Conser- 

vation le 2 septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 
judaico 4 dame Seltie Elmaleh, le 16 aodt 1899, 4 Mogador, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de ses 'copropriétaires : 
1° Cohen Messaud-David, marié more judaico 4 dame Cohen Clara-Sol, 
‘e 20 février 1907, & Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 
judaico 4 dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, & Tanger ; 
3° Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 
célibataire majeur ; tous demeuraut A Mazagan, place Joseph-Brudo, : 
n® 26. 4 l'exception de Mosds Rafaél, qui demeure A Casablanca, ave- 

‘nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés en leur demeure i1e3- 
pective, a demande ’immatriculation en qualité de copropr'éiaires. 
indivis par parts égales d’une propriélé A laquelle il-a déclaré vous 
loir donner le nom de : « Sania-el Bascha », consistant en terrain de 
culture, située 4 Mazagan-banlieue, au km. 4 de Ja piste de Mazagan, 
aux QOuled Fredi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 570 métres carrés, 
est limitée © au nord, par un chemin non dénommé ; par Bouchaib | 
ben Aissa et Larbi ould Haj Smain Elghandouri, 4 Mazagan, prés le 
marabout de (Sidi Moussa: a lest, par Larbi ould Haj Smain Elghan- 
donri précité et Haj Abbas ould Haj Smain Elghandouri, 4 Mazagan, 
prés le marabout de Sidi Moussa; au sud, par les Oulad ben Brahim, 
Moussa ben Brahim, Haim ben Brahim et Bouchaib ben Tibari, & 
Mazagan, prés le marabout précité; & Vouest, par la piste de Mazagan 
aux Ouled Fredi. ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quill en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un procas- - 
verbal (adjudication des biens de ANemand Hedrich, en date du 

g oclobre 1994, approuvé par le gérant général des séquestres de 
guerre & Rabat, le 18 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p..., ' 
oUU Sih. 

_ Réquisition n° 8018 C, 
suivant réquisition en date du 6 aott 1925, déposée & la Gonser- . 

vation le 2 septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 
judaico i dame Settie Elmaleh, le 16 aodt 1899, & Mogador, agissant - 
tank en som nom personnel qu'en celui de ses copropriétaires : 
1° Cohen Messaud-David, marié move judaico \ dame Cohen Clara-Sol, 
‘e aa février t907, 4 Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 
judaico & deme Preciada Serfaty, lo 6 novembre 1918, &@ Tanger ; 
3° Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 
célibalaire majeur ; tous demeurant a Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26, 4 Vexception de Mosés Rataél, qui demeure 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés en leur demeure res- - 
peclive, 4 demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales d’une propriclé dénomrnée « Bogat Touirca », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Toutrca ITL » 
consistant en terrain de cullure, siluée 4 Mazagan-banlieue, a 5 km, 
de Mazagan, sur la route des Ouled Fredj. 

Cetie propriélé, océupant une superficie de 12.580 métres carrés, 
est limitce : au nord, par Ahmed ould el Haj Sma'n Elghandouri, & 
Mazagan, prés le marahout de Sidi Moussa ; A l’esl, par Embarek 
ben Lahssen Eloony, 4 Mazagan, rue du Palmier : au sud, par les 
héritiers José Alfarra, chez le vice-consul du Portugal & Mazagan 
4 V’ouest, par la piste de Mazagan aux Ouled Fredj. | , , 

Le requérant déclare qu’A sa- connaissance jl n’existe sur ledit 

?
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immeuble aucune charge ni ‘aucun -droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un procés- 

- verbal d’adjudication des biens de !’Allemand Hedrich, en date du 

19, février 1995, approuvé par le gérant général des s¢questres de 

guerre 4 Rabat, le 5 mars 1925. 
Le Conservateur ‘de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. i.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8019 C. 

Suivant réquisition en date du 6 aodt 1925, déposde a la Conser- 

vation le 2 septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 

judaico 4 dame Settie Elmaleh, le 16 aodt 1899, A Mogador, agissant 

tant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 

1° Cohen Messaud-David, marié more judaico 4 dame Cohen Clara-Sol, 
le 20 février 1907, A Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 

judaico A dame Preciada ‘Serfaty, le 6 novembre 1918, A Tanger ,; 

3° Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 

célibataire majeur ; tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, 

n° 26, A exception: de Mosés Rafaél, qui demeure 4 Casablanca, ave- 
nue. du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés, en leur demeure Tes- 
pective, a demandé’ l’‘immatriculation en qualité de copropriétaires 
“indivis par parts égales d'une propriété dénommée « Bogat e] 
Kraker et Hamri_», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« El Kraker IV, consistant en terrain de culture, située 4 Mazagan- 

banlieue, au km. 3.800 de la route de Mazagan 4 Marrakech, 
Cette propriété, occupant une superficie de 12.394 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le pacha de Mazagan et M. Isaac Hamou, a 
Mazagan ; A l'est, par Moussa ben Brahim, a Mazagan, prés du mara- 
bout de Sidi Moussa ; au sud, par Djilali ben Dahmane, prés du 
marabout précité ; & l’ouest, par la route de Marrakech. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire, avec. ses mandants, en vertu d’un proces- 
verbal d’adjudication des biens- de 1’Allemand Hedrich, en date du 
1g février 19395, approuvé par le gérant général des séquestres de 
guerre A Rabat, le 5 mars 1925, : 

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

Réquisition n° 8020 C. 
Suivant réquisition en date du 6 aodt 1925, dépasée 4 Ja Conser- 

vation le a septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 

judaico 4 dame Settie Elmaleh, le 16 aodt 189g, 4 Mogador, agissant 
fant en son nom personnel qu’en celui de ses copropri¢taires : 
1° Cohen Messaud-David, marié more judaico A dame Cohen Clara-Sol, 
Ye a0 février 1907, 4 Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 
judaico & dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, A Tanger ; 
3° Cohen Elie-Michel, cGlibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel, 
cél#bataire majeur ; tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26, A exception de Mosés Rafa@l, qui slemeure 4 Casablanca, ave- 

nue du Général-d’Amade, n° 56, et démiciliés en leur demeure res- 
‘pectivé, a demandé Vimmatriculatioh en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales d’une propriété dcnommée « Terrain Bodiaa 
Chaoui », 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Draa 
Chaoui », consistant en terrain de culture, située 4 Mazagan-banlieue, 
au km. 3.400 de la route de Mazagan 4 Marrakech. Co 

Cette propriété, occupant une superficie de 16.680 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le gérant séquestre des biens austro-alle- 
mands A Rabat; par M. Isaac Hamou et M. Charles Balestrino, & 

Mazagan ; a l’est, par la route de Marrakech ; au sud, par Hassan 
ould el Hai Smain Elghandouri, 4 Mazagan, prés du marabout de 
Sidi Moussa ; A l’ouest, par le gérant séquestre des biens austro-alle- 
mands & Rabat; par M. Isaac Hamou et M. Charles Balestrino, & 
Mazagan. 

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 procés- 
verbal d’adjudication des biens de 1’Allemand Hedrich, en date du 
1g février 1925, approuvé par le gérant général des séquestres de 
guerre A Rahat, le 5 mars 1925. 

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

BOUVIER. 
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~ Réquisition n° 8621 6.. 
Suivant réquisition en date du 6 aodt 1925, déposée a la Conser- 

vation le a septembre 1925, M. Cohen Simon-Haim, marié more 

judaico & dame Settie Elmaleh, le 16 aoft 1899, A Mogador, agissant 
lant en som nom ‘personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 
1° Cohen Messaud-David, marié more judaico 4 dame Coben Clara-Sol, 
le a0 février 1907, & Mazagan ; 2° Cohen Moses-Rafaél, marié more 
judaico A dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, A Tanger ~:~ 
3° Cohen Elie-Michel, célibataire majeur ; 4° Cohen Phineas-Samuel,” 
célibataire majeur ; tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26, 4 l'exception de Mosés Rafael, qui demeure 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, n° 56, et domiciliés én leur demeure res- 
pective, a demandé l‘immatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis par parts egales d'une propriété dénommée « Ard Daya », A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Bellevue », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Mazagan, avenue Mortéo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.512 métres carrés, 
est limilée : au nord, par l’avenue Richard-d’Ivry ; & l’est, par une 
Tue de 10 mélres non dénommeée ; au sud, par l’avenue Mortéo ; a 
Touest, pac la rue des Ecoles, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur “tedit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Aéventuel et 
qu'il en est. propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un acte d’a- 
doul en date du 22 safar 1343 (22 septembre 1924), aux termes duquel 
Mohammed e] Djabbas et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

' Réquisition n° 8022 C. 
Suivant réquisilion en date du 6 aodt 1925, déposée A la Conser- 

vation le 3 septembre 1925, MM. 1° Cohen Simon-Haim, marié more 
judaico A dame Settie Elmaleh, le 16 aodit 1899, A Mogador ; 2° Cohen 
Messaud-David, marié more judaico 4 dame Cohen Clara-Sol, le - 
20 février 1907, 4 Mazagan, tous deux demeurant et domiciliés & 
Mazagan, place Joseph-Brudo, n° 26, ont demandé l’immatricula- 
“on en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d'une 
propriété dénommée : « Blad Hamn », & laquelle il ont déclaré vou- 

| loir donner le nom de’: « Merito et Aaron », consistant en terrain A 
batir, située A Mazagan, avenue du Commandant-Lachéze. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 1.120 méLres carrés, . 
est limitée : au nord, par M. Issac Hamu, 4 Mazagan; A lest et au 
sud, par avenue du Commandant Lachéze A Vouest, par une rue 
non dénomméc et au delA par ]’école de 1’Alliance israélita de Ma- 
zagan, appartenant au Comité israélite de Mazagan. 

Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 27 rehia I 1342 (> novembre 1923) anx termes duquet M. Gabriel 
Acoca leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Proprité fanciare & Casablanca, p i, 
BOUVIER. 

) Réquisition n° 8023 6, 
Suivant réquisition en dale du 3 septembre 1925, déposde A la | 

Conservation Je méme jour, M. Berthet Marius, marié sans contrat & 
dame Marie-Louise Chicoye, le 16 aont 7908, & Thiers (Puy-de-Déme), 
demeurant 4 Casablanca, rue La-Pérouse, n° 10, et domicilié A Casa. 
blanca. avenue de la Marine, n° 53, chez M. Ealet, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de:: « Brussieux », 
consistant en terrain 4 batir. située 4 Casablanca, Anfa Supérieur 
Boucle d’Anfa et Corniche d’Anfa, 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 888 matres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja Boucle @’Anfa ; 4 Vest, par M. Teste, A Casa- 
blanca. Anfa Supérieur ; au sud, par la Corniche d’Anfa ; A l’ouest par M. Fernand Pirola, 4 Casablanca, Anfa Supérieur, 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte, sous seings -privés en date 4 Casablanca du 92 févricr saat. aux termes duquel M. Teste, agis- sant au nom de MM. Teste fréres ct Cs, Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére A Casablanca, p. i, 
BOUVIER.
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\ Réquisition n° 8024 G. 
Suivant réquisition en date du a septembre 1925, déposée & ‘la 

Conservation le 4 du méme mois : 1° Ahmed ben Mohammed Ezze- 

nali Elmejdoubi Elmissaoui, marié selon la loi musulmane, en 1960, 

& dame Khedija bent Hajjaj, demeurant au douar Oulad Sidi, Moussa, 

tribu des Zenata ; 2° Ibrahim ben Ibrahim Ezzenati Elmejdoubi 

Elalaoui, marié selon la Joi musulmae, vers 1g1o, 4 Fatma bent Ette- 

bani, demeurant au douar Oulad AH, tribu des Zenata; tous' deux do- 

miciliés au douar Oulad Ali, chez Torahim précité, ont demandé l’im- 

matriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 

tion de 4/6 pour Ahmed et 2/6 pour Ibrahim, d’une propriété a la- 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Elhartani TI », 

consistant en terrain de: culture, située controle civil de Chaouia- . 

Nord, tribu des Zenata, prés de l’oued Hassar, 4 2 km. .de la ferme 

Cassous, entre les Oulad Ali et les Oulad Sidi Moussa. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Mohamed ben Moussa Ezzenati et Ahmed ben Esse- 

‘ghir, au douar Oulad Ali précité ; a lest, par l’oued Hassar ; au sud, 

par Jilali ben Elmaati et Cheikh Elkebir ben Ali, au douar Oulad. Ali; 

& Vouest, par le chemin de Casablanca A l’oued Hassar et par Bou- 

haib ben, Tehami, au douar Oulad Abdennebi, tribu de Zenata. 
, Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

‘Jedit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Ibrahim ben Ibrahim, en vertu 

d’une moulkia cn date du 5 kaada 1343 (28 mai 1925), constatant ses 

droits sur la moitié indivise’de la propriété ; 2° Ahmed, en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 5 kaada 1343 (28 mai 1925), aux termes 

duquel Mohamed et Ahmed, enfants d’Esseid Ali lui ont vendu leurs 

droits sur la moitié indivise de la propriété et Ibrahim précité Ie 

tiers de ses droits. 

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

: . BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

‘«@ El Merss et El Khanchafi », réquisition 2682°, sise 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 

tribu Mdakras, fraction des Ouled Sebah et Ouled Ali 

'douar des Ouled Faida, 4 8 kilométres au nord-ouest 

de Boucheron, dont extrait de réquisition a paru au 

« Bulletin Officiel » du 16 février 1920, n° 882.: 

Suivant réquisition rectificative en date du » septembre 1935, 

-Vimmatriculation de la propriété dite : « El Merss et el Khanchafi », 

réquisition 2682 C., est poursuivie désormais, tant au nom des Te- 

‘ quérants primitifs, & l’exclusion de Sliman ben el Haj el Arbi ben 

Hajaj el Medkori el Faidi, décédé, qu’au nom de Faida bent Bouazza et 

- -Yamena bent Allal ech Chetoukia, veuves du défunt, demeurant tou- 

tes deux aux Ouled Faida, tribu des M’Dakra, les droits de ces der- 

niéres étant ctablis par un acte de filiation en date du 13 chaabane 

134r (31 mars 1923), déposé A la Conservation. . 

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

BOUVIER. 

' EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

: « Douimia », réquisition 2683°, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mda- 

kras, fraction des Ouled Sebah et Ouled Ali, douar 

des Ouled Faida, 48 kilométres au nord-ouest de 

Boucheron, dont extrait de réquisition a paru au 

« Bulletin Officiel » du 16 février 1920, n° 682. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 septembre 1925, 

“Vivamatriculation de la propriété dite : « Douimiaa », réquisition 

2683 C, est poursuivie désormais tant au nom des requérants primi. - 

‘tifs, 4 V’éxclusion de Sliman ben el Haj el Arbi ben Hajaj el Medkori 

el Faidi décédé, qu’'au nom de Faida bentt Bouazza et Yamena bent 

Allal ech Chetoukia, veuves du défunt, demeurant toutes deux aux 

Ouled Faida, tribu des M’Dakra ; les droits de ces derniéres étant 

établis par un acte de filiation en date du 13 chaabane 1341 (31 

‘mars 1923), déposé a la Conservation. 

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

. BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Faid », réquisition 2684°, sise contréle civil de 
Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mda- 
kras, fraction des Ouled Sebah et Ouled Ali, douar 
des Ouled Faida, 4 8 kilométres au nord-ouest de 
Boucheron, dont Vextrait de réquisition a parv au 
« Bulletin Officiel » du 16 février 1920, n° 682. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 septembre 1995, 
Vimmatriculation de la propriété dite « El Faid », réquisition 2684 C., 
est poursuivie désormais tant au nom des requérants primitifs,: 
l’exclusion de Sliman ben el Haj el Arbi ben Hajjaj el Medkori el Faidi, 

décédé, qu’'au nom de Feida bent Bouazza et Yamena bent Allal ech 
Ghetoukia, veuves du défunt, demeurant toutes deux aux Ouled 
Faida, tribu des M’Dakra, les droits de ces derniéres étant établis 
par un acte de filiation en date du 13 chaabane 134i et du 3: mars 

1923, déposé & la Conservation. . 
Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., . 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ennesnissa Bachkou », réquisition 6840¢, située triba 

de Médiouna, banlieve de Casablanca, quartier de’. e 
VYAviation, dont Vextrait de réquisition a paru aud 
« Bulletin Officiel » du 7 octobre 1924, n° 624. 

Suivant réquisition rectificative du 5 septembre 1925, 8i Ahmed 
ben Embarek Bachkou a précisé que limmatriculation de la pro- 
prété sus-désignée s’appliquait 4 un terrain d’une contenance de 
60 hectares environ et non de 15 hectares, ledit terrain ayant pour 
limites : au nord, la propriété dite : « Parcelle Schneider », réqui- 
sition 7074 C., appartenant 4 la Compagnie Schneider et M. Amieux, 
A (Casablanca ; 4 l’est,. de cheikh Dahan, demeurant douar Ouled 
Abbou, tribu de Médiouna, et la propriété dite : « Ferme Tazi 4 bis », 
titre 1822 C. (2° parcelle), appartenant 4 Si Haj Omar Tazi, vizir des 
donmaines A Rabat ; au sud, Hadia Abderrahman ben Kiran, demeu- 
rant rue de Tanger, 4 Casablanca ; la propriété dite : « Ferrara », 
rég. 5040 C., appartenant 4 M. Ferrara, 4 Casablanca, et Miloudi ben 
Bouchaib, demeurant 50, rue du Fondouk, A Casablanea ; A Vouest, 
par la piste de Moulay Thami, 4 Casablanca, et au dela Abdelouahad 
Tazi, demeurant avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled El Hait », réquisition 6953°, sise tribu des 
Zenatas, dcuar Arabah et dont extrait de réquisition 
@Wimmatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
4 novembre 1924, n° 628. 

