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ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1925 *° 
(10 rebia I 1344) 

portant modification des taxes postales internationales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) por- 
tant ratification des actes du congrés postal universel de 
Stockholm, signés A Stockholm le 28 aodt 1924 ; 

Vu les décrets du 15 septembre 1925 concernant, d’une 
part T’eaécution de Ja convention poslale universelle du 28 
aout’1924 et du réglement annexé, d’autre part Vexécution 
des arrangements de l’union postale ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télécraphes et des (Gléphones_ et aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE ‘PREMIER. —— Dans les relations entre le Maroc, 
d'une part, ct les pays qui ont adhéré ou adhéreront a la 
convention postale universelle, au réglement y annexé, ainsi 

qu’aux divers arrangements signés & Stockholm le 28 aott 
1924, d’autre part, les taxes postales et les. conditions 

” aa mn



eR Te 

  

OS 

1630. 

d’échange des objets de correspondance, des mandats-pos- 
taux et des valeurs A recouvrer, sont fixées ainsi qu’il suit : 

I. —- CORRESPONDANCES POSTALES 

Lettres 

Jusqu’&A 20 grammes ......... bebe e eee 1 fr, 
Au-dessus de 20 gr., par 20 gr. ou 1 fraction de 

DOOD, cece ccc eee eee een een een ee o fr. 60 

Cartes postales 

Pour la carte simple et pour chaque partie de la carte 
“avec TépONnse Payee .... see eee eres eee eee eee o fr. 60 

Papiers d'affaires 

Par So gr. ou fraction de 50 gr........ ie. off. 20 
Avec minimum de perception de ......... 1 fr. 

Imprimés 

Par 50 gr. ou fraction de So gr. ........4 a fr. 20 
. Les journaux et écrils périodiques expédiés directe-. 

ment par les éditeurs, les livres brochés ou reliés, & l’ex- 

-clusion de toute publicité ou réclame, les éditions littéraires 
et scientifiques échangées entre les institutions savantes 

bénéficieront d’une réduction de 50 % sur le tarif général, 

dans les relations avec les pays qui donneront Jeur adhésion 

4 l’application réciproque de cette mesure. 

Echantillons 

Par 5o gr. ou fraction de 50 gr. ....-..... off. 20 

Avec minimum de perception de .........- o fr. ho 

- Impressions en relief 4 l'usage des aveugles 

Par 1.000 gr. ou fraction de 1.000 gr. 

Droit fixe de recommandation ae eee eee 

Objels non ou insuffisamment affranchis 

Taxe égale ou double de l’affranchissement manquant 

ou de l’insuffisance, avec minimum de.......... o fr. fo 

Envois contre remboursement. 

a) Taxe d’un envoi recommandé de méme catégoric. 

b) Droit fixe de x fr. 50 par objet. 

c) Droit proportionnel au montant du remboursement 

de o fr. 25 par 50 francs ou fraction de 5o francs. 

Ces droits seront & la charge de Vexpéditeur et reste- 

ront acquis au Trésor dans tous Jes cas. 

Les envois contre remboursement ne donnent pas lieu 

& rémunération au profit du facteur encaisseur. 

Correspondances et mandats originaires de Vétranger 

adressés poste restante 

Taxe applicable aux correspondances de méme nature 

_ du régime intérieur. 

Avis de réception 

Demandé au moment du dépét.de l'objet .... 1 fr. 

Demandé postérieurement au dépét de l'objet 2 fr. 

Demande de renseignement concernant des objets 

ordinaires ow recommandés 

2 francs, sauf lorsqu’il s’agit d’un objet recommandé 
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pour lequel Vexpéditeur a déja acquitté la taxe a un avis 
de réception. 

Montant de Vindemnité pour la perte d’un envoi re- 
commandé ....... cee ee eee eee . 100 fr, 

Envoi exprés 

2 
Taxe fixe & 

ordinaire 

percevoir sur lexpéditeur, en plus du port 
2 fr. 

Envois originaires de V'extérieur (y compris la France, 
VAlgérie et la Tunisie) et reconnus conlenir 

des objets passibles de droils de douane 

Taxe de dédonanement de 2 fr. percue au profit de 

Vadministration des postes. 

Cette taxe sera réduite & 1 fr, pour les envois revétus 
par les expéditeurs de l’étiquettc verte réglementaire, ainsi 
que pour les bottes avec valeur déclarée. 

_ Cartes didentité 

Prix de vente eee eee eee e eee eben eee 3 fr. 
Délai de validité : 3 ans. 

. Coupons-réponse 

Prix de vente ......cc.c sce ce ene cusueucees 2 fr, 

Lettres avec valeur déclarée 

r° Taxe d’une lettre ordinaire-de méme poids. 

2° Troit fixe de recommandation de 1 fr. 

3° Droit proportionnel d’assurance de o fr. 30 par 
300 ‘Irs ou fraction de 300 frs de valeur déclarée. 

Maximum de déclaration ............ 20.000 fr. | 
Maximum de poids ................. 2 kilog. 

Boites avec valeur déclarée 

° Port de o fr. 80 par 5o gr. ou fraction de 5o gr. avec 
minimum de perception de _ Afr. 

1 fr. 2° Droit fixe de recommandation de 

3° Droit proportionnel d’assurance de .o- fr, 30 par 
300 frs ou fraction de 3oo frs de valeur déclarée. 

Maximum de déclaration ..........6. 20.000 fr. 

Maximum de poids ....... 0... cee ee 1 kilog. 

Abonnements aur journaus étrangers ~ 

1° Droit unitaire de commission .......+.. ofr. 20 

2° Taxe de transport par numéro de 1 centime jusqu’& 
5o gr. et de 1 centime par 25 gr. en sus. 

I. — MANDATS-POSTE 

Taxe des mandats- “poste 

° Droit fixe d@ oc ce cece eens beeen eae . ifr, 
° Droit proportionnel, sur la somme e versée, de o fr. a5 

par 50 trs ou fraction de 5o frs. 

Avis de paiement 

Demandé au moment de l’émission ...... . vir. 
Demandé postérieurement.d |’émission ...... 2 fr.
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Demande de renseignement concernant 
le sort d’un mandat 

2 fr., sauf si 1’ expéditeur a déja acquitté la taxe d’un 
avis de paienrent, 

Mandats soumis ala. formalité du visa pour date 

Taxe fixe de 2 francs. 

II. — RECOUVREMENTS 

Taze des enveloppes d’envois de valeurs a recouvrer 
Taxe d’une léttre recommandée de méme poids. 

Droit d’encaissement des valeurs . 

1 fr. 20 par valeur recouvrée. 

Taze de présentation des valeurs impayées 

o fr. 80 par valeur non recouvrée. 

Ant. 2. — Les taxes ct autres conditions prévues par 

Varrété viziriel du 22 juillet 1925 (c* moharrem 1344) rés- 
tent applicables aux relations postales entre le Maroc d’une 

part, la France, l’Algérie, la Tunisie, les colonies et pays 

de protectorat francais, d’autre part. 
Art. 3, — Les correspondances postales de la zone 

francaise pour la zone espagnole du Maroc restent soumises 
au régime prévu par l’arrangement et ]’accord franco-espa- 
gnol du 16 juillet 1915. 

Art, 4. — Toutes dispositions contrairés au présent ar- 

rété sont et demcurent abrogées. 

Ant. 5. — Le directeur général des finances et le direc- 

‘teur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrélé, dont Jes disposilions seront applicables 
& partir du 1° octobre 1925. 

Fait @ Rabat, le 10 rebia I 1344, 
(28 septembre 1925) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1925. 

. Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, ° 

Urnsain BLANC, _ 

ARRETE‘VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1925, 
(10 rebia I 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis 

postaux du régime international. 

’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de lacte du 1 décembre 

1913, annexé 4 la convention postale franco-marocaine du 

1* octobre 1913 ; 
Vu L’arrété vizirie} du 24 novembre ‘1917 (8 safar 1336) 

fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 

déposés dans les bureaux de 1'Office Jes postes et des télé- 

graphes ; ; 
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Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) por- 
tant ratification des actes du congrés postal universel de 
Stockholm, signés & Stockholm le 28 aodt 1924 ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis conforme du . 
directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport et les taxes 
accessoires applicables aux colis postaux déposés dans les 
bureaux de 1|’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones 4 destination des pays étrangers qui ont adhéré ou 
adhéreront 4 la convention postale universelle, notamment 
a l'arrangement concernant |’échange des colis postaux,: 

sont modifiées suivant les indications ci-aprés : 

I. — Taxes de transport 

Taxes actuelles majorées uniformément : 
De o fr. 50 pour les colis postaux deo a1 kg. ; 
De 1 franc pour les colis postaux de 1 4 5 kgs. 
De x fr. 50 pour les colis postaux de 5 A 10 kgs. 

“IL. — Tazes accessoires 

A. — Taxes de remboursement., 

Les colis contre remboursement sont soumis aux taxes 
des colis_ordinaires ou, le cas échéant, des colis avec décla- 

ration de valeur. L’expéditeur paie, en outre, une taxe fixe 
de o fr. 75 et un droit proportionnel de 1/2 pour cent du 
montant du remboursement. Ce droit est arrondi au demi- 
décime supérieur. 

B. — Droit pereu de 1 expéditeur d’un colis tombé en 
rebut : o fr. 30. 

C. — Réclamation d’un colis postal ou d’un mandat 
de remboursement : 2 francs (sauf si l’expéditeur a déja 
acquitté le droit spécial pour un avis de réception). 

D. — Avis de réception : , 

1 franc. 
2 francs. 

Demandé au moment du dépét : 
Demandé posiérieurement au dépdt : 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du.Maroc sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété, dont les disposi- 
tions seront applicables 4 partir du 1° octobre 1925, sauf 
ence qui concerne les majorations des taxes de transport 
pour lesquelles la date d’entrée en vigueur sera fixée ulté- 
ricurement. 

Fait 4 Rabat, le 10 rebia I 1344, 
(28 septembre 1925). 

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

Rabat, le 30 septembre 1925. 

Pour le Maréchal de France,’ 
Commissaire Résident Général. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urbain BLANC.
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ORDRE DU 3 OCTOBRE 1925 
portant interdiction en zone frangaise de l’Empire ché- 

rifien, de Ja revue arabe « Takouim El Mansour », 
éditée 4 Tunis. 7 

Nous, maréchal de France Pétain, inspecteur général 

de Varmée, commandant en chef les troupes d’occupation 
du Maroc, 

Vu l’ordre du 2 aodt rgi4, relatif & l'état de siége ; 
Vu Jordre du 7 février 1920, modifiant l'ordre du 

2 aotit 1914 3 
Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; _ 
Considérant que la revue arabe Takouim el Mansour, 

éditée par Vimprimerie arabe de Tunis, publie des études 
d’ordre politique et social ot la civilisation occidentale en 
général, et la civilisation francaise, en particulier, sont 

dépeinics d'une fagon tendancieuse ; 
Considérant qu'une de ces études reproduit des versets 

coraniques pouvant s’appliquer 4 la guerre sainte ; 
Considérant que, dans les circonstances actuelles, Ja 

diffusion dans les milieux indigénes du Maroc de publica- 
tions de-ce genre est susceptible de troubler les esprits et 
de porter atteinte A Ja sécurilé des troupes d’occupation ct 
du Protectorat, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, ‘l’exposition dans les. lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution de 

la revue arabe Takouim el Mansour sont. interdits dans Ja 

zone francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, relatif a 

l'état de sigec, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 
25 juillet 1924. oo, 

"Fait au Q. G. & Mekns, le 3 octobre 1925. 
PETAIN. 

(ee 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES DE SANTE 

relative au tarif des soins médicaux a payer par les 

entrepreneurs de travaux publics pour la visite et le 

traitement de leurs ouvriers et employés accidentés 

du travail. 

  

Conformément: aux prescriptions de l’arlicle 10 du 

cahier des clauses et conditions générales imposées aux 

entreprencurs de travaux publics el & ]’accord intervenu 

entre la direction générale des services de santé, la direc- 

tion générale des finances et la direction générale des tra- 

vaux publics, le tarif des indemnités a payer par les entre- 

preneurs de travaux publics pour soins médicaux aux 

ouvriers et employés victimes d’accidents ou atteints de 

maladie, est fixé ainsi qu'il suit. 

I. — Visite du médecin sur le -chantier sur appel de 

Ventrepreneur ou de son représentant . — 

“1° Pour le médecin : 15 francs pour la visite. 

Cette somme sera majorée de 1o francs par heure 

dahir du 2 

du 1” octobre 1925.   

f . f : : employée pour le déplacement, sans que le total puisse 
dépasser un maximum de 5o francs pour la journée. 

2° Pour le Protectorat : 1 franc par kilométre de par- 
cours, l’automobile et l’essence élant fournis par le service 
de santé. - , So 

Les visites médicales de prophylaxie prévues par le 
janvier 1923 concernant la surveillance hygié- | 

nique des chantiers, ne sont pas A la charge des entrepre- 
neurs. Toutefois, si au cours de sa visite de prophylaxic, 
des malades ou des blessés sont présentés au médecin, 
celui-ci aura droit & une indemnité de 2 franes par homme - 
visité. . . 

Ces tarifs n'éngagent que le médecin chargé, par la 
‘direction du service de santé, de la surveillance médicale 

du secteur dans lequel se trouve le chantier. 

II. — Trailement dans-les formations sanitaires des ouvriers 

el employés viclirnes d’accidents ou de maladies 

survenus du fait des travauz. 

1° Indigénes. — Remboursement des frais de traite- 
ment suivant le tarif établi par la direction du service de 
santé, fixant tous les six mois le prix de journée dans les 
formations sanitaires. Ce prix étant actuellement de 8 fr. 50. 

. 2° Ruropéens. — Remboursement des frais de traite- 
ment suivant les tarifs en vigueur dans les hépitaux mili- 
taires el les hdpitaux mixtes, 

Ces diverses indemnités seront payées : 
~ 

1° Directement au médecin contre recu délivré par Ini, 
pour les visites de chantiers ; 

_ . 2° Au régisseur-comptable de la formation pour Iles. 
frais d’hospitalisation. 

Rabat, le 30 juin 1925. | 

Le directeur général des scrvices de santé, 

OBERLE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 
avec cabine publique a Douiet 4 partir du 1° octo- 
bre 1925. 

LE DIRECTEUR. DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopols 
de 1'Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE ; 

ARTICLE. PREMIER. — Un réseau téléphonique avec cabi- 
ne publique est créé & Doufet. oo 

Anr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du ré- 
seau général de l’Office, ouverts-au service téléphonique pu- 

blic interurbain, 
Art. 3, — Le présent arrété aura son effet & compter 

Rabat, le 29 septembre 1929. 

ROBLOT.
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ARRETE DU COMMANDANT DU TERRITOIRE 
DU TADLA 

ordonnant la liquidation des biens appartenant 
4 Bodenstedt et séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, lieutenant-colonel Gaugeat, conimandant provi- 
sotrement le territoire du Tadla, officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu la requéle en liquidation du séquestre Friedrich 
Bodenstedt, publiée au Bulletin officiel n° 546 du 10 avril 
1923 ; , , 

Vu les dahirs des 3 juillet 1920, 20 juin rg21 et 21 no- 
vembre 1923 ; 

: En exécution des articles 6 du dahir du. 3 juillet 1920, 
1 ct 2 du dahir du 21 novembre 1923 et, spécialement, de 
l’article 7 du dahir du 3 juillet 1920, 

- ARRRBTONB : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens, droits et 
intéréts appartenant & Bodenstedt dans le territoire du 
Tadla est autorisée par apprehension au profit du domaine 
de !’Etat. 

Agr. 2. -~ L’évaluation est fixée & quatre-vingt mille 
francs pour Ja totalité des n 145, 7, 9, 11 4 16, 22, 29 a 
32, 35, 36, 38, 39, 41 et pour les 2/3 des n” 6, 8, 18, 20, 27, 
4o, les 24/81 du n° 10, la 1/2 des n* 17, 19, 23, 24, 26, 28, 
les 2/6 du n° a1, le 1/3 des n™ 25 et 37, les 1/6 du n° 33, 
le 1/4 du n° 34. 

Art. 3. — M. Bros, gérant séquestre 4 Marrakech, est 

nommé liquidateur avec les pouvoirs conférés par le dahir 
du 3 juillet tg20. 

, Kasba-Tadla, le.7 octobre 1925. 

GAUGEAT. , 
ro. 

- OUVERTURE . 
d’un bureau temporaire de vérification de poids 

et mesures 4 Mogador. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
- commerce et de la colonisation, en date du 7 octobre 1925, 
_un bureau temporaire de vérification’des poids et mesures 

sera ouvert A Mogador, & partir du 1g octobre 1925. 
‘Les opérations de la vérification périodique seront effec- 

tuées dans cette ville 4 partir de la méme date.. 

NOMINATIONS 
dans la magistrature francaise au Maroc. 

  

4 Par décret en dale du 25 septembre 1925 a été nommeé 
conseiller & la Cour d’appel de Rabat, M. PERRIN, magis- 
trat A la, disposition du ministre des affaires étrangéres 
pour remplir Jes fonctions de chef du contréle de la jus- 
tice makhzen, en remplacement de M. Parroche. 
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Par décret en date du 25 septembre 1925, M. BOUR- 

RILLY, juge au tribunal de premiére- instance d’Oujda, est 
chargé, pour trois ans, des fonctions de ]’instruction au 
dit tribunal, en replacement de M. Debeauvais, qui a été 

nommeé substitut du procureur de la République prés le 
tribunal de premiére instance de Casablanca. 

a | 

CREATION D’EMPLOI 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date 

un emploi de chef de bureau est 

créé au service de l'enregistrement et du timbre (interpré- 
tariat). , 

' PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 17 septembre 1925, M. MAITRE, rédacteur principal de | ~ 
2° classe, est promu en qualité de sous-chef de bureau de 

3° classe, & compter du 16 septembre 1925. 

* 
* * 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 20 septembre 1925, sont promus, 4 
compter du 1” octobre 1925 : 

Secrétaire-grefficr en chef de 2° classe 

M. CONDEMINE Pierre, secrétaire-greffier en chef de 
3° classe au tribunal de paix de Casablanca. 

Sous-chef de 3° classe 

M. GAYET Jules, 
notariat d’Oujda. 

sous-chel de 4° classe du bureau du 

Commiis-greffier de 1° classe 

M. TEILLON Eugéne, commis-greffier de 2° classe au 
bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. , 

Commis-greffier de 2° classe 

M. CANNAC Auguste, commis-greffier de 3° classe au 

tribunal de paix de Kénitra. 

Commis-greffier de 6° classe 

M. BENKOURDEL Osman ould Abdallah, commis- 
ereffier de 7° classe au tribunal de paix de Mazagan. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en 
date du 15 septembre 1925, sont promus, a compler: du 
i octobre 1925 : ; 

M. BAFFERT Adolphe, ingénieur adjoint dea travaux 
publics de 1° classe, en qualité d’ingénieur subdivision- : 
naires des travaux publics de 4° classe ; 

M. ROTIVAL Just, ingénieur de Uhydraulique de 
3° classe, A la 2° classe de son grade ;
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M. LACORRE Francois, conducteur principal des tra- 
vaux publics de 2° classe. & la 1™ classe de son grade ; ; 

M. AIGLON Ernest, conducteur principal des travaux 
publics de, 3° classe, 4 la 2° classe de son grade. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce ‘et de la colonisation, en date du 21 septembre: 
1925, sont promus 4 la classe supérieure de leur grade : 

M. ZOTTNER Gustave, inspecteur adjoint de l’élevage 
de 4° classe, 4 compter du 1° octobre 1925 ; 

M. LENOIR Roger, rédacteur de 3° classe, & compter | 
_ du 1 aott 1925 ; 

M. FONTANAUD Abel, agent de culture de 5° classe, & 
compter du 1° octobre 1925. 

ee 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 3 avril, 1925, 
M. BRAYARD Claude-Hippolyte, ancien combattant, 

diplémé de l’Ecole nationale d’horticulture de Versailles, 
domicilié & Mazagan, 

5° classe, & compter du 1” mai 1925, en remplacement de 

M. Mahinc, promu inspecteur adjoint d’agriculture (emploi 

réservé). 

, as 

"Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date des 8 et g. septembre 

1920, sont promus : 

M. MERIGOT Joseph, rédacteur de 1” classe, & Rabat, 
en qualité de rédacteur principal de 3° classe, & compter du 

16 aotit 1925 ; , 

M. MARIE Albert, chef de section de 2° classe, 4 Casa- 

blanca, A la 1” classe de son grade, & compter du 1” aotit 

1925 ; 
M. LEGRAND Pierre, chef mécantfcien de 5° classe, a 

Rabat, la 4° classe de son grade, & compter du 16 septem- 

‘ bre 1925 ; 

M. SEMPE Alexandre, sous-chef de section de 3° classe 

A Kénitra, A la 2° classe de son grade, A. compter du 16 aott 

. 'M. BOUVET Louis, receveur -de bureau simple de 

3° classe, A Petitjean, A 1a 2° classe de son grade, & compter 

du 1™ aodit 1925 ; 

-M. ROUGIER Paul, receveur de bureau simple de 

3°. classe, A Fas-Médina, A la 2° classe de son grade, & comp- 

ter du'r™ aott 1925 ; 

M. FAIVRE Joseph, receveur de burean simple de 

3° classe, A Guercif, & la 2° classe de son grade, 4 compter 

du 1” septembre 1925. 
: , * 

+ 2. 

Par arrété du directeur des services administratifs du 

secrétariat général du Protectorat, en date du 17 septembre 

1925, M. PICARD Gaston, directeur de 2° classe au péniten- 

cier agricole de l’Adir, est élevé 4 la x classe de son grade, 

4 compter du 1° octobre’ 1925. , 

est nommé agent de culture de 

  

Par arrété du directeur adjoint des finances, en date 
du 5 septembre 1925, M. VASSAL Sébastien, percepteur 
suppléant de 2° classe, & Rabat, est promu A la 1” classe de 
son grade, & compter du i .seplembre 1925. 

er 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 

2g septembre 1925, M. DUPLAQUET Louis, garde général 
des eaux et foréls de o® classe, est délevé & Ja 17° classe de son 

grade, 4 compter du 1™ octobre 1925. 

+ 
* * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 2 octobre 1925, M. DELAU- 
NAY Camille, receveur de 2° classe de l’enregistrement, des. 
domaines et du timbre, sous-chef de bureau de conserva- 
tion hors classe (2° échelon), 4 Casablanca, est nommé chef 
de bureau de conservation’ de 1” classe, & compter du 
29 mai 1925, date de sa promotion métropolitaine. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 2. octobre 1925, M. BRAN- 
QUEC Yves, rédacteur de conservation de 1” classe 4 Rabat, 
cst nommeé rédacteur principal de conservation de 3° classe, 
a compter du 17 octobre 1925. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 6%5, 
du 29 septembre 1925, pages 1578 et 1574. 

Arrété viziriel du 18 septembre 1925 (29 safar 1344) complé- | 
‘tant les dispositions des arrétés viziriels des 2 janvier 
1915 (15 safar 1333) et 6 mars 1922 (6 rejeb 1340) sur 
le commerce des vins et la vinification. 

Article 2, § a). — Au lieu de :. 

a) Vins du pays ; vin de la propriété X... 

lire : 

a) Vins du pays : vin de la propriété X... 

Article 5. — Au leu de : 

. chaque fois que ‘son inscription sera acquise,.. 

lire : 

..chaque fois’ que son inscriplion sera requise,... 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
francaise du 27 septembre 1925, page 9365. 

  

DECRET DU 23 SEPTEMBRE 1925 ao 
portant ouverture de travaux et dépenses sur les fonds - 

.de Péemprunt marocain de 1920. 

Rapport au Président de la République frangaise 

  

Paris, le 22 septembre 1925. 

Monsieur le Président, 

La loi du rg aodt 1920, qui a autoridé le Gouvernement, du Protec- 

torat au Maroc & contracter un emprunt de 744.140.000 frances, pré-
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voit, dans son article 2, que l‘ouverture des travaux compris dans le 

programme d’emprunt devra tre autorisée par décret. 
Jusqu’h' ce jour, une autorisation de dépense de 25 millions de 

francs a été accordée par les déorets des 12 mars 1921 et 15 mai 1923, 
au titre de « construction de routes», sur un total prévu de 60 mil- 
lions. Or, ce credit est épuisé, et les travanx mentionnés dans la loi 
d’emprunt sont tous en pleine période d’exécution. 

En particulier, les routes de Fés 4 ]’Algérie, de Mogador & Ayadir 
‘et de Fés 4 Marrakech doivent étre terminées dans le moindre délai 
possible, et un nouveau credit de 20 millions de francs, a utiliser ett 
1925 et 1923, est nécessaire. 

Je vous serais, en conséquence, trés obligé, d’accord avec M. | 
ministre des finances, et si vous n'y avez pas d’objections, de vouloir 
bien revétir de volre signature le projet de décret di-joint. 

Veuilez agréer Monsieur le Président, Vhommage de mon res 
pectueux dévouement. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Aristide BRIAND. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

Vu la loi du 19 aovt 1920, autorisant le Gouvernement du Protec- 
torat du Maroc, a contracter un emprunt de 744.140.000 francs ; 

Vu l'article 2 de ladite Joi prescrivant que l’ouverture des travaux 
4 exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la proposition du Commis- 
saire résident général de France & Rabat, en vertu d’un décret rendu 
sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprds avis du 
ministre des finances ; 

Vu les propositions du Commissaire résident genéral de France 
au Maroc ; : 

Vu Je rapport du ministre des affaires détrangéres ; 
Vu Vavis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’ouverture des travaux et dé- 

penses énumérés ci-aprés dans Jes limites indiquées ci-dessous : 

(art, 1 de la loi du 19 aoat 1920) 

TIFRE DEUXIRME 

DEPENSES D’ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

  

4 

I. — Travaur publics. 

_ $c) routes, 20 millions de francs. 
Ant. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Vextcution du prégent décret. 

Fait @ Rambouillet, le 23 septembre 1925, 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République 

Le ministre des affdires étrangéres, 

ARIsTIDE BRIAND. - 

‘ 

eee ee seeepepy eae OO 

: PARTIE NON OF FICLELLE 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Direction générale des contributions indirectes 
  

CONCOURS POUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 

  

‘Un concours pour l’emploi de rédacteur & la direction 
générale aura lieu les 18 et 19 janvier 1926. . 

‘Seront admis A y prendre part les vérificateurs et rédac- 
teurs de i" et de 2° classes, ainsi que Jes contréleurs de la 
garantie des 5° et 6° classes. 

Les conditions d’examen insérées dans les lettres com- 
munes n** 14 du 22 juillet r8go, 120 du 28 mars 1896, 203 
du g juillet 1900, et les dispositions relatives, au numérotage   

et a l’envoi des compositions et des fiches d’en-téte restent — 
en vigueur. 

Les candidats devront clre prévenus que ¢ ceux qui'seront 
recus enireront 4 la direction générale en qualité de rédac- 
teur de 2° classe et prendront rang du jour de leur nomina- 
lion, sans qu’ils puissent prétendre 4 aucune majoration en_ 
raison de leur ancienneté dans le cadre départemental. 

lls auront & faire connaitre, par une déclaration écrite, 
au moment oit ils se leront inscrire, qu’ils ont été avisés © 
de ces dispositions. 

La liste des candidats, les notices individuelles, l’adhé- 

sion préfectorale: pour chaque candidature et ,les déclara- 
tions dont il est question ci-dessus devront parvenir a 
Vadniinistralion le 15 novembre au plus tard. 

  

INSTITUT DES HAUTES &TUDES MAROCAINES 

Examens du certificat d’ études juridiques et administratives 
marokaines 

  

Les épreuves pour l’obtention du certificat d’études 
juridiques et administratives marocaines auront lieu A 
l'Institut des hautes études marocaines & Rabat, & partir 

novembre 1925. 
» 

du jeudi 5 
Les candidats devront faire parvenir leur demande 

d’inscription établie sur timbre, ainsi que leur acte de nais- 
sance, au directeur de ]’Institut des hautes études marocai- 
nes, avant le 25 octobre 1925. 

* 
* % 

Préparation par correspondance 

La préparation par correspondance aux examens des 
certificats, brevels et diplémes d’arabe et de berbére, réser- 
vée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours 
publics (arabe et de berbére, sera reprise & partir du 
1” novembre 1925. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée 

sur demande adressée au secrétariat de ]’Institut des hautes 
études marocaines & Rabat. 

ge EEEEEEEn-farieatwemmeeennnemnes 

AVIS DE CONCOURS a 
pour le grade d’interpréte militaire stagiaire | 

de Varmée active. 
  

Le ministre de la guerre a décidé : 

Un concours pour le grade d’interpréte stagiaire de l’ar- 
me active, sera ouvert en novembre et, décembre 1925. 

Ne seront admis & concourir que les jeunes francais, 
sujets francais ou sujets tunisiens ou marocains, justifiant 

d’une moralité irréprochable. 
Les candidats qui désireraient prendre part & ce concours 

devront étre dgés de 18 ans révolus 4 l’époque fixée pour 
Vouverture du concours et de 25 ans au plus au 31 décembre 
1929. Ils devront, en outre, posséder l’aptitude physique 
nécessaire au service militaire. 

Les demandes d’admission au concours seront ‘adressées 
au général, commandant le 19° corps d’armée & Alger, par



41636 

l’intermédiaire du commandant supérieur des troupes du 
., Maroc, (direction de ]’arrigre 3° bureau & Rabat) & qui elles 

devront parvenir avant le 20 octobre 1925, terme de rigueur. 
A cette demande, devront étre joints : . 
‘1° Un extrait de l’acte de naissance, ou 4 défaut, un 

acte de notoriété destiné & en tenir lieu, complété le cas 
échéant, par une piéce indiquant que Ie candidat est devenu 
postérieurement A sa naissance francais, sujet francais ou su-. 

jet tunisien ou marocain ; 
2° Un certificat de moralité délivré par ]’autorité civile 

de Ja résidence, ou, 4 défaut, par l’autorité militaire -; 

3° Un certificat d’un médecin militaire constatant que 
_le candidat n'est atteint d’aucune infirmité susceptible de le 
‘rendre impropre au service, ou un état signalétique et des 

_ services, s'il accomphit ou a déja accompli son service mili- 
-taire. 

Les questions auxquelles les candidats auront 4 ¥pon- 
dre par écrit et oralernent sont déterminées par le program- 

-me fixé par l’instruction ministérielle dw 12 janvier 1909, 
-inaérée au Bulletin Officiel du ministre de la Guerre (partie, 

* semestre Yo09, pages 43 et 53) modifiée | * églementaire, 1 
' par Vinstruction du 24 ‘septembre 1913 (1). 

En vertu d’une décision ministérielle du 27 septembre | 
1922, une majoration de 100 points est accordée aux bache. 
liers complets, et par assimilation, aux jeunes gens ayant 

_ subi avec succés les examens d’ admissibilité 4 l’Ecole natio- 
nale des langues orientales vivantes. 

Les demi-bacheliers (candidats ne possédant, que la 
r? partie du baccalauréat) bénéficieront d’une majoration de 
70 points. 

Les candidats seront admis, sur leur demande, & subir 
une épreuve orale en langue berbére. Cette épreuve recevra 
une note échelonnée entre o et 20. Cette note multipliée par 
le coefficient 8, s’ajoutera & la somme des points obtenus par 
le candidat pour l’ensemble des examens 4 condition 
qu'elle soit égale ou supérieure 4 10. 

Les épreuves auront lieu simultanément pour tous les 
candidats les 16, 17 et 18 novembre 1925. ' 

Les sujets de compositions, préparés par les soins du. 
général commandant la 19° région, seront adressées en 
temps utile aux autorités militaires sur le territoire des-. 
quelles résident les différents candidats : celles-ci leur dési- 

' gneront les centres de compositions répondant aux deux 
conditions suivantes : étre aussi voisins que possible de a 

_ résidence des candidats ; étre organisés de fagon que la sur. 
. Yeillance et par suite. la régularité des épreuves écrites y 

: Mold 4 

y+ soient convenablement assurées. 

Les compositions seront immédiatement envoyées pour 
correction au général commandant la 19° région qui pren- 
dra ensuite toutes dispositions utiles pour les convocations 

~ des candidats reconnus aptes & subir les épreuves orales. - 
Les épreuves orales auront lieu dans les centres et aux 

dates ci-aprés : 
Tunis, 7 décembre 1925 ; 
Alger, 14 décembre 1925 ; 
Rabat, 21 décembre 1925. 
Les candidats civils feront connattre dans leur demande 

Jes centres oti ils désirent subir leurs épreuves écrites et 
orales, , 

_ (x) €e programme est en vente a la librairie Carbonnel. A Alger. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

- Service des perceptions et recettes municipales - 

  

PATENTES — 

  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des .pa- 
tentes du 4° arrondissement de la ville de Casablanca, pour: 
l'année 1995, est mis en recouvrement 4 la date du 26 oc- 
tobre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, . 
MOUZON. 

ae a, , 

| DIRECTION GENERALE DES. FINANCES 

  

Service des perceptions et. recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Casablanca | 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
‘urbaine du 4° arrondissement de la ville de Casablanca, 

pour l’année 1925, est mis en recouvrement A la date du 
26 octobre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

er ‘ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES, 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Contréle civil des Zaér 

' Les contribuables sont informés que le réle des patentes - 
flu. contréle civil des Zaér, pour Vannée 1925, cst mis en 
recouvrement A la date du 20 octobre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

- v pale ANP. : LO 7 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES — 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

. Ville de Fés” 

. eal ‘ 

- Les contribuables sont informés que le role des patentes © 
de la ville de Fés, pour L’année 1925, est mis en recou- 
vrement A la date du 20 octobre-1925. , 

Le Directeur adjoint! des. finances, 
. MOUZON...
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N° 657, du 3 ortobre 1925. - . q 
  

| AVIS DE CONCOURS —_ 
pour six places de contréleurs civils stagiaires 

au Maroc. 

  

Un concours pour six places de contrdleurs civils sta- 
giaires au Maroc aura lieu & partir du 24 novembre 1925, & 
Paris (ministére des affaires étrangéres), 4 Rahat (Résidence 

. générale de France), 4 Alger (Gouvernement général d’Al- 

gérie), 4 Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont regues au ministére des affaires 
étrangéres (sous-direction d'Afrique) jusqu’au 24 octobre 
1925. Les candidafs du Maroc devront transmettre leur dos- 
sier par l’intermédiaire de la Résidence générale. 

Les conditions et-le programme du concours ont, été 
publiés au Journal Officiel de la République francaise | 
n* 131, du 13 mai 1920, page 724g, et au Bulletin Officiel 
du Protectorat n° 396, du 25 mai 1920, page 878. Il con- 

fa BULLETIN OFFICIEL 
ene ern neers 

vient de noter les modifications suivantes -apportées | au 
reglement 

Addition, a la liste des titres permetiant l’accés di 
concours, du dipldme de l’Institut national . -agronomique : 

2° Prolongation de la limite d’age d’admission au con- 
cours 5 pour services militaires ; : 

* 3° Interdiction dese présenter plus de trois fois au 
concours ; 

4° Durée du stage portée a 
des chreuves de fin de stage ; 

° Modification. des coefficients des matiares 4 option 
fixés ‘ 4 pour les six premiéres ct 4 2 pour l’organisation et 
Vhistoire militaire de l’Afrique du Nord. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre 
‘obtenus A la Résidence générale de France & Rabat (service 

des contrdles civils), ‘au siége des différentes régions et des 
circonscriptions de contréle civil. 

eg 

trois années et modification 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 
‘ 

1. — CONSERVATION DE @ABAT 

Réquisition n° 2328 R. 
Suivant réquisilion en date du 1a septembre 1925, déposée & la 

Conservalion le méme jour, la Compagnie chériflenne de colonisa- 
tion, société anonyme, dont le siége social est 4 Casablanca, rue du 

Marabout, n®~3, conslituée suivant acte sous semgs privés, en date 

a Paris du 18 juin 1ga0, et délibérations des assembiées générales 
constilulives des actionnaires des 11 et 1& oclobre 1g30, déposés au 
secrélariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca le 
ag du méme mois, représentée par M. Mangeard, son directeur, 

demeurant et domicilié A Rabat, boulevard de la ‘Tour-Hassan, 45, 
a demandé limmatrictation ef qualité de propriétaire d'une pro- 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Diefla- 
lia IV », consistant cn terrain de culture, située contréle civil de 
Mechra be} Ksiri, annexe de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Sefiane, fraction des Ouled Djellal, sur la route de Lalla Mimouna, 
4 12 km. environ de Souk el Arba. 

Celle proprifté, occupant une superficie de" 35 hectares, est com- 
posée de huit parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Kacem bel Asri, sur les lieux, 

douar Oulad Hacine ; 4 lest, au sud et & louest, par Kacem ben 

Mohammed, également sur les lieux, douar Oulad Bejaj. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par-Kacem ben Mohammed sus- 

nommeé ; a lest, au sud et & l’oucst, par le méme et par Thami ben 
Ali, demeurant sur les lieux, douar Oulad Bejaj. 

Troisiéme parceile. — Au nord et 4 Vest, par Mohammed ben 
Habib ; au sud et A Vonest, par Je chéiki Ben Abdelkader, tous deux 
demeurant sur Jes licvs, dower Oulad Djellal. 

Quatriéme parcelle — Au nord et & Vouest, par Khelifi ben Hadj 
Sellam, sur les lieux, douar Oulad Djelial ; 4 Vest, par une piste ; 
4u sud, par Omar ben Abdallah ben Zerid, sur les licux, douar Oulad 
Djelial. ' 

Cinquiéme parcetle. — Au nord, par El Hadj Lachemi él Hastani ; 
a )'cst, par une piste conduisant au douar Taieb Elasri ; au sud, par 
Abdelkader ben Djilali ; & 1 ouest, par Taieb bel Asri, demeurant 
tous sur les lieux, douar Oulad Djellal. 

| Mellah ; 4 Vest, par l’oued Mellah ; 

) dressé par le secrétariat- -greffe du tribunal de paix de Kénitra, en data 

Siriéme parcelle. — Au nord, par une piste conduisant A l’oued 
; au gud, par Taieb bel Asri, sus- 

nommé ; 4 louest, par Kacem bel Asri, également susnommé. 
Septiéme parcelle. — Au nord, par Kacem bel Asri, susnommeé : 

& Vest. par la piste de Souk el Arba au Souk el Djemda de Lalla 
Mimouna ; an sud, par Kacem ben Chérit ; & Vouest, par Ould el 
Hilli, tous deux demeurant sur les lieux, douar des Oulad Djellal. ° 

Huitiéme parcelle. — Parcelle enclavée au milieu de la propriété 
de Iachemi ben Chérif, sur les lieux, douar des Oulad Djellal. 

La société requérante déclare qu’d-sa connaissance, il n’existe: 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal ’ 

‘ 

du ii février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisitien n° 2329 R, 
Suivant réquisition cn date du 10 septembre 1925, déposée A la 

Conservation le 15 da méme mois, Abdelkader ben Abdellah ben 
Ahmed el Ghnimi, marié selon la loi musulmane A dame Hadjia bent 
Si Driss ben Hadj Kacem Hassar, vers 1919, 4 Salé, demeurant et. 
domicilié 4 Salé, Bab Sebta, 4. 4 demandé Vr immatriculation en qua- 
lilé de propriétaire d'une propriété & Jaquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Elghnimi IT », consistant en maison, en construce 
lion, située a Salé, Bab Sebta, 4. y 

Celle propriété, occupant une superficie de 190 mq., est limités : 
au nord, par la rue Bel Behloul ; a l’est, par Abdelkader bel Behloul, 
demeurant a Salé, rue Bel Rehloul ; au sud, par Boubeker Bouchen- | 
touf, demeurant au méme Jieu. rue Télda ; & Vouest, par Mohamed 
ben Abdelhadi Zneiber, demeurant au, Boukaa, & Salé.: 

Le requérant: aéclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 ramadan 1336 (15 juin 1918), homologué, aux termes duquel Bou- 
heker ben Abdelhadi Bouchentouf, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

   

  ROLLAND. 

  

(3) Nora. — Les dates de bornage. sont, porlées, en leur temps, A 
‘a Connaissance du public, par voie.d'a:fichage, 4 la Conservation, 
sur Limmeuble, 4 la Justice de Paix, : au bureau du Caid, a la 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
  

Mahakma du Cadi, et par voie de ‘publication dans les marchés de | la Conservalion Fonciéra, Aire prévenue, par convocation personnelle, ° 
4a région. | du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition, wr 0 9330 | R. 

Suivant réquisition en date du: 17 seplembre rgad, déposée a la | 
Conservalion le méme jour, Ia Conipagnie agricole marocaine, société 
anonyme, dont le siége social est & Paris, rue de Ja Pépiniére, 10, 
constituée suivant acle sous seings privés, en date du.5 juin 1973, 

et délibérations des assemblées générales des actionnaires des 3 et g 
juillet 1915, déposés en ]’étude de M® Desforges, nolaire 4 Paris, les 
23 juin et 17 juillet de la méme année, ‘représenlée par M. Roepke 
Erard, son directeur, demeurant et domicili¢ & Kénitra, avenue: de 
Fés, », a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommeée « Secteur de la gare des voyageurs », 4 laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « La Follé », consistant en 
terrains nus, siluée & Rabat, quartier de la gare des voyageurs. 

Cette ‘propriété, occupant’ une superficie de 7.676 mq., est com- 

posée de cing parcelles, limitées : ~ 

Premiére parcelle. — Au nord, par l'avenue Moulay Youssef et la 

rue de la République ; 4 lest, par la rue de la République ; au sud, 
par M. Djebli, demeurant a Rabat, rue de la République et par 

-M. Théry Charlies, ingénieur agricolé, & Rabat, avenue Moulay Yous- 
f ; 4 Vouest, par avenue Moulay Youssel. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par M. le commandant Rossi- 

gneux, villa Nador, boulevard du Président-Wilson, Antibes ; A Vest, 
par une ruc classée mais non dénommée et par l’avenue Moulay 
Youssef ; au sud, par l’avenue Moulay Youssef ; 
nue Dar el Maghzen, ; 

Troisiéme parcella. — Au nord, par M. Callouin de Tréville, 
commandant au 1° chasseurs d'Afrique, demeuranl A Rabat, avenue 
Dar el Maghzen ; a l’est, par Abdelouhad Gherbi, négociant A Rabat, 
tue des Consuls ; au sud, par une place publique ; 4 louest, par 

Vavenue Moulay Youssef et Vavenue Dar el Maghzen, 

Quatriéme parcelle..——- Au nord, par une place publique ; a Vest, 

par Ja rue de !a République ; au sud, par Ben Nani, propriétaire, 
demeurant 4 Rabat ; 4 louest, par la propriété dile « Kessour », 
réq. 1983 B. : 

' Cinguiéme parcelle. — Au nord, par la propriété dite « Kes- 

a louest, par l’ave- 

"sour », réq. 1983 R, susviséc ; A lest, par Ben Nani, susnommé ,; 

au sud, par I’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 l’ouest, par l’avenue 

Dar cl Maghzen. 