Suivant réquisition rectificative en date du 9 septembre 1925, 
‘Yimmatriculation de Ja propriété susdésignée est désormais pour- 
suivie au nom de : 1° Tahara bent Mohammed ben Abdellah Ezzenati, 
veuve du cheikh Moumen ben Taieb ; 2° Fatma bent Hammou ben 
Hamou ben Lahsen, veuve du méme; 3°Zahia bent Bow’ Abid, veuvediu 
méme; 4°Mohamed ben cheikh Moumen, Spoux de Nedjnia bent Bouzga- 
ren; 5° des six autres enfants du cheikh Moumen ben Taleb, qui sont : 

El Hachemia,’Meriem, El Mekki, Abdallah, Thami, Heddaouia : tous 
demeurant et domiciliég au douar Arabab, tribu des Zenatas, en qua- 

litS de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, par suite 
du décés do leur époux ef pére, cheikh Moumen ben Taieb, requérant 
primitif, et en vertu d’un acte de filiation en date du 1g safar-1344 
{8 septembre 1925), déposé & la Conservation, , 

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

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ard Echchot I », réquisition 6934°, sise tribu des 
Zenatas, sur la route d’Ain Seba a Fedhala, 4 la hau- 
teur du kilométre 16 et dont extrait de réquisition 
@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
4 novembre 1924, n* 628. 

Suivant réquisition rectificative en date du'g septembre 1925, 
l'immatriculation de la propriété susdésignée est désormais pour-
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suivie au nom de : 1° Tahara, bent Mohammed ben Abdellah Ezzenati, 

veuve du cheikh Moumen ben Taieb : 4° Fatma bent Hammou ben 

Hamou ben Labsen, veuve du méme; 3°Zahia bent Bou Abid, veuve du 

méme; 4°Mohamed ben cheikh Moumen, époux de Nedjma bent Bouzga- 

yen; 5° des six autres enfants du cheikh Moumen ben Taieb, qui sont: 

El Hachemia, Meriem, El Mekki, Abdallah, Thami, Heddaouia ; tous 

demeurant et domiciliés‘au douar Arabah, tribu des Zenatas, en qua- 

lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, par suite 

_du décas de leur époux et pére, cheikh Moumen ben Taleb, requiérant 

primitif, et en vertu d’un acte de filiation en dale du tg safar 1344 

(8 septembre 1923), déposé & la Conservation. 

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

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Ard Echchot II », réquisition 6935°, size tribu ‘des 

Zenatas sur la route d’Ain Seba 4 Fedhala 4 la hau- 

teur du kilométre 16 et dont Pextrait de réquisition 

a paru au « Bulletin Officiel » du 4 novembre 1924, 

in? 628. ‘ 

Suivant réquisition rectificative -en date du g- septembre 195, 

Vimmatriculation de la propriété susdésignée est désormaig pour- 

uivie au nom de + 1° Tabara bent Mohammed:ben. Abdellah Ezzenati, 

yeuve du cheikh Moumen ben Taieb ; 2° Fatma bent Hammou ben 

Hamou ben Lahsen, veuve du méme; 8°Zahia bent Bou Abid, veuve du 

méme; 4°Mohamed: ben cheikh Moumen, époux de Nedjma bent Bouzga- 

ren; 5° des six autres enfants du cheikh Moumen ben Taieb, qui sont : 

El Hachemia, Meriem, El Mekki, Abdallah, Thami, Heddaouia ; tous 

demeurant et domiciliés au douar Arabah, tribu des Zenatas, en qua- 

lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, par suite 

du décés de leur époux et pere, cheikh Moumen ben Taieb, requérant 

‘ primitif, et en vertu d’un acla de filiation en date du ‘rg safar 1344 

(8 septembre 1925), déposé 4 la Conservation. 

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

v BOUVIER. 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Oulja Cheikh Moumen », réquisition 6936°, sise 

tribu des Zenatas, sur la route d’Ain Seba a Fedhala, 

a la heuteur du kilométre 16 et dont extrait de ré- 

quisition d’immatriculation a parn au « Bulletin Offi- 

ciel » du 4 novembre 1924, n* 628. 

Suivant réquisition rectificative en date du g septembre 1925, 

Vimmatriculation de la- propriété susdésignée est désormais pour- 

suivie au nom de : 1° Tahara bent Mohammed ben Abdellah Ezzenati, 

veuve du cheikh Moumen ben Taieb ; 2° Fatma bent Hammou hen 

Hamou ben Lahsen, veuve du méme; 2°Zahia bent Bou Abid, veuve du 

méme; 4°Mohamed ben cheikh Moumen, époux de Nedjma bent Bouzga- 

ren; 5° des six antres enfants du cheikh Moumen hen Taleb, qui sont : 

El Hachemia, Meriem, El Mekki, Abdellah, Thami, Heddaouja ; tous 

demeurant et domiciliés aun douar Arabah, tribu des Zenatas, en qua- 

lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, par suite 

du décts de leur époux et pire, cheikh Moumen ben Taleb, requérant 

rimitlf, et’ en vertu d’un acte de filiation en date du 1g safar 1344 
(& septembre 1925), déposé a la Conservation. 

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

BOUVIER. 

itl, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1361 O. 

Suivant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Garcia Joseph, propriétaire, marié le 

8 mai 1905 A Marnia (Algéric) 4 dame Rezzi Louise, sous le régime’ de 

la communauté légale, demeurant et domicilié A Satdia<du-Kiss, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Germaine I p, 

consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Triffa, A 6 kms environ 4 Vouest de Saidia-du-Kiss, sur 

la piste d’Adjeroud A Berkane. 
Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares environ, 

est limitée ; au nord, par Bousbah Mohamed, demeurant fraction des 

_ BULLETIN OFFICIEL _ 
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Ouled Mansour, tribu des Triffa ; A l’est,. par Mohamed ould Alissa, 

demeurant également fraction des Ouled Mansour ; au sud, par 

M. Vautherot, Gaston, propriétaire & Berkane ; A J’ouest, par la 
piste d’Adjeroud 4 Berkane et au dela le requerant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou .éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul. eh date du 
16 hija 1343 (8 juillet 1995), m° a11, homologué, aux termes: Apquel 
Hamdoun ben el Haj Rahoui a vendu cette propriété & Mme arcia . 
Joseph, son ‘epouse, agissant en son nom et. pour son compte pers. s - 

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

G. MOREAU. ; 

.V. — GONSERVATION DE MARRAKEG 

  

Réquisition n° 696 M. 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1925, déposde a la 

Conservation le 7 du méme mois ; Si Hassan ben Haj Djilali Zemrani- 
Hamouchi, marié selon la loi musulmane A Zohra bent Laoussine, fe 

il y a trente-trois ans environ, au douar: Quied Amowch; 
‘riba 

Ye 

Zemran, et A Fatima bent Embarek il y a trente ang environ, au ~ - 
méme douar, agissant en son nom persennel et comme. coproprié- 
taire indivis de son frére 5i el Mahjoub ben Haj Djilali Zemrani, 
Hamouchi, marié selon la loi musuilmane a Fatima bent Mohammed 
il y a vingt-cing ans environ au méme douar, tous deux demeurant 

et domicilié au doupr susvisé, fraction des Ouled Amouch, tribu 
Zemran, annexe de Sidi Rahal, a demandé l‘immatriculation en 
qualilé de copropriétaires indivis dans la proportion de 2/3 pour 
lui-méme et de 1/3 pour son frére, d’une propriété di’nommée ; 
« Sekouma », a laquelle i) a déclaré vouloir donner lc nom de : 

« Sekouma II», consistant en terrains de culture, située annexe da 
Sidi Rahal, tribu Zemran, fraction des Ouled Amouch, & 32 km. 

environ de Marrakech. . ! 
Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 

limitée ; au nord, par une séguia dite « Dar el Ghareg », et au 
dela par Ahmed ben Zidane et par Embarek ben Zidane, demeurant 
au douar Ouled Amouch ; 4 l’est et ai sud par l’Etat chérifien (do- 
maine privé); 4 Vouest, par Si Ahmed ben Zeroual, demeurant douar 
Ouled Armouch. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
29 joumada II 133a (25 mai 1974), établissant leurs droits sur ladite 
propriété. : 7 a oe 

(La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation doma- 
niale de la propriété dite : « Bled Sekouma.) BS 

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

EUZEN. 
* 

Réquisition n° 697 M, 
_ Suivant réquisition en date du 5 septembre 1925, déposée & la 
Conservation le 7 du méme mois, $i cl Ghali ben Omar. ben: Haddi, 
marké selon la loi musulmane A El Khoda bent El Haj Hamadi, il y 
a quarante ans environ, au douar des Ouled Amouch,; demeurant et: 
domicilié au douar susvisé, fraction des Ouled Amouch, tribu Zem- 
rin, annexe de Sidi Rahal, a demandé l'immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommie : -« ‘Sekouma », 2% le 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Sekouma [II », 
consistant en terrains de culture, sitnuée annexe de Sidi Rahal’ triba 
Zemran, fraction des Oued Amouch, A 3a km, environ de Marrakech. 

Cette propricté, occupant une superficie de 5 Hectares, est linii- 
iée : au nord, & l’est, au sud ct A l’ouest, par les Ouled Messaoud, 
demeurant sur les lieux. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évantuel et 
qwil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 8 ra- 
madan 1328 (73 septembre rgro), aux termes duquel, Ahmed hen 

; (La présente réquisition fait opposition A la délimitation doma- 
niale de la propriété dite : « Bled Sekouma,) - 9; 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciare & Marrakech, p.i., 
EUZEN.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES* — | 

  

I, — CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

* 
. Réquisition n° 1815 RK, 

Propriété dite : « Essasse », sise contréle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Mimoun, douar des Ouled Brahim, sur la rive siroite de 
‘Voued Akreuch, A 1 km. environ au nord du confluent de l’oued 
Akreuch et de lV’oued Bou. Regreg. 

Requérants : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, société ano- 
nyme dont le siége social est & Paris, 10, rue de la Pépiniére ; 2° 
M. Videau Louis-Henri, négociant en vins, demeurani 4 Alger, bou- 
levard Carnot, n° 27, tous deux représentés par M. Marage, leur man- 

dataire, demeurant A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° ar9, et 
domiciliés chez M. Roepke, directeur de ja Compagnie Agricole Ma- 
Tocaine, 4 Kénitra, y demeurant. 

' Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 28 mai 

r995, n® 657. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND.. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1772 R. 
Propriété dite : « M’Barka », sise & Rabat, vuarticr de Sidi Makh- 

louf, rue de Grenoble, 
Requérant : 5i Mohamed bel Arbi Doukkati, suppléant dui mi- 

nistre de la justice, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sidi Yous- 
sef, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 28 février. 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1811 R. 
Propriété dite’: « Meknagca I », sise contrdle civil de Mechra bel 

Ksiri, tribu des Sefiane, fraction des Sefiane, lieudit « Bled Dheis- 
set ». 

Requérants : 1° Hadj bem Mansour bel Hadj Yahia Meknaca, 

demeurant au douar des Oulad Tahia ; 2° Aicha bent Hadj Yahia ' 
Meknaca, maride 4 Assel ben Kaabouche ; 3° Ito bent Hadj Yahia 
Meknaca, mariée 4 Hadj.Jilali ben Azouz Meknac¢a, demeurant toutes 
deux au douar Khelacha ; 4° Arbouchi bel Hadj Yahia 
demeurant au douar Bellingo, de la tribu des Menasra, tous héritiers 
-de feu Hadj Yahia Meknaga, faisant élection de domicile chez M® 
Gaty, avocal 4 Rabat, rue Souk el Gzel, n° 21, Jeur mandataire. 
"Le bornage a eu liew le 15 septembre 1924. ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1838 R. 
Propriété dite : « Dar Hadj Miloudi Zehani », sise & Salé, quar- 

‘tier Saf, rue Sidi Ahmed Haji, n° 9. 
Requérant : Si el Hadj el Miloudi ben Mohammed: Ezzehani, 

propriétaire, demeurant et domicilié 4 Salé, derb Djedid, n° 13. 
Le bornage a cu lieu le 20 janvier 1925. 

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

Meknaca, 

Réquisition n° 1906 R. 
Propriété dite + « Coriat XII », sise & Kénitra, boulevard Moulay- 

Youssef. 
Requérante + la Société Coriat et Cie, société em nom collectif, 

dont le siége social est 4 Rabat, rue des Consu's, n°? 988. 
Le bornage a eu lieu le ro juin 1ga5. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1950 R. ; 
Propriété dite : « Isaac Benizry », sise 4 Salé, quartier du Mellah. 
Requérant : M. Isaac, fils de Mossé Benizry, demeurant a Salé, 

| et faisant élection de domicile 4 Rabat, rue des Consuls, n° 53, 
Le bornage a du lieu le a4 mara 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
HOLLAND, 

Réquisition n° 1981 R. 
Propriété dite : « Villa Fernanda », sise banlieue de Rabat, pres 

du camp d’Aviation, 4 yoo métres environ | de la porte des Zaér, 
Requérant : M, Enda Pietro, .macon, demeurant et domicilié A 

Rabat, camp d’Aviation. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1984 R. 
Propriété dite : « M’Galla.», sise banlieue de Rabat, prés du 

camp d’Aviation, 
Requérant : M. Garziano Albert-Pierre, géométre, demeurant et 

domici:ié & Rabat, rue de Ja Marne prolongée, maison Lefévre. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin: 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1989 R. 
Propriété dite : « Badaracchi », sise banlieue de Rabat, prés du | 

camp d’Aviation,. 
Requérant : M. Badaracchi Clément- Antoine, demeurant et do- 

micilié A Rabat, rue du Général-Giraudon, 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1995 R. 
Propriété dite : « Bled Khardal », sise contrdle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Beni Malek, annexe de Souk el Arba, fraction 
des Siah, douar des Oulad Siah. 

Requérants : 1° Mohamed ben Lahmar, dit « ‘Khardal », agissant 
en son nom personnel et en qualité de copropriétaires indivis de : 
2° Abdelkader ben Lahmar, dit « Khardal » ; 3° El Hachemi ben 
Lahmar, dit « Khardal »'; 4° Lahmar ould Lahmar, dit'« Khardal » ; 
5° Aicha bent Lahmar, tous demeurant et domiciliés au douar Aoua- ‘ 
kla, tribu des Beni Malek. 

Le bornage a eu lieu le 15 avril 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Habat, 
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 A partir du jour de ja’ présente 

f 

  publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix. au bureau du Cafd, A la Mahakma du 
Cadi. vo :
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Réquisition n° 2000 R. mr 

Propriété dite : « Castoli », gise contrdéle civil de Rabat-banlieue. 

tribu des Haouzia, lotissement Souissi. oe 

Requérant : M. Mondolini. Jean, colon, demeurant et domicilié 

A Rabat-banlieue, lotissement Souissi. 
Le bornage a ev lieu Je 2 juin’ 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabai, 
ROLLAND. 

_ Réquisition n° 2016 R. oo 
Propriété dite : « Les Hespérides », sise contrdle civil de Rabat- 

banlieue. lotissement Souissi. 
Requérant : M. Teste Alphonse, propriétairc, demeurant et do- 

micilié A Rabat, avenue des Orangers. 
“Le bornage a eu lieu le 2 juin 1925. 

Le Conservateur' de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. ; 

Réquisition n° 2042 R. 
Propriété dite : « Ech Cherqaoui », sise & Rabat, quartier. Kebi- 

bat, cité Akkari. \ . 
Requérant : Ahmed ben el Hadj M’Hamed ech Cherqaoui el 

flafiani. demeurant et domicilié A Rabat, rue de la République. 
Te bornage a eu lieu le 29 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2058 R. 
Propriété dite : « Moussaya », sise \ Rabat, quartier de Kehibat, 

eité Akkari. 
Requérant : Mohamed ben el: Hadj el Mekki ben Moussa, demeu- 

rant et domicilié 4 Bab Kébibat, quartier E) Akkari. 
Le bornage a eu lieu Je 29 mai 1925: 

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

- Réquisition n° 2080 R. 
Propriété dile : « Maula Keha ». sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Beni Habid, douar El Kelb, lieudit Ain Kelb. 
Requérants : 1° M. Joanon Benoit-Auguste-Marjugs, demeurant 

et domicilié & Rabat, avenue Foch, n° 27 5 2% M. Callet Ennemond, 
colon, demeurant & Moula Keha par Camp Marchand. 

“Le bornage a eu lieu le 23 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

  

il, —- CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Mere - Réquisition ne 2441 C. ' 
Propriété dite : « Koudiet el Ghobar », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, piste de Guisser A 
Ras el Ain et au sud du Jieudit « Dar Caid Chaboun ». 

Requérants 

ben Mohamed ben Chaboun, Dar Caid Chaboun, tribu des Oulad 
Sidi ben Daoud. 

Le bornage a eu lieu le 27 juin 31924. . 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Ojficiel dia 16 de- 
cembre 1924, n® 634. 

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

  

. Réquisition n° 2682 C. 
Propriété dite : « El Merss et'E1 Khanchafi », sise .ontrdle civil 

de Chaouia-nord, annease de Boucheron, tribu dds M’PDakra, fraction 
des Ou'ed Sebah el Ouled Ali, douar des Qu'et Faida a 8 hin. eu 
nord-ouest de Boucheron. 

Requérants : 1° Zohra bent el Hadj el Arbi ben Hajjaj, épouse 
Djilalli ben Bou Azza, ; 2° Ghennou bent Si Said, veuve de El Hadj 

4 

| Arbi : 

: Aissuoui ben Mohamed ben Chaboun ct Daoudi.   

  

el Arbi ; 3° Hafid ben el Hadj el Arbi ; 4° Ourdia bent el Hadj el 
Arbi ; 4° Fatrna hent el Hadj ci Arhi; 6° Bouchaib ‘ben cl Hadj el 
Arbi ; 7° Et Hadj Mohamed -ben el Hadj el Arbi ; 8° El Hajja bent 
el Hadj el Arhi ; g® Abdelkader ben cl Hadj el Arbi ; 10° El Maati 
ben ef Hadj e@. Arbi . 1: Fatma ben el Ghandour. veuve de EL Uadj 

el Arhi ; 12° Matjouba bent Mohamed ben cl Aoori.; 13° Rebiaa bent 
Sliman el Faida, veuse de Fl Hadj el Arbi ; 14° El Kebir ben Hadjaj 
el Meckari cl Said 

el Hadj ec: Arbi ; 16° Yamena bent Allal, veuve du méme, tous domi- 
ciliés 4 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, rue Bouskoura. : 

Le bornage a en lieu le 26 septembre 1922. o 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

13 février 1923, n® 538. : 

Le Consereateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 2683 C. 
Propriété dite : « Douimia », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M'Dakra, fraction des Oued 
Sebah cl Ouled Ali, douar des Ouled Faida, 4 8 ky. au noerd-onest 
de Boucheron. 