La société requérante déclare qu’i sa connaissance, il n’existe 
sut ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou 

éventuel ct qu’elle en est propriétaire en vertu des décisions de la 
Commission syndicale du quartier de la gare des voyageurs, homo- 

loguées par dahir du «3 mai 1g25 (Bulletin officiel du 16 juin 1925, 

n° 660).. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2331 R. 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1925, ,déposce a la 

' Conservalion le 18 du méme mois, M. Ayax Francois-Iean-Jacques, 

colon. marié & dame Lucas Victorine, le 24 décembre rgo2, 4 La 
. Sénia (Oran), sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Bouznika, a 
“demandé |’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

/& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bridya », consistant 

“en terrain de cullure et construction, située conirdle civil de Rabat- 

banlicue, territoire des Chiahna, tribu des Arabs, 4 3 km, au sud 

de Bouznika, sur l’embranchement de la piste allant 4 Boulhaut par 
d’Auverchi, lieu dit « Bridya ». 

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

tée :.au nord, par Mohammed ben Et-Taher Ech-Chiahani, sur les 
lieux : +a l'est et au sud, par la propriété dite « Sidi Ali », t. 471 RB. 

& l'ouest, par l’oued El] Ghobar et au dela par Mohammed ben Et 

Taher, susnommé. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et ‘qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du: 

3 chaabane 1343 (a5 février 1925), homologué, aux lermes duquel 
Abdallah ben Larbi, dit « Ould el-Aouzia lui a vendu la dite pro- 

.priété, , . ; ‘ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére Rabat, 
ROLLAND. : 
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77, du 13 octobre 1925. 
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‘Réquisition Ww 9339 R, 
Suivant réquisition en date du 18 septembre 1925, déposte A la 

Conservation le méme jour, Bahloul ben Bouazza Zaari-el Ayadi, 

marié selon la loi musulmane & dame Hadja bent Hadj Larhi, vers 

1912. au douar des Ouled Ayed, fraction des Torch, tribu des Ouled 

‘Mimoun, contréle civil de Camp-Marchand, y demeurant et domicilié, 

a demandé lVimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahs Lah- 
rour », consistant en terrain de culture et de parcours, située contrélé 
civil des Zaér, lribu des Ouled Mimoun, fraction des Yorch. sur la 
rive droite de Poued Grou; 4 3 km. environ au nord de Sidi Omar. 

Cette “propr iété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi-~ 

iée tau nord, par la propriété dile « Zebhoudj », réq, 2325 R. et par 
Mohammed ben Lachemi, sur les lieux. douar Ouled Ayed ; A l’est, 

par un ravin el au dela Chér if ben Ali, également sur les lieux, douar 
Ouled Ayed ; au sud et A l’ouest, par loued Grou. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propridtaire en vertu d‘tine montkia, en date du 
a2 journada If 1343 (18 janvier 1925), hormologuée, établissant ses 
droits sur la dite propriélé, 

Le Conservateur de la Propriété Foncicre & Rabat, 
' ROLLAND, 

' Réquisition n° 2333 R. 
Suivant réquisilion en date dau 15 septembre 1935, déposée A la 

Conservation le 22 du méme niois. Karoui Marcel, demeuriut & 
Rabat, rue du Fort-Hervé, n° ro, agissant comme mandataire de 
Benhamou ben Bats, cheikh, marié selon la loi musulmane A dame 
Zohra bent Ahmed, vers tg15, au douar des Ouled Mahfoud, fraction 
des Ouled Khelifa, tribu des Zaér, contréle civil des Zaér, y. demeu- 

rant, faisant élection de dornicile 4 Rabat, 1ue du Fort-Hervé, n° 10, 
chez son mandataire, a demandé J'‘immatriculation au nom de son 
mandant en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « El] Kerima.», consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Zaér, iribu des Zaér, fraction 

des Ouled Khelifa, sur la route de Camp-Marchand A Camp-Boulhaut, 
a 5 kilométres de Camp-Marchand. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi Requig ; A lest. par Layachi ben el Houssine ; 
au sud, par le requérant ; 4 ]’ouest, par Homani ben Aguida, tous 
les susnommeés demeurant sur les lieux, douar des Ouled Mahfoud. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que son mandant en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en 
date du 13 chaoual 1343 (7 mai 1925), homologuée, établissant ses . 

droits sur Ja dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2334 R. 
Suivanl réquisition en daté du 15 septembre 1925, déposée Ada 

Conservalion le 22 duo méme mois, Karoui Marcel, 

Rabat. rue dw Fort-Hervé, n® to, agissant comme. mandataire de 

Penharucn ben Baiz, cheikh, marié selon la loi musulmane A dame 
Zohra bent Ahmed, vers, 1915, au douar des Ouled Makfoud, fraction: 

des Ouled Khetifa, tribu des Zaér, contréle civil des Zaér, y demeu- 
rant, faisant élection de domicile A Rahat, rue du Fort-Hervé, n° 10, 

chez son mandataire, a demandé L'immatricwation au'’nom de son 

mandant en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a: 
‘déclaré vouloir donner le nom de « Gadda », consistant en terrain de 

culture, situéc contréle civil des Zaér, tribu des Zaér, fraction des 
Ouled Khalifa, sur la route de Camp-Marchand a Camp-Boulhaut et 
a 5 km. cle Camp-Marchand, 

Cetle propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est Timi- 
tée : au nord, par Bouazza ben el Mahjoub ; a lest, par Miloudi 

Rachedi ; au sud ct a l’ouest, par Ben el Kebir hen el Maati, tous les 
susnommés demeurant sur les lieux, douar des Ouled Mahfoud. 

Le requérany déclare qu’d sa connaissance, jl n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel, 
et que son mandant en est. propriétaire en yerlu d’un acte d’adoul 
en date du 13 chaoual 1343 (7 mai 1925) homologué, aux termes 

_duquel Bouchaib ben el Kebir et ses.déux sceurs Messaouda et Zohra 
lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére a Rabat, 
ROLLAND. 

demeurant a& . 

pty
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Réquisition n° 2335 FR... 
Suivant réquisition en date du 15 seplembre'1g25, déposée *& la 

Conservation le 22 duoméme' mois, Karoui Marcel, demeurant a 

Rabal, rue du Fort-Hervé, n° 10, agissant comme mandataire de 
Benhamou ben Baiz, cheikh, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Zobra bent Ahmed, vers 1915, au douar des Ouled Mahfoud, fraction 

des Ouled Khetifa, lribu des Zaér, contrdle civil des Zaér, y demeu- 

rant, faisant élection de domicile 4 Rabat, rue du Fort-Hervé, n° 10, 
chez son mandataire, a demandé l’immatriculation au nom de son 
mandant en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloiy donner Ic nom de « Boumesiline », consistant en 
terrain de cullure, située contrdle civil des Zaér, tribu des Zaér, 

' fraction des Ouled Khelifa et douar des Ouled Mahfoud, A to km. 
environ de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au niord, par Ouled ben Mohamed Fakhar ; a l’est, par une piste 
et au dela par le requérant et par Larbi ben Bouazza el Mahfoudi ; 
au sud, par Bouazza ben el Hadj Bouazza, Kadour ben cl Hadj et 
Ahmed ben Farhoune ; 4 l’ouest, par Abdennour ben Bennaceur. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que son mandant en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en 

- date du 18 rejeb 1338 (7 avril 1920) homologuée, établissant ses 
droits sur ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Jean IV », réquisition 4233", située 4 Rabat, quar- 
tier de l’Aviation, lotiasement El Aoufir, dont extrait 
de réquisition a été, publié au « Bulletin Officiel » du 
30 juin 1925, n° 662. 

Suivant réquisition rectificative en date du 35 septembre 1925, 
M® Parrot, sous-chef du bureau du nolariat de’ Rabat, agissant 
comme mandataire de Mile Jimener-Mondragon Francisca, céliba- 
taire, demeurant A Rabat, rue Souika, impasse de la Pharmacie, 

n°? 4, a demandé que la procédure d’immatriculation, de la propriété 
dite « Jean IV », réquisition 2233 R., soit désormais poursuivie au 

nom de sa mandante en vertu de l'acquisition que cette derniére 
en a faile suivant.acle passé au bureau du notariat de Rahat, le. 

ay aott 1925, déposé a Ia Conservation. 

Le Cénservalteur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Arbia », réquisition 2270', sise contréle civil 
dso Kénitra, tribu Menasra, 4 30 kilométres de Kéni- 
tra, dont extrait de réquisition a été publié au 

“« Bulletin Officiel » du 18 aot 1925, n° 669. 

Suivant réquisition rectificative en date du 1g septembre 1925, 
M. Guay Francis, propriétaire, é@poux séparé de corps de dame 
Gailliat Germaine-Blanche, suivant jugement du tribunal de pre- 
miére inslance de Rabat, 
eilié A Rabat. avenue Dar él Maghzen, a demandé que la procédure 
Wimmiatriculation de la propriété dite : 
2aso R., soit désormais poursuivie tant en son nom qu’en celui 
de M® Picard Maurice, avocat, marié A dame Sauve Yvonne, sans 

contrat, demeurant ct domicilié 4 Rabat, rne de la République, en 
qualité de copropri¢taires indivis par moitié en vertu de lacquisi- 
tion que M. Picard en a faite suivant acte sous seings privés,. en 

date 4 Rabat du 1& seplembre 1925, déposé A la Conservation et 
une déclaralion de command du méme jour, anx lermes de la- 
quelle M. Picard a déclaré avoir acquis tant powr son comple que 
pour. celui de M. Gnay susnommé, 

Le. Conservateur de la Propriété Foneiare a: Rabal, 

ROLLAND. 
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-mineur ; 5° Chaibia bent Moussa ben Krida, 

‘précilée > au sud cl a Vouest, 

du ag juillet 1925, demeurant ct domi- 

« Bled Arbia », réquisition-   
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Réquisition n° 8047 C. ‘ 
Suivant réquisition en date du 11 septembre 1928, déposée ala 

Conservalion le méme jour,* Ahmed ben Moussa ben: Krida; marid 
secton la loi musuimane, vers igat, 4 Aicha beat Ahmed, agissant 
tant en son nom personnel «ven celui de : 1% Keltowm bent Si 
Hadjadj, veuve de Moussa ben Aria, décidé ev cz i 2" Fatma lent 
Moussa, veuve de Moussa bem Krida précité ; 3° Hadjadj ould Moussa, 
célibataire mineur ; 4° Moussa ould Moussa ben Krida,, célibataire 

célibatairé mineure ; 
6° Falma bent Moussa ben Krida, mariée selon Ja loi musulmane, 
en 1g13, & Ahmed bel Larbi 5 5° El Facia bent Moussa ben Krida, 

célibataire mineure ; 8° Aicha bent Moussa ben Krida, célibataire 
mineure, tous demeurant et domiciliés au douar des OQOulad Si 
Abdennbi, fraction des Medjadba, tribu des Zenatas, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indiyis sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « E)] Branech », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des 
Medjadba, dowar Ouled Abdennebi, 4 1 km. au sud de la Cascade, 
prés la route de Casablanca 4 Fédhaia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectaree/ est limi, - 
tée : au nord, par les requérants ; A l’est, par Ahmed ‘bel Hoceine, 
au douar Oulad Abdennebi ; au sud, par Brahim ben Brahim, au 
douar Oulad Ali, fraction des Medjadba précitée ; & V’ouest, par 
Ahmed ould Moul el Maéz, au douvar Qulad Ali précité. 

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

et qu'ils en sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans la euc- 
cession de Esseid Moussa ben Krida Ezzenati, ainsi que le constate 
un acte de filiation du 1o rebia IT 1336 (a8 janvier 1918). 

Le Conservaleur de la Propriété fonciere & Casablanza, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8048 C. 
Suivant réquisition en date du 12 septembre 1925, déposde a la 

Conservation le méme jour, M. Sylvestre Auguste, marié & dame 
Lambertin Marie-Eugénie, le 11 mai 1912, 4 Valréas (Vaucluse), sous 
lé régime de ia communauté réduile aux acquéts, suivant contrat 
regu par M® Roux, notaire & Valréas, le 29 avril 1912, demeurant et 

domicilié & Foucault (Oulad Said), a demandé 1l’immatriculation, 
en «jualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Oulja et Laricha », congistant.en terrain 
de culture. situcée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Ouled Abbou, 4 2 km. au nord de Foucault, lieudit 
« Ain Diemaa ». : 

Celte propriété, occupant une superfic.e de 6 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitce : 

Premiére parcelle : au nord, par la propriété dile « Ain Dje- 
mia on, réqg. or C.. apparlenant & M. Boissier, représenté par 
M. Templier, au domaine des Qouassem, sur les lieux ; A l’est, par 
un cictiére musurnan ef par la propr.dié dite « Ain Djemda » 

rar un pelit cours d‘eay eb par la 
propriété dite « Quled Amed », tilre 263: C., appartenant au requé- |. 
raul ; ne 

Deuziéme parcelle : au nord, par l’oued Koufetaire ; A’ l’est, 

par Ahmed hen Aicha et consorts ; au sud, par Ahmed ben Djilali ; 
a Vouest, par une piste et au dela les consorts Ben Kremali, repré- _ 

seniés par Ahmed ben Kremali, tous ces indigénes demeurant sur 
les lieux. : 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a8 chaahane 1343 (94 mars 1925), aux termes duquel Esseid Moham- 
med ben Mohammed ben el Jilani et consorts iui ont vendu fadite 
propr.été. 

Le Consercateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8049 C. 
Suivant réquisition en date du 12 septembre’ 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Moulay Ali ben el Mekki el Bouamani, 
marié selon la loi musulmane, vers 1992, 4 Yasmine bent’ Mohamed, 
demeurant 4 Casablanca, au Marché’ central, stalle n° 189, et domi-
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cilié & Casablanca, rue Nationslé, ne 3, chez M. Taieb, a demandé | 
l'immatriculation, en qualité de \propriétaire, d’une. propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Achemia », con- 
sistant en terrain de culture, sitive’ a Casablanca, Maarif, lotisse- 
ment Mohamed bel Hadj-ben Amor. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 50 ares, 
est limitée : au nord, par le requérant ; ; a l’est, par MM. Murdoch, 
Butler et Cie, a Casablanca, avenue du Général- Drude : ; au sud, par 

Chama bent Sghir, au Maarit, sur les licux, et par la propr.été 
dite « Arsat el Kebir », réqj. 6596 C., appartenant 4 El Kebir ben 
Moharnmed, & Casablanca, rue Centrale, n° za; 4 Vovest, par une 

- rue de 6 métres de lotissement a Mohamed hen Hadj ben Amar, chez 
El Kebir ben’ Mohanimed précité., 

; Le requérant déclare, gu’A Ba connaissance, itn ‘existe sur ledit 
: irameéuble Aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

: et qu'il en est propriétdire on vérttl d'un acte d’adoul en date du 
. 18 ramadan, 1343 (7 avril 1925), aux termes duquel Mohammed hel 

: ‘Hadj ben Amtar lui a vendu ladite propriété, ° 
: Le Conservateur de Id. Propriété Jonciére & “usablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8050 C. 
Suivakt réquisition en daté-du +4, septembre 31925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M: ‘Laurent Rocco Micallef, sujet britan- 
ae nique,’ célibataire majeur, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

as du Commandant-Provost, n° g, a demandé Vimmatriculation, en 
i qualité de propriétaire, d'une propriété ‘dénommée « Ezzouiche », 

a laquelle iia déclaré vouloir donner le nom de « Mont Carmen », 
consistant, en: terrain de culture, située conirdle civil de Chaouia- 

_. nord, tribu de Médiouna, pres du lieu dit « Merchiche », 43 km. a 

co _Vouest, de Médiouna. 
Cetie propriété, occupant ‘une superficie de ho hectares, est 

limitée : au nord, par le chemin de Bir Kslaoui 4 Kasbat ‘Ali be: 
Lahsen cl Medjati ; A l’est, par Esseid Mhmed ben Ettahar el Bouam- 

ri Médiouni, au douar Merchiche, fraction Medjatia, tribu de Mé- 

of diouna ; au sud, par le chemin du lieudit « Seh el Ahmichat », A 
' Cashah Ali ben Lalisen ; 4 Vouest, per Bouchaib bel Yamani Ziani 

Djerrouci, au douar Merchiche préci 
Le requérant: déclare, qu’é sa: connaissance, j] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’.l en est propriétaire en: vertu d’un acte sous séings privés 

_én date, A Casablanca, du g septembre 1925, aux termes duquel 
Tahar hel Harti bel Hadj Boudiané, agissant pour le compte de sa 

: mére Aicha bent Moussa, lui a vendu ladite- propriété. 

' Le Conservateur de la Propriété Joneiére & Casablanca, p. i., 

2 BOUVIER. 

   

' Réquisition n° 8651 C. 
Sulvant réquisition en date du x4 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Sid Mohammed hen Achir, marié se‘on 
la Joi musulmane, 4 dame Chaibiya bent Mohammed ben el Hache- 
mi, el Heddaoui, vers 1912, demeurant 4 Casablanca, derb Ben Dje- 
dia, rue to, n° 29, agissant tant en son nom personnel qu’en, cclui 
de Mohammed ben el ‘Hadj Hammou, célibataire majeur, demeurant 

,;@a douar El Ghefaff, traction Oued ‘Abdine, tribu de Médiouna, et - 
. tows deux domiciliés a Casablanca, derb Ben Djedia, rue ro, n° 22, 
“.a démandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires. indivis 

& raison de 1/3 pour Sid Mohammed ben Achir et 2/3 pour Moham- 
met ben el Hadj, d’ une propriété & laquelle il a déclaré voucoir 
_donner le nom de « Enssanesse III », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Médiouna, A hauteur du km. 18,500 de 

- la route de Gasablanca & Bouskoura, & 2 km, A droite de la route, 
| “prés d’Ain Guelita, 

' Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée ; au nord, par le mokadem Bouchaih ben el Mokadem el Mé- 
diouni ; ; A l'est, par Messacud bem el Arbi el Médiouni ; au sud, par 

_ El Himer ben Larbi el Médiouni ; 4.l’ouest, par Ahmed ben Moham- 
med ben el Yamani, tous demeurant au douar E] Houami, fraction 
Ouled Abdine, tribu de Médiouna. 

, Le requérant déclare,“qu’s ‘sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires : 1° Mohammed ben el Hadj, Ham- 
‘mou, pour avoir recueilli ladite propriéié avec sa sceur Fathma 
dans la succession de El Hadj ben Hammou el Médiouni, ainsi que 
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N° 677, du 13 octobre 1925. 

le constate un acte de filiation du 28 joumada I 185 (g juiltet 1907), 
et 2° Mohammed ben Achir, en vertu d'un acte d’adoul en date 
du-13 joumada If 1325-(24 juillet rg07), aux termes duquel la dame 
Fathma précitée lui a vendu sa part dans ladite propriété, : 

Lec onservaleur dé la Prupridlé Fonciére & Casablanca, p, i., 
. BULVIBK. 

Réquisition n° 8052 GC. 
Suivant réquisition en date du 14 scptembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Sid Mohammed ben Achir, marié se.on 

la loi musulmane, & dame Chaibiya bent Mohammed ben el Hache- 
mi el Heddaoui, vers 1912, demeurant 4 Casablanca, derb Ben Dje- 

Tue 10, n° 29, agissanl tant en son nom personne] qu’en celui 

de Mohammed ben el Hadj Hammou, célibataire majeur, demeurant 
au douar El.Ghefaff, fraction Oued Abdine, tribu de Médiouna, et 
lous deux domiciliés 4 Casablanca, derh Ben Diedia, rue ro. n° 2a, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis 
a ra.son de 1/3 pour Sid Mohammed ben Achir et 2/3 pour Moham- ] 
med ben el Hadj, d’une propriété A laquelle il a déclaré- vouloir . 

donner le nom de « El Kherichfa », consistant en terrain de culture, 
située au contréle civil de Chaouiia-nord, tribu de Médiouna, A hau- 
teur du.km. 18,500 de la route de Casablanca 4 Bouskoura, A 2 km. 
& droite de la route , prés d’Ain Guelita. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, ‘ent lim|=: ie) 
lée : au nord, par Mohammed ben el .Miloudi el Médiouhi ; 5 A Vest, 
par Messaoud ben el’ Arbi el Médiouni ; au sud, par Si Ali ben. 

Mohammed el Médiouni ; & l'ouest, par Bouchaib ben AbdelKader el 
Médiouni, tous demeurant ‘au douar El Houamni, fraction des Ouled 
Abdine, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Mohammed ber el Hadj Ham- 
mou, pour avoir recueilli ladite propriété avec sa sccur Fathma 
dans la succession de El Hadj ben Hammou el Médiouni, ainsi que. 
le constale un acte de filiation du 28 joumada I 1325 (9 juillet 1907), - 
et 2° Mohammed ben Achir, en verlu d’un acte d’adoul en date » 
du 313 joumada IT 1325 (24 juillet 1907), aux termes, duquel la dame 

. Fathma précitée Jai a vendu sa part dans ladite propriété, 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 8053 C. 
Sulvant réquisition en date du 14 septembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Sid Mohammed ben Achir, marié se'on 
la loi musulmane, A dame Chaibiya Lert: Moharamed ben el Hache- 
mi el Teddaoui, vers 1912, demeuraht 4 Casablanca, derb. Ben Dje- 
dia, rue ro, n° 22, agissant. tant en son nom personnel qu’en celui 
dle Mohammed ben el Hadj Hammou, célibataire majeur, demeurant 
au douar ‘El Ghefaff, fract.on Oued Abdine, tribu de Médiouna, et . 
tous deux domiciliés & Casablanca, derhb Ben Djedia, rue 10, n° 2a, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
i raison de 1/3 pour Sid Mohammed ben Achir et 2/3 pour Moham» 
med ben el Hadj, d’urie propriété A laquelle il a déclaré vou‘oir 
donner le nom de « Feddan Leglall », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 
hauteur du km. 

2 km. & droite de la route, prés d’Ain Gue‘ita, 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Mohamed ben el Maaza el Hami el Médiouni, au 
douar EI Ghatrafra, tribu de Médiouna, fraction Ouled Abdine ; & 
lest, par Abdellah ben Mohammed ben Abderahman ; au sud, par 
Mohammed ben Ahmed Ziani ; A l’ouest, par Si Bendaoud ‘ben, el 
_Hadj el Miloudi el Médiouni ; ; ces trois derniers demeurant au douvar 
FE] Houani, fraction Ouled Abdine, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Mohammed ben el Hadj Ham- 
mou, pour avoir recueilli ladite propriété avec sa sceur Fathma 
dans la succession de El Hadj ben Hammou el Médiouni, ainsi que 
le constate un acte de filiation du 28 joumada I 1325, (g juillet 190%), 
et 2° Mohammed ben Achir, en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 73 joumada II 1325 (94 juillet 1907), aux termes duquel la dame 
Fathma précitée lui a vendu sa part dans ladite propriété, 

‘Le Conservateur de la Propriété joncidre a Cadibtanca, p. +., 
BOUVIER. 

18,500 de la route de Casablanca ‘A Bouskoura, ~ ai! #+}45-
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Réqui sition nt sos: ‘C. 
Suivant réquisition en date du 14 septembre 1925, déposée ala 

Conservation le méme jour, Si Mohamed Seghir ben Toumi, rmarié 
‘selon la loi musulmane, vers 1grg, & dame Halima bent el Bachir, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Lachemi 
ben Toumi, marié selon la Joi musvimane, vers 1915, 4 dame Henia 

bent el Bachir ; 2° Mina bent Toumi, mariée selon la Joi musulmane, 
yors 1915, & Mohamed bel Hadj Mohamed, ; 3° M’Hamed ben Toumi, 

célibataire majeur ; 4° Messaoud ben Toumi, célibataire mineur ; 5° 
Aicha bent Toumi, mariée selon la loi musulmane, vers 1922, a 
Abdellaziz ben Abdelkader ; 6° Khenata bent Toumi, mariée selon 
la Joi musulmane, vers 1922, 4 Abdelkader ben Bachir ; 7° Ghaouda 
bent Si Ahmed Rahmi, .veuve de Toumi ben Messaoud Laissaoui, 
décédé vers 1908. Tous demeurant et domiciliés au douar Ghamamla, 
fraction des Quled Aissa, tribu Ouled Bouaziz, a demandé l’imma- 
triculation en son nom et en celui des précités en qualité, de copro- 
priétaires indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled des héritiers 
Toumi I », consistant en terrain de culiure, située contréle qjvil des 
-Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Aissa, douar 
Amri, / 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, compre- 
nant 2 parcelles attenantes, est limitée : au nord, par Lachemi ben 
Toymi.;-4 l’est, par Ghalem ben Bellaid ; El Khal ben Abdelkader et 
M’ Ahmed ould Hadj Abdelkader ;. au sud, par Smain ben Ali et 
Abdallah ben Mekki, Tous demeurant au douar Ghamamla précité ; 
a Vouest, par la route de Mazagan & Safi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'ils en sont copropriétaires. pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Toumi ben Messaoud ainsi que le conslate un acte de filiation 
en date du a3 joumada 1° 1339 (a février 1921). 

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

Réquisition m° 8055 C. 
Suivant réquisition en date du 14 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Mohamed Seghir ben Toumi, marié 
selon la loi musulmane, vers, 1919, 4 dame Halima bent el Bachir, 

’ agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
ben Toumi, marié selon la loi tmusulmane, ‘vers 1915, A dame Henia 
bent el Bachir ; 2° Mina ‘bent Toumi, mariée selon la Joi musulmane, 
vers 1915, &4 Mohamed bel Hadj Mohamed ; 3° M’Hamed ben Toumi, 
célibataire majeur ; 4° Messaoud ben Toumi, célibataire mineur ; 5° 
Aicha bent Toumi, mariée selon la loi musulmane, vers 1922, A 
Abdellaziz ben Abdelkader ; 6° Khenata bent Toumi, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1922, A Abdelkader ben Bachir ; 7° Ghaouda 
bent Si Ahmed Rahmi, veuve de Toumi‘ben Messaoud Laissaoui, 

décédé vers 1go8. Tous demeurant et domiciliés au douar Ghamamila, 
fraction des Ouled Alissa, tribu Ouled Bouaziz, a demandé l’imma- 

‘triculalion en son nom et en celui des précités en qualité de copro- - 
priétaires indivis, sans proportions déterminées, d’yne propriété a 

laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de « Bled des héritiers 
' Toumi II », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Doukkala,, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Aissa, douar 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lachemi ben Toumi, au douar Ghamamla précité ; 
& Vest, par M’Hamed hen Aissa Kriaqui, au douar Kéria, fraction 
Ouled, Aissa ; au sud, par Abdallah ben: Afcha, au douar Lazid, frac- 
tion Ouled Aissa ; 4 l'ouest, par la. piste du douar Ghemamla au 
douar Sfa et au del4 Lachemi Len Toumi précité. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Toumi ben Messaoud ainsi que le constale un acte de filiation 
en date du 23 joumada 1° 1339 (2 février 1921). 

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

- Réquisition n° 8056 C6. 
‘Suivant réquisition en date du 14 septembre 1925, déposde & la 

Conservation le méme jour, Cheikh Lachemi ben Si Toumi, marié 
selon la loi. musulmane & Hennia bent. el Bachia, vers 1915, demeu- 

+ 
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rant et domicilié au douar Ghamamla, fraction Ouled Ajseg, tribu 

des Ouled bou Aziz, a demandé l’immatriculation en qualité,de pro- 
priétaire d’une: propriété a laquelle il a déclaré vouloir denyer le 

nom. dé « Merzaga Lachemi », consistant en terrain de: culture, ‘située 
contréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction das 

Ouled Aissa, douar Ghemamla. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

téc : au nord, par les héritiers Abdelkanem ben Daoutla, représentés 

par Abdailah ‘ould Daouia ; A lest, par la djem4a Chenatoua, repré- 
sentée par le mokkadem Mohamed ben Abdellah ; au sud, .par Abdel- 
lah ben Sbitia et par Si Mohamed ben Miloud ; 4-l’ouest, par le 

requérant ef Embarek ben Azouz. Tous demeurant aul douar Amri, 
fraction Chenaloua, tribu des Uuled bou Aziz. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
“et qu'il en est propri: Staire en vertu d’une moulkia en date du 15 
moharrem 134g (16 janvier 1911) constatant ses droits de propriété. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, P. bey 

BOUVIER. 
1 

Réquisition n° 8067 CG. 
Suivant réquisitien en dale du 15 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Gonzalés Francisco, marié sans cons 

irat A dame Maria Josefa Coral, A Casablanday Teiat: abt aged f" 
rant A Casablanca Maarif, rue du Pelvoux, et domicilié & aa) an a, 
rue de l’Horloge, n® 38, chez M* Machwitz, avocat, a demandé l'im- 
matriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété & laquelle 
il a céclaré vouloir donner le nom de « Josefa IT », consietant en 
terrain hati, située 4 Casablanca Maarif, angle rues d’Auvergne et du 

Pelvoux. 
Cette propriété. occupant wne superficie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Greco, 4 Casablanca. Maarif, rue du 
-Pelvoux ; A l’est, par fa rue du Pelvoux ; au sud, par la ryp d’Au- 
vergne ; 4 ’ouest, par la propriété dite « Villa Carmen 2. », titre 

1695 (C., appartenant Aa M. Villard, dessinateur au bureau du cadastre | 
& Casablanca, 

_Le requérant déclare qu’A 8a connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun 4roit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage sous seings 
privés, en date 4 Casablanca du 3 novembre 1924 lui attribuant la 
dite propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, pi, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8058 G. 
Suivant réquisition en date du 15 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Gonzalez Diego-Maria, marié sans con- 
trat A dame Maria Caparros Sanchez, le 29 novembre 1916, demeurant . 
& Casablanca Maarif, rue C, totissement Assaban et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue de l’Horloge, n° 38, chez M° Machwitz, avocat, a demandé 

V’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Le Rouge », consistant 
en terrain A bAtir,.située A Casablanca, lotissement Assaban. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.167 méttres carrés, 
est limitée ; 
Vest, par une avenue de 20 métres non dénemmée ; 
M. Joseph Assaban, & Casablanca, route de Rabat, immeuble Absaban 
el par M, Fauconnet, 4 Casablanca Maarif, rue C ; 
M. Fauconnet précitd. 

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

el qu il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage sous seings 
privés, en date 4, Casablanca du 3 novembre 1924 lui attribuant la 
dite propriété. 

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

Réquisition n° 8059 6. 
Suivant réquisition en date du 15 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Perez Frangois, sujet frangais,, marié 
sans contrat 4 dame Céline Renaud, 4 Biskra, le ax miai xgo1, demeu- 
rant 4 Meknés, ancienne gare militaire, batiment B, villa 9, et, domi- 
cilié & Casablanca, Roches-Noires, rue des Frangais, chez M. Marchez, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propristaire: qune pro- 

au nord, par M. Fernandez, demeurant sur les liewx ; 4- 

au sud,:, per wee 

a Vouest, par 
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priété dépendant du lotissement Bernard, & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Villa Gilberte IT] », consistant en terrain 

‘pati, située A Casablanca, Roches-Noires, rue des Francais. 

Gette propriété, occupant ‘une superficie de 350 métres carrés, | 

est limitée : au_nord, par M. Lérenzo ; 4 Vest, par M. Marchez ; au 

sud, par Ia rue des Anglais ; & Vouest, par M. Walter Jules. Tous 
demewurant & Casablanca, Roches-Noires, rue des Frangais. 

Le requérant déclare qua 6a connaissance, il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, 

en date du 31 octobre 191g, aux termes duquel M, Bernard: Albert 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca. p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3060 6. 
Suivant réquisition cn date du 15 septembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Rapin Claude-Albert, marié sans con- 

trat'A dame Meder Adrienne, Je 11 décembre rg20, a Paris, demeurant 

a Casablanca, rue de l’Artois, n® 14 et domicilié A Casablanca, avenue. 

du Général-Drude, n® 135, chez M. Wolff, a dermandé Vimmiatricula- 

tion en qualité de propriélatre d’une propricté & laquelle il a déclaré 
‘vouloir donner le nom de « Rapin », consislant en terrain 4 batir, 

. ‘située A Casablanca Maarif, rue dit. Poitou. 

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

- limitée ; au nord, par la rue du Poitou ; A J’est, par la propriété 

dite « Germaine », titre 15ga C., appartenant 4 Mme veuve Melivier, 

4 (Villejuif (Seine), rue Raspail, 26 ; au sud, par la propriété dite 

« Roumieux », titre 2135 C., appartenant au requérant ; A l’ouest, 

par la propriété dite « Alexis », litre 8g C., apparlenant & M. Aubry, 

a Oran, ruc du Pommier. , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeouple aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

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

en date & Casablanca du a1 aodt 1925, aux termes duquel M. Wolff 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3061 C, 
- Suivant réquisition en date du 15 septembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, Fl Hadj Bouchaib ben el Mekki el Bou- 

rezqui, marié selon Ja loi musulmane A dame Fathouma bent Ba 

Maden, d Casablanca, en 15874, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue El Quldja, n° 44, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété A laquelle il a aéclaré vouloir donner le 

nom-de « Hamria Bouchaib », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-centee, annexe des Ouled Said, tribu des 

* Gueddana, fraction et douar Essehalia, au sud de Sidi Mohamed ben: 

Abdallah. 
. Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : an nord, par Njilani ben Aicha ; 4 l’est, par El Hadj M’Hamed 

ben Ech Charki ; au sud, par Larbi ben Ech Chleuh 5 A l’ouest, par 

Zahra bent Salah. Tous demenrant aux douar et fraction Essehalta 

précildés, ; 

» Le requérant déclare qu’é sa connaissance. il n’cxiste sur ledit, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il’ en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 

12 rejeb 1318 (5 novembre 1goo), aux termes duquel Amor ben Bou- 

chaib Ech Gharkaoui lui a vendn ladite propriété. 

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

, , BOUVIER. 

Réquisition n° 8062 GC. 
Suivant réquisition en date du 16 septembre rg25, déposée A fa 

Conservation le m@me jour, Seid Lemfadhel ben el Ghoumari, marié 

-selon Ja loi musulmane, vers tg900, A Dhaouya bent Ettaghi, demen- 

rant A Casablanea, derb Ben Djedia, rue 22, maison n° ro, agissant 

tant en son nom personnel qu’en celui de 1° Ahmed ould Elhadj el 

Yazid ben Cheikh Mohammed, ‘marié selon la loi musulmane, en 1906, 

-4 dame Fathma hent Mohamed FEzzeyadi ; 2° Ben Sliman ould Elhadj 

el Yazid ben Cheikh Mohammed, célibataire majeur, tous deux demeu- 

‘pant au douar des Ouled Arif, fraction des Ouled Taleb, tribu des 
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N° 677, du 13.octobre 1925. 

Ziaidas (Moualin el Outa) et tous trois domitiliés & Casablanca, derb- 
Ben Djedia, rue 22, n° ro, a demandé J‘immatritulation en son nom 

‘et au nom des susnommés en qualité de copropriétaires indivis, dans 
Ja proportion de 1/4 pour Seid Lemfadhel ct 3/4 pour les deux autres, 
@une propriété dénommée « Zeglain Glib Elbemer et Haissa », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « ‘Bled Djedida 
Zeglane », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
doe Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulbant, tribu des Ziaidas 
(Moualine el Outa), fraction Ouled Taleb, douar Ouled Arif, prés. 
Ain Mouilha. . 

Cette propriété, occupant we superficie de ro heclares, est 
limilée : au nord, par Voued Dir et au deli par la propriété dite 

« Montagne du Liban », titre 4589 C., appartenant & M, Busset, & 
Casablanca ; & Vest, par un ravin et au dela par Ali bel. Abbés, 
au douar Ouled Arif précité ; au sud, par une piste et au dela par 

le cheikh, Ben Ali, au douar Ouled Chtan, fraction du méme nom 
(Moualine el Outa) ; & Vouest, par les deux derniers coproprictaires. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° les deux derniers pour avoir 
recucilli leurs droits dans la succession de Cheikh Mohamed hen 
Ahmed Ezziadi, ainsi que le constate un acte de filiation, en date 

du 27 rebia TT 1334 (3 mars 1916) ; 2° Seid Lemfhadel, en vertu , 

d'un acte sous seings privés, en date A Casablanca du-6 juillet. 
r925, aux termes duquel ses deux copropriétaires luj ont vendu Je 
1/4 de ladite propriété. , 

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

oo BOUVIER. 

Réquisition n° 8063 C. 
Suivant réquisition en dale du 15 septembre 1925, déposte & 

la Conservation le 16 du méme mois, 1° Kl Yamani ben Mohamed, 

marié selon la loi musulmane, vers 1890, & dame ,E] Batoul, bent 
M’Hamed ; 2° Moussa ben Mohamed, marié selon la Joi musul- 

mane, vers rgco, 4 dame Khenata bent Mohamed. Tous deux demeu- 
rant et domiciliés aux douar et fraction Ouled Djerrar, tribn de 
Médiouna, ont demandé Vimmatriculation cn qualité de copro- 
priétaires indivis par moitié chacum d’une propridlé A laquelle is 
ont déclaré vouloir donner le nom de,« Darouet el Gouttaa », con- 

| sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, ~ 

tribu de Médiouna, douar et fraction des Ouled Djerrar, & 30 km. 
de Casablanca A Vest de Sidi Embarck. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le Maghzen, représenté par le chef du service des 
domaines 4 Casablanca ; 4 Vest, par Sliman ben Mhamed ; au sud, 
par Chafai ben Mohamed bea Habbachc ; & l'ouest, par Mohamed 
ben Abmed Ezziani. Tous ces indigénes demeuranl douar el fraction 

Ouled Djerrar. uo . . 
Les requérants ddéclarent qu’éa leur connaissance, fl n’existe sur 

ledil 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 1 rebia TT 1320 (8 juillet 1902), aux termes duquel Abder- 
rabman ben Bouchaib et sa sorur Essahiouha leur ont vendu ladite 
propridté, / . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER... 7 

‘ 

Réquisition n° 8064 C. 

Snivant réquisition en date du 16 septembre 1925, déposte A la 

Conservalion le méme jour, Djillali ben Abdelkader ben Hadj Tahar 
' Ziani, marié suivant la loi musulmanc A Aicha bent Tahar, vers 

1gta, agissant lant en son nom personnel.qu’au nom et comme 
mandalaire verbal de ses cohéritiers : a) les enfants d’Abdelkader 
ben Hadj Tahar ; 1° Afssa, divorcé de Fatma hont Aissa, en 1919 ; 
2° EK) Harati, marié suivant la ‘loi musulmane a Taja bent! Bou- 

chaib, en yox5 ; 3° Ali, marié suivant la loi musulmane a Fatma 
bent Bouchath, en rgaa ; 4° Abdesselam, célibataire ;.5° Fatma, 
mariée selon la loi musulmane A Abdelkader ben ‘Mohamed, en 
1905 ; 6° Hajaa, mariée selon la loi musulmane A Hadj ben Lhas- 
sen, en igt7 ; 7° Rahma, mariée suivant la loi musulmane A M‘Ha- 
med hen Larbi, en 1922 ; b).ses oncles : 8° Lhassen ben Hadj Tahar, 
marié selon la loi musulmane, en 1883, A Yainina bent Bouazza ; 
9° Arabi ben Hadj Tahar, marié selon la loi musulmane, en.1886, A 
Barka L’Harizia ; ro® Abdesselem ben Hadj Tahar,, marié selon la 

ra



N° 677, du 13 octobre 1925. 

loi musulmane, en 1888, A Aicha bent Bouchaib. Tous demeurant 

au douar L’Benggara, fraction Draria, tribu des Ouled Ziane,. et 
-domiciliés A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 17, chez M. Hau- 
vet, a demandé l’immatriculation en son nom et aux noms des 

susnommeés en qualité de coproprié¢taires indivis, sans proportions 
déterminées, d'une propriété dénommeée « L’Haozze », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Eljed ». consistant. en 
terrain de culture, siluée conirdle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Ouled Ziane, fraction Draria, douar L’Benggara, 4 1 km. au sud de 

Si A. E. ben Douk, prés Dar Cheikh krammaz. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 7 heclares, est limi- 

tée : au nord, par le cheikh Mohamed el Krammz ; A l’est, par une 
piste allant de Camp-Boucheron & Médiouna et Mohamed ben Moussa 
Hommam ; au sud, par Mohamed ben Larbi Chetouki ; a l’ouest, 
par le cheikh Mohamed el Krammz précité. Tous demeurant au 
douar L/Benggara précilé, 

_ Le requérant déclare qu’d si connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'ils en sont propridélaires : 1° Jes huit premiers pour |’avoir 
recucilli dans la succession d’Abdelkader hen FElhaj Ettahar Ezziani, 

ainsi que le constate.un acte de filialion en date du 22 kaada 13435 

(+4 jain 1925) ; 2° Jes trois autres, on vertu d’une moulkia, en date 
du 1 rebia Il 1308 (15 octobre 1890), constatant leurs droits de 

. propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fénciére 4 Casablance, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8065 CG. , 
Suivant réquisition en date du 18 septiembre 1925, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, Ahmed ben M’Hammed ben el Hadj 
Ktilouhami Edsibi Elhalioui, marié selon la loi musulmane, en 1912, 
h Arkia bent Bouchaib, demeurant au douar Hallelouah Diab, cheikh 
Ben Moussa, tribu des Ouled Harriz, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de : a) ses fréres et sceurs : 1° Halima, mariée 
selon Ja loi musulmane, en 1905, 4 3i Mohamed ben Omar, demeu- 
rant & Rabat ; 2° Fathma, mariée selon la Joi musulmane, en 1907, 

a Ghezouani ben Bouchaibh, moghazni au.contrdéle de Ber Rechid ; 
3° Bouazza, marié selon la loi musulmane, en rgio, A Aicha bent 

Si Msadar, demeurant au douar Oulad Yahia, tribu des Ouled Ziane ; 
4° Ali,-célibataire majeur, demeurant au douar Qulad Yahia ; 5° 
Bouchaib, célibataire majeur, demcurant 4 Marrakech, soldat au 
62° régiment de tirailleurs marocains, matricule n® 1873 ; 6° Mina, 
-eélibalaire majenre, demeurant aux Mdakra ; b) sa mére : Zohra 
bent ‘el Hadj Ahmed, veuve de M’Hammed ben el Hadj Ettouhami, 
décédé en rgog, demeuranl au douar el Hallelouah précité, et tous 
domiciliés 4 Casablanca, rue du Marabout, n° ro, chez M® Marzac, 
avocat, a demandé l‘inmmatriculation en son nom et au nom de ses 
mandants, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions 
déterminées, d'une propricté dénommeée « Bled .Ali el Feki »,-a-la- 
quelle il a déclaré vonloir donner Ie nom de « Bled Oulad Hadj 
Touami n° 1 », consistant en terrain de cullure, située contrdle 

‘civil de Chaouia-cenire, tribn des Ouled Hartiz, douar El Hallelouah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée san nord, parla Société du Jacma ; 4 l'est,.par Tahar ben Abdel- 

kader, au douar El Hallelouah ; au sud et a Vouest, par Bouchaib 
bel Hadj, au douar Ofir. ° 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel, 
et quils@n sont copropriétaires pour J’avoir recucilli dans la suc- 
cession de Esseid M’Hammed hen Elhaj Ettouhami, ainsi que le’ cons- 
late un acte de filiation, en date du 4 joumada J 1328 (14 mai 1910). 