Requérants : 

, 1a" Faida hent Bouazza, veuve dé Sliman hey 

1° Zohra bent el Had} el Arbi ben Hajjaj;°épotse 
Djilali ben Bou Azza ; 2° Ghennou hent Si Said, veuve de El Hadj_ 
el Arbi ; 3° Hafid ben el MWadj el Arbi ; 4° Ourdia bent el Hadj el 
Arbi ; 5° Fatma bent el Hadj cl Arbi; 6° Bouchaib ben cl Hadj el 
Arbi ; 7° El Hadj Mohamed ben el Hadj el Arbi ; 8° El Hajja bent 
el Hadj el Arbi ; 9° Abdélkader ben ef Hadj el Arbi ; 10° UI Maati 
ben el Hadj el Arbi ; 11° Fatma ben el Ghandour, veuve de F] Hadj 

el Arbi ; 12° Matjouba bent Mohamed ben el Aoori ; 13° Rebiaa bent 
Sliman el Faida, veuve de Fl Hadj el Arbi ; 14° El Kebir ben Hadjaj 
el Medkori el Said ; 15° Faida bent BouaMa, veuve de Sliman ben 
el Hadj e} Arbi ; 16° Yamena hent Aal; veuve du méme, tous domi- 
ciliés & Casablanca, chez M* Bickert, avocat, rue Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le zo septembre 1929. : 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel’ du 

13 fevrier 1923, n° 538, . . 
Le Conservateur de la Propriété foneiare a Casablanca, j +, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 2684 ¢, | 
Propriété dite : « El Faid ». sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron. trihu des M’Dakra, fraction des Ouled 
‘Sebah cl Ouled Ali, douar des Quled Faida, A 8 km. au nord-ouest 
de Boucheron. ‘ 

Requérants : 1° Zohra bent el Hadj el Arbi ben Hajjaj, épouse 
Djilali ben Bou Azza 
el Arbi ; 3° Hafid bew el Hadj cl Arhi ; 4° Ourdia bent el Hadj el 

3° Fatma bent el Hadj e¢: Arhi; 6° Bouchaib ben el Hadj el 
Athi ; 7° El Hadj Mohamed ben cl Hadj el Arbi ; 8° Bl Hajja bent 
el Hadj el Arbi ; g° AKdelkader ben el Hadj el Arbi ; ro° El Maati 
ben e] Hadj et Arbi ; 11° Fatma ben el Ghandour, veuve ¢e 1 Hadj 
el Arbi ; 12° Matjouba bert Mohamed ben cl Acori ; 18° Rebiaa bent 
Sliman cl Faida, veuve de El Hadj el Arbi ; 14° 
el Medkori el Said ; 15° Faida bent Bouazza,.veuve de Sliman ben 
el Hadj el Arhi ; 16° Yamena bent Allal, veuve du méme, tous doris 
ciliés A Casablanca, chez M¢ Bickert, avocat, rue Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 20 seplembre 1923. . 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

3o janvier 1923, n° 536. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5144 C. 
Propriétés dites : « Domaine de Beni Amar I » et « Domaine de 

Beni Amar IT ». sises Chaouia-nord, tribus des Zenata ct des Ziaida. 
fraction des Beni Amar, lieudit « Beni Amar », 

Requérantes : pour la premiére propriété : Société du Domaine de Beni Amar ; pour Ja deuxiéme propriété : , Saciété ‘Financiare . 
Franco-Marocaine. : . : 

* Le bornage a eu lieu les 13 octobre 1ga3 et 21 mai 1994. buna 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 3 mars 1925, n® 645. ° 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

pi, 

; 2° Ghennou bent Si Said, veuve de El Hadj 

El Kebir ben Hadjaj: 

pape 
1
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AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° $113 C. 
Propriété dile : « Dar el Djerad », sise contrdéle civil de Chaouia-; 

sud, tribu des Mzamza, fraction des Mrazig, sur la pisle de Bir Dje- 

did 4 Dar Oulad Si Taouti. 
_  Requérante : la djemaa des Mrazig, aux Mrazig, tribu des 

,Mzamza, représentée par Mohamed ben Bottbeker, demeurant au 
' douar Lassera, tribu des Mzamza. 

Le bornage a eu lieu Je 5 mars 1925. 

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

no, Réquisition n° 6174 G. 
Propriété dite : « Meghraouia », sise contréle civil. de Chaouia- 

‘nord, tribu des Zenata, fraction el douar Ben Ameur, sur l’oued 
Nefifik, A la limite de la tribu des Ziaidas. 

Requérants : 1° Kheira’ bent Ahmed ben Lasri, veuve de Bou- 
chaib ben Meghraoui ; 2° Allal ber Ahmed ben Lasri ; 3° Tahra bent 
Fatma, épouse Abdelkader el Medjdoubi ; 4° Allal- ben Brahim ; 
5° Abdeslam ben Brahim ; 6° Aicha bent Brahim, épouse Abdelkader | 

_ ben Jilali, tous domiciliés a Casablanca, chez M® Marzac, avocat, 53, 

if “tue, de Marseille. 
-Le bornage a eu lieu le ir février 1925, 

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

  

. \ 

Jf Réquisition n° 6197 C. 
Propriété dite: « La Niéves », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, prés Ain Seba, lieudit Sidi Abdellah bel Hadj. 
Requérant : Marti Torregrossa Henrique, demeurant et domici- 

_1i6 & Ain Seba-Beaulieusssur la piste de Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre rga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER: 

Réquisition n° 6240 C, 
Propridté dile : « Hod Zenida », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ziaida, fraction, des Fedalet, lieudit « Kl Amour », 

Requérant: M. Simon Augustin, dit « Tené », & Camp Boulhaut. 
Le bornage a eu lieu le 25 février 1925. Un hornage complémen- 

faire a eu lieu le 13 aoft toed. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

. Réquigition n° 6334 C. 
Propriété dite : « Miroult », sise contrdle civil de Chaoufa-nord, 

tribu des Zenata, fraction des Khalta, lieudit M’Riout. 
Requérants ; 1° Si Hadjaj ben Ahmed ben Qassem el Doroui el 

'Kholti ; 2° Mohammed ben Ahmed ben Qassem el Doroui cl Kholti, 

tous les deux cdomiciliés A Casablanca, chez M® Dumas, avocat, bou- 

Jevard de la Gare. 
Le bornage a eu lieu le 23 février 1925. 

Le Canservaleur de ta Propristé Fonciére & Casablanca, p. ., 
BOUVIER. 

-Héquisition n° 6335 G. 
Propriété dite : « Remliet Lyamani », sise contrdle 

' Chaouia- nord, tribu des Zenata, douar Moualin el Arsa. 

Requérants : 1° Si el Hadj Mohammed hen el Yamani; 2° Ali ben 

‘Lashsen, tous les deux domiciliés 4 Casablanca, chez M* Dumas, 

-avocat, boulevard de la Gare. 

Le bornage a eu lieu le 27 février 1925. Un bornage complémen- 
‘taire a eu lieu le 13 aodt 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p. t., 
' BOUVIER. 

J Réq uisition n° 6635 C. 
Propriété dite : « “An Diab Plage IV », sise contréle civil de 

-Ghacuia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Ain Diab », sur la route 

‘de Sidi Abderrahman & Tasablanca. 

Requérant : M. Croze Henri-Albert-Emile, demeurant et doms 

_oilié'& Casablanca, 173, boulevard d’Anfa. 
Le hornage a eu lieu le 3 mars 1995. 

Le Conservateur de ‘la Propriété fonciare & Casablanca, p. i., , 

BOUVIER. 

It 
i 

‘civil de 
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Réquisition n° 6642.6. oe | 
Propriété dite : « La Nive », sise contrdle civil de Chaouta- nord, 

tribu de Médiouna, douar Ouled Messaoud, sur l’ancienne piste’ de 
Casablanea 4 Mazagan. 

Requérants : 1° M. Périés Frangois-Antoine-Emile ; a° M, Chré- 
tien Emile, tous deux domiciliés 4 Casablanca, rue de Longwy, cité 
Périés. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, pl, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6693 C. 

Propriété dite : « Harrouda », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, douar Hatrafra ét Ouled Ahmed, a 250 m, 
a Vest du 19° km. de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérants : 1° Bouchaitb ben Driss ben Bouchatb ; 2° Mohamed > 
ben M’Hamed el Haffari, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
El Hafrafra, fraction des Oulad Amamra, tribu de Médiouna. , 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1925. * 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 6702 C. 

Propriété dite + « Xavier Bernard III », sise contréle civil de 
Chaouja-nord, tribu des Zenata, fraction des Khalta. 

Requérant : M. Bernard Xavier, demeurant 4 Paris, 

Viarmes et domicilié 4 Fedhala, chez M. Vasseur. 
Le bornage a éu lieu le 24 février 1925. 

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

Ig, rue de 

Réquisition n° $703 C. ; 

Propriéié dite *: « Xavier Bernard IV », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Khalta. 
Requérant : M. Bernard Xavier, demeurant A Paris, 

Viarmes et domicilié & Fédhala, chez M. Vasseur. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

‘1g, rue de 

i 

Réquisition n° 6876 C. 
Propriété dite ; « El Aski », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, douar Moualin el Arsa. 
Requérant : Cherif Sidi Ahmed ben Sidi el Quazzani, 

rant & Rabat, et domicilié 4 Casablanca, chez le caid Si 
Larbi, rue Djemaa es Souk. 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. L., 

BOUVIER. 

demeu- 
Ahmed , 

Réquisition n° 6905 CG. 
Propriété dite 2 « Remlia: Khemliche », provenant de la fusion. 

de Jadite propriété avec la propriété dite « Remlia’ Bouchath: 0,4, 
réq. 6906 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
a.Bouskoura, prés de la nouvelle gare. 

Requérant M, Ettedgui $. Abraham, demeurant et domicilié 
4 Casablanca, 43, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 1a mars 1925. 

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

BOUVIER. 

Il, — GONSERVATION D’OUJDA © 

  

Réquisition n° 914 0. 
Propriété dite : « Dar Si Ismail », sise ville d’Oujda, quartier 

des Ouled Amrane, impasesé E] Ghazi. 

Requérant : Si Ismail’ ben Si Belkacern el Quali, propriétaire, 
demeurant A Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse El Ghazi.. 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujde, Pp. i, 
G. MOREAU. . 

‘ 

tere



‘ : my 

N° 675, du 29 septembre 1925. 
Ee 

Réquisition n° 1041 0. 
Propriété dite : « Yalou », sise coniréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du Nord, douar Khellad, sur la route 
“n° 401 de Berkane & Martimprey, 4 > hm. A test de Berkane. 

Sky a! 

. .%6, ai abat, & MS le Chef de ia " 

M. Jonville Albert-Charles, propriétaire, demeu- 
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Requérant 
rant a Berkane. 

Le bornage ct un bornage complémentaire ont eu lieu - les 
20 janvier et 27 avril 1925. 

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

Réquisition n° 1153 0. 
Propriété dite : « Triffa n° 7 », sise contréle civil des Benj Snas- 

sen, tribu dds Beni Mengouche du nord, A gq km. 5oo au nord-est de 

Berkane, en bordure de la piste de Berkane 4 Martimprey. 
Requérant : M. Graf Charles, emp'oyé de commerce, demeurant 

a Alger, rue Berlioz, n® 2, et domicilié chez M. Speiser, 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu, le 16 juillet 1925. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Onjda, p. i, 
wt 5 ’ vodeey G. MOREAU. 

Réquisition n° i162 0. 
Propriété dite 

gauche de I’oued Isly. 
Requérani : M. Botella Ramon, cultivateur, demeurant A Oujda, 

rue Racine, n° 15. 

> « Ascension ‘», sise contrdle civil d‘Oujda, tribu 
des Oujada, A 3 km. environ au nord de la vike d’Oujda, sur ia, rive 

Le bornage ‘a eu lieu le 24 mars 1925... 

Le Congervateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

G. MOREAU. 

    

‘) Hammam. 
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IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

; Réquisition n° 483 M. , 
Propriété dite : « Arsat el Hadj Mohammed el Besdai: »;;sise & 

Marrakech-Médina, quarlier Assoual, rue du Souk e) Khemis et derb 
\ t 

Requérant 
el Fassi, demeurant 4 Marrakech, quartier Assoual, darb HL Ham-* 
man, n° 108. ‘ 

Le bornage a eu Jicu le 10 juin 1925. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

: EUZEN. . 

Réquisition n° 541 M. 
Propriété dite : « Teddri », sise § Marrakech-Guéliz, avenue du 

Guéliz prolongée. . 
Requérants : 1° la Société Comimerciaje Francaise av Maroc, 

société anonyme, dont le sidge social est A Lyon, quai ,Saint-Clair, 
n° to, pour les 2/3 ; 2° Hadj Mohammed Tazi, demeurant & Tanger, 
pour l’autre tiers, représentés tous deux par M. Israél Joseph, de-_ 
meurant 4 Marrakech, Trik el Koutoubia, wr BS 

Le bornage a eu lieu le 12 aotit 1925. pc N. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i., 

EUZEN. 

   

  

4 ; 
‘ ! 

Requisition n° 577 M. 
Propriélt dile : « Le Mamelon », sise circonscription des Abda 

Ahmar, ‘route de Sidi Ouassel.” 
Requérant : M. Villelongue Claude-Louis-Marie-Honoré, demeu- 

rant 4 Boulhant, aux « Vrais Ricins », représenté par M. Espinasse 
Jean-Henri-Raymond, demeurant A Safi, rue El Harissa, 

Le horsage a eu lieu Ie 93 juillet 1995. . * 
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére a Marratech .p. i., 

EUZEN, 

   

_——— . 

ANNONCES 

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

SEQUESTRES DE GUERRE 

  

Séquestre Brandt et Toet, 
‘Marrakech 
  

Requéte aux fins de liquida- | 
tion, présentée par Je gérant 
général des séquestres de guer- 

“région de Marrakech. 
  

Bieng & liquider : 

Territoire de l’'annere de Chi- 
chaoua, tribu des Ouled Mita, 
fraction des Krakeb. 

1° Tighouralin, se composant 
de deux parcelles complantées 
de xg (dix-nevf) oliviers, sises 
& droite et 4 gauche d’une 
piste conduisant au Souk ct 
Tnine des Ovled MTa. 

a) Premiére parcelle 
contenance environ 76 (soixan- 
te-seize) hectares 12 (douze) 

‘ ares. 
Limites : 

Nord Chemin al-ant de 
Mramda au Souk et Tnine et 
au dela, Mbarek ben Taleb, Ali 

el Mekraoui, séguia Akkeur. 

a Vest, 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

Est : Chemin allant de Mar- 
raech au-Souk el Khamis de 
Tisguine et canal d irrigation 
au dela les Ait el Hadj. 

Sud : Piste a‘lant des Ait Ali 
au Souk et Thine et au dela 
Cheikh Ahomad ben Aissaoun, 
piste du Souk et Khamis de 

‘Tisguine au Souk et Tnine et ° 
- au dela la parcelle -b) décrite 
_ ci-dessous. 

A partir de intersection des 
pistes du Souk el Khamis ct de 

_ Tiztrit la limite formée par une 
séguia de un chemin se dirige 
vers le nord-ouest, ayant pour 
riverain 4,]‘ouest, El Aoussine 
el Fetouaki. elle prend ensuite 

‘la direction est en suivant les 
canaux d‘irrigation (riverain 

au sud El Aoussine el Fetouaki, 
Cheik Dahman ben 

Khalifat, Cheikh Ahomad ben 
Aissour et Ait Ali Oubane) et 
rejoint la piste des Ait Ali au 
Souk et Tnine qui Ja limite au 
sud. 

Quest 
et. au dela Djemda Regragua, 
Moulay Ahmed ould Moulay 
Abderrhaman ben Hassine Ta- 

: 

4 

: Canaux d'irrigation -   i a) Premiére parcelle : 

meslohi, Guld Lhassen Moha- 
med, Cheikh Ahomad hen Ais- 
saoun, El Aoussine Fetouski, 
M'barek ben Taleb. 

bh; Deuriéme parcelle ! 
contenance environ a1 (vingt et 
uny hectares, 12 (douze) ares. 

Limites : 

Nord : Piste allant des Ait Ali 
au Souk et Tnine et au dela Ia 
parcelle a) décrite  ci-dessus, 
Cheikh Ahomad ben Aissoun, 
Larbi ben Choma, Driss hen 
Dabba, Aomar ould Mansour, 

Est : Oued Akkeur, 
Sud: Séguia Hamou Hahia, 

contenance environ 1g (dix- 
neuf) hectares, 16 (seize) ares. 

Limites ; 
Nord ; Aomar ben Chleuh,,. 

piste d’Amismiz 4 Tisguine, Eb 
Hadj Maati, Aomar ould Man- 
sour, ° sm 

Est 
Mansour, Cheikh Kaddour, Mo-- 
hamed ben el’ Kerma. : 

Sud : Mohamed ben el Ker-. 
ma, Larbi ben el Kerma. 
_ Ouest : Oued Akkeur, Djemd4a. 
Regragua, Oued Akkeur. ‘ 

b) Deuxiéme parcelle : 
contenance environ 4 (quatre). Djemda Kegragua, Ait Zouak hectares, 16 (seize) ares. 

Guedmioui. Limites : 
Ouest : Djemda Regragua, Nord. : Piste de Chichaou Ait Zouk Guedmioui, Cheikh aux Onlad M’Ta et — au del Ahomad ben Aissoun ; piste du 

Souk el Khainis de Tsguine au 
Souk et Thine. 

a° Arguiouen, se composant 
de trois parcelles, complantées 
de 14g (cent quarante-neuf) oli-__. 
viers, sises A gauche et A droite 
de la piste allant d’Amisriniz A 
Tisguine. ‘ 

Cheikh Beiddou. 
Est : Ait. Boukra, Hamou. 