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

BOUVIER, 

Réquisition n° 8066 C. 
Suivant réquisition en dale du 18 septembre 1925, déposée A la 

Conscryation le méme jour, Ahmed ben M’Hammed ben cl Hadj 
Ktlouharhi Edsibi Elhalioui, marié selon la loi musulmane, en 1912, 
A Arkia ‘bent Botichatb, demeurant au douar Hallelouah Diab, cheikh 
Ben Moussa, tribu des Ouled Harriz, agissant tant en son nom per- 

‘ 
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sonnel qu’en celui de : a) ses tréres el sceurs : 1° Halima, mariée 
selon la loi musulmane, en 1905, 4 $i Mohamed ben Omar, .demeu- 
rant & Rabat ; 2° Falhma, mariée selon la loi musulmane, én 1907, 
i’ Ghezonani ben Bouchaib, moghazni au contféle.de’ Ber Rechid 3° 
3° Bouazza, marié selon la Joi musulmane, en 1910, Al Aicha bent 

Si Msadar, demeurant au douar Oulad Yahia, tribu des Ouled Ziane ; 
4° Ali, cGlibalaire majeur, demeurant au douar Oulad Yahia ; 5° 
Bouchath, célibataire majour, demeurant & Marrakech, soldat au 
tat régiment de tirailleurs. marocains. matricule n° 1893 ; 6° Mina, 

cAlibalaire majeure, demeurant aux Mdakra ; 6) sa mére :° Zohra 
bent el Hadj Ahmed, veuve de W'Hamimed ben el Hadj Ettouhami, 
décédé en igog, demeurant au douar el Hallelouah précité, et tous 
domiciliés i Casablanca, rue du Marabout, n® zo, chez M® Marzac, 
avocat. a demandé Vimmiatriculalion en son nom et au nom de ses 
mandants, en qualité de coprepriélaires indivis, satis proportions 
délerminées, d’une propriclé dénoniunée « Feddan el Bour ou Aboua- 
rine ou el Bourala », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Oulad Hadj Touhami n° 2 », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Har- 

riz, dowtar El Hallelouah. . . 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée 

Jaema ; it Vest, par Larabi ben el Hakkim, au douar Brergua Diab ; 
au.sud, par Si Mohamed ben Aomar, au douar El Hallelouah ; a 
Vouest, par Larabi ben el Hakkim précité. ‘ 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu‘ils en sont copropriétaires pour J’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Essetd M’‘Hammed ben Elbaj Ettouhami, ainsi que le cons- 
lale un acte de filiation, en date du 4 joumada I 1828 (14 mai rgro). 

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

BOUVIER. - 

Réquisition n° 8067 CG, 
Suivant réquisition en date du 18 septembre 1925, déposée 4 la 

Conservation lc méme jour, Ahmed ben ‘M’Hammed ben el Hadj" 

Ettouhai Edsibi Elbalioui, marié selon Ja loi musulmane, en rgra2, 

A Arkia bent Bouchaib, demeurant au-douar Hallelouah Diab, cheikh 

Ben Moussa, tribu des Ouled Harriz, agissant lant en son nom per- 

sonnel qu'en celui de : a) ses frércs et sceurs : 1° Halima, mariée 
selon la loi musulmane, en 1g05, 4 $i Mohamed ben Omar, demeu- 
rant & Rabat ; 2° Fathma, mariée selon la loi musulmane, en 1907, 
& Ghezouani ben Bouchath, moghazni an contréle de Ber Rechid ; 
3° Bouazza, marié sclon la loi musulimane, en gic, & Atcha: bent 
Si Msadar. demeurant au douar Oulad Yahik, tribu des Ouled Ziane ; 
4° Ali, célibataire majeur, demeurant au douar Oulad Yahia ; 5° 

Bouchaib, ctlibalaire majeur, dGemeurant A Marrakech, soldat aw 

fe? régiment de tirailleurs marocains, matricule n® 1893 ; 6° Mina, 

cClibataire majeure, demeurant aux Mdakra ; b) sa mére : Zohra 

bent ec} Hadj Abmed, veuve de M'Hamusned ben cl Hadj Ettouhami, 
décédé en igog, demeurant an douar el Hallelouah précité, et tous 
domiciliés 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 10, chez Me Marza¢; 
avocat, a demandé Vimmatriculation en son nom et au nom de ses _ 

mandants, en qualilé de copropristaires indivis, sans proportions: 
délerminées; d’ume propriété dénommee « Ghardet Amran », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Oulad Hadj Et- 
touhami n® 3 », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar El Hallelouah. 

Celle propriélé, occupant une superficie de to hectares, est Hmi- 
téee > au nord, par Si Ahmed ben Si M’Hammed ben el Hadj Et- 
fouhami, requérant ; A Vest. par Larabi bel Hakkim, au douar Brer- 

gun Diab ; au sud, par Bouchaih ben Messaoud, au douar Abbou Diab 
et par Si Mohamed ben Abdelkader, att douar’ El Hallclouah ; A 
Vouest, par Bouchaib bel Hadj, au douar Oulad Hafir. 

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

et quwils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de Esseid M’Hammed ben Ethaj Etlouhami, ainsi que le cons- 

late un acte de filiation, en dale du 4 jonmada T1328 (14 mai 1910). 

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

:au nord, par une piste allant de Souk el Tnin & la ferme’ de-la.”.. aan
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Réquisition n° 6068 C. ‘ 

Suivant réquisition en date du 18 septembre 1995, déposée & Ja 
Conservation Ie méme jour, Ahmed ben M’Hammied ben el Hadj 

_ Ettouhami Edsibi Elhalioui, marié selon la loi musulmane, en 1gz2, 
a Arkia bent Bouchatb, demeurant au douar Hallelouah Diab, cheikh 

_ Ben Mougsa, tribu des Quled Harriz, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de : a) ses fréyes et sceurs : 1° Halima, mariée 
selon Ja loi musulmane, en 1905, & Si Mohamed ben Omar, demeu-° 
rant & Rabat; 3° Fathma, mariée selon la loi musulmane, en 1907, 
A Ghezouani ben Bouchaib, moghazni au contrdle de Ber Rechid ; 

3° -Bouazza, marié selon la loi musulmane, en rgto, A Aicha bent 

Si Msadar, derrieurant au douar Oulad Yahia, tribu des Ouled Ziane ; 
4° Ali, célibataire majeur, demeurarit au douar Oulad Yahia ; 5° 
Bouchaib, célibataire majeur, demeurant A Marrakech, soldat au 
62° régiment de tirailleurs marocains, matricule n° 1833 ; 6° Mina, 
célibataire majeure, demeurant aux Mdakra ;. b) sa mére ; Zohra 
‘bent el Hadj Ahmed, veuve de M’Hamrned ben el Hadj Ettouhami, 
décédé en rgog, demeurant au douar el Hallelouah précité, et tous 
domiciliés A Casablanca, rue du Marabout, n° 10, chez M* Marzac, 
avocat, a demandé Vimmatriculation en son nom et au nom de ses 
mandanis, en qualité de coproprigtaizes indivis, sans proportions 

\. déterminées, d’une propriété dénomimée « Bled Ettouhami ou Bled 
ef Affari », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Oulad Hadj Touhami n° 4 », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Da- 

‘“kra, douar Oulad Azouz. . 

- 4895, ‘agissant tant en son nom personnel gu’en celui de 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 50 ares, est 

Vimilée : au nord, par Si Abdesslam ben Zemmouri « 4 l’est, par 
Bouazza ben Aomar ; au sud, par Bouchaib ben Mohamed ben Mi- 

loudi ; 4 l’ouest, par Bowazza ben Aomar précité. Tous, demeurant 

au douar Oulad Azouz, tribu des M Dakra. . 

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

@t, qu ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Esseid M’Hammed hen Elhaj Ettouhami, ainsi que le cons- 

‘tate un acte de filiation, en date du 4 jourmada I 1328 (14 mai 1910). 

Le Conservateyr de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

: . _ BOUVIER. 

Réquisition n° 8069 C. 
Suivant réquisition en date du 19 septembre 1925, déposée A Ja_ 

Conservation le méme jour, Hammou ben Elhaj Elmedskouri Elfaidi, 
ymarié selon la Joi musulmane 4 Zahra hent Elhaj Elghazouani, en 

: 1 Abdel- 

- kader ben Elhaj Elmedskouri Elfaidi, marié selon la loi musulmane, 

   

en 1894, 4 Fatma bent Mohamed ; 2° Mohammed ould Meriem E]- 
medskouri Essebahi, marié selon Ja loi musulmane, en 18499, & Ya- 
mena bent Elhachemi. Tous trois demeurant et domiciliés au douar 

~:@es Oulad Faida, fraction du méme ‘hom, tribu des Ddakras, a de- 
samandé Virmatriculation en son nor et au nom des susnommeés, . 

' @n qualité de copropriétatres indivis, & raison de 3/4 pour les deux 
premiers, ayant parts égales entre eux, et 1/4 pour le dernier, d’une 

‘propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Elkhor- 
. -ehouf'», consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Mdakras, douar Ouled Faida, 4 16 km. de 

' Boucheron, 4 1 km. de la route de Boucheron. 

_ | Cette propriété, occupant ine superficie de 4 hectares, est limi- 
tée: au nord,.A l’est elf au sud, par la propriété dite « Jacma ould 
Soualem », réq. 7669 C., appartenant 4 Hammou précité ; 4 louest, 
par le ruisseau desséché de Aiada et par Lahssen ben Omar Elhal- 
loufi Elharizi, au. douar des Halalefa, tribu des Ouled Harriz. — 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, fl n’existe sur ledit 

_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
“et. qu’ils en sont copropriétaires 
‘vertu d’un acte d’adoul, en date du 3 kaada 1298 (a7 septembre 1881), 

’ ax termes duquel il a acquis des héritiers Hadj Ahmed e] Gorri sa 
“part en.copropriéié aver Hadj Towkami bon Seliman 6t Esseid Ahmed 

_ hen Abid: ; 2° ef. 3¢s ‘deux premiers en vertu d'un acte d’adoul, en 

: 1° Mohammed ould Meriem, en 
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date du 30 rejeb 1306 (1° ‘avril 188), aux termes duquel Hadj 
Touhami et Esseid Ahmed précités leur ont vendu leurs droits dans 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonclére & Casablanca,’ Pe we 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El.Merss ot El Khanohafi, réquisition 268°, sise: 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouche- 
ron, tribu Mdakras, fraction des Ouled Sébah et Ouled. 
Ali, douar des Ouled Faida, a 8 kilométres ‘au nord-. 
ouest de Boucheron, dont extrait de réquisilion a 

_ baru aa ¢ Bulletin Officiel » du 16 février 1980, n° 882. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 septembre 1925, 
Vimmatriculation de la propriété dite : « El Mers et El Khanchafi », 
‘réquisition 2682 C., est poursuivie désormais tant au nom des requé- 
rants primitifs, 4 l’exclusion de Sliman ben el Hadj el Arbi ben Haj- 
jaj el Medkori el Faidi, décédé, qu’au nom de Faida bent Bouazza et 
Yamena bent AHal Ech Chetoukia, veuves du défunt, demeurant 
toutes deux aux Ouled Faida, triby des M’Dakra, lés ‘droits de ces | 
derniéres étant établis par un acte de filiation, en date du 13 chaa- 
bane 1341 (8x mars 1923), déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 7: +., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled El Heri », réquisition 6449*, située. contréle 
civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouzerara, frac- 
tion des Ouled M’Sallem, dont extrait de réquisition 
& paru au « Bulletin Officiel » du 27 mai 1924; n° 605. | 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt -1925, l’im- 
matriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie au nom 

1’ Mohamed ben el Caid el Arhi ben Hamadi, marié selon la lot. de: 
inusulmane vers tg21 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed hen 
Haunadi, marié selon la lot'musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 
Wamadi, venve de Si Allel ben Thoumi, décédé vers T8905 ; 4° Zahra 
bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchatb ben Hamadi, décédé 
vers 1907 ; G¥ Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el Hadj ° 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915 ; 7° Nadjma bent Si Abdellah 
hen Hamadi, mariée selon la loi musulmane, vers 1gto, 4 Ahmed ben 
Eleaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib, céliba- 
taire ; y® Abdellah ben Bouchaib, célibataire ;, 10° Fatrna bent Bou- 
chaib, divorcée, vers 1921, de Omar ben M’Hamed ; 

tr® Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si‘ Abdellah ben 
Hamadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 139 Si Moha- 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 19? 
Khadija ; 18° Nadjma, tous célibataires ; 19° Elhabib Ken Mohamed. , 
ben Messika, marié selon la Joi’ musulmane vers 19e2'; 0° Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataire ; . of 

ot° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon Ila’ loi 
musulmane, vers 1912, & Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; +2° 
Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon la loi musulmane A Ahmed 
ben Maati, vers 1918 ; 23° Abbés ; a4° Ahmed ben Mhamed ben 
Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Faffna bent 
M’Hamed ben Messika, tous célibataires ; 29° M’Hamed ben Hainou, 
marié selon la loi musulmane, vers 1904, 2 dame Dami bent Said ; 
28° Falma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 
vers 1go5 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon la loi musul- | 
manc, vers tg10, 4 dame Thamow bent Si Moussa ; 30° Elanaia, céli- 
bataire ; : 

3re Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 88° Ab. | 
.desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire + 35° Zakra bent Ali, 
veuve de Hamou hen Remili, décédé en 1905 : 36° Ali bem Hamou ben - 
Remili,' marié, vers. 2890, & Elfaiza bent Abbés ; 87° Hennia bent. 
Ahmed, veuve de M’Hammed ben Hammadi ; 38 [Bareddi; céliba-. 
taire ; 39° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, ‘célibataire ; 

41° Rekia, oélibataire ; 42° Tabmau, ofkibataire ; 43° Kaddour,
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célibataire ; 44° Essaadia bent Elhassane‘ ben Elbamdounia, veuve 

de $i Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 

Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 

bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 

.célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 53° 

‘Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers 

ig16, 4 Bouazza ben Boucheta. 
Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 

lam, lribu des Ouled Bou Zerara, contrdle civil de Sidi ben Nour 

Doukkala, et domiciliés 4 Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 

M® Vogeleis, avocal, copropriélaires indivis, sang -proportions déter- 
minées, en vertu de l’acquisiltion qu’ils en-ont faite de l’Etat ché- 

rifien (domaine privé), requérant primilif, ainsi qu’il résulte d’une 

convention en date du ii oclobre 1924, ratifiée par dahir en date 

du 25 novembre 1g24 et d’un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (a8 mars 1925), déposés A la Conservation. 

Les dits acies portant hypothégue au profit de l’Etat chérifien, © 

vendeur, pour sdircté du paiement du solde du prix s’élevant 1 
t4.ooo Jrancs, avec interdiction d’aliéner Vimmeuble avant parfait 

paiement du prix, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p.i. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dayat Zeghira », réquisition 6450, située 4 700 mé- 
tres environ au sud-est du marahout de Sidi Moha- 
med ben Ahmed, fraction des Ouled M’Sallem, tribu 
des Ouled Bouzerara, contréle civil des Doukkala, dont 

extrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 27 mai 1924, n° 605. 

Suivant réquisition’ rectificative, en date du a6 aodt 1925, |’im- 
matriculation de la propriété sus-désignée ost poursuivie au nom 
de : 1 Mohamed ben el Caid cl Arbi ben Hamadi, marié rclow fa Ici 

miisnimane vers 1921 3 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben 
Hamadi, ruarié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 

Hamadi, veuve de Si Allel hen Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 

bent Hammadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaib ben Hamadi, décédé 
vers 1907 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el Hasj 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° Nadjma bent Si Abdellah 
ben UWamadi, mariée sclon la loi musulmane, vers rg1o, ) Ahmed ben 
Elcaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib, céliba- 
laire ; 9° Abdellah ben Bouchaib, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- 
chath, divoreée, vers 1921, de Omar ben M’Hameul ; 

11° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 
Haimadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° Si Moha- 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 

Khadija ; 18° Nadjma, tous célibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 

_ben Messika, marié selon Ja loi musulmane vers 1g02 ; 20° Mohamed 

ben Mohamed ben Messika, célibataire ; 
a1° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, maride selon la loi 

musulmane, vers 1972, 4 Mohamed ben Abdallah ben, Thoumi ; »3° 

Eddaouia. bent Bou Ali, marice selon la loi musulmanc & Ahmed 
hen Maali, vers ror8 ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben Mha:ined ben 
Messika 3 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika 3; 26° Fatma bent 

M’Hamed ben Messika, lous célibataires ; 27° M’Hamed ben Hamou, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1904, n dame Dami bent Said ; 
28° Falma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 
vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon la loi musul- 

mane, vers tg10, 4 dame Thamou bent Si Moussa ; 30° Elanaia, céli- 
balaire 5 

31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 
desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 
veuve de Hamou hen Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben Hamou ben 
Remili, marié, vers 1890, & Elfaiza bent Abbés 3'35° Hennia bent 

Ahmed, veuve de M’Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

laire ; 39° Abbas, célibataire ; 40° Moliammed, célibataire ; 
Are Reka, célibataire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

célibalaire + 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 

de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 
Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 
bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 
célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 53° Hania, célibataire ; 53° 
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Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers 

igi. & Bouazza ben Boucheta. 
Tous demcurant au douar Amsellam, fraction des Quled Amsel- 

lam, tribu des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 
Doukhala, eb domiciliés 4 Casablanca, rue du Général- d’Amade, chez 
M: Vogeleis, avocat, copropriélaires indivis, sans proportions déter- 

min¢es, en vertu de Vacquisition qu’ils en ont faite de 1’Etat ché- 
rifien «domaine privé), requérant primitif, ainsi. qu’il résuite d’une | 
convention en date du rr octobre 1994, ratifiée par dabir en cate 

dua noverbre 1924 et d'un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 28 mars 1g25), déposés a la Conservation. 

Les dils actes portant bypothéque au profit de l’Etat chérifien, 
vendeur, pour siireté du paiement du solde du prix s‘élevant a 

-a4.000 francs, avec interdiction “dalicner l’immeuble_ avant parfait 

paiement du prix, 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bogaat Said ben Tahar », réquisition (6451°, située 
fraction des QOuled M’Sallem, tribu des Ouled: Bou- 
zerara, contréle civil des Doukkala, dont lextrait de 
réquisiticn a paru au « Bulletin Officiel » du 27 mai 
1924, n° 605. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt 1925, Vim- 
matricualion de la propriété sus-désiznée .cst poursuivie au nom 
de : iv Moharned ben el Caid el Arbi ben Hamadi, marié selon la loi 

musulmane vers 7921 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben 

Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 
Hamadi, veave de 8i Allcl ben Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 
bent Hamudi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchath ben Hamadi, déc(té 
vers rg07 ; 6" Zahra. bent Ahrmida, veuve de Bouchaib ben el Hadj 

Mobamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° Nadjma bent Si Abdeflah 
ben Hamadi, mariée selon la loi mnsulmane, vers rg:o, 4 Ahmed ben 
Eleaid Mohamed ben Hamadi ; 8 Mohamed ben Bouchaib, céliba- 

taire ; 9° Abdellah ben Boucheih, célibataire ; 10% Fatma bent Bou- 
chath, divoreée, vers 1g21, de Omar ben M’Hamed ; 

1° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° Si Moha- 
med ben Abdallah ; 14° Almed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 

Khadija ; 18° Nadjma, tous célibalaires ; 19° Elhabib ben Mohamed 
ben Messika, marié selon la loi musulmane vers 1902 ; 20° Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataire ; 

21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon la loi 
mnusulmiane, vers 1912, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° 
Kddaouia bent Bou Ali, mariée sclon la Joi musulmane 4 Ahmed 
hen Maali, vers igiS ; 25° Abbes ; 24° Ahmed ben Mhamed ben - 
Messika + 45° Elfaiza bent M’Harned ben Messika ; 26° Fatma bent 
MUHaimed ben Messika, tous cdlibataires ; 27° M’Hamed ben Hamou, 
marié sclon la loi musulmane, vers 1904, 4 dame Dami bent Said ; 
25° Faliusa bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 
Vers rgod ; 29” Mohamed, dit Ahrimou, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1970, 2 dame Thamou bent Si Moussa ; 30° Elanaia, céli- 
balaire < 

31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33% Ab- 
desslaum, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 

yeuve de Haruou ben Remili, décédé en igo5 ; 36° Ali ben Hamou ben 
Remili, marié, vers 1890, & EMfaiza bent Abbts ; 39° Hennia bent 
Ahmed, veuve de M Hamined ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

taire ; 3y° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 
41? Rekia. célibataire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

célibataire + 44°-Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 
de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers rg20 ; 45° Mustapha ben 
Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Haromed, céli- 
balaire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 
célibataire ; 31° Khadidja. célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 53° 
Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa,-mariée selon la loi mugulmane, vers 
1916, 4 Bouazza ben Bouchela. 

Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des ‘Ouled Amsel- 
lam, tribu des Ouled Bou Zerara, contrdle civil de Sidi.ben Nour 
Doukkala, et domiciliés A Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 
Me Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans proportions déter-
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‘minées, en vertu de lacquisition qu’ils en ont faite de 1’Etat ché- 

rificn (domaine privé), requérant primitif, ainsi qui résulte d’une 

convenlion en date du rz octobre 1924, ratifiée par dahir en. late 

du 95 novembre 1924 et d’un acte d’adoul homologué du 3 Tamadan 

1343 (28 mars 1925), déposés & Ja Conservation. 