Thourk, ‘Ould Lhassen ben Ha- 
raj, Ait Dekhidert, | oo 

Sud : Ait -Dekhidert, Khe- 
didja bent Abbou, Allal’ et 
Aomar. Quled Mansour. 

Ouest. < 
Aomar ould Mansour. 

c) Troisiéme parcelle : 
poo 

  
, 

ot 

: Si el Hadj Mohammed ben Hadj Thami el Berdai’s . 

: Allal.et Aomar, Ouléd + 

Cheikh Dahman, , 

ft 4 

4
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contenance environ 68 (soixan- 
te-huit) ares. 

Limites : 
Nord et est : Piste d’Amismiz 

4 Tisguine et au dela les Ait 
Dekhidert. 

Sud : Kaddour.. . 
‘Quest : Aomar ben Chleuh 

‘et Khedidja bent Abbou. 
Les terres « Tighouratin » et 

« Arguiouen » décrites ci-dessus 
comprennent les droits d’éau 
d'irrigation ci-aprés : trois fer- 
diats de douze heures tous les 
quinze jours, soit trente-six 
sheures tous les quinze jours, & 
prélever sur Ja séguia de l’oued 
Akkeur. 

L’article 5 du dahir du 3 
juillet 1920 accorde aux . inté- 
ressés pour intervenir auprés 
du chef de région un déjai de 
deux mois aprés la date de la 
publication au Bulletin Officiel 
de la présente requéte. 

Rabat, le 28 aott rab. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

. Larront. 

  

BUREAU DU NOTARIAT 
DE GASABLANCA 

  . 

Constitution de société 

Société anonyme 

des Anciens Elablissements 

LOUIS SENOUF 

I 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement 

regu par M. Adrien de Prévost, 
chef par intérim du bureau du 
notariat de Casablanca, ‘e 26 
aoit 1925, se trouve annexé 
lun des originaux d’un acte 

“gous seings privés en daie, & 
Casablanca, du 1° aot ‘1925, 
aux termes duquel 

MM. Raoul Senouf, Louis 

Senouf, Alfred Senouf, agis- 
sant tant en leurs noms per- 
sonnels qu’au nom et comme 
membres de la société de’ fait 
qu’ils exploitent A Casablanca, 
route de Médiouna, n° g, sous 

‘'4e nom de « Louis Senouf », 
‘avec leur frire, M. Jules T. Se- 
nouf, ont établi, sous la déno- 

mination de Société anonyme 
des Anciens Etablissements 

Louis Senouf, pour une durée 
. de quinze années & partir de 

sa constitution définitive, une 
société anonyme dont le sidge 
est 4 Casablanca,. route de Mé- 
diouna, n° g. 

Cette société a pour objet 
L’exploitation d’un fonds de 

commerce de thés qui sera ci- 
aprés apporté, la création ou 
Vaquisition et exploitation de 
tous autres établissements de 
méme nature, la participation 
directe ou indirecte de la so- 
cidté dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles   
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pouvant se rattacher au dit 
objet, par voie de création de 
sociétés nouvelles d’apport, 
souscription ou achat de titres 
on droils sociaux, fusion, asso- 
ciation en participation ou au- 
trement cl généralemeut tou- 
tes opéralions commerciales, 
industrielles, immobiliéres, 
mobiliéres et financiéres. : 

MM. Raoul, Louis, . Ailred; 
Jules T. Senoul, agissant au 
nom et conune seuls membres 
de la société « Louis Senouf », 
font conjointement apport & 
la présente société des biens 
mobijliers dont la désignation 
suit : - 

J. — Liétablissement indus- 
tricl et commercial de manipu- 
lation et venle de thés qu’iis 
possédent et exploitent A Ca- 
sablanca, g, route de Meédiou- 
na, ledit ¢lablissement com- 
prenant : 

1 La clientéle et l’achalan- 
dage y attachés ; 

2° La marque « Le Pois- . 
son », déposée au Maroc sous 
le n° > A Marseille, sous 

le n® 47125, et enregistrée au 
bureau international de 1’Union 
de la propriété industrielle A 
Berne, sous 
92 novembre 1923 ; 

3° Le matériel et ies objets 
de nature mobiliére servant 4 
son exploitation, ainsi que le 
mobdilier des bureaux, les ta- 
rifs, prospectus, dessins et affi- 
ches de publicilé ; 

4° ‘Les marchandises qui 

existeront cn magasin le 31 
aotit 1925 ; . 

5° ‘Les thaités, marchés et 
conventions qui ont pu étre 
passés par la société « Louis 
Senouf », soit pour des appro- 
visionnements, soit pour des 
ventes ; : 

6° Le droit au bail des lieux 
ou est exptoité Je fonds de 
commerce, ainsi que les loyers 

payés d’avance ; 
9° Ft la somme qui restéra 

disponible sur les espéces en 
caisses, Ices sommes en dépdt 
chez les banquiers et celles a 
provenir du recouvrement des 
eréantes et des eficts en porte- 

‘ feuitle, tel que le tout existera — 
au 31 aot 1925, : 

La présente société aurp la 
propriété et Ja jouissance! des 
biens et droits dont i] lui est 
fait apport, & compter de sa 
constitution définilive. 

En représentation de cet 
apport, et pour le rémunérer, 
il est attribué - 

A M. Jules J. Senouf, 475 
actions entiéremant libécéus de 
cent francs de la présente s0- 
ciété ; : 

A M. Raoul Senouf, 475 ac- 
tions entiérement lihérées de 
cent francs de la présente so- 
ciété ; : 

A M. Louis Senouf, 475 ac- 
tions entiérement libérées de 
cent franca de la présente so- 
ciété ; . 

A M. Alfred Senouf, 475 ac- 
tions entitrement libérées de 

le n® 33680, le 

    

cent francs de la’ présente so- 
ciété. ; 
Conformément a la toi, les 

tilres de ces actions ne - peu- 
vent étre délachés de !a sou- 
che et ne seront négociables 
que deux ans aprés la consti- 
tulion définitive de la société. 
Pendant ce temps, ils devront 
étre frappés d’un timbre indi- 
quant leur nature et la date 
de celle constitution, 

Le capilal social’ est fixé a 
cing cent mille francs ct divi- 
sé én cinq mille actiong de 
cent francs chacune, sur les 
5.000 actions, 3.000, entiére- 
ment libérées, ont été attri- 
buées ci-dessus & MM. Senout, 
en rémunération de ieurs ap- 
ports ; les 3.000 actions. de sur- 
plus sont 4 souscrire et A libé- 
rer. 

Le capital social peut étre 
auginenté en une ou plusieurs 
fois par la création d’aclions 
nouvelles, en représentation 
d’apports en nature ou er 
espéces, ou par la transforma- 
tion en actions des réserves 
extraordinaires de la société, en 
vertu d'une déibération de 
l’assemblée générale, prise 
comme il] est dit 4 Varticle 16. 

Les actions devront étre 
souscrites ct entiérement, libé- 
rées en espéces avant la consti- 
lution de la société. 

Les actions sont nominati 
ves, les titres d'actions sont 
extraits d’un registre A so0u- 
ches, numérotés et revétus de 
la signature de deux adminis- 

- trateurs. 

Les actionnaires ne sont res- 
ponsables que jusqu’A concur- 
rence du montant des aclions 
qu’ils possédent. 

La société est administrée 
par un conseil de trois mem- 
bres pris parmi les associés et 
nommeés par lassemblée géné-— 
rale des actionnaires, La durée 
de fonctions deg: administra- 
teurs est de six années. Ils 
peuvent’ toujours étre réétus. 

Le conseil nomme parmi ses 
Membres um président. Il ‘se 

. réunit au siége social sur la 
convocation de son président 
ou de deux de ses membres, 
aussi souvent que l’exige V’in- 
térét de la société, et de droit, 

au moins une fois par mois. 
La présence de deux mem- 

bres est nécessaire* pour la va- 
lidité des délibérations, Les dé- 
libérations sont prises 4 la ma- 
jorité des voix, sil y a trois 
membres présents, et A ]’una- 
nimité si deux membres seule- 
ment assistent A la séance. 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les 
plus étendus pour agir au nom 
de la société et faire ou aute- 
riser tous les actes et opéra- 
lions relatifs & son objet. 

Les actes autorisés par le 
conseil, ainsi que les mandate 
et retraits de fonds, souscrip- - 
tions, endos ou acquits d’effets 
de commerce, sont signés par 
deux administrateurs, & moins   

_ N® 675, du ag septembre 1925, 

d’une déiégation spéciale du 
conseil 4 un administrateur ou 
& tout autre mandataire. 

Le conseil peut conférer A un 
ou plusicurs directeurs, mem- 
bres du conseil ou non, les 
pouvoirs qu’il juge convena- 
bles pour la direction techni- 
que ct commorciale de la so- 

‘ ciété ct passer avec ce ou ces 
directcurs, les traités détermi- 
nant ia durée de leurs servi- 
ces, l’étendue de leurs attribu- 
tions, importance de leurs 
rémunérations, ainsi que lou- 
tes autres conditions. 

L’assemblée générale se tient 
chaque année, avant la fin du 
mois de juin, aux jour, heure 
et lieu désignés par le conseil 
d’adininistration. Elie peut 
étre convoquée extraordinaire- 
ment en cas d’urgence, par les 
administrateurs ou par les 
commissaires, Les convocations 
sont faites, vingt jours au 
moins 4 l’avance, par un avis 
inséré dans un journal d’an- 
nonces légales du lieu au siége 
social. Ce délai peut dtre réduit 
4 huit jours pour les assem- 
blées convoquées extraordinai- 
rement ou sur deuxiéme con- 
vocation, . 

L’assemmbiée générale se 
compose de tous les actionnai- 
res, quel que soit le nombre 
de leurs actions. Nul ne peut 
y représenter un actionnaire 
sil n'est Iui-méme = actfom 

naire. ‘ a 
Les délibérations sont prises 

a la majorité des voix des mem- 
bres présents, sauf dans les cas 
prévus A l’article 16, En cas de 
partage, ‘a voix du président 
est prépondérante. Chaque 
membre de l’assemblée a au- 
tant de voix qu’il posséde et 
représente d’actions, sans limi- 
tation. 

Pour que ces délibéralions 
soient valables, l’assemblde gé- 
tale ordinaire annuelle doit 
étre composée- d'un nombre 
d’actionnaires tTeprésentant le 
quart au moins du capital so- 
ca', Si lassemblée générale ne 
réunit pas ce nombre, une 
nouvelle assemblée est convo- 
quée dans les huit jours -qui’ 
suivent la premiére assemblée, 
suivant les formes prescrites 
par Varticle 20 des statuts. 
Cette nouvelle assemblée. déli- 
bére valablement, quelle que 
soit la portion du capital ‘re- 
présentée par les actionnaires 
présents, Conformément a l’ar- 
licte 23, les décisions sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des 
membres présents. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre. Toutefois, le premier exer- 
cice comprendra le temps 
écoulé du jour de la constitu- 
tion définitive de la société jus- 
qu’au 31 décembre 1925. 
‘Sur les bénéfices nets an- 

‘ nuels de la société, il est pré- 
levé : os 

5 % pour constituer le fonds
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de réserve prescril par la loi ; 
ce prélévement cesse d ‘ttre 
obligaloire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une some 
égale au d.xiéme du capital so- 
cia!. Ii reprend son cours lors- 
que, pouc une cause quelcon- 
que, la réserve cst descendue 
au-dessous de ce dixitme ; 

15 % pour constlituer le 
fonds de réserve extraordi- 
naire Vemploi de ce fonds 
sera déterminé par l’assembléc 
générale. Tl pourra étre eim- 
ployé notamment a servir ou 
4 complélter un dividende de 
G % A payer aux actionnaires 
sans que, si les béndfices d’une 
année ne permetient pas ce 
pauemeut, ies) aclionnaires 
puissent le réclamer sur Jes beé- 
néfices des années subséquen- 
tes. Le solide est réparli comme 
suit : 

5 % au conseil d’administra- 
tion ef le solde, soit 75 pour 

cent (75 %) aux actionnaires. 

Il 

Aux termes de l’acle de dé- 
claration de souscription et de 
versement sus-indiqué, les fon- 
dateurs de ladite société ont 
déclaré : 

1° Que ‘e capital en numé- 
raire de la société fondée par 
eux, s’élevant 4 300.000 frances, 
représentés par 3.090 actions 
de roo francs chacune, qui 
étail & émettre en espéces, a 
&é enliéreoment souscrit par 
divers. 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripleur une som- 
me égale 4 la totalité du mon- 
lant des actions par lui sous- 
crites, soil. au total 300.000 fr., 
qui se trouvent déposés en 
banque. . 

A Vappui de cette déclara- 
tion, ils ont représenté un éiat 
contenant les noms, prénoms, 
quatités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d ‘actions 
souscriles et le montant des 
versemenls elfeclués par cha- 
cun d’eux, cette piéce certifiée 
vér.lable est’ demeurée annexée 
nudit acte notarié. 

/ Til 

A un acle de dépdl regu par 
M. de Prévosl, chef par inté- 
rim du bureau du notarial de 
Casablanea, Je 15 seplembre 

1925, se trouvent annexdées Jes 
copies certifiées conformes de 
deux délibérations des assem- 
bices générales conslilutives de 
la société. 

De la premiére de ces délibé- 
rations en date du a septembre 

1925, i. appert : 

1 Que Vassemblée générale, 

aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de  versement 
faite par Je fondateur de ladile 
société aux termes de l’acte 
regu par M. de Prévost, Ie 
26 aont 1925 ; 

2° Et, quelle a nommé un 
commissaire chargé conformeé- 

ment a la loi d’apprécier la 

  

  

valour des apports en nalure 
faits A la société, ainsi’ que les 
avantages particuliers résul- 
tant des statuts: et de faire a 
ce sujet un rapport qui serail 
soumis 2 une assemblée ulte- 
ricure. ; 

De la deuxiéme de ces det 
bérations en date du 8 scp- 
tembre 1925, il appect 

1° Que lassemblée ednérece. 
adoplant les conclusicns du 
rapport du commissure, a 
approuvé Ics apports faits 4 la 
sociélé par MM. Raoul, Louis, 
Alfred, Jules T. Senouf ct les 
avantages particuliers stipuics 
par ces statuts ; 

2? Qu’elle a nommeé comme 
premiers administriteurs . 

M. Raoul Senouf, courtier, 
28, route de Médiouna ; 

M. Louis Senouf, négociant, 
g, route de Médiouna ; 

M. Jules T. Senouf, négo- 
ciant, 56, traverse Beaulicu- 
Bompard, Marseille ; “ 

Lesquels ont accepté les dites 
fonctions personnellement ou 
par miandataires ; . 

3° Que Vassembiée a nommeé 

comme commissaire M. Da- 
vid-Cohen Tanugi, chef comp- 
table des Etablisserments Oros- 
di Bak, A Tunis, et M. Marcel 
Cherrier, expert comiptable, 
demeurant & Casablanca, 13, 
rue Avialeur-Roget, commis- 
saire adjoint, pour faire un 
rapport 4 Vassemblée générale 
sur les comptes du premier 
exercice social 5 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts ef a déclaré la socié- 
lé définitivement consliluée. 

IV 

Le a3 seplembre 31925 ont été 
déposés & chacun des greffes 
du tribunal de premitre ins- 
tance et de la justice de paix, 
circonscriptiom nord de Casa- 
Blanca, expéditions : 

i De Vacte contenant 
statuts de la socidlé ; 

2° De Vacte de déclaration 
de souscription et de verse- 
ment et de l'état y annexé ; 

3° De Vacle de dépét et des 
deux délibérations des assem- 
hides conslitutives y annexces. 

Le chef dw notariat p. i., 
A. pn Prévosr. 

les 

  

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 

ENQUETE: 
de commoado et incommodo 

  

Elablissements incommodes 
insalubres ou dangereur 

de a* calégorie 

AVIS 
  

Le chef des services muntci- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonnevr d‘informer le public 
qu'une enquélte de commodo et 
incommmodo sera oviverte au sit-   

ge des services municipaux, 
rue de la Marne, sur Ie projet 
présenté par M. Vauclarre, né- 
gociant & Rabat, avenue du 

. Chellah, d'installalion dun dé- 

pot ad’essence n’excédant pas 
trois mile litres, en soute-ré- 
scrvoir avec distributeur auto- 
matique, sous trottoir, devant 
le magasin du dit M. Vauclarre, 
au carrefour de Il'avenuc dua 
Chellah et de la rue de 1’Ouer- 
gha. 

Cette cnquéte commencera le 
So seplembre 1925 et finira lc 
7 octobre 195. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau d/hy- 
gieue), of Jes inléressés pour- 
ront en prendre connaissance 
tous Jes jours, de 9 heures a 
1a heures ct de 15 heures & 
18 heures (dimanches et jours 
de féle exceptés), et cousigner 
sur le registrc ouvert 4 cet elfct 
les observations que ce projet 
souléverail de leur part. 

Rabat, le 25 seplembre 1925. 
Le chef 

des services municipauz, 

, J. Trvat. 

  

VILLE DE RABAT 

SERVIGES MUNICIPAUX 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Elablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de 2° catégorie 

AVIS 

Le chef des services munici- 
paux de Ja vile de Rabat a 
Vhonneur d’informer le public 
qu'une enquéle de commodo et 
fneommode sera ouverte au sit- 
ge des services municipaux, 
ruc de Ja Marne, sur le projet 
présenté par M. G. Bernard, 
industriel & Rabat, d’installer 
une usine de crin végétal sur 
un terrain situé le long de la 
route de Casablanca, bordé par 
les baliments des cheimins de 
‘er unilitaires et situé entre ta 
rouls de Casablanea et le lalus 
de lo voie de o,6o. 

Cette enquéte commenccra le 
30 septembre 1925 et finita le 
7 oclobre 1925. 