Les dits actes portant hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 

vendeur, pour sireté du paiement du solde du prix sélevant A 

14.000 franes, avec interdiction d’aliéner V'immeuble avant parfait 

paiement du prix. — oe 

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

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Blad Koudiat Neadj», réquisition 6452:, située frac- 

tion des Ouled M’Sallem, tribu des Ouled Bouzerara, 

eontrole civil des Doukkala, dont extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin Officiel », du 27 mai 1924 

n° 605. — 

Suivant réquisition rectificative, en dale du 26 aovt 1925, l’im- 

matriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie au nom 

‘da : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi, maridé selon la loi 

musulmane vers 1921 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben 

Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 

Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 

bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 

bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaib ben Hamadi, décédé 

vers 1g07 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchatb ben el Hadj 

Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1gt5; 7° Nadjma bent Si Abdellah 

‘ben Ilamadi, mariée selon la Joi musulmane, vers 1gto, A Ahmed ben 

Elcatd Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib, céliba- 

taire ; 9° Abdellah ben Bouchath, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- 

chatb, divoreée, vers 1g2t, de Omar ken M‘Hamed ; - 

t1° Halima bent Si Elarhi Edarkaoui, veuve de Si. Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° $i Moha- 

med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 

Khadija.; 18° Nadjma, tous célibataires ; 19° Flhabib ben Mohamed 

ben Messika, marié selon Ja loi musulmane vers 1902 } a0° Mohamed 

ben Mohamed ben Messika, célibataire ; 

ar? Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon la loi 

musulmane, vers 1913, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; #2° 

Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon Ja loi ,musulmane & Ahmed 

ben Maati, vers 1918 ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben Mhamed hen 

Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma bent 

M’Hamed ben Messika, tous célibataires ; 27° M’Hamed ben Hamou, 

marié selon Ja loi musulmane, vers rgo4, 4 dame Dami bent Said ; 

a8° Fatma benl Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, Adcédé 

vars 1905 ; 29° Mohamed, dit Abrimou, marié selon la loi musul- 

“mane, vers 1919, 4 dame Thamou bent Si Moussa ; 30° Elanaia, céli- 

‘bataire : Ds . . . 

3x° Elhassan, célibalaire ; 32° El-Houcine, célibataire ; 33° Ab- 

desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra hent Ali, 

veuve de Hamou ben Remili, dééédé en 1g05 ; 36° Ali ben Hamou ben 

Remili, marié, vers 1890, 4 Elfaiza bent Abbés ; 37° Hennia bent 

Ahmed, veuve de M’Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

taire ; 39° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 

hr? Rekia, célibataire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

‘célibataire ; 44° FEssaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 

de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 

Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 

bataire : 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire 5 50° Aicha, 

oélibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 53° 

Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, maride selon la loi musulmane, vers 

1916, 4 Bouazza ben Boucheta. 

Tous demeurant au gouar Amsellam, fraction des Ouled Amsei- 

lam, tribu des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 

. Doukkala, et domiciliés & Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 

M® Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans .proportions déter- 

‘ minées, en vertu de Vacquisilion qu'ils en ont faite de 1’Etat ché- 

rifien (domaine privé), requérant primitif, ainsi qui résulte d‘une 

convention en date du 11 octobre 1934, ratifiée par dabir en date 

du 25 novembre 1924 et,d’un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
> 

1848 (a8 mars 1925), déposés & la Conservation.   

  

Les dits actes portant hypothéque au profit de V’Etat chérifien,. 
‘vendeur, pour sfireté du paiement du solde du prix s’élevani A 
14.000 francs, avec interdiction d’aliéner l’immeuble. avant parfait 

paiement du prix. / , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan Mohamed Bourguia », réquisition 6453°, 
située fraction des Ouled M’Sallem, tribu dea Ouled 
Bouzerara, contréle civil des Doukkala, dont l’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du. 
27 mai 1924, n° 605. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt 1925, l’im- 
matriculation de la propriété sus-désignéc est poursuivie au nom 
‘de : r* Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi, marié selon la loi 
musulmane vers 1g21 ; a° Esseid Ahmed ben el Ca¥d M’Hamed ben 
Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Hlfaiza bent 
Hamadi, veuve de Si Allel hen Thoumi, décédé vers 1895; 4° Zahra 

bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 

bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaib ben Hamadi, décédé 
vers 1go7 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchatb ben el Hadj 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° Nadjma bent Si Abdellah 
ben Hamadi, mariée sclon la loi musulmane, vers rgro, A Ahmed ben, 
Elcaid Mohamed ben Hamadi ; 8 Mohamed ben Rouchnib, céliba- 
taire ; 9° Abdellah ben Bouchaib, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- - 
chaib, divorcée, vers 1921, de Omar ben M’Hamed ; 

11° Halima bent $i.Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers 1g05 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 15° Si Moha- 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 
_Khadija ; 18° Nadjma, tous célibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 
ben Messika, marié selon la loi musulmane vers 1902 ; 20°, Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataire ; , 

21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon la loi 
musulmane, vers rg1a, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thonmi ; 22° 
Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon la loi musulmane 4 Ahmed: 
ben Maati, vers 1918 ; 23° Abbés ; 24° Ahmed- ben Mhazned ben 

Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Patma lent 
M’Hamed ben Messika, tous célibataires ; 27° M’Hamed ben Hamou, 
marié selon la loi musulmane, vers 1904, 4 dame Dami bent Said ; 
28° Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Haman, Cécédé 
vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1gto, 4 dame Thamou bent Si Moussa ; 30° Elanaia, céli- 

bataire ; ; 
31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 

desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 
veuve dé Hamou ben Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben Hamou ben 
Remili, murié, vers 1890, A Elfaiza bent Abbés ; 37° Hennia bent 
Ahmed, veunve dc’ M’Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi, cdliba- 
taire ; 39° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; _ - 

4.° Rekia, célibataire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 
célibataire + 44° Essaadia bant EVhassanc ben Elhbamdounia, veuve 
de Si Larbj ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 
Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 
bataire : 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 
célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 538° 
Zinch, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon Ja loi musulmane, vers 

1916, 4 Bouazza ben Bouchela. . 
Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 

lam, tribu des Ouled Bou Zerara, controle civil de Sidi ben Nour 
Doukkala, et domiciliés 4 Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 
M® Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans proportions déter- 
min¢ées, en vertu de l’acquisition qu’ils en ont faite de 1’Etat ché- 
rifien (domaine privé), requérant primilif, ainsi qu’il résulte ccune 
convention en date du ir octobre 1924, ratifide par dahir en date 
du 25 novembre rga4 et d’un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (28 mars 1925), déposés A la Conservation. 

Les dils actes portant hypothéque au profit de l’Etat chérifien. 
vendeur, pour sdreté du paiement du solde du prix’ s’élevant & 
14.000 francs, avec interdiction d’aliéner Vimmeuble avant parfait 

paiement du prix. 
Le Conservateur de la Propriété Fonci2re & Casablanca, p. t., 

tl
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la 1a propriété dite: 
« Feddan El Cojeirat », réquisition 6454’, située frac- 
tion des Ouled M’Sallem, tribu des Ouled Bouzerara, 
contréle civil des Doukkala, dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officie! » du 27 mai 1924, 
n° 605. ; 

Suivant réquisition rectificative, en date du 36 aodt 1925, l’im- 
matriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie au nom 

e : 1° Mohamed ben el Gaid el Arbi ben Hamadi, marié selon la loi 
musulmane vers 1927 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben 

Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 
Hamadi, veuve de Si, Atel ben Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 
bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaith ben Hamadi, décédé 

vers 1907 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben cl Hadj 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 9° Nadjma bent Si Abdellah 
ben Hamadi, mariée selon la loi musulmanc, vers 1910, 4 Ahmed ben 

Elcaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib, céliba- 
taire ; g° Abdellah ben Bouchaib, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- 

chaib, clivorecée, vers 1921, de Omar ben M’Hamed ; 
1° Halima bent Si Elarbj Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

‘Hamadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° Si Moha- 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 
Khadija ; 18° Nadjma, tous célibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 
hen Messika, marié selon la loi musulmane vers 1902 ; 20° Mohamed 

hen Mohamed ben Messika, célibataire ; : 
21° Mahdjouba bent Mohamed -ben Messika, mariée selon la loi 

musulmane, vers 1914, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° 
Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon la loi musulmane 4 Ahmed 

ben Maati, vers 1918 ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben Mhamed ben 
Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben’ Messika : 26° Fotma bent 
M‘Hamed ben Messika, tous célibataires 3 27° M’Hamed ben Hamou, 

marié selon la loi rnusulmane, vers 1904, 4 dame Dami bent Said ; 
289 Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 
vers 1g05 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1g10, 4 dame Thamou bent 8i Moussa ; 30° Elanaia, céli- 
bataire ; : 

31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 
desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 

veuve de Hamou hen Remili, décédé en 1905 ; 36° Alt ben Hamou ben 

Remili, marié, vers 18go, 4 Elfaiza bent Abbés ; 37° Hennia bent 
Ahmed, veuve de M’'Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

taire ; 39° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 
41° Rekia, célibataire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

célibataire ; 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 
de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 
Elarhi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammaed, céli- 
bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 
célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 59° Hania, célibataire ; 53° 
Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers 
1916, 4 Bouazza ben Boucheta. 

Tous demeurant an douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 

lam, tribu des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 
Doukkala, et domiciliés A Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 
M® Vogeleis, avocat, copropriétaires: indivis, sans proportions détcr- 
minées, en vertu de Vacquisition qu’ils en ont faite de 1’Ftat ché- 
rifien (domaine privé), requérant primitif, ainsi qu'il résuite d’ une 
convention en date du 11 octobre 1924, ralifiée par dahir en date 
du 25 novembre 1g24 et d’un acte d'adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (28 mars 1925), déposés & la Conservation. 

Les dits actes portant hypothdque au profit de 1’Etat chérifien, 
.vendeur, pour stircté du paiement du solde du prix s’élevant 4 
14.000 francs, avec interdiction daliéner Vimmeuble avant parfait 

paicment du prix. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, P. i, 

BOUVIER. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boqaat El Aoued », réquisition 6455‘, situéde a 
1 kilométre 500 environ 4 Pest du Marabout de Sidi 
Mohamed ben Ahmed, fraction des Ouled M’Saliem, 
tribu des Ouled Bouzerara, contréle civil des Douk~- 
kala, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel », du 27 mai 1924, n° 605. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt 1925, l’im- 
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matriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie au nom 
de : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi, marié selon Ja Joi 
musulmane vers 1921 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’'Hamed ben 
Hamadi, mariéd selon la loi musulmane vers 186°; 8° Elfaiza bent 
Hamadi, veuve de Si Allel bea Thoumi, décédé vers 1895’ 3 4° Zahra 
bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchatb ben Hamadi, déeddé 
vers 1907 5 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el Hadj’ 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° Nadjma bent Si Abdellah | 
ben Hamadi, mariée sclon la loi musulmane, vers 1910, A Ahmed ben . 
Eleaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaihb, céliba- 
taire ; 9° Abdellah ben Bouc haib, célibataire ; 1ro° Fatma bent Rou- 
chaib, divorcée, vers 1921, de Omar hen M’Hamed ;- 

- 411° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers rgod ; 1ra° Falima bent Abdallah ; 13° Si Moha- - 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 174° 
Khadija ; 18° Nadjma, tous célibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed . 
hen Messika, marié selon la loi musulmane vers 1902 ; 20° Mohamed 
Len Mohamed ben Messika, célibataire ; 

21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1912, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 

Eddaouia bent Bou Ali, mariéc selon la loi musulmane 4 Ahmed 
ben Maali, vers rgr8 ; 23° Abbas + 24° Ahmed ben Mhamed Ten 
Messika ; 25° Flfaiza kent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma: bent 
M'Hamed ben Messika, tous célibataires ; 27° M’Hamed ben Hamou, 
marié selon la loi musulmane, vers 1904, 4 dame Dami bent Said ; 
28° Falma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 
yers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon Ja loi musul- 
mance, vers igio, 4 dame Thamou bent 8i Moussa ; 30° Elanaia, céli- 
bataire ; 

31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 
desslum, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 
veuve de Hamou hen Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben Hamou ben 
Remili, marié, vers 180, 4 Elfaiza bent Abbés ; 37° Hennia bent 
Ahmed, veuve de M Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 
taire ; 39° Abbas, célibalaire ; 40° Mohammed, célibataire ; 

41° Rekia, célibataire ; 49° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 
célibataire ; 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 
de $i Larbi hen Hammadi, ¢écédé vers igao ; 45° Mustapha ben 
Klarbi, eélibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; hry? M’Hammed, céli- - 
bataire ; 48° Halima, célibalaire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 
célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 59° Hania, célibataire ; 53° 
Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers 
7914, & Bouazza ben Bouchela. , 

Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 
lam, tribu des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 

Doukkala, et domiciliés 4 Casablanca,’ rue du Général-d’Amade, chez 
M® Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans proportions déter- 
minées, en vertu de l'acquisilion qu’ils en ont faite de 1’Etat ché- 
tificn (domaine privé), requérant primitif, ainsi qu’it résulte d'une 

convention en date dure oclobre 1924, ratifiée par dahir en date 
du 25 novembre 1924 et d’un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (28 mars 1g25>, déposés & Ja Conservation. 

Les dils acles portanl hypothéque au profit de l’Etat chériffer. 
vendeur, pour streté du paiement du solde du prix s’élevant a | 
14.000 franes, avec inflerdiction d’aliéner l’immeuble ° avant parfait 

paiement du prix. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. L, 

BOUVIER. 

ag? 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite:, 
« Bled El Gradi », réquisition 6456, située fraction 
des Ouvled M’Sallem, triba des Ouled Bouzerara, 
contréle civil des Doukkala, dont ’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 mai 1924, 
n°® 605. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt 1925, l'im- 

matriculation de la propriéié sus-désignée est poursuivie au nom 
de : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi, marié selon. Ja loi 
musuimane vers 1921 ; 2° Esseid Ahmed ben ¢] Caid M’Hamed ben 

Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 8° Elfaiza’-bent 
Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 

bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décddé yers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchalh ben Hammadi, décésdé .



' célibataire ; 

’ 
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vers 1907 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuvé de Bouchaib ben el Hadj 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° Nadjma bent Si Abdellah 
‘ben Hamadi, mari¢e selon la loi musulmane, vers rgto, 4 Ahmed ben 

Elcaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib, céliba- 
taire ; g° Abdellah ben Bouchaib, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- 
chaib, divorcée, vers 1921, de Omar ben M’Hamed ; 

> . xr®° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers 1903 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° Si Moha- 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 

Khadija ; 18° Nadjma, tous cdélibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 
ben Messika, marié selon la loi musulmane vers 1g02 ; 20° Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataire ; 

a1° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, 
musulmane, vers 1912, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 92° 

Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon la lpi musulmane 4 Ahmed 
ben Maati, vers 1918 ; 33° Abbés ; 24° Ahmed ben Mhamed ben 

Messika, ; 25° EHaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma bent 
M’Hamed ben Messika, tous célibataires ; 27°'M’Hamed ben Hamou, 
marié selon la loi musulmane, vers 1904, & dame Dami bent Said ; 

28° Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 
vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon la loi musul- | 
mane, vers 1910, 4. dame Thamou bent 5i Moussa ; 30° Elanaia, céli- 

_ Eataire ; 
31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 

desslam, célibalaire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 
veuve de Hamou hen Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben Hamou ben 
Remili, marié, vers 1890, & Elfaiza bent Abbés ; 3 

Ahmed, veuve de M'Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi, 
taire ; 39° Abbas, c¢élibalaire ; 40° Mohammed,,. célibataire ; 

" 4r®. Rekia, célibataire ; 42° Tahmou, célibataire 
célibataire ; 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 
de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha hen 
Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, c(li- 
bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Afcha, 

51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibalaire ; 53° 
Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers 
1916, & Bouazza ben Boucheta. 

Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 
lam, tribu des. Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 

Doukkala, et domiciliés 4 Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 

Me Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans proportions déter- 
minées, en vertu de l’acquisilion qu’ils en ont faite ‘de VEtat ché& 
rifien (domaine privé), requérant primilif, ainsi qu’il résulte d une 
convention en date du x: octobre 1ga4, ratifiée par dahir en date 
du 25 novembre 1924 et d’un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (28 mars 1925), déposés it. la Conservation. 

Les dits actcs portant hypothéque. au profit de I’Etal chérifien, 
vendeur, pour streté du paiemen* dy solde du_ prix s’élevant } 
14.000 francs, avec interdiction d’aliéner Vimmenble avant parfait 

paiement du prix. 

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

BOUVIER. 

céliba- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«a Kermat El Berss » réquisition 6457°, située a 100 
métres des puita des Ait Ali, fraction des Ouled 
M'Sallem, tribu des Ouled Bouzerara, contréle civil 
‘des Doukkala, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 27 mai 1924, n° 605. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt 1ga5, l’im- 
matriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie au nom 
de : 1° Mohamed hen el Caid el Arbi ben Hamadi, marié selon Ja loi 
musulmane vers 1g2t ; 2° Ksseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben 
Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 
Hamadi, veuvo de Si Allel ben Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 

bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchajb ben Hamadi, décédé 

vers 1907 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el Hadj 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° Nadjma bent Si Abdellah 
ben Hamadi, mariée selon la loi musulmane, vers 1910, 4 Ahmed ben 

Elcaid Mohamed ben Hamadi.; 8° Mohamed ben Bouchaitb, céliba- 
taire ; 9° Abdellah ben Bouchatb, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- 

chaib,: divorcés; veré f§4s,%48'Omar ben M’Hamed ; 

mariée sclon la loi | 

7° Hennia bent . 

; 438° Kaddour,. 

  

tx° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 
Hamadi, décdé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 18° Si Moba- 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 
Khadija ; 18° Nadjma, tous célibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 
ben Messika, marié sclon la loi musulmane vers 1902 ; 20° Mohamed 
ben. Mohamed bea Messika, célibataire ; , 

ar® Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1912, 8 Mohamed ben Abdallah ben Thourmi ; 22° 
Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon la loi musulmane A Ahmed 
ben Maali, vers 1918 ; 23° Abbas 3; 24° Abmed ben Mhamed ben 
Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 96° Fatma bent 
M’Hamed ben Messika, lous célibataires ; 27° M’Hamed ben Hamou, 
marié sclon la loi musulmane, vers 1go4; 4. dame Dami bent Said 5 
28° Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, aécdae 
vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers rgta, a came Thamou bent Si Moussa ; 30° Elanaia, céli- 

bataire ; ; 
31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 

desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 
veuve de Hamou ben Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben Hamou ben 
Remili, mari¢, vprs 1890, 4 Elfaiza bent Abbts ; 34° Hennia bent 

“Ahmed, veuve de M Hammed ben Hammadi -; 38° Hamadi, céliba- 
taire ; 39° Abbas, célibalaire ; 40° Mohammed, célibataire ; ‘ 

4x° Rekia. ecdlibalaire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 
célibataire ; 449 Essaadia ‘bent Elhassane ben Elbamdounia, velive 

de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers tg20 ; 45° Mustapha ben 
Elarbi, télibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 
bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire 3 50° Atcha, 
célibatairc ; 31° Khadlidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire : 53° 
Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée. selon la loi musulmane, vers 

1916, 4. Bouazza ben Boucheta. 

Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 
lam, tribn des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 
Doukkala, cl domiciliés & Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 
M° Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans proportions déter- 

minécs, en vertu de Vacquisition qu’ils en ont faite de Etat ché- 

rifien (domaine privé’, requérant primitif, ainsi qu’il résulte d’une 
convention cn date du rr octobre 1924, ratifiée par dahir on ‘date 
du 25 novembre 1974 ct d'un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (28 mars 1925), déposés a la Conservation. 

Les dils acles portant hypothéque au profit de VElat chérifien, 
vendeur, pour stireté du paiement du solde du prix s’élevant 4 
t4.oo0 francs, avec interdiction d’aliéner l’immeuble avant parfait 
paiement du prix. 

we Conservateur de la Propriété foncitre @ Casablanca, p. 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boqaat M’Sailia », réquisition 6458°, sitnée fraction 
des OQuled M’Sallem, tribu des Bouzerara, contréle 
civil des Doukkala, dont l’extrait de réquisition a 
paru au «. Bulletin Officie]l » du 27 mai 1924, n° 605 

Suivant réquisilion rectificative, en date du 26 aodt 1935, l’im- 
matriculation de Ja propriété sus-désignée est poursuivie au nom 
de : 1% Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi, marié selon la loi 
musulmane vers 1921 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Ilamed ben 
Hamadi, marid sclon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 

Hamadi. veuve de Si Allel bea Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 
bent Hamadi, vcuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5e Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaib ben Hamadi, décédé 

vers 1907 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el dadj . 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° Nadjma. bent Si Abdellah 

ben Hamadi, mariée’ selon Ja loi musulmane, vers 1gto, 4 Ahmed ben 
Eleaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib, céliba- 

faire ; g® Abdellah ben. Bouchath, célihataire ; 10° Fatma bent Bou- 

chaib, divorcée, vers 1921, de Omar hen M’Hamed ; ; 
11° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° Si Moha- 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 
Khadija ; 18° Nadjma, tons célibataites ; 19° Elhabib ben Mohamed 
ben Messika, marié selon la loi musulmane vers 1902 ; 20° Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataire ; 

21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée’ selon la loi 
musulmane, vers 1912, 4.Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 12° 

I



N° 6797, du.13 octobre 1925. 

Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon Ja loi musulmane 4 Ahmed 
ben Maati, vers 1918 ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben Mhamed ben 
Messika ; 25° EMaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma lx nt 

M'Hamed ben Messika, tous célibalaires ; 27° M'Hamed ben Hamou, 
marié selon la lot musulmane, vers 1904, Xu dame Dami bent Said ; 

. 98° Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 
vers 1g03 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon la loi musul-’ 

mane, vers 1910, A dame Thamou bent 5i- Moussa ; 30° Elanaia, céli- 

, bataire ; 

31° Elhassan, célibataire ; 32° EI Houcine, célibataire ; 33¢ Ab- 

desslam, célibalaire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 

veuve de Hamou ben Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben. Hamou ben 
Remili, marié, vers 1890, & Elfaiza bent Abbés ; 3¥° Hennia bent 
Abmed, veuve de M Hamamed ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

taire ; 3g° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 
41° Rekia, célibalaire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

célibalaire ; 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 
de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 
Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 
bataire ; 48~ Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 
célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 53° 

Zineb, ‘eélihataire..; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers , 

rpi6, a Rouaza hen Boucheta. 
Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 

lam, tribu des Ouled Bou Zerara, 
Doukkala, et domiciliés 4 Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 
Me Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans proportions déter- 
min¢es, en vertu de Vacquisition qu’ils en ont faite, de l’Etat ché- 

rifien (domaine privé), requérant primilif, ainsi qu'il résulte d’une 
’ convention en date durr octobre 1924, ralifiée par dahir en date 

du 25 novembre 1924 et d’un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1843 (28 mars 1925), déposés & la Conservalion. 