Le dossier esl déposé aux ser- 
vices municipaus (bureau d’hy- 
gitne), ot les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
tous les jours. de g heures A 
2 heures et de 15 heures A 
18 heures (dimanches ct jours 
de féte exceplés). et consigner 
sur le registre ouvert A cel effet 
les observations que ce projet 

souléverait de leur part. 

Rabat, le 25 septembre 1925. 

Le chef des services 
municipans, 

J. Truav.   

1593 
SS 
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EXTRAIT 
du regisitre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1324 
du 17 septembre 1925 

  

Par acte sous signatures pri- 
vées fait A Fés le 2 septembre 
1925, dont. un original a été 
déposé au bureau du_ notariat 
de Rabat, le 4 du méme mois, 
Suivant acte conlenant recou- 
‘naissance d’écriture ct de si- 
gnatures, duquel une expédi- 
tion suivie de ses annexes a été 
transmise au secrétariat-grefie 
du tribunal de premire ins- 
tance de la méme ville, Je 
17 septembre 1925, M. Jacques 
Lévy-Valency, coilfeur, demeu- 
rant a Fes, quarlier de Fes- 
Mellah, a vendu & M. Kugéne 
Martinez, imprimeur, demeu- 
rant aussi 4 Fés, le fonds de 
commerce de salon de coiffure 
qo’il exploilait a4 Fés-Mel}ah, 
linmeub'e de’ la Compagnie 
Algérienne, sous le nom de 
« Modern Lavatory » 

Ce fonds comprend : 
ustensiles, outillage et 

Ices 
miaté- 

viel, puis le droit au bail. 
Les oppositions sur le prix 

seront recues au secrctariat- 
grefie du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de ia deuvyitne 
insertion qui sera faite du yrc- 
sent extrait dans les journaux: 
d’annonces légales, 

Pour premi¢re insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i, 
TAVERNE. 

s 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premi¢re instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1321 
du 16 seplembre 

Snivant acte regu Je 3. sep- 
tembre 1925, par Je bureay du 
notariat de Rabat, dont une 
expédition suivie de son an- 
nexe a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre inslance de la méme 

1925 
  

ville, le 16 du méme mois : 1° 

Mme Joséphine Ségur, vcuve 
en premiéres noces et non re- 
mariée de M- Léon Pelit, pro- 
-priétaire, demeurant A Rabat, 
rue de Bordeaux ; 2° Mile Lu- 
cie Petit ; 3° Mle Rose Petit, 

toutes deux célibulaires piajeu- 
res, commercanles, denieurant 

A Rabat, rue de Bordeaux, se 

sont reconnus débilrices. can- 
jointement ct solidairement 
envers Mme Aurélie Abriat, 
sans profession, veuve en pre- 
miéres noces et non remarite 
de M. Henri Guay, demcurant 

autrefois 4 Marrakech,: ct au- 
jourd’hui A Rabat, rue Lonis-
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Chenier, villa Beldame, d'une 
cerlaine somme pour le rem- 
boursement de laquelle ccux- 
1A ont-affeclé, A Litre de gage 
el de nanlissement au profit 
de celle-ci le fonds de commer- 
ce de mnercerie-nouveaulés ex- 

ploilé par les consorts Petit, a 
Rabat, rue de Bordeaux, A Ven- 

scigne « A la Grande Merceric 
de la Késideuce », avec tous Jes 
éléments corporels el incorpo- 
res qui Je composent. 

Le Secrélaire-greffier en chef p. i. 
TAVERNE, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n° 1333 
du ry septembre 1925 

Suivant acte regu. par le bu- 
reau du- notariat de Rabat, le 
4 septembre rg25, dont une. 
expédition a été déposée au 
secrétariat-grefle du tribunal 
de premiére instance de Ja mé- 
me ville, le 17 du méme mois, 
M. Pierre  Sollier, négociant, 
demeurant 4 Fés, ‘q uarlier Fés- 

Djedid, a vendu 4 M. Hené Ca- 
sablianca, négociant, domiciiié 
aussi 4 Fés, méme quartier, le 
fonds de commerce d’hdtel 
meuhblé quiil exploitait 4 és, 
quartlicr Fés-Djedid, A lensei- 
gne d’ « Hétel de Lyon ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend Venseigne, le nom 
commercial, la ciientéle et 

Vachalandage, le droit au bail 
et les ustensiles, objets mobi- 
liers: el matdéricl. : 

Les opposilions sur’ le prix 
seront recues au secrétarial- 
greffe-du Lribunal de premiére 
instance de Rabat, dans ics 
quinze jours de la _deuxiéme 
insertion qui sera faite du 
présenl extrait dans Jes jour- 
naux <d’annonces légales. . , 

Pour premitre’ insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. t. 
TAVERNE. 

Te 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

’ au secrétariat-oreffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

’D’un acte regu au bureau du. 
notariat de Casablanca, le 3 
septembre 1925, il appert : 

Que M. Grégoire Noulelis, né- 
_ gociant, demeurant A Casa- 

blanca, rue du Marabout, n° 5, 
a cédé A M. Jean Noulelis, né- 
gociant, demeurant méme 
adresse, les parts et portions 
tui appartenant dans un fonds 
de commerce d’alimentation 
exploité 4 Casablanca, rue du 
Marzbout,- n° 5, sous Ja léno- 
mination de « Noulelis  fré- 
res », avec succursales 4 Mar-   

rakech-Guéliz, 
na et Meknas, avec tous les élé- 
meuls corporels el incor pores. 

Suivant prix, charges, ciu- 
ses et condilions insérés A 
lacte, dont expédition a  été- 

Aépoxée . le 16 septembre 1929, 
au secrétaviat-grefle du tribu 
nal de premiére instance de 
Jasablanca pour son inserip- 

tion au registre du commerce, 

ot ‘tout: créancier du cédant 
pourra former opposition dans. 
les quinze jours de la seconde 

insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. , 

  

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 
ra septembre 1925, dont unc 
expédition a élé déposée le 
18 du méme mois, au cecréta- 
riai-greffe du tribunal de pre- 
mire instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
{rs du commerce at contenant 
les clanses et conditions ¢ viles 
du mariage d’entre : . 

M. Antoinc-Louis Milliot, 

sans profession, demeurant & 
Casablanca, rue de J’Horloge, 
n° I10°5 

Et Mie Jeanne-Renée Brom- 
berger, commerganle, demeu- 
rant A Casablanca, ruc de 1’Hor- 

loge, immeuble Zakar ; 
Yl appert que les futurs 

époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la séparalion de bieus, con- 
formément aux arlicles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
3 septernbre 1925, dont expédi- 
tion a été déposée le 18 du mé- 
me mois au 
du tribunal de premiére jns- 
tance de Casablanca, pour ‘son 
inscription ay registre du com- 
merce, il appert : 

Que M. Demosthenis Hiracli- 
dis et Mme Conception Alenda 
Miralés, veuve de M. Joseph 
Lozano, tous deux commer- 
cants, demeurant 4 Kourigha, 
de passage A Casablanca] se 
sont reconnus débiteurs’ con- 
joints et solidaires envers M. 
Théodore Hiraclidis, commer: . 
cant, demeurint A Casablanca, 
boulevard d’Anfa, n° 4, d’une 

Marrakech-Médi- - 

~ commercant, 

‘juillet 1925, 

-meéro 56, 

secrétariat-greffe |   

certaine somime que 
leur a prétée et ev garantie du 
remboursement de ladile som- 
me en principal, indéréts, frais 
et accessoires, lui ont affecté, 
a litre de gage cl nantisse- 
ment, ao Mablissement com- 
mercial situé 4 Kourigha, com- 
prenanl bar, cinématographe, 
reslauraul, lodlel, conmus sous 
le nom de « Bar du Cinéma », 
« Restaurant dui Cinéma », 
« Hétel du Cinéma », avec tous 
les ¢ 
corporels.- 

Suivant clauses et conditions 
insérées A lacte. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL, 

  

  

EXTRAIT 
_du registre du commerce tenu 

an sccrétariat-greffe du tri- 
bynal ue premiére instance 

de Casablanca, 

D’un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
a7 aotit 1925, il appert : 

Que Mime Julielte Jacquet, 
épouse de M. Georges Ménard, 

demeure 4 Casablanca, avenue 
du Général-d'Amade, n° 56, 
agissant au nom et comme 
mandataire de ce dernier, sui- 
vant pouvoirs en date du g 

a vendu-a Mme 
Madeleine Noél, sans profes- 
sion, demeurant méme ville, 
rue Galilée, n° 87, veuve non 
remariée de M. Maurice Clau- 
det, le fonds de commerce de 
café-bar - dénommé « Bar Mi- 
nerva », sis & Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, nu- 

avec tous les élé- 

ments corpore’s et incorporels. 
Suivant prix, charges, clau- 

ses et condilions insérés a 
Vacte, dont expédilion a été 
déposée le g septembre 1925, 
au secrélariat-gretle du tribu- 

nal de premiére instance de 
Casablanca pour son inscrip- 
tion au registre du. commerce, 
ot tout ecréancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quin- 
ve jours de la seconde inser- 
lion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chej, 
NBIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu au bureau du 
  

-motariat de Casablanca, le . 13 
aoit 1995, il appert : 

Que M. Léon Bénédic, négo- 
ciant, demeurant A Paris, ave- 
nue du Coq, n° 3, a fait apport 
& la société anonyme, dénom- 
mée Minoterie Marocaine, dont 
le sitge est A Casablanca, 71, 
avenue de iq Marine, d’une 

celui-ci. 

ents corporels et in- 

avec lequel elle . 

  

usine & usage de mfnoterie, si- 
tude dite ville, rue des Oulcd 
Ziane et avenue de la Marine, 
avec tous les éléments corpo- 
rels et imcorporels.. 

Cet apport qui a eu lieu 
moyennant l’attribution d’ac- 
tions entiérement libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
(enues au siége social, les 18 et 
26 aodt 1925, 
Expéditions des statuts et de 

toutes Jes pidces constitutives 
de la société dite « Minoterie 
Marocaine » ont en outre ité 
déposées le 27 aott 1925, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, of tout créancier de 
Vapporteur pourra. former op-- 
position dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux- d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Ty'un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 26 
aott 1925, il appert : 

Que M. Jean-Paul Magnan, 
Hmonadier, demeurant'a Casa- 
blanca, cité Poincaré, a vendu 
4 Mile Marie-Julie Bergogne, 
célibataire majeure, commer- 
gante, demeurant dite ville, 
boulevard: de Lorraine, n° 99, 
le fonds de commerce de café- 
débit de hoissons dénommé 
« Café des Amis », sis A Casa- 
blanca, cité Poincaré, avec tous 
les élérnents corporels et incor- 
porels, suivant prix, charges, 
clauses ct conditions insérés A 
Vacle, dont expédition a été 
déposée le 8 septembre 1925, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca pour som inscription au. 

’ registre.du commerce, of1 tout 
eréancier pourra, former oppo- 
sition dans les quinze jcurs de 
la seconde insertion du _ pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, NBIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
-au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca le 25 
aofit 1925, il appert : 

Que M. Abel Dompey, limo- 
nadier, demeurant. A Casablan- 
ca, boulevard de la Gare, im- 
meuble Martiner, a vendu & 
MM. Albert, Alfred et Alexans
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dre Rouvellac, ious trois limo- 

diers, demeurant méme ville. 
Hotel d’Alger, rne de Mogador, 
n° a6, le fonds de commerce de 
café débit de boissons dénoin- 
mé « Calé des Négocianis », sis 
a Casablanca, boulevard de la 
Gare, immeuble Martinel, avec 
tous les éléments corporeis et 
incorporels, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés 4 l’acle, dont expédition a 
été déposée le 7 septembre 1925, 
au secrétariat-grefie du ‘tribu- 
nat de premiére inslance de- 
Casablanca pour son inscr.plion 
au registre du cominerce, ot 
toul créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent. 

Pour deuxitme inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chej,. 

NEIGEL.. 

eT 

EXTRAIT 
du regislre du comumerce Lehu 

ah seciétariat-greffe du isi- 
bunul de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu par M. Petil, 
secrétaire-gtefticr en chef du 
tribunal de paix de Mazagan, 
remplissant les fonctions de 
nolaire au Maroc, le ao aott 
1925, il apperl 

Que M. Salerno Salvator, hou- 
langer, demetrant 4 Mazagan, 

a vendu a M. Perez Joseph, 
boulanger, demeurant mé¢me 
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 condilions insérés A 
Vacte, dont expdélition. a été 
transmise le 3 septembre 1925, 
au socrétariat-greffe du tribus” 
nal de premiére instance de 

“Casablanca, pour sor insert 
tion au registre du commerté, 
oh tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours_de la seconde insertion 
du présent. , 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
Ngicut. \ 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, te 24 
aott 1925, il appert : 

Que M. Abraham Dahan, 

commercant, demeurant A 

Oran, rue du Sergent-Lebahr, 
n° 24, de passage & Casablan- 
ca, a cédé & M. Isaac Dahan, 
commergant, demeurant 4 Ca- 

N° 655, du 2g sephembre 1995. 

  

sablanca, rue d'Algérie, les 

parts et portions lui apparle- 
nant dans un fonds d¢ com- 
merce de meubleg d’occasion, 
exploité A Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, n°’ 24 
bis, avec tous les dléments cor- 
pores ct incorporels, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés A Lacte, dont 

expédition a été Lransmise Ic 
5 septembre 1925, au_ secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miuére instance. de Casablanca. 
pour son inscriplion au regis- 
tre du commerce, ot tout 

créancier du cédaut pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du- présent. 

Pour seconde msertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

  

TISJWUNAL DE PREMIERE . INSTANCE 
bE CASABLANCA 

Assislunce judiciaive 

Pécision du 28 juillet rg24 

Extrait d’une demande 
en séparalion de biens 

Dune reyucte déposée au 
secr@lariat-gteffe, le 3 seplem- 

bre igad, if résulte que ia daine 
Planel Maria-Alphousine, épou- 
se du sieur Jacquel Ainé-Jo- 
seph, avec lui domicilite A 
Azemmour, a  formé contre 
ledit sieur Jacquet une deman- 
de en séparation de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément A l'article 403 
du dahir de procédure civilc. 
Casablanca, 16 septembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en’ chef, 
N&IGEL. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  
Délimitalion du domaine 

public 
  

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE 

(Application de l'article 7 du 
dahir du 1° juillet 1914 sur 
le domaine public). 

Le public est informé qu'u- 
ne enquéete d’un mois est ou- 
verte A Camp Boulhaut, a 
compter du i octobre 1925, 
au sujet dun projet de délimi- 
talion du domaine public A la 
daya Ben Sliman, sise 4 3 km. 

environ au sud de Camp 
. Boulhaut. 

Le dossier d’enquéte, est dé- 
posé dans les bureaux de 1’an- 
nexe de contréle de Camp 
Boulhaut, of il peut élre con- 
sulté. 

Les observations auxquelles 
le projet, pourra donner lieu 

‘seront consignées sur un re- 
gistre ouvert 4 cet effet.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

Distribution par contribution 
Benaim . 

Le public est informé qu‘ 
est ouvert au secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca® une’ proce- 
dure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente d’un fonds de com- 
merce d’épicerie, dénommé 
« Epicerie Nouvelle »,- exploité 
4 Casablanca, rue de Marseille, 
n° >, par M. Samuel Benaim. 

Tous les eréanciers du _ dit 
sieur Benaim devronl, A peine 
de déchéance, adresser leurs 
bordercaux de production, aves 
titres A Vappui, dans un délai 
de 30 jours, A compter de ly 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAYATIX PORLICE 

Delimitation da domaine 
public 

AVIS D’?OUVERTURE 
D’ENQUETE 

Apylication de Varticle ~ du 
dahu du rm? juillet rg174 sur le 

domaine public) 

Le public est inforimé qu’u- 
ne emyzuécte d'un mois est au- 
verte 4 Casablanea, A compter 
du 1°" octobre 1925, au sujet 

d'un projet de délimitation du 
domaine public sur les sources 
de ja vallée de Voued Neffifik, 

Le dossier d’enquéte est dé 
posé dans les bureaux du con- 
tréle civi, de Chaouja-nord, ot 
il peut étre consulté. 

Les observations auxcue-les 
le projet pourra donner lieu 
scronl consignées sur oun re- 
gistre ouvert 4 cet effet. 

  

EMPIRE CHARIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé, le mercredi 
17 rebia (1 1843 (4 novembre 
1925), & 10 heures, dans les 
bureaux du mouragib des Ha- 
bous, &4 Mazagan, 4 Ja cession 
aux enchéres par voie d‘échan- 
ge, en un seul lot, de deux ter- 
rains 4 batir, avec Jeurs réser- 
ves actives et passives. sis Tun 
ruc n° 33x ct JVautre rue 
m?.355, 4 Mazagan, d’une su- 
perficie respective approxima: 
tive de 57 mq. go el &6 mq., 
sur la mise A prix de 2.878 fr. 

Pour renseignements,  §'a- 
dresser au mouragib des Ha- 
bous. & Mazagan ; au_ vizirat 
des Hahous ef A la Direction | 
des affaires chérifienncs (con- 
tréle des Hahous) A Rabat. 

" des Habous), A Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des habous 

1) sera procédé, ie mercredi 
17 rebia Il 1344 (4 novembre 
129), A ro heures, dans les 
bureaux da nadir des Habous 
Sochra & Fes, A la cession aux 
enchires par voile d’échange, 
de : 1/10 de maison, avec ses 
servitudes actives et passives, 
sise 13, derb Benziane, quar- 
tier El Afoune, 4 Fés, en indi- 
vision pour le surplus avec 
Mohammed Bousaidi, sur la 
mise & prix de 2.250 francs. 

Pour renseignements. — s’a- 
dresser au nadir des Habous 
Sozhra, 4 Fes, au vizirat des 
Hahbous et A ta Direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Délimitation du domaine 
public 

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE 

(Application de Varticle > du 
dahir du t® juiilet r9r4 sur le 

domaine public) 

— 

Le public est informé qu’n- > 
ne enquéle d'un mois est ous 
verte & hl Hadjeb, a compier 
du 1% octobre 1925, au sujet 
d’un projet de délimitation du 
domaine public 4 l’Ain el Ou- 
daja, tribu des Guerrouane du 
sud, annexe des Beni M'Tir. 

Le dossicr d’enquéte est dé- 
posé dang les bureaux de l’an- 
nexe des Beni M’Tir a L] Ha- 
jeb, ot il peut étre consulté. 

Les observations auxque'les 
le projet pourra donner lieu 
seront consignées sur un re- 
gistre ouvert .4 cet effet. 

  

x 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Ll sera procédé, le mercredi 
3 rebia IL 1344 (a1 octobre 
1925), A ro heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
a Oujda, A la cession aux en- 
chéres par voie d’échange, en 
un seul lot, de trois terrains 
dits : « Bled Ain Mam », « Bled 
Tamda Khemagsen » et « Bled 
Djialal », avec leurs servitudes 
actives et passives, sis 4 Mar- 
timprey-du-Kiss, d’une super- 
ficie respective approximative 
de 8 ha. 6575, 6 ha. 9565, 
5 ha. 0645, sur la mise 4 prix 
de 10.389 fr. 95. 

Pour renseignements,  5’a- 
dresser : au nadir des Habous 
a Oujda ; au vizirat des Habous 
et A la direction des Affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), 4 Rabat.



196. 

EMPIRE CHERIFIEN 

‘Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé, le mercredi 

3 rebia, Il 1344 (a1 octobre 
1935), A ro heures, dans ies 
bureaux du nadir Jes ilabous 
de Moulay Idriss, & Fés, A la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange d’une maison en 
Tuines, avec ses servitudes acti- 
ves et passives, sise quartier El 
Makhfia, 4 Fés, mesurant 9 x 
4,25, sur la mise & prix de 
7-000 francs, . : 

Pour renseignements, s’a- 
dresser : au nadir des Habous 
de Moulay Idriss, 4 Fes ; au 
vizirat des Habous et 4 Ja di- 
rection des Affaires chérifien-. 
nes (contréle dea Habous), 4 

' Rabat. 

Ds 

EMPIRE cWERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
3 rebia 11 1344 (at octobre 
1925), & ro heures, dans _ les 
bureaux du nadir des iflabous 
de Moulay Idriss, 4 Fes, a la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange d’un terrain 4 batir, 
avec ses servitudes actives ei 
passives, d’une surface appro- 
ximative de 1.290 métres car- 
rés 75, sis rues Intendant-Lory 
et. Capitaine-Cuny, ville nou- 
yelle de Fés, sur Ja mise & prix 
de 11.616 fr. 75. 

- Pour renseignements,  s'a- 
dresser : au nadir des Habous 
de Moulay Idriss, A Fés ; au 
vizirat des Habous ct a la di- 
rection des Affaires chérifien- 
nes (contréle des Habous), & 
Rabat, 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Inspection de Marrakech 

  

  

AVIS 
TVADJUDICATION PUBLIQUE 

  

Le vendredi 30 octobre 1925, 
a dix heures, il sera procédé, 
dans les bureaux des eaux at 

‘fordts de Marrakech, 4 I’adtu- 

dication au rahais des travaux 
de construction, & Marrakech, 
d'une maison Jorestitre. 

Montant estimatif de l’entre- 
prise : 105.198 fr. 26. 

Cautionnement provisoire 
deux mille francs. 

Cautionnement 
quatre mille francs, 

Les devis descriptifs, plan et 
détail estimatif des travaux 
pourront ¢tre consultés 4 1] Ins- 
peclion des eaux ct foréts, 4 
Marrakech. : 

MM. ‘les entrepreneurs qui 
désirent participer & celta ad- 
judication cevrent en faire, 
avant Je a7 ove bre 1ga5, avcla- 

_ vation A Vinsvecteur des catx 

définitif   

BULLETIN OFFICIEL 

ei: foréts, & Marrakech. Cette 
‘déclaration sera faite par sim- 
ple lettre indiquant le nom et 
Vadresse des spirepreseurs ab, 
leurs référenczs ; tous certifi- 
cats de capacité seront joints 4 

‘ladite letlre, ainsi que le récé- 
pissé constatanl le versement, 
du_cautionnement  provisoire 
exigé. * 

Forme des soumissions 

Les soumissions devront étre 
écriles sur papier timbré et 
conformnes au modéle ci-aprés. 
Le rabais y sera exprimé en 
centiéme du prix total. Les ra- 
bais fractionnaires sont inter- 
dits, toute fraction de centiéme 
sera, le cas échéant, compitée 
comme unité. 

Toute soumission qui ne 
‘sera pas conforme au modéle 
ci-dessous sera déclarée mnulle 
et non avenue. 

MODELE DE SOUMISSION 
Je soussigné............. (nom, 

prénoms, profession), demeu- 
Fant A... lee eee fai- 
sant élection de domicile 4.... 
aprés avoir pris connaissance 

de toutes les piéces du projet 
-de construction de 
dont les travaux sont mis en 
adjudication ie 30 octobre 1945, 
M’engage & exécuter Ics dits 

travaux 
conditions du devis ct du 

cahier des charges, moyennant 
un rabais de ...... ce... eee 

(en lottres et en chiltres) % 
consenti sur leur valcur esti- 
mative s’élevant A la- somme 
de 105.198 fr. 26, non compris 
la somme A valoir. , 

Je m/’engage, en outre, & 
ne demander aucune 
des prix pendant la durée de 
l’entreprise. 

Fait & ...... le ....., 1925, 

: (Signature), 

Envoi des soumissions 

La soumission scra enfermée 
dans une enveloppe  cachetée 
portant le nom du soumission- 
naire et la mention « Adjudi- 
cation du 30 oclobre 1925 ». 
Cetle envcloppe sera renfermée 
dans une deux.@me portant 
Vindication de lentreprise a 

‘|. laquelle Ja soumission se rap- 
porte. 

Les concurrents qui adres- 
seront leurs soumissions dvec 

-les piéces mentionnées ci-des- 
sus par lettre recommandée 4 
M. l’Inspecteur, & Marrakech, 
devront prendre ‘eurs disposi- 
tions pour que ces lettres par- 
viennent A Inspection des 
eaux et foréts de Marrakech, le 
27 octobre 1925, dernier délai. 

Les soumissions remises de 
la main A la main seront re-- 
qics jusqu’au 27 octobre 1925, 
i, 18 heures. 

Rabat, le 24 septembre 1995. 

L'inspectear des eaux et forts, 

ORDIONL 

con‘ormément aux 

révision . 

    

  

' Séquestres de guerre. 
  

REGION DE TAZA 
  

Séquestre: Société Immobiliére 
de Taza et Haessner et Cie 

REQUETE aux fins de liquida- 
tion présentée par le Gérant 
général des séqucestres de 
guerre, 4 M. Je Général com- 
mandant la région de Taza. - 

Biens a liquider 

N° x, — Une maison rue 
' Zaouiat el Derkacua, A Taza,. 
cing piéces et w.-c. au rez-de- 
chaussce, 120 mg. environ. 

Est : Derb Derkaoua, 
Sud : Kaddour ben Osman. 

Quest : Ben Allal ben Nani, 
Nord : Derb Terkaoua. 

N° 2. — Une presse & huile, 
4 Bab Mellal, & Taza, en ruine, 

50 mq. environ. : 
Est : rue du MeJah. 
Sud : Habous. 
Ouest : Habous. 

Nord ; Bab Mellah. 

'. N® 3. — Maison ’ FL Htrra- 
che, Taza, en ruime, 4Su nq. 
environ, 

Est : Place El Harrach. 
Sud : Dar ef Aamel (méme 

séquestre). 
Ouesl : Bab Chriaa. 
Nord : Rue Djamma el An- 

dalous. 

“N° 4, — Maison A Sidi Ali 

Derrare, Taza, 3 pitces, rez-de- - 
chaussée, 1 piéce & étage, 120 
mq. environ. 

Est : Mohammed Bou Sfiha., 
Sud : Abmed el Hajji. 
Ouest : Larbi el) Yamani et 

Larhi hen Said. 
Nord : Rue Sidi Ali Derrare. 
N° 5, — Maison a Derb el 

Djezari, Taza, 7 piéees, rez-de- 
chaussée, citerne, 100 mq. en- 
VITOR. 

Est : Pacha de Taza. 
Sud : Rue E] Djezari. 
Ouest : Rue 'El Djezari. 
Nord » Habous. 

N° 6. — Maison rue Char- 
kiyine, Taza, 3 pidces, rez-de- 

- chaussée, 1 piéce A l’étage, ci- 
terne, 50 mq. environ. . 

Est : Sidi Mohammed el 
Ouzzani. 

Sud ; Rue Charkiyine. 
Quest : Rue Charkiyine. 
Nord : Sidi Hassan Leinlzli. 
N° 7. — Magasin A Foudouk 

El Kaa, Taza, 1 piéce, 15 mq. 
environ. . , 

Est : Habous. 
Sud : Moulay Ahmed e. Ma- 

dani. 
Ouest : Rue Sidi Ali Derrare. 
Nord : Rue Fondouk Fl Kaa. 

N* 8. — Presse A huile A El 
Harrache, Taza, ruine, 120 mq. 
environ. - _ : 

Est : Rue El Harrach. 
Sud : Caution de Si Tsouri et 

Pacha. . 
Quest : Hadj Mohamed Ben- 

nani. : 

Nord : Ben Sari.   

- N° 695, du 2g septembre 1925, 

N° g. — Maison dite Dar el: 
Aamel & Bab Chriaa, Taza, en 
Tfuine, 180 mq. environ. 

Est : Ruc El Harrach, 
Sud : Abdelkader ben Kirane 

_et Fatma Bernoussia, 
Ouest : Ruc Bab Chriaa. 
Nord : Ben Zekri. 
N° 10. — Maison rue Ben 

Ahd el Jebbar, A Taza, ruine, 
4o iq. environ. 

Est : Ben Ladyachi, 
Sud: Abdelkader ben Dijitali. 
Ouest : Dar Boudida. 
Nord : Dar Maziane et im- 

passe. : 

N° rr. —— Maison rue’ Djamnaa 
el Kebir, Taza, en ruine, 50 
mq. environ. . 

Est : Sidi Ahmed Lemdrani. 
' Sud : Abdesselam Bou Kel- 
lal. : 

Ouest : Habous. . 

Nord : Rue Djamaa el Kebir. 

N° 12, — Maison A Bab 
Chriaa, Taza, en ruine, 50 mq. 
environ, 

Est : Rue Bab Chriaa. 
Sud : Abdelkader ben Kira- 

ne. 
. Ouest : Hadj Kaddour  Fe- 
kroun, 

Nord : Boudali Ziet. 
N° 13. — Magasin A Fondouk 

el Kad, Taza, 1 pitce, rez-de- 
chaussée, 1 pitce 4 l'étage, ro: - 
mq. environ. 

Est : Habous. 
Sud : Habous. 
Ouest : Rue Fondouk i] Kaa. 

-Nord : Rue Fondouk El Kaa. 

N° i4. — Maison 4 Souk En 
Nejjarine, Taza, 4 pibces, rez. 

‘ de-chaussée, 1 piece dX M'dlage, 
Too mq. environ, 

sl : Habous. 
Sud : Rue En’Nejjavine. 
Quest ; Moulay Idriss., 
Nord : Abdelkader ben Ki- 

ran, 

N°’ 15. — Magasin 4 Sunk 
En’Nejjarine, Taza,  invdivis, 

avee les Tlabous, 1 piéce, 12 
mq. environ. 

Kst : Rue En’Nejjarine. 
Sud : Habous. 
Ouest : Habous. 
Nord : Ahmed bel Kacem. 

N° 16. — Maison rue Tadj 
Mimoun, Taza, 4 pitces, rez-- 
de-chaussée, w.-c., citerne, 3 
piéces A Uélage, r20 mq. envi- 

_ Ton, 
Fst : Barros. 

Sud : 8i Mohamed Bernnani. 
Ouest: Rue El Hadj Mimoun. 
Nord : Ecole coranique de 

Lalla Hadra, . 

N° 17. Maison A Bab 
Chriad, Tava, 1 pidce a l’étage, 
Fo my. environ, 3 piéces, rez- 
de-chaussce. 

Est : Ahmed Nouali. 

Sud : Mohannadine ou'd Si 
Abdallah. . 

Ouest 

rary, 
Nord : Si Tayeb ben Amana 

et inypassce., 
N° 18. -- Arsat Magoussa ri- 

ve droite Qued Heddar, 3a ares 

Ahdelkader ben Ki- 

. environ.
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Nord : Oued Heddar et Ould Sud ; Biens des M’Rabtines N° 34. — Doumt e] Oukkad, Sud : Ben Youssef. 
Abbou ben Rahil. Beni Touzine. tribu) Beni Bouguittoun, piste Ouest : Habous, 

Sud : Abdjelli] Salka, N° 96. — Ain ben Ali, tribu dAsdour (Taza-nord). Nord + Touache. 
Est : Hériliers de Touache. Beni Touzine, sur ia piste de Est : Chemin conduisant A N° 44. — Bab Merj Touila,_ 
N° xp. +— El Souati, tribu Meknassa. Asdour. région de Chekka. 

Beni Bouguittoun, Taza-nord. Nord : loued. ‘ Sud : Moway Larhi, Est : Amtane. | 

Est ; Ravin. Ouest ; Si Omar ben Abd Sa- Ouest : ‘Terre Djamaa. Sud : Amtane. .. 
Sud : Méktaa el Rh (ligne de mar Touzani. Nord : Terre habous. Ouest : Touache. — te, 

créte). Sud : Ligne de créte. Ne 35. — Merjad Bit Ghoiem, Nord ; Ben Youssef. Ha, 
Nord : Lieudit E: Nouader. Est : Scheb ct Moulay ‘Ali Suo mn. nord-est champ d’avia- N° 45. — Feddan el Kebir, 
Ouest : Dechra el Azib des Dib. lion, 2g a. Go env.ron. région de Chekka. 

Chorfa ben Touzine. 
N° a0. 

extérieur, Bab Titi, 33 a. 06 ca. 
environ. 

Est : Piste et Habous. 
Sud : Hahous. / . 

Ouest : Ould Thouhanmi. 
Nord : Ould Thouhanmi. 

N° a1. — M’Hafar, proximité 
rempart-sud, ville Taza, 1 ha. 
r2 a. environ. 

Est : 
Heddar. 
‘Sud : Ben Kirane, 
Quest : Touahar et grottes. 
Nord * Remparts sud de la 

Ville. : 

N° a2. — Merja Dar Dani 
(a2 pareelics), tribu Beni Bou- 
quitloun, Taza-nord, sur piste 
d’Asdour. 
Sud : Ligne de créle et- Ould 

Abbou en Bahil. 
Ouest : Sidi Abdelkader Tou- 

zani 
Est : Sidi Lahgazi 
Nord ; Oued. 

Ne 23. —— Sultana II, tribu 
Beni Bouquilloun sur la piste 
de Meknassa (Taza-nord). 

Nord : Ravin séparant du 
bled Feida Seghira et du bled 
Hank el Homar (méme séques- 
tre). 

‘ Est : Ligne de créte et au 
dela E) Hadj Kaddour Koulaci 
bled El M’Rablince Ghessassiyi- 
nes, puis ravin descendant vers 
Voued Malah, séparant de la 
Gadda Zerouala des Beni Tou- 
zine, 

Sud: Ravin partant de loued 
Malah et séparant du bled 
Aquibat Fse!ah, puis lalus sé- 
yarant du bled Ould Si Lahcen 
el du bled Sahb el Kahbiz des 
Beni Touzine, jusqu’ la piste 
d’Asdour, 

Ouest Piste de Taza vers 
Asdour cl Meknassa jusqu’A sa 
rencontre avec l’oued EK} Ma- 
Jah. 

Ne 94. —- Hank el. Hehar, tri- 
bu Peni Bouquiltoun, ‘Taza- 
nord, sur la piste de Asdour). 

Est : Quid el Haj Kaddour 
houllali, 

Touzani. 

Terre des M’Rabtini, Nord 
Beni Touzine. 

Ouest Moulay Larbi ben 
Lahcen. 
Sud : Ligne de créte et Ould 

el Hadj Kaddour Koullali. 
Ne 25. —. Feddan el Kifane, 

tribu) Beni Touzine (Taza- 
nord). 

Est : Biens des M’Rabtines 
Beni Touzine, 

Nord : Biens des M’Rehtines 
Beni Touzine, 

Ouest 
Beni Touzine. 

—- Merjaa Bab Titi, 

: Biens des M “Rabtines, 

Chemin allant & Voued , 

  

N° 27, — Bou Souahb, tribu 
Peni Touzine, sur la piste Mek-- 
nassa. 
Est : ligne de créte et El Far- 

gaa. 

Quest : Ravin et Sidi Allal 
Touzani. 

Sud : Qued Mellah. .. 
Nord : Moulay Larbi ben 

Lahcéne. 
N° 28. — Arsat Bab Titi, 25 

a. 20 ca, environ, intérieur de 
Bab Titi. : 

Est : Route et au dead hétel 
du Commandement. 

Quest : Camp Coudére. 
Sud : Bab Titi et remparts- 

sud de fa ville. 
Nord : Route et bastion du 

service de santé. , 
N° ag. — El Nouader, tribu 

Beni Bouquiloun, route Mek- 
nassa, Taza-nord. 

Rst ; Ravin sans nom. 
Sud : Ligne de créte. 
Quest’: Dechra des Beni Tou- 

zine. ; 
Nord : Bien des M’Rabtines 

Beni-Touzine. 
N° 80. — Fida Seghira, tribu 

Beni Bouguitoun, piste Mek- 
nassa, Taza-nord. 

Est : Ligrie de créte. 
Sud : Oued Mellah et au-de- 

Ma bled Sultana Il (méme sé- 
questre) . 

Ouast : Ligne de créte. 
Nord : Ligne de créle. 
N° 31. — El Baténe, tribu 

Beni Bouguitloun, vers Mck- 
nrassa, Taza-nord. 

Fst : Ravin et au deld piste 
de Meknassa. 

Sud : Chemin couduisant 4 
VAzib des Beni Touz.ne. 