Les dits actes portant hypothéque au profit de )’Etat chérifien, 
vendeur, pour sdrete du paiement du solde du prix s’élevant A 
ig.ooo francs, avec interdiction d’aliéner Mimmeuble avant parfait 
paiement 4u prix. 

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

‘EXTRAIT RECTIFICATIF conoernant la propriété dite: 
« Boqaat El Gaa », réquisition 6459°, située au douar 
Drag, fraction des Ouled M'Sallem, tribu des Ouled 

Bouzerara, 
. trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

. 8 juin 1924, n° 606. 

Suivant réyuisition rectificative, on date du 26 aodt 1925, l’im-’ 

matriculation de la propriété sus-désignéé est poursuivie au nom 

de : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi, marié selon fa lei 

musulmane vers 1gat ; 2° Esseid Ahmed ben.el Catd M'Hamed ben 

Hamadi, marié selon Ia loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 

Hamadi, veuve de 8i Alle? ben Thoumi, décédé vers 1895 5 4° Zahra 

. bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 

'.. bent Mohamed ben Elanaia, veuvé de Bouchaib ben Hamadi, | déeéaé 

“yers, 1go7 ; 6 Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchatb ben el Hadj 

Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° Nadjma bent Si Abdellah 
ben Hamadi, mariée selon ja loi musulmane, vers 1gro, 4 Ahmed ben 

Elcaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed: ben Louchaib, céliba- 

taire ; g° Abdellah ben Bouchaib, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- 

chaib, divorcée, vers 1921, de Omar ben M’Hamed ; 
11° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° $i Moha- 

med ben Abdallah ; 14° Ahmed. ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 

Khadija ; 18° Nadjma, tous célibataizes ; 19° Elhabib ben Mohamed 
ben Messika, marié seton la loi musulmane vers 1g02 ; 20° Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataird ; 

a1° Mahdjouba bent Mohamed, ben Messika, mariée selon la Joi 
musulmane, vers 1913, a Mohamed, ben Abdallah ben Thoumi , 22° 

Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon la lo} musulmane 4 Ahmed 

ben’ Maati, vers 1918 ; 23° Abbss ; 94° Ahmed ben Whamed ben 
ika ; 26° Fatma bent’ 

* M'Hamed ben Hamou, : 
Messika 525° Elfaiza bent M’Harmiéd. hen. 
M’Himed ‘beri ‘Mossika, lous célibataires’ 527! 
marié selon Ja Wi -mpsulmane, vers igo4, & dame Dami bent Said | 
a8° Fatma bent Mohamed, veuve: de: Ete ‘ben Bamon, abcéAE 
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vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié sélon la loi musul- 
mane, vers rgio, A dame Thamou hent St Moussa ; 30° Elanaia, célis 
bataire ; 

3r° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 
desslam, célibataire ; 34° ULhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 
veuve de Hamou hen Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben Hamou'hben: * 
Remili, marié, 
Ahmed, 

vers 1890, A Elfaiza bent Abbés ; 37° Hennia bent. - 

iaire ; 39° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 
hr Rekia, célibataire ; 4o° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, ‘ 

célibataire ; 44° Essaadia ‘bent EYhassane ben Elbamdounia, veuve - 
de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 
Elarbi, célibataive ; 46° Abdellah, cétibataire ; (7° M"Hammed, céli- 

bataire ; 48 Halima, célibataire ; {9° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 
célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 53° 
Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers 
7916, & Bouazza ben Boucheta. 

Tous demeurant au douar Amesellam, fraction des Ouled Amsel- 
jam, tribu des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 
Doukkala, et domiciliés 4 Casablanca, rue du Général-d’Amade, don 
Me Vogelcis, avocal, copropriétaires indivis, sans pro portio 

minées, en vertu de Vacquisition qu’ils: en: ignt™: ey 
rifien ‘domaine privé), requérant ptimitif, aitist qu ‘4 76 ulte: d’une” 
convention en date du 11 octobre 1924, ratifiée par dahir en date 
du 25 novembre 1924 et d’un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (2% .mars 1925), déposés & la Conservation. 

Les dits actes portant hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 
vendeur. pour sirct’ du paiement du selde du prix s’élevant a 
th.ooo francs, avec interdiction d’aliéner l'immeuble avant parfait 
paiement du prix. 

; ' Le Conservateur de la Propriété Foncitre. 4 Rabat, 
ROLLAND. , 

   
   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprigté dite: 
« Feddane El Ghezouani et Cojeirat Seghira », réqui- 
sition 6460°, située fraction des Ouled M’Sallem, sous= 
fraction des Ouled M’Rabet, tribu des Ouled Bou-= 
zerara, contréle civil des Doukkala, dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 8 juin 
1924, n° 606. / 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt 1925, l’im- 
matriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie au nom 
de : 1’ Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi, marié selon la Io. 
musulmane yers gar ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid-'M’Hamed ben 
Hamadi, marié selon Ja loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 

| Hamadi. veuve de Si Allel ben Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 
bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5°. Ghedifa 
-hent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaib. ben Hamadi, décédé 
vers 1907 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el Hadj 

Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915; 7° -Nadjma bent Si-Abdellah 
ben Hamadi, mariée selon la Joi musulmane, vers rg10, 4 Ahmed ben 

8° Mohamed ben Boychath, e@iba- 
taire ; 9° Abdellah ben Bouchaib, célibataite ; 10°’ Fatma: ‘bent Bou: 
chaib, divorcée, vers 1921, de Omar ben M’Hamed ; 

11° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben - 
Hamadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° Si Moha- 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 
‘Khadija ; 18° Nadjma, ,tous célibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 
ben Messika, marié selon Ia loi musulmane vers rg02 ; 20° Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataire ; , 

21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon la lod. 
musulmane, vers 1912, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 12° 
Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon la loi musulmane A Ahmed 
hen Maati, vers 1918 ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben Mhamed ben 
Messika ; 25° E)faiza bent M'Hamed ben Messi a ; 26° Fatma bent 
M Hamed ben Messika, tous célibataires ; 7” M’Hamed ben Hamou, 
marié selon la loi musulmane, vers 1904, & dame: Dami‘bent Said ; 
28° Falma bent Mohamed, veuve de Elhabih . ben Hamou, déobad 
vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Abrimou, mavié. sélon ; la. loi, ‘mausul. 

mane, vers 1910, 4 dame Thamou hent Si Mouser; Sot Blatiaia, ‘eéi- 
bataire ; 

31° Ethassan, célibataire ; : 32° El Houcing,. “be ibataire. ; 33°, 
* Zalira bent Al, | desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibafaire’ 33 

r 

veuve de M Hammed ben Hammadi ; 38 Hamadi, célibas - 

  

ots
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verve de Hamou ben Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben Hamou ben 

Remili, marié, vers 1890, -A Elfaiza bent Abbés ; 37° Hennia bent 

Ahmed, yveuxe de M'Hammed. ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

taire ; 39° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 

hye Rekia, célibalaire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

‘c6libataire : 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 

de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 

Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; hye M’Hammed, céli- 

bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° -Aicha, 

célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 53° 

Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers 

rg16, 2 Bouazza ben Boucheta. 

Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des Ouled Amael- 

Jam,..tribu des Ouled Bou. Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 

Deukkala, et domiciliés A Casablanca, rue du Général-d’Amade, ¢hez 

M® Vogeleis, avocat, copropridtaires indivis, sans proportiqns déter- 

‘minées, cn vertu de ladcquisilion qu’ils.en ont faite de 1’Elat ché- 

riflen (domaine privé), requérant primitif, ainsi qu’il résulte d’une 

convention en date du iz octobre 1ga4, ralifiée par dahir en date 

du 25 novembre rga4 et d'un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 

1343 (28 mars 1929), déposés & la Conservation. 

_. Les dits acles portant hypothéque- au prolit de l’Etat chérifien, 

: vendeur, pour sireté du paiement du solde du prix s’élevant & 

t4:ooo: francs, avec interdiction d’akiéner Vimmeuble ayant parfait 

paiement du ‘prix. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Feddan Feid Slama », réquisition 6461°, située frace 

‘tion des Ouled M’Sallem, tribu des Ouled Bouzerara, 

contréle civil des Doukkala, dont Vextrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin Officiel » du,S juin 1924, 

“nm? 606. 

Suivant réquisition rechigeative, en date du 26 aodt 1925, Vim- 

_ynatriculation de la propriété sus-désignée cst poursuivie au nom 

de © 1° Mohamed ben el Caid cl Arbi ben Hamadi, marié selon 1 loi 

musulmane vers 1921 ; 2° Hsseid: Ahmed ben el Caid M ‘Hamed ben 

Hamadi, marié scton la loi musulmane vers 1896 ; 

Hamadi, veuve de Si Allel hen Thourni, décédé vers 18y5 ; 4° Zahra 

bent Hamadi, yeuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 4° Ghedifa 

bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaih ben Hamadi, décédé 

vers 1907 ; 6" Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaih ben el Hadj 

Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915 ; 7° Nadjma bent $i Abdellah 

ben Hamadi, mariée selon ta Joi musulmane, vers 1gt0, A Abmed ben 

Eleaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib, céliba- 

taire ; §° Abdellah ben Bouchaib, célibafaire ; 10° Fatma bent Bou- 

chaib, divorcée, vers 1931, de Omar. ben M’Hamed ; 

41° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima bent Abdallah ; 13° Si Moha- 

med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° ‘Thamou 5 17° 

” Khadija ; 18° Nadjma, tous célihataires ; ; 1g? Elhabib ben Mohamed 

ben Messika, marié selon la loi musulmane vers 1go2 ; 20° Mohamed 

ben, Mohamed: ben’ Messika, . célibataire ; 
41° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon la loi 

musulmane, vers 1912, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° ’ 

mariée selon la loi musulmane 4’ Ahmed 
a4° Ahmed ben Mhamed ben 

' Eddaouia ‘bent Bou Ali, 

‘ben ‘Maati, vers 1918 ; 23° Abbés ; 

.. Messika > 25° Tltaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma bent 

M’Hamed ben Messika, tous célibataires ; one M’Hamed ben Hamou, 

- marié selon la Joi musulmane, vers 1904, a dame Dami bent Said ; 

98° Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 

vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon la Joi musul- 

’ mane, vers tgro, & dame Thamou bent.Si Moussa ; 30° Elanaia, céli- 

bataire ; 

31° Elhassan, célibataire ; 3a? El Houcine, célibataire ; 

desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 

veuve de Hamou hen Remili, décéd@ en 1905 ; 36° Ali ben Hamou ben 

Remili, marié, vers 18go, 4 Elfaiza bent Abbés : 37° Hennia bent 

Ahmed, veuve de M'Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

taire ; 89° ‘Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 

Ar? Rekta, célibataire ; : 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

eélibataire : 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 
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3° Elfaiza bent , 

33° Ab.   
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de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha hen 

Elarbi, cclHibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47°:M’Hammed, céli- | 
bataire ; 48” Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 

célibatairo ; 51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 53° 
Zineb, célibataire ; 34° Fatmaa, mariée selon Ja loi musulrnance, vers 

1916, & Bouazza ben Boucheta. 

Tous demcurant aun dovuar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 
lam, tribu des Ouled Bou -Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 

Doukkala, et dorniciliés 4 Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 
M® Vogeleis, avocat, copropridtaires indivis, sans proportions déter- 
minées, en vertu de lacquisition gu’ils en ont faite de Etat ché- 
Tifien (domaine privé), requérant primitif,-ainsi qu’il résulle (’une 
convention en date du sr octobre 1924, ralifiée par dahir en date 
du 25 novembre 1924 et d’un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (28 mars 1925), déposés A la Conservation. 

Les dits actes portant hypothéque au profit de Etat chérifien, 
vendeur, pour sdreté du paiement du solde du prix s’élevant a 
14.000 francs, avec interdiction d’aliéner Vimmeuble avant ‘parfait 

paiement du prix. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« 2 Boqaa Bi Fertabaou », réquisition 6462°, située 
au sud du marabout de Sidi Mohamed, fraction des 
Ouled M’Sallem, tribu des Bouzerara, contréle civi des 
Doukkala, dont Vextrait da réquisition a paru. au 
« Bulletin Officiel » du 3 juin 1924, n° 606. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt 1925, |tim- 
matriculalion de Ja propriété sus-désignée est poursuivie au nom 
de : 1 Mohamed ben el Caid cl Arbi ben Hamadi, marié selon la loi 
musulmane vers 1921 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben 

Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 
Hamadi, veuve de 8i Alltel hen Thourni, déeédé vers 1895 ; 4° Zahra 
bent Hamadi, venve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1978; 5° Gherlila 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaib ben Hammadi, déeédé 

vers 1g07 3 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaitb hen el Hadj 

Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915 ; 7° Nadjma bent 381 Abdellah 
ben Hamadi, mari¢e selon Ja loi musulmanc, vers rgto, 4 Ahmed hen 

Eleaid Mohamed ben Hamadi'; 8° Mohained ben Bouchaib, céliba- 
taire ; g? Abdellah ben Bouchaitb, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- 
chaib, divorcéc, vers 1921, dec Omar ben M’Hamed ; 

11% Tlalima bent $i Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 
Hamadi, décédé vers 1g05 ; 12° Falima bent Abdallah ; 13° $i Moha- 
med ben Abdallah’; 14% Ahmed ; 15° Brahim’ ; 16° Thamou ; 17° 
Khadija ; 18° Nadjma, tous célihataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 

ben Messika, marié selon la loi musulmane vers 1g02 ; 20° Mohamed | 

ben Mohamed ben Messika, célibataire ; © 
21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, maride selon la loi 

musulmane, vers 1912, § Mohamed. ben Abdallah ben Thoumi ,; 22° 
Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon Ja loi musulrnane & Ahined 

ben Maali, vers rgi8 ; 23° Abbés : 24° Ahmed ben Mbamed ben’ 
Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed hen Messika ; 26° Fatma bent — 
M’Hamed ben Messika, tous célibataires ; 29° M’Hamed ben Hamou, 

_marié sefon la loi musulmane, vers tgo4, 4 dame Dami bent Said ; 

28° Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décéaé 
vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers Ig10, A dame Thamou hent Si Moussa ; 80° Elanaia, céli-. 

bataire ; 

3r° EVhassan, célibataire ; 32° E) Houcine, ‘célibataire 3. 83° Ab- 
desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibalaire ; 35° Zahra bent Ali, 
veuve de Hamou ken Remili, décédé en igo5 ; 86° Ali ben Hamou ben 
Remil, tmarié, vers 1890, & Elfaiza bent Abhis ; 37° Hennia bent. 
Ahmed, verve de.M’Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

taire “39° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 
° Rekia, célibataire ; : 49° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

eélibataire 
de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha hen’ 

Elarbi, célibataire. ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammied, céli- 
bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; ; fo? Afcha, 
célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 59° Hania, célibataire'': Ago | 
Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, maride selon la, loi rauistslmane, vers 

1916, 4 Bouazza ben Boucheta. 

; 44° Essaadia ‘bent Elhassanc ben Elbamdounia, veuve — -
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Tous demeurant au douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 
lam, tribu des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 
Doukkala, et domiciliés 4 Casablanca; rué du Général-d’Amade, chez 
M® Vogeleis, avocat, copropri¢taires indivis, sans proportions déter- 
minées, en vertu de l’acquisition qu’ils en ont faite de l’Etat ché- 
rifien (domaine privé), requérant primitif, ainsi qu’il résulte d’une 
convention en date dn 11 octobre r1ga4, ratifiée par dahir en date 
du 25 novembre 1924 et d'un acte d’adoul homologué du 3 ramadan 
1343 (28 mars 1935), déposés 4 Ja Conservation. 

Les dits acles portant hypothéque au profit de 1'Etat chérifien, 
vendeur, pour sfreté, du paiement du solde du prix s’élevant A 
14.000 francs, avec interdiclion d‘aliéner Virnmeuble avant parfait 

paiement du prix. : . 
Le Con\ertuteur de la Propriélé Ponciére @ Casablanca, p. i., 

, BOUVIER. 

EXTRAITR ECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled El Mejdema » réquisition 6463°, située au lieu 
dit « Dayat El Mejdema », fraction des Ouled M’Sallem, 
sous-fraction des Ouled Moussa, tribu des Ouled Bou- 
zerara, contréle civil des Doukkala, dont Pextrait de 

.. péquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 8 juin 
‘41924, n° 606. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt 1935, ] im- 
matriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie au nom 
de : 1% Mohamed ben el Caid é] Arbi ben Hamadi, marié selon Ja loi 

musulmane vers rg21 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben 

Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 
Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi, décédé vers 1895 + 4° Zahra 

bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaib ben Hamadi, décédé 
vers 1907 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el Hadj 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915 ; 4° Nadjma bent Si Abdellah 
ben Hamadi. mariée selon la loi musulmane, vers 1g10, A Ahmed ben 

Elcaid -Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib, céliba- 

taire ; 9° Abdellah ben Bouchaib, cétibalaire ; 10° Fatma bent Bou-' 
chaib, divorede, vers 1921, de Omar ben M’Hamed ,; 

11° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

Hamadi, décédé vers 1go5 ; 12° Fatima bent, Abdallah ; 13° $i Moha- - 
med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou } 17° 
Khadija ; t8® Nadjma, tous célibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 
ben Messika, marié selon la loi musulmane vers 1902 ; 20° Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataire ; 

21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée. selon la loi 

musulmane, vers 1gr2, A Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° . 
Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon la loi musulmane 4 Ahmed 

ben Maati, vers 1918 ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben Mhamed ben’ 

Messika ; 25° Elfaiza hent M’Hamed hen Messika ; 26° Wstma bent 
M’Hamed ben Messika, tous célibalaires ; 27° M’Hamed ben Hamou, 

marié selon la loi musulmane, vers 1904, &4 dame Damij bent Said ; 
28° Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 
vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1910, 4 dame Thamou bent Si Mouesa ; $0° Elanaia, céli-_, 
-bataire ; ' 

31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 
desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 
veuve de Hamou ben Remili, décédé en 1903 ; 36° Ali ben Hamou ben 

Remili, mari¢é, vers 1890, 4 Elfaiza bent Abbés ; 37° Hennia bent 
Ahmed, veuve de M Hammed hen Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 
taire ; 39° Abbas, célibataire ; 40° Mohammed, célibataire ; 

41° Rekia, célibataire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 
célibataire ; 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 
de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1g270 ; 45° Mustapha hen 
Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 
bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 

célibataire ; 51° Khadidja, célibataire ; 52° Hania, célibataire ; 53° 
Zine), célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, ‘vers 
1916, 4 Bouazza pen Boucheta. 

Tous demeurant an douar Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 

lam, tribu des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi ben Nour 
PDoukkala, et domiciliés 4 Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 
Me Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans proportions déter- 
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minées, en vertu de l’acquisition qu’ils en-:ont faite de l’Etat ché- 
rifien (domaine privé), requérant: primitif, ainsi qu’il résulte d’une 
convention en date du 11 octobre 1924, ratifiés par dahir en date 
du 25 novembre 1924 et d’un acte d'adoul homologué: du 3 ramadan 
1343 (28 mars 1925). déposés & la Conservation. ry 

Les dits actes portant hypothéque au profit de l’Etat chérifiéa, | 
vendeur. pour sireté du paiement du solde du prix, s‘élevant i - : 
14.000 francs, avec interdiction d'aliéner Vimmeuble, avant parfait 

: = i 1 

paiement du prix. 

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

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hebel Drag », réquisition 6464°, située au sud du 
douar Drag, fraction des Ouled M’Sallem,: tribu. des 
Ouled Bouzerara, contréle civil des Doukkala, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 3 juin 1924, n° 606. "4 

Suivant réquisition rectificalive, en date’ du 26 aodt 1995,:l’im- 
matriculation de la propriété, sus-désignée Jest! poturrbirt dies hs ony 
de : 1" Mohamed ben el Caid cl Arbi ben Hamadi, marié selon ta loi 
musulmane vers 1921 ; 2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben 
Hamadi, marié selon la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent - 
Hamadi, veve de Si Allel ‘hen Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 
bent Hamadi, veuve de Mekki ben Abbou, décédé vers 1918; 5° Ghedifa 
bent Mohamed ben Klanaia, veuve de Bouchaib ben Hamadi, dérédé 
vers mgo> : GY Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el Hadj 
Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1915 ; 7° Nadjma bent Si Abdellah 
hen Hamadi, marive selon la Joi musulmane, vers rg1o, 4 Ahmed ben 
Elcaid Mohamed ben Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaih, céliba- 
taire ; g° Abdeilah ben Bouchatb, célibataire ; 10° Fatma bent Bou- 
chaib, divorcée, vers 1g21, de Omar ben M’Hamed ; 

1° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 
Hamadi, décédé vers 1905 ; 19° Fatima bent Abdallah ; 13° Si Moha- 
med ben Abdalla ; 14* Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou 3 19? 
Khadija : 18° Nadjma, lous célibataires : 19° Klhabib hen Mohamed 
ben Messika, marié selon la loi musulmane vers 1902 ; 20° Mohamed 
ben Mohamed ben Messika, célibataire ; 

21° Mahdjonba bent Mohamed ben Messika, mariée selon la loi 
musulinane, vers tgi2, & Mohamed hen Abdallah ben Thoumi 3 22% 
Eddaouia bent Bou Ali, mariée selon Ja loi musulmane 4 Ahmed 
ben Manti, vers 1918 ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben Mhamed ben 
Messika ; 25° Kifaiza bent M'Hamed ben Messika ; 26° Fatma bent. 
M’Tlamed ben Messika, tous célibataires ; 27° M’Hamed ben Hamou, 
marié selon la loi musulmanc, vers 1g04, 4 dame Dami bent Said ; 
28° Fatma bent Mohamed, veuve de EVhabib ben. Hamou, décédé 
vers 1905 ; 29° Mohamed, dit Ahrimou, marié ‘selon la lot musul- 
Mane, vers gto, 4 dame Thamou bent Si Moussa ; 30° Elanaia, céli- 
hataire ; 

  

41° Lihassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 
desslam, célibataive ; 84° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent AH, - 
veuve de Hamou ben Remili, décédé en 1905 ; 86° Ali ben Hamon ‘ben’. 
Remmili, marié, vers 1890, 4 Elfaiza bent Abbés ; 39° Hennia sbent 
Alimed, veuve de M‘Iammed hen Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 
taire + 39° Abbas, célibataire ; 40% Mohammed, célibataire ; 

41° Rekia, célibataire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 
célibataire ; 44° Essaadia bent Elhassane ben Elbamdounia, veuve 
de $i Larbi ben Hammadi, décédé vers 1930 ; 45° Mustapha ben 
Elarbi, célibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 
bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Aicha, 
célibataire ; 51° Khadidja, célibataire : 52° Hania, célibataire ; 53° 
Zincb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon Ja loi musulmane, vers 
1916, 4 Bouazza ben Boucheta. 