Ouest . EL Nekhbla. 
Nord + Ravin. 
N° 39. --- ‘Traoua, tribu Beni 

Bouguitloun, piste .de---Mck-.- 
Massa. 

Est : Oued Melah. 

Sud : Oued Mellah. 
Quest > Ben} Mellah, 
Nord © Chemin d’Asdour. 
Ne 633. —- Sullana |, tribu 

Beni Bouguitloun, pisle de * 
'  Meknassa, ‘Foza-nord, 33 ha. 

environ. 
Nord : Senter el ravin sépa- 

rant du bled Fl" khordj des 
Mrablines Ghessessiyines et du 
bled de Moulay Ali Dib, puis 
Voucd Mellah et le bled Dou- 
mis, jusqu’ ala pisle d’Asdour: 

Est : Piste de Taza 4 Asdour 
ct Meknassa. 
Sud : Bled « Sabh el Galiz ny 

des Beni Touzine (El Hegazi). 
Ouest : Ligne de créte sépa- 

rant du bled Sabh ‘el Galiz et 
du bled Koudiat ben Cheikh, 
puis sentier séparant du’ bled 
Feidat el Anaya.   

Est © Caid Tanten et Abdes- | 
selam Ould Hirt. 

Sud =: Abdesselam Ould Hiri, 
Ouest Chemin allant a 

Dachra Bin Gholem. 
Nord : Caid .Tantan. 
NY 36. — Bled El Djiyarine, 

Taza-banlieue, 3 ha. 
ca. environ, 

Est : Hahous. 

28 a, 74 

Sud : Moulay e! Ghessassi. 
Nord : Onlad Lechcheb Bou 

Bouguilouni et au-delA che- 
niin. 

Ouest Bled Djamia. 
N° 35. — Feddan Sidi Orura- 

ne, région de Chekka. 
Est . El Kerdough. 
sud : Dehagh. 
Ouest > Dehaga. 
Nord : Ben Aissa. 

Ne 38, =. Feddan  Sefassef, 
région Chekka, G& a. 65 ca. en- 
viron, 

Est : Gued Sefsaf et 
Abdallah Debda. 

Ould 

Sud : Oued sefsat. 

Ouest : Caid 5i MFlamed el 
Cujjani. : 

Nord : Chaahba el tu-dela 
‘Dyjamda Messejid Chekka, 

N° 39. — Feddan el Beghal, 
région Chekka, 3 ha. environ. 

Sud : Sentier suivant la li- 
gne de créle ct au dela Djamaa, -: 

Fst > Saguia de la ville el 
chemin de Chekka. 

Nord : Deburh. 
Quest © Debagh ct Ahmont. 
N°? fo. 

fo my. 
— Merjia Ras Rehi, 

sud-cse du poste omili- 
laire, doa. oO ca. environ. 

Sudo: Chemin de Chekka et 
au-dilis séguia de la ville. 

Est): Hounada ould Abmed 
bet AD, 

Ouest : Hamada et 
lem: Qulad Ahmet er 

Abdesse- 
Reinilat. 

Nord: lagre de eréle -et aw 
del) Hadj M’Hamed = Touache. 

N? 41. — El Douirah, région 
de Chekka. . 

Eset + EL Remiliyine. 
Sud Amlane. 
Ouest : Boukour. 

Nord : Ahmed ben ¢l Hadj 
Debach. 

Nv 4a. — Pent Tulha, région 
de Cheha, 200 m, Dar el Kha- 
lifa, 4 a. 80 ca. environ. : 
Est: EL Remiliyine (Khali‘at 

du caid EL Oujjanin. 
Sud Neguertsa = (aujour- 

Vbhui Homada ould Ahmed 
Debagh). 

Ouest : Talus ct au-dela bled 
« Aguemar o» (méme  séques- 
{rei. 

Nord : Wéritiers Touache. 
N° 43. — Ferran El Jir n° 1, ° 

région de Chekka, 18 a. 23 ca. 
environ. 

Est : Oued Heddar. 

  

Est : Séguia de la ville, 
Sud : Ahmed Debagh. 
Quest : Ahmed Debagh. 
Nord : Ben Yousse’. 
Ne 46. — Fedidan N’gassa, ré- 

gion de Chekka, 7 a. 35 ca. en- 
vViron. 

Est: Ahmed ben Ali Debagh. 
Sud: Ahmed bem Ali Debagh. 
Quest: El Kerdough (aujour- 

d’hui El Neguertsi). 
Nord ; Rimiliyine. 
N° Ay. — Bouzeroual,' région — 

' de Chekka. \ 
Est : Neguertsa. 
Sud : El Remiliyine. 
Ouest : Seheb et au dela -El 

Debagh. 
Nord : El Remiliyine. 
Ne 48, -—- Merjia Cedra, ex- 

térieur et en face Bab Titi, 33 
a. 48 ca. 

Est : Mohamed ould Thou- 
haini. 
k Sud : Habous et Abjelil Sel- 

a. 
Ouest : Ould Si Raho. 
Nord ; Route ct remparts sud 

de la ville. 

N° Ag. Merjéa Bab Mecal-   

la & Vextéricur de Bab Titi. 
ist ; Abdellil Selka. 
Sud : Mokhtar Touache. 
Nord : Ligne de créte. 
Quest : Abeljellil Selka. 
N° 5o. Ferran cl Jie I, ré- 

gion Chekka. 
Est : Oued Heddar. 

  

Sud : Oued Heddar, 
Quest : Habous. 

Nord : Poued, 
_N® 31. — Azra, région de 
Chekka. 

Est : Amtane. 
sud Amtbane, 
Ouest : Ard el Djaméa. 
Nord + Bonaazza ben Dadés. 
N® 3a. — Taghezaout (Chek- 

hay, 14 a. 39 ca. enyviror, 
Est): Ould ben Dadés: 
Sud : El RKemilat. 
Nord : Ei Remilat. 
Ouest + Ahmed cl Dehagh. 
N° 53. —- Tighedamatsfa 

(Chekka), commprenant 2 ol- 
viers. 
Est : El Debagh, 
Sud: El Debagh. 

aa Nord : El] Debagh et Ben Da. 
és, 

' Ouest : El Debagh. 
N° 54. — Oued Bouazza I, 

a a. 20 ca. environ. 
Est y Ligne de ceréte (El 

Bour). 7 
Sud : Zeroual ould Hadj ben 

Ali Debagh. 
Guest Oued 
Ne 55: — Merjaa Merhmacha ~ 

(a parcelles), 74 a, 74 ca. envi- 
Tor. 

Est 
Sud 

: Séguia ‘de la ville. 
: Mokhtar Touache. 

' 
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N° 695, du ag a 1925. 
  

- Ouest : Route de Chekka. Nord : El Remiliyine. Nord : Oulad ben Dades. 

Nord : Touhami Tousche. : Est : El Remiliyine. N° 79. — Bled Kerdoussa qui 

N° 56. — Bab Merj Touila: Il. 
Est : Amtane. 
“Sud : Oued Azia Defali. 
Ouest : Habous. — * 
Nord : ‘Habous. 
Ke 59. — Merjéia el Aioun, 

oe a. 74 ca. environ. . 
Est : Trik Chekka. / 

’ Sud : Khalifat du Caid Si 
“Mohamed ben M’Hamed_ et 
Ould Thouhami Touache. 

Nord : Mohamed ould ‘Raho. 
_ Quest : Rigole d’arrosage et 
au dela Mo amed ould 3. 
Raho. 

Ne 58, — Oued Bouazza I, ‘at 
ares. env iron. 

Est «. Ligne de eréte . (El 
’ Bour). 

Sud : Hadj ben Ali Debagh. 
Ouest Quecd Bouazza. 
Nord Zeroual Debagh. 

_ » Ne §9, — E. Oulidja. - 
we Est : Touwache. 

“Sud : Ligne de créte. 
Ouest : Habous. 

‘Nord : Qued Defali. 
N° Go. — Merjad el Nekhla, 

48 a. 84 da. environ. 
- Rst : Route de Chekka. 

‘ Sud: Mokkadem Mohamed 
.Touache. : 

i Nord : Habous. 
Quest : Habous. 

N° 62. — Kehef Bellout. 
Sud : Santon de Sidi Moha- 

med ben Abdejellil, puis héri- 
tiers. Touache et ligne de créte 

Voued Heddar. 
Est : Habous et cimetiére. 

    

Ouest : Ravin de l’oued Hed- 
dar. 

Nond ; Cimetitre (El Biada). 
N° Ga, Si Aissa, région de 

Chekka, 36 a. 60 ca. environ. 
Est : Remiat et Messejid 

' Chekka. 
Sud : Messejid Chekka el 

Bour, 
\, Quest : El Messejid ‘Chekka. 

Nord : Gimetiére et Ll Re- 
milat. 

Ne 63. —- Dar Kermouss 
(Chekka); 

Est : Bouazza ben Dadés. 
Ouest : Caid ' Mohamed el 

Oujjani. 
Nord : El Bekkour et séguia. 
"Sud : Mehroum. 
Ne 6h. -— « Bou Aicha », 

composé de deux oliviers plan- 
_ tés au bord du canal Saka qui 

‘limite le bled « Dar Karmous » 
précité. 

N° 65. — “‘Tsoutsa (Chekka), 
comprenant 3 oliviers. 

Sud : El Mehdi Debagit. 
: Ouest : Amtane. 
Nord : Oued Heddar. 

- Est : Ben Dadés, : 
Alla Ne 66. — Riad ben. 

‘ (Chekka), 7 a. 56 ca. 
Nord fi Remilat. 
Fst : - Voued Heddar. 
‘Sud : Héritiers Touache. 
‘Ouest : Amtane Kerdough. 

2 N° 67. — Tighedat ‘Lahcen 

. (Chekka), comprenant 5 oli- 

, viers, 2 figuiers et ‘2 autres oli- 

viers au sud et A l’extérieur du 

dit terrain (15 a. 08 environ). Fartit.   

Sud : El Remiliyine. 
Ouest : Bouazza. ben Dadeés. 

N° 68. — Djenan Kizout 
(Chekka), comprenant 4 oli- 
viers. 

Sud : Touache. 
Est : Debagh. 
Nord : l’oued Heddar. 
Ouest : El Remilet. 

N° 6g. -—- Quéa El Sefsat 
(Chekka), 5 a. TP ca. environ, 
comprenant 3 o.iviers et 3 fi- 
guiers. / | 

Est : Séguia de Ja ville. 

Sud : Quid ben Dadés Zou- 
dali. 

Ouest : Ould hen Dadés Zou- 
dali. 

Nord Ould Abderrahmane 
ben Youssef. 

N° 70, Feddan el Bordj     

 (Chekka), 11 a, 71 ca. environ. 
Est : Sentier et Touache. 

Sud : El Remilet. 
Ouest : Ei Remilet. 
Nord : El Debabgha. 
N° 31. — Feddam £1 Bor 

(Chekka). 
Est : Debagh. 
Sud : Debagh. 
Ouest : Debagh. 
Nord : Debagh. 
N° 43, — Kherb Sidi Brahim 

piste ‘de Meknassa Taza-nord. 
Est : le Seheb. 
Sud : Chaaba. 
Quest : Ligne de créte et au 

dela, bien des Beni Touzine. 
Nord : Ligne de créte ef au 

dela, bien des Benj Touzine.. 
“NO 73. Bled Tsouli oa El 

Berka, A proximité  Hétel 
Transatlantique, 1 ha. 42 a. 95 
ca. environ. 

Est : Voued Anem i. 
Ouest : Chérif El Koullali et 

séguia. , 
Sud : Oued Anemli et Mo- 

mouh Seffaf. 
Nord : Séguia, Djenanu el Ke- 

nadca et administration des 
eaux et foréts. 

N° 74. — Aguemar (Chekka), 
3a. 96 ca. enviror. 

Est : « Bent Talha » (méme 
séquestre n° 42). 

Ouest : Rouazza ben Dadés. 
Sud 7 Ard Djaméa. 
Nord : E) Remila. 
Ne 5. —- EJ. Rehi (2 moulins 

‘en ruine) sur la séguia de la 
ville. 

Le premier : 
Sud : Séguia- de la ville et 

Ould 8i Raho. 
Ouest : Route de Chekka. 
Nord Mokkadem Touache. 

Le deuxiéme - 
Sud Ahmed hen AH De- 

bagh. , 
Ouest : Oulad cl Remilat. 
Nord : Séguia de la ville. 
Est : Ligne de créte (fa- 

laise). 
Ne +6. — Bled Draaé el Louz 

(occupé par camp Girardo). 
Est : Aguemar el Douma et 

Mektia el Rih, 
Sud : Grande route. 
Ouest ; Oulad ben el Mekki 

\ 

  

sera décrit ultérieurement (sur 
piste Meknassa). 

N° 78 — Kherbat el Cheraki 
qui scra décrit ultérieurement 
(proximité Ain Amrani). 

N° 79. — El Meterquat, qui 
sera décrit ullérienrement 
(proximité Ain Amrani). 

N°? ko. — Bou Ain Azzouz 
qui sera décrit ultérieurement 
(avec les Beni Touzine). 

N° 81. — El Haoud el Hemar 
qui scra décrit ullérieuremenc 
(avec ics Beni Touzine). 

N° 89. —- El Mecheta qui se- 
ra. décrit ultérieuremenl (avec. 

- Jes Beni Touzine). 
Ne 83, — Oulad Azzouz, qui 

sera décrit  ultérieurement 
(avec Jes Beni Touzine). 

No 8&4. — Bled 8i Brahim, 
qui sera. décrit ultéricurement 
(sis XN Asdour). 

Ne &. — L’Azib, qui sera dé- 
crit ultérieurement (sis A As- 
dour). 

N° 86. — Plusieurs parcel-es 
en copropriété avec les Chorfa 
Beni Touzine (serout décrites 
plus tard). 

Ne & 7, — Feddan cl Ferdaa, 
qui scra décrit ultérieurement 
(sis 4 Adour). . 

N° 88. — Feddan el Mccif, 
qui sera décrit ultérieurement 
(sis & Asdour). : 

N° 8g. — Feddan Malou, qui 
sera clécril ultérieurement (sis 

4 Asdour). 

N° go. — La moilié indivise 
des terres achetées de Ben 
Abdelkrim ben e!. Fquih El 
Aiyalti, qui seront décrites ul- 
térieurement (région Asdour). 

N° gr. 
des terres dites Bittoun Aa As- 
dour, seront décrites ullérieu- 

rement. : 

N° go3, — Kelaa Bou Taleb, 
chez les Beni Oujjane, seront 
décrils ultérieurement, 

N° g3. — Djenan e} Berdaui, 
qui sera’ décrit ulterieurement. 

N° 4. — Merjasa Ain .Cher- 
chek, qui sera décrit ultérieu- 
rement. 

Ne 95. — Roucefiha, qui sera 
décrit, ultéricurement. 

Ne gf) — 7 oliviers et leur 
terre h Retrimimoun, 
décrit ultérieurement. 

N° go. — EL Sehab, qui sera 
décrit’ ultéricurement. 

N° 98 — El Doumia, qui se- 
ta décrit ultérieurement. 

N° gg. — Riad el Khebli, qui 
sera cdécrit ultérieurement. 

N° roo. — Bled Kirdoussa, 
qui sera décrit uwtérieurement. 
‘Liarlicle 5 du dahir du 3 

juillet 1920 accorde aux inté- 
ressés, pour intervenir auprés 

qui sera 

du Chet de Région un délai de. 
deux mois aprés la date de la 
publication au Bulletin Officiel- 
de la présente requéte. 

Rabat, le. 20 aotit 1925. 

. Le Gérant général 
‘des séquestres de. guerre, 

LAFFonT, 

— La moitié indivise | 

  
’ Haj Tehami, 

ta 

AVIS . 
—— 

Réquisition dé délimitation , 

des immeubles domaniaux dé- 
nommeés « La, Lagune, Sidi 
Mogdoul et Diabet », situés 
a Vintérieur du périmétre 
urbain de la ville de Moga- 
dor, 

Le chef du: service des do- 
maimnes, 

Agissant au nom et pour lo 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions | de 
Vartice 3 du dahir du 3 jam . 
vier 1916 (26 safar 4334) por- 
tant -réglementation  spéciale 
sur la délimitation du domuai- | 
ne de Etat, modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
7923 (a4 rejeb 1341), 

Requiert Ja délimitation des 
immeubles ainakhzen dénoim- — 
més « La Lagune, Sidi Mog- 
doul et Diabet », 
térieur: du périmatre: wore liy 
de Ja ville de Mogador, 

Ce groupe d’immeubles coin- 
prend huit parcelles — distinc- 
tes. Il est silué sur la route 
n° 10 de Mogador 4 Marrakech. 

I est déimité ainsi qu'il 
suit : 

I. — Parcelle n° 1 : d'une 
superficie de ira hectares, 71 
ares, 50 centiares, a pour rive- 
‘rains : 

A. Vest : le domaine forestier; 
Au sud : Je terrain habous - 

de Sidi Mogdoul ; 

A Vouest ; la route n° ro de 
Mogador 4 Marrakech, Makh- 
louf bern Mezattarim, Pannié, 
Galopier, Evesque, Hamou, le 
souk des peaux A la ville de 
Mogador, le cimetidre musul- 
man, Je domaine public, la ca- 
serne Duverger, un autre ci- 
inetiére musulman, Navomtre, 
Ics héritiers’ Beribiqua, Hassan 
ou Ras el Oued, héritiers Akan 
Corcos, Ben Ayed . Lahaye, 

Regueragui, Has-- 
san ou Ras el Qued, héritters 
Chaliri, Selam Oulad Chafirt, 
Alia] Loukaoui, un chemin et 

les héritiers Kl] Elharar ,; 
Au nord : le domaine mu- 

nicipal (quarlier industricl). 

Il. — Parcelle'n® 2 
contenance de 613 metres car- 
rés i; 

Au nord : le rempart de Bab 
Marrakech ; ' 

A Vest et au sud : le domai- 
ne pub.ic (partie de la rue de 
m2 métres de Bab Doukkala a 
Bab Marrakech) ; 

A Vouest : le cimetiére mu- 
sulman placé aA Vest de Bab 
Marrakech. 

I. — Parcelle n° 3 : dite 
jardin du pacha, d’une_ con- 
tenance de 5.400 métres car- 
rés : 

Au nord : Abderrahman ber 
Kirouch et les Oulad Neftali ; 

A Vest et au sud le che- 
min d’exploitation ; . . 

A Vowest: la fue. extérieure | 
\ 
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. Mogdoi) ; 

au rempart de 12 métres allant 
de Bab Marrakech 4 Bab Douk- 

- kala. - 

IV. — Parcelle n° 4 : d’une 
contenance de 2.250 =©6métres 

carrés 

Au nord : la grande séguia 
venant du haut de Diabet ; 
“A Vest : un chemin de 10 

métres ; 
Au sud : la rue de 6 métres 

séparative de la parcelle n? 5 
et -partie sud du phare de Sidi’ 

A Vouest : le domaine public 
‘du phare. de Sidi Mogdoul et 

: précddente | ; 

Ja route n° so de Mogador &- 
Marrakech. 

5 ; .d’une Vv. ~ Parcelle n° 
contenance - de 3.318 métres 
carrés { 

Au nord : une ruc de 6 mé- 
tres séparative de la parcelle’ 

Re Vest .et au sud : un che- 
min ja détache de la parcelle 
n° 6 ; 

A Vouest © la route n° ro. . 

VI. — Parcelle n° 6 : d'une 
contenance de 8&8 -hectares, 30 

ares - 

Au nord : la grande séguia 
venant du haut de Diabet ; 

A Vest : le domaine fores- 
tier ; 

Au sud : un chemin de 6 
métres séparatif de  loued 

’ Ksob ; 
A Vouest : la roule n® 10 el 

le chemin donut il est cques- 
ton dans ia parcelle n° 5. 

‘VIL.— Parcelle n° 7 : d'une 
‘ contenance de 7 hectares, 11 

. A Vest : la route n® to de 

Mogador A Marrakech ; 
' Sua “Sud 2 le “domaine fores- 

_ tier’; 
_A Pouest le domaine fo- 

resticr et le domaine miariti- 
_me. 

Telles au surplus que les 

ares, 50 cenliares 
Au nord : Voucd. Ksob et la 

mosquée de Diabet ; 
A Vest : Youed Ksob, le do- 

maine forestier et une piste ; 
Au sud : le domaine fores- 

tier '; uO 

A l’ouest : la route n® 10 de 
Mogador 4 Marrakech. . 

VIII. — Parcelie n° 8 : d’une 
contenance de 67 hectares, 48 
ares, 50 cenliares - 

Au nord : loued Ksob ; 

limites sont indiquées par un 
tiséré rosc au plan annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service - 
des domaines, il n’ex.ste sur lo 
groupe d’immeubles = susvisé 
aucun droit d’usage ou autre 

légalement établi. 
Les opérations de ddélimita- 

tion coiunmenceront le 27 octo- 
bre 1925, A 8 heures du matin, 
A. Vangle  nord-ouest de la par- 
celle n° 1, prés de la brique- 
terie, et se poursuivron! — les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, Je 23 juin rab. 
FPAVEREAU. 

’ 

- limitation 

  

Arrété viziriel 
du 18 juillet 1925 (26 hija 1343) 

ordonnant la délimitation 
des immeubles makhzen dé- 
nommés « La Lagune, Sidi 
Mogdou: et Diabet », situés 
4 Vintérieur du ~ périmétre 
urbain de la ville de, Moga- 
dor. 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant . ré,z'e- 
mentation spéciale sur la déli- 
mitation di domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1993 ,25 1c- 
jeb 1341) ; ; 

Vu ‘a requéle, 
23 juin 1925, présentée par le 
chef du’ service des domaines 
et tendant 4 fixer au 27 octo- 
bre 1925 les opérations de dé- 

. des, imimeubles 
makhzen dénommés : « La La- 
gune, Sidi Mogdoul et- Dias 
bet », situés A Vintérieur du 
périmétre urbaim de la ville de 
Mogador ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances,. 

. Arréte 
Article premier. -——- Il sera 

procédé & la délimitation des 
immeubles dénommés : « La 
Lagune, Sidi Mogdoul et Dia- 
bet », situés a Vintérieur du 
périmétre urhain de la ville 
de Mogador, en conformité des 
dispositions du dahir dui 3 
janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. a. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
a7 octobre 1925, A 8 heures du 
matin, a V'ang:e nord-ouest de 
la parcelle n° 1, prés de la 
briqueterie, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Fa:t A Rabat. le 26 hija 1343 
(18 juillet 1ga5). . 

ABDERRAHMAN BEN EL KoRcHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion : \ 

Rabat, ie 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
~ Commissaire’ résident” g*nérai, 

LyAuTEY. 

re 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

mia} dit « Dunes de = Sitti 
Abderrahman 
la », situé sur le territoire 
des tribus des Médiouna et 
des Qulad Ziane (Chaouia- 
nord). 

Le Chef du service des do- 
ioaines, 

_ Agissant au nom et pour le 
compte de l'Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahir du 3 jan- 

_ vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 

en date du 

aux .Doukka- . 

-ben   

’ 
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délimitation du domaine privé 
de VEtat, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation - de 
Vimmeuble domanial dit « Du- 
nes de Sidi Abderrahman aux 
Doukkala », situé sur le terri- 
toire des tribus des Médiouna 
el des Oulad Ziane, en bordu- 
re de 1 Océan Atlantique 
(Chaouia-nord). 

Cet immeuhic, en quatre 
parcelles. inscrit sous le n° 7! 
au sommier de  consistance 
des biens domaniaux de la 
Chaoula, d’une superficie glo- 
bale de 250 hectares environ, a 
pour limites : 

Premiére parcelle : 

Nord : le domaine public 
maritime ; 

Est : le sahet du marais de 
Sidi Abderrahman,  séparatif 

de la propriété domaniale dite 
« Dunes de Sidi Abderrah- 
man » 5 , 

Sud : ligne brisée séparative 
des propriétés de : Cheikh Ali 
ben Abderrahman ;_ héritiers 
Ahmed ben Abdelkader_ 
Cheikh Ali ; hériliers Abiued 
ben Abdelkader Mohamed 
ben Larbi ; Hadj Abderrahmar 
ben Kiran et héritiers Moha- 
med ben Jilali ; Fl Habib ben 
Guendoun ; héritiers Bouchaib 
ben Abdallah ; Bouchath ben 
Mohamed °; Mohamed ben Lar- 
bi et hériliers Bouchaib ben 
Salah ; Bouchaib ben Moha- 
med ; Cheikh Ali ; Mohamed 
ben Jilali et Haj Abderrahinan 
ben Kiran ; Cheikh Ali ; M. 
Perez ; Cheikh Ali ; Mohamed 
ben Larbi ; Bouchaib ben Mo- 
hained ;  héritiers Mohamed 
ben Fkih ; Abdallah ben 
Ahmed ben Abbou ; Redad ben 
Ali ;  héritiers Ahmed ben 
Abdelkhalek :; Redad ben A‘i; 
heritiers Ahmed ben Abdel- 
khalek ; Redad ben Ali ; Haj 
Mohamed Quaouria ;- héritiers 
Mohamed .ben Abdelkhalek 
Mohamed ben Thami ; M. For- 
mat ; Qulad Thoumi. ; 

Ouest : Voued Merzeg  jus- 
qu‘aw~ domaine “tiarilime. © 

Deuxiéme parcelle : 

Nord : domaine public ma- 
ritime ; 

Fst : propriété, objel de ‘a 

réquisition 1145; . 
objet du Sud : propriété, 

lilre foncier 2363 héritiers 
Ahined ben Haj ;  héritiers 
Ould Si Thami ben | Fkih 
Mekki ben Bouchaib ; Miloudi 
ben Moussa ; Mohamed ben 
Thami ; 

Ouest : domaine public ma- 

ritime. — 
Troisiéme parcelle : 
Nord : domaine public ma- 

ritime ; 
Est ; Oulad ben Chleuh ; 
Sud : Laoucine Ould Haj 

Mehdi ; héritiers Haj Mohamed 
Brahim ; M. Veyre ; 

Mohamed ben Messaoud ; titre 
foncier 1679 ; 

‘   
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Quest : propriété, objet du 
titre foncier 1679. ‘ 

Quatrigme parcelle : 

Nord :; domaine public ma- 
ritime ; re 

Est : propriété, objet. *'du 
titre foncier 1679 ; 

Sud : Laoucine 

di ; Mehdi ben Taibi ; Bou- 

. ben Haj: 
Mehdi ; Lahssen ben Haj Méh-""’ 

  

   

  

chaib Quid Haj Mehdi ; pfo-' 
priété, objet de la réquisition 
3920 ; Abderrahman ben Jilali; 
propriété; objet de la réquisi- 
tion 3920 ; héritiers Haj Moha- 
ined ; Mohamed ben Mohamed 

_Chleuh; Thami ben Haj Moha- 
med ; héritiers Haj Mohamed 
ould Mohamed ben Haj ; Qu- 
lad Haj Jilali ; Oulad Larbi 
Smahi ; Haj Pouchaib ct Mo- 
hamed ould: Hadj Mohamed 3 
Mohamed ben Abderrahman; ° , 
Ould Haj Jitali ; Ahmed. ‘ben... 
Lahcen ; Hassan ben Ahmed; 
propriété, objet de la réquisi-. ° 
tion g16 ; propriété, objet de — 
la réquisition 1241 ; propriété, 
objet de la réquisition gi6é ; 

Ouest : Dunes makhzen de 
la circonscriplion domaniale 
de Mazagan, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 19 octo- 
bre 1925, 4 Vangle nord-ouest 
de la propriété (prés du mara- 
bout de Sidi Abderrahman), a 
g heures, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 28 mai 1925. 
. FAVEREAU. < 

Arrété viziriel 
du g juin 1945:(16 kaada 1343) 

ordonnant la délimitation 
de V’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 janivier 
1g16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la. déli- 
mitation du domaine de |’Etat, 
modifié et 
dahir du i14.mars 1923 (95 re- 
jeb 1341) ; °F 4 

Vu la requéte en data’ du 
28 mai.1995, présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant & fixer au 19 octo-. 
bre 1925 ‘les opérations de 
délimitation <de  Vimmeuble 
makhzen dit « Dunes de Sidi 
Abderrahman aux Doukkala », 
situé sur le territoire des tri- 
bus des Médiouna et des Oulad 

compléié par le, 

Ziane, en bordure de 1’Océan . 
Atlantique (Chaouia-nord) |; 

Sur la proposition du direc- 
teur génétal des finances,’ 

Arréte 

Article premier. — II sera 
procédé & la délimilation du 
terrain. makhzen situé sur le 
territoire’ des tribus des Mé- 
diouna et des Oulad Ziane, dit 
« Dunes dé Sidi Abderrahman
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aux Doukkala », conformé- 

ment aux dispositions du 

dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), modifié et 

complété par: le 
14 mars 1923 (25 rejeb 134t). 

Art. 2. — Les opérations de 

‘délimitation commenceront le 

19 octobre 1925, A g heures du 
matin, & l’angle nord-ouest de 

Vimmeuble A délimiter (prés 

du marabout de Sidi Abder- 

rahman) et se poursuivront 

les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 16 kaada 

¥343 (g juin 1935). 

: MouammMep EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et 

mise A exécution : . . 

Rabat, te 15 juin 1g25. 

Le Maréchal de. France, 

Commissaire résident général, 

LYAUTEY. 

  

AVI5 

Réquisition de délirnitetina 

des terrains dénommeés « Grou- 

pe de Sidi Bou Nouar du 

Drda », situés sur le terri- 

-toire de la circonscription du 

contréle civil de Mogador, 

tribu du Drfa, fraction des 

Oulad Mimoun. 

Le chef du service des do- 

maines, 

Agissant au ‘uom et pour le 
compte de l’Ktat chérifien, en 

conformité des dispositions de 

Varticle 8 du dahir du 3 jam 

vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglemeutalion spéciale 

sur la délimitation du domai- 
ne de l’iitat, modifié el com- 

plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des 
terrains makhzen dénomimeés 

« Groupe de Sidi Bou Nouar du 
Dra » et silués sur le territoire 

de la tribu du Dra, fraction 

des QOulad Mimoun, circons- 

cription de conlréle civil de 
‘Mogador, au lieudit « Sidi Bou 
Nouar », prés le souk El Had 
du Drda. 

Ce groupe d’immeub‘es com- 
prend trois parcelles distinctes, 
d’uné superficie approximative 
‘totale de 794 ha. 25 a. 33 ca. Tl 
est ‘situé sur la route de Safi 
& Mogador, entre les points ki- 
Tométriques 179,800 ct 181,360. 

Il est délimilé ainsi qu’il 
suit : 

dahir du | 
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‘1° Parcelle n° 1 (superficie de 
1go ha. 63 a.). ' 

Au nord : la propriété Si 
Ahmed ben Jaa et les terrains 
appartenunt & Bent Driss Haj 
Brahim, aux 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, 4d’Haj 

_ Said et de Kaddour ben Khana; 
Au sud : par les, propriétés 

des Oulad Doukalia ct ass Ait 
‘ten Ahmed ; ; 

A Vouest : par les Ait ben 
Ahmed, Mohamed hen Seddik 
et consorls, Ail Haj Brahim, 
Douaik, Ait Amara. 

2° Parcelle n° » dite: « Djnan 
Amoukir », d’unc superlicie de 
2 ha. 500 ca., el située A 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 
le séparant de ia propriété des 
Hamouchia. 

3° Parcelle n° 3 dite: « Dinan 
Layachi'», d’une conlenance de 
4.983 mnq., située & 170 m. au 
sud-est de l'angle extréme de 
la parcelle n° 1. 

Au nord : les héritiers Laya- 
chi ben Haj M’Barek ; 

A Vest : Ies Ait Amara ; 
Au sud : Ait Ounis ; 
A Vouest : Abdailah Jouala. 
A la connaissance du service 

des domaines, il n’existe sur le   

groupe d’immeubles  susvisé 
aucun dro.t d’usage ou autre 
légalement établi ni ‘aucune 
enclave, A l’exception toutelois 
des deux enclaves hahous cons- 
tittiées par le marabout de Sidi. 

_Bou Novar (contenance de 1.800 
mq. environ) et par .c cime- 
titre imusulian voisin, d’une 
superfic.e approximative de 
1.600 mq. . 

Telles au surplus que les 
limites sont indiquées par un 
hséré rose au plan aunexé a la 
présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
fion commenceront le vo acto 
bee i925, & 8 heures du miat-n, 
a ja citerne des Ait Anata. si- 
tuee 4 angle word-onest de la 
parcelle n° 1 ci-dessus’ dési- 
gnée, et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu, 

Rabat, le 5 juin 1935. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 27 juin 1925 (5 hija 1343) 

ordonnant la  délimitation 
des terrains makhzen dé- 
nommés « Groupe de Sidi 
Bou Nouar du Dra », situés 
sur le territoire de la cir- 
conscriplion du contrdle civil 
de Mogador, tribu du Drda, 
fraction des Owad Mimoun. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1y16 
(26 safar 1884) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié ct complété par Je dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1340} 5 

  

Vu ja requéte en date du 
5 juin 1925, présentée par 16 
chef du service des domaines 
et tendant & fixer au 20 octo- 
bre 1925 les opérations de déli-, 
mitation des terrains makhzen 
dénommés « Groupe de Sidi 
Bou Nouar du Draa », situés 
sur :e ferritoire de la fraction 
des Oulad Mimoun, tribu du 
Drda, circonscription du con- 
tréle civil de Mogador ; - 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ; 

Article premier..— Il sera 
procédé A la délimitation deg 
terrains rnakhzen dénommés 
« Groupe de Sidi Bou Nouar du 
Drda », situés dans la tribu du 
Draa, circonscription du con- 
iréle civil de Mogador, en con- 
formité des dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). 

_ Ant. 2. — Les opératlons de «| 
déimitation commenceront le 
20 octobre 1925, a § heures du 
matin, 4 la citerne située a 
Vangle nord-ouest de la par- 
celle n° 1,ci-dessus désignée, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Fes, le 5 hija 1343, 
(27 juin 1925). 

Monammen rit MoKrt. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution : , 

Rabat, le 4 julet 19a5. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissuire résident ‘général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué a la Résidence générale, 

Urbain Buanc. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA 
L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

‘Siége social: Londres 

Capital autorisé : 

  

Succursales : 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ASSUTANCES 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

s 

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibrallar, Casablanca, Fez, Muarra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saft, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de PAfrique Occi- 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital - 100.000.000 de fr. enti¢rement versés, — Réserves : 92,000,000 de francs. 
Stége Social ; PARIS, 50, rue d'Anjow 

‘AGENCES : PARIS, 50, rue d'Anjou, Aix-en-Provence 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES,’ 

Cette, La Clowat, Frejus, Grasse, MAKSBILLE, Menton 
MONTPELLIBR, Monie-Carlo, NICH, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
VAlgérie et de la Tunisie. . 

AU MAROC: CASABLANCA, Yez, Kénitra, Larache, 
Marrakech, Mazagqn, Meknés, Mogador, Oudjda, 

Ouezzan, Rabat, Sati, Sale, TANGER, Taza. : 

‘OORRESPONDANTS DANS TOUTES AUTRES. ILLES DE FRANGE ET DE L’éTRANGER 
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

Comptes de dépdts a vue at a prdavis. Odpdts adchéance, Escompte-at ancalssaments 
da tous effars Grédits de campagns, Fréts sur marchandises. Enyoie do tonds, 
Opérations da titres. Garda de tilras. Souscriptions, Palamants de coupons, Ops - 
rations de change. Locations de conipartinants da coffres-forts, Emission de sha- 
ques et da lettres da crédit gur tous pays. . 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 675, en date du 29 septembre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1569 a 1600 inclus. > 

Rabat, le.........-..4- 192.... 

y 

Vu pour la légalisation de la signature 

de Mi .siccccvcsceccanseress 

apposée ci-contre, 

Rabat, le.e....seeeeee . 192.