Tons demeurant au douar Amscilam, fraction des Ouled Amsel- 
Jam, lribu des Ouled Bou Zerara, contréle civil de Sidi beri Nour 
Doukkala, et domiciliés A Casablanca. rue.du Général-d’Amade, chez 
M* Vogeleis, avocat, copropriétaircs indivis, sans proportions, déter- 
minées. en vertu de Vacquisition qu’ils en ont faite de VEtat ché- 
rifien (domaine privé), requérant primitif, ainsi qu’il résulte d’une 
convention en date du rz octobre 1924, ratifiée par dahir en date 

   



.,, afde.t 1° Mohamed ben el Caid el 
2 lihiiasalrastie 'vers. rgaz'";'2° Esgeid 

“- 'Sfamadi, marié selén la loi musulmane vers 1896 ; 3° Elfaiza bent 

    
1 ‘ ‘ “ . 

du 25 novembre: 1g24 et d'un acte d’gdeyl homiologué du 3 ramadan. 
- 1343 (28 mars 1925), déposés & la (Covasenvation. 

Les dits actes portant hypothe@qy-au profit de 1’Etat chérifien, 
vendeur, pour sireté du paiemeng, du solde du prix s’élevant } 
14.000 francs, avec interdiction d’aliéner l’immeuble avant parfait 

paiement du prix. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare &4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

. EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Peddan Kondiat En N’Ghor dit Seguia », réquisition 
6466", située 4 1.200 métres ,environ au sud-est du 
marabout de Sidi Mohamed ben Ahmed, fraction des 
'Ouled M’Sallem, tribu des Ouled Bouzerara, contréle 
civil des Doukkala, dont Vextrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du $ juin 1924, n° 606. 

' Suivant réquisition rectificative, en date du 26 aodt rg25, l’im- 

matriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie au nom 

Axbiben Hamadi, marié selon la loi 
4 ined ‘ben el Caid M’Hamed ben 

‘Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi, décédé vers 1895 ; 4° Zahra 

ent Hamadi, veuve de Mekki ben, Abhou, décédé vers 1918; 5° Ghedita 

' ‘bent Mohamed ben Elanaia, veuve de Bouchaib ben Hamadi, décédé 

vers 1907 ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben el Hadj 

Mohamed ben Hamadi, décédé vers'tg15 ; 7% Nadjma bent Si Abdellah 

‘ben Hamadi, mariée selon la loi musulmane, vers 1g1o, & Ahmed ben 

. Elcaid Mohamed hen Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchath, céliba- 

faire ; 9° Abdellab ben Bouchaih, célibataire ;,10° Fatma bent Bou- 

chaib, divorcée, vers 1921, de Omar ben M’Hamed ; . 

11° Halima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben 

‘amadi, décédé vers 1905 ; 12° Fatima pent Abdallah ; 13° Si Moha- 

‘med ben Abdallah ; 14° Ahmed ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° 

Khadija ; 18° Nadjma, tous célibataires ; 19° Elhabib ben Mohamed 

’ “ben Messika, marié selon la loi musulmane vers rgox ; 20° Mohamed 

ben Mohamed ben Messika, célibataire ; - 

21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée selon ta loi 

musulmane, vers 1972, 4 Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° 

Eddaouia ‘bent Bon Ali, mariée selon la Joi musulmane & Ahmed 

ben Maati, vers 1918 ; 28° Abbés ; 24° Ahmed ben Mhamed ben 

| /Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma bent 

M‘Hamed ben Messika, tous céJibataires ; 27° M’Hamed ben Hamou. 

-marié selon la loi musulmane, vers 1904, 4 dame Daimi bent Said ; 

28° Fatma bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou, décédé 

vers 1905.; 29° Mohamed, dit Abrimou, marié sclon la loi musul- 

mane, vers 1910, 4 dame Thamou bent Si Moussa ; 80° Elanaia, céli- 

bataire ; 

31° Elhassan, célibataire ; 32° El Houcine, célibataire ; 33° Ab- 

desslam, célibataire ; 34° Lhabib, célibataire ; 35° Zahra bent Ali, 

veuve de Hamou ben Remili, décédé en 1905 ; 36° Ali ben Hamou ben 

Remili, marié, vers 18go, 4 Elfaiza bent Abbés ; 37° Hennia bent 

-Ahmed, veuve de M’Hamried: ‘hen. Hammadi ; 38° Hamadi, céliba- 

‘taire ; 89° Abbas, célibataire ; 4o° Mohammed, célibataire ; 

jx® Rekta, célibataire ; 42° Tahmou, célibataire ; 43° Kaddour, 

_célibataire ; 44° Essaadia bent Elhiassane. ben Elbamdounia, veuve’ 

de Si Larbi ben Hammadi, décédé vers 1920 ; 45° Mustapha ben 

Elarbi,,cSlibataire ; 46° Abdellah, célibataire ; 47° M’Hammed, céli- 

bataire ; 48° Halima, célibataire ; 49° Malika, célibataire ; 50° Afcha, 

eélibataire ; 51° Khadidja, célibataire*; 52° Hania, célibataire ; 53° 

Zineb, célibataire ; 54° Fatmaa, mariée selon la loi musulmane, vers 

“t916, A Bouazza ben Boucheta. 
Tous demeurant au dovat Amsellam, fraction des Ouled Amsel- 

Jam, tribu des Ouled Bou Zerara, controle civil de Sidi ben Nour 

Doukkala, et domicitiés & Casablanca, rue du Général-d’Amade, chez 

Me Vogeleis, avocat, copropriétaires indivis, sans proportions déter- 

minées, en vertu de l’acquisition qu’ils en ont faite de l’Etat ché- 

_gifien (domaine privé), requérant primitif, ainsi qu'il résulte d'une 

-eonvention en date du 11 octobre 1924, ratifiée par dahir en date 

du 25 novembre 1924 et d'un acte d’adouk homologué du 3 ramadan 

» 4843 (28 mars 1925), déposés 2 la Conservation. 
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Les dits actes, portant hypothéque au profit de.VEtat chérifien,’ 
vendeur, pour sirefé du- paiement du solde du ‘prix s’élevant A 
14.000 francs, avec interdictiow d’aliéner l’immeuble avant parfait 
paiement du prix. — So 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, vu. t., 
' BOUVIER. 

.V, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 702 M. - 
Suivanl réquisilion en date du 21 septembre. 1925, déposée: & la 

Conservation le 22 septembre 1925, Omar ben Abdéslam- bel Kaddi, 
demeurant A-Tameslouhl, A 20 km, environ au sud-diest de Marra- 
kech, agissant comme tuteur des héritiers suivant de §i Mdhamed 
ben Brahim bel Kaddi, décédé & Tameslouht, en 1924 : 1° Fathma 
bent el Hadj Lahbib el] Mesiouhi, née a Tarneslouht, en 1890, vauve 
de Si Mohammed ben Brahim bel Kaddi, susnommé ; 3° Si Hamed 
ben Si Mohammed ben Brahim bel Kaddi, né A Tameslouht, en 

‘1915 ; 3° Abdellah ben Si Mohammed ben Brahim bel Kaddi, -né en 
1923, 4 Tameslouht ; 4° Zohra bent $i Mohammed ben Brahim hel 
Kaddi, née & Tameslouht, en 1920, demeurant et domiciliés 4 Tames- 
louht. cher Jeur tulear, a demandé Vimmatlriculation, en qualité de 

‘copropridiaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bel Kaddi », consistant en constructions, vergers et’ ter.) sp | 
rain de labour, située annexe des renseignements d’Amizmiz, trtbu - 
des Ouzguila, commandement du caid Lahssen Audjar, 4 10 km. au 
nord d‘Ainizmiz el & 20 km. A lest de la route de Marrakech a 
Amizmiz, lieudit Larjem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, se com- — 
pose de 23 parcelles, délimitées : vs 

Premiére parcelle : au nord, par Si Zaa ben Hadj Abdesslam el 
Baz, demeurant 4 Marrakech, & Derb Habid Lah ; A lest, par El 
Morabitines, représeniés par Si Lahssen Naciri, 4 Larjem (annexe 
d’Amismiz) ; au sud, par une route menant de Larjem 4 l’oued 
N’Fis et. au delA par M’Hamed el Renai, au méme'lieu* ; A l’ouest, 

par les requérants ; . 
Deuxiéme parcelle : au nord et A Vest, par Si Ali Bouhssine, 

demeurant 4 Ouzguitta (annexe d’Amismiz) ; au sud; par Bouih 
ben Mellouk, demeurant.4 Ouzguitta (annexe d’Amismiz) ; a l’ouest, 
par Si Zaa bel Hadj Abdesslam susnommé ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par les requéranis ; & lest, par 
Ali Bou Hssine ; au sud, par Si Zaa ben Hadj Abdesslam susnommé; 

& l’ouest, par une piste se perdant dans les jardins et: au dela par 
le méme ; : ' 

Quatriéme parcelle : au nord eb A lest, par $i Ali Bowhssine, 
susnommé ; au sud, par Haddouch ben Cheggour, demeurarit A- 
Ouzguitta ; A lVouest, par Haddouch ben Cheggour, susnommeé ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Si Zaa ben Hadj Abdesslam ; 
“a Vest, par Hssine ben Lassi, demeurant 4 Ait Amara (Quled M’Zab) 
(annexe de Chichaoua) ; au sud, par Hssine ben Lassi susnommé ; 
4 louest, par Haddouch ben Cheggour, susnommé ; . ; 

Siziéme parcelle : au nord et A l’est, par Si Ali Bou Hesine sus- 

nommé ; au sud, par une séguia et au delA par Si Zaa bem Hadj 
Abdesslam, susnommé ; a louest, par Haddouch ben Cheggour, 
susnommé ; : 

Septiéme parcelle’:.au nord, par Si Abdellah ben ‘Sassi, a Ouz- , 
guitta ; & lest: ef au sud; par Si Hassan ben Abdelkader, demeurant 
a la zaouia Sidi bel Abbas, 4 Marrakech, n° 208 ; A l’ouest, par Bouih 
ben Hmi M’Hamed, A Ouzguitta ; ’ 

Huititme parcelle : au nord, par une piste et au dela par Si 
Ali Bou Hssine susnommé ; A l’est, par Si Lahssen Naciri, demeu- 
rant 4 Larjem ; au sud, par Si Ali Bou Hesine susnommé ; A l’ouest, 
par l’oued N’Fis ; Se 

Neuvieme parcelle : au nord et & lest, par Houssaine Azdou, 
demeurant & Larjem ; au sud,-par Hassan ben Abdelkader, sus- 
nommé ; 4 louest; par Mohammed el Moudine, demeurant’ 4 
Ouzguitta ; 

Diviéme parcelle : au nord, par une séguia et au ‘dela'un rocher ’ 
(domaine publie) ; .& Vest, par Abdellah ben Sassi, susnommé ; au 
sud, par Voued N’Fiss ; & Vouest, par Si Zaa ben Hadj Abdesslam) 
susnommeé ; . 

Onziéme parcelle : au nord, par la djemfa el Larjem ; & est, 
par les requérants : au sud et A louest, par Mohammed: Sebai, 
demeurant & Derb e] Guaiz, & El Mouassines, 4. Marvakech : 

. 
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: au nord, par Mohammed bel Ali’ ‘Oubella, 

a lest, par Haddouch ben Cheggour sus- 
a louvest, par 3i 

Douziéme parcelle 
demeurant 4 Ouzguitla ; 
nommé ; au sud, par Ali Bou Hssine susnommeé ; 
Hassan ben Abdelkader Susnommé ; 

Treizieme parcelle : au nord, par Ali Bou Hssine susnommé ; 

A Vest, par Si Zaa_ bel Hadj -Abdesslam susnommé ; au sud, par 

Voued N’Fiss ; 4 Youest, par Si Hassan ben Abdelkader susnommé ; 

Quatorziéme parcelle : au nord et 4 lest, par Abdellah ben 

Sassis susnommé ; au sud, par Abdellah ben Taboudrart, demeu- 

rant & Ouzguitta ; A l’ouest, par loued N’Fiss ; 

Quinziéme parcelle : 

Si Ali Bou Shssine a Ouzgu. tta >a V’est; par Si Abda lah ben Sassi,: 

Ouzguilta ; au sud et al’ owest, par Ali Bou Hssine, 4 Ouzgu'tta. 

Seizigme parcelle : au nord, par la route menant & Larjem ‘; au 

dela par un terrain public ; +A Vest, par Si Zaa ben Hadj Abdesslam, 

susnommé ; an sud et A iouest, par la séguia de Larjem. ect au deld 

Hadouch bem Cheguour,. susnommé ; 

Diz-septiame parcelle : au nord, par Brick el Arim, 4 Afrass, 

prés Ouzguitta (annexe d’Amismiz) ; a Vest, par Si Zaa ben Hadj 

Abdesslam susnommé ; 

N’Ait Hmad, demeurant & Dnassa, tribu des Guedmioua (annex 

d’Amismiz) ; a l’ouest, par Si Hassan ben Abdelkader, susnommé ; 

Diz- huitieme parceile : 

demeurant A Ouzguitta (Amizmiz) ; +A Vest, au sud et A l’ouest, par 

' des rochers (domaine public) ; 
Diz-neuviéme parcelle :‘au nord, par Si Hassani ben Abdelkader 

susnommé, et par la route allant a Issoual ; a lest, par Si Zaa ben 

Hadj Abdesslam susnommé ; au sud ct & Vouest, par les requérants ; 

Vingtitme pareelle : au nord, par Si Hassan ben Abdelkader, 

susnommé, et par une route allant a Tissamlal ; a l’est, par Si Zaa 

bel Hadj Abdeslam, susnommé ; au sud, par Si Mi i Bou ‘Hssine, sus- 

nommé ; A louest, par la route menant A Izouanes et au delA par 

$i Hassan ben Abdelkader, susnommé ; 
Vingt et uniéme parcelle ; au nord, par une piste et au dela 

par Si Mohammed ould $i Ali Oubeka, & Ouzguitta : A Vest par Si 

Hassan ben Abdelkader, susnommé ; au sud, par l’oued N’Fis ta 

l'ouest, par Bouih ben Hmi M’Hamed, a ‘Ouzguitta ; 

, Vingt-deuziéme parcelle : au nord, par Brick el Harim, demeu- 

rant A Ouzguitta ; a l’est, par Mohammed ben Si AH ou Bala, a 

Ouzguitta ; au sud, par Si ‘Abdallah ben Sassi, susnommé ; & |’ouest, 

par la route menant de Larjem & Marrakech, et au- dela, par Bouih 

ould Ami M'Hamed, 4 Quzguitta ; 

Vingt- -troisiéme parcelle : au nord, par Si Zaa ben, Hadj Abdess- 

lam, susnommé ; A Vest, par Brahim bel Moudane, & Zaouane, a 
Ouzguilta > au sud, par Boujh ben Bou L’Hmoune, 4 Ouzguitia ; a 

Vouest, par Hamou Nait L’Houssain, 4 Alt Bou Ali, & Ouzguitta. 

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

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

tuel et qu’ils en sont propriétairés pour l’avoir recueillie dans 1a 

succession de leur époux et pére Si Mohammed ben Brahim, en 

vertu d'un acte d’adoul en date du 1% chaoual 1343 (25 avril 1925), 

lequel en était lui-méme propriétaire pour Vavoir recueillie dans la 

succession’ de son pére Brahim ben Mohammed el Kadi, suivant 

acte de fin joumada I 1288 (17 aodt 1r&>1), ‘a possession de ces im- 

Taeubles Jui ayant en outre été.reconnue par jugement du tribunal 

de ‘paix de Marrakech, en date ‘du 46 novembre 1944. ° 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Marrakech p. i., 

/* GUTLAAUMAUD. 

Réquisition n° 703 M. 

Suivant réquisition en date du 8 septembre 1925, déposée ‘ala 

Conservation le 25 septembre 1925, Abdelkader ben Si Mohamed el 

Ghali el Baraka, négociant, marié selon la loi musulmane, & dame 

Mina bent Abmed el Bouab, vers 1900, & Safi, demeurant et domi- 

cilié A Safi, derb Jama Seghir, n° 8, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une proprigté a laquelie il a déelaré 

vouloir donner le nom de « Bled Zitoun », consistant en verger et 

terrains de culture, située contrdle des Abda Ahmar, ‘triby des 

Abda, caidat Si Mohammed Larhi el Ouagani, 4 3 km. de Safi, & 600 

méatres environ de la route de Safi au Souk Tleta de Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 

limitée : au nord, par Allal, Tibi et Ahmed Oulad Hadj Mohammed 

ben Hadj Mekki Setach, demeurant ‘tou A Safi, derb Bordj Mouka, 

n°® 3r et 35; 4 leet, au sud et A ‘tduest, par Dahman et: Kadour 
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au nord, par la route d'Tzaananeg ; au dels, 

au sud, par Mohammed hen Hmed, aij ; 

au nord, par St Omar Ouedl Si Hmed, - 

  
  

au méme douar. 7 

Le requérant déclare, | qu’a sa connaissance, ‘il n’existe. 3 sux 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel, ou: Gventuel: 

et qu’il en est propriétaire em vertu d'un acte d’adoul en: date ‘du, ‘, 
17 chaabane 1335 (8 juin rg17), aux termes duquel Atigua bent ‘Abou! 
ben el Hachemi ez Zidi Chahetati lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, pet, 
GUILHAUMAUD, 

V. — GONSERVATIGN DE MEKNES 

Réquisition n° 563 K. 
Suivant réquisition en date du 14 septembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, 1° Driss ben Lahoussine, cultivateur, 
marié sefon la loi musulmane en 1919 ; 2* Ben A‘ssd-ben Lahoussine, 
cultivateur, marié se.on la loi musulmane, en 1900. ; | 

ben Haddou, cultivateur, marié selon la loi musulmane, en 1895 ; 
4° Driss ben Djilali, cultivateur, marié selon la loi musulmane, en 
180 ; 5° Aicha bent: Lahoussine, veuve, non remariée, de feu Cheikh 
el Ghazzi ben Lahoussine, avec lequel elle était bean, selon la loi 
musulmane, en gto ; 6?.Fatma ben Cheikh. 
mineure ; 7° Yamina bent Cheikh Ghazzi, | ra ae  raineure ": ed 
8° Hamoucha bent Cheikh Ghazzi, céibataire mineure ; 9°. Mohamed 
ben Cheikh el Ghazzi, tous les susnommés demeurant et domiciliés 
Guerrouane .du Nord, fraction Ain Talbali, Ait Hammou, ont de- 
mandé Vimmatriculation, ‘en qualité de copropriétaires dans des 
proportions indéterminées, d'une propriété dénommée : « Ain 
Zebzaa », A laquelle ils ont. déclaré vouloir donner le nom de : « Ain 
Zebzaa », consistant en terres de culture et arbres fruitiers, située a 
Meknés-banlieue, tr:bu des Guérrouane du nord, fraction’ Ait Talbali, 
prés le marabout de Sidi Messaoud, 4 proximité de Ja Station d’Ain 
Kerma. we 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est divi- 
sée en-trois parcelles et limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Hadj-Hassou et Moha. Ouladj, 
sur les Leux ; 4 i’est, par Moha ould Hadj ; au sud, par une piste 
non dénommée ; 4 l’ouest, par Hafitouh, sur jes lieux ; 

Deuzitme parcelle : au nord et A Vest, par les héritiers Bouazza 
ou Said, sur les lieux ; au sud, par les Ait Mahrouch, représentés 
par leur cheikh Moha, syr les lieux ; A Pouest, par Moha ou Haddou, 
sur les lieux ; ‘ 

Troisiéme parcelle : au nord, par Driss ou AL al, -gur les lieux ; 
4 Vest, par le seheb Maranis ; ; au sud, pdr les Ait Haddou ou Aicha, 
représentés par leur cheikh, sur les 1 eux. ; A l’ouest, par Hafitouh,’ 
susnommé, ‘ 

Les requérants déclarent, quia leur 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'un jugement du cadi en. | 
date du 8 kaada 1343 (31 mai 1928), aux termes duquel. ladite pro- 
priété leur a été attribuée, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Meknés, 
ROLLAND, 

  

Réquisition. n° 564K.) ~ pots 
Suivant réquisition en date dia 16 séptembre 1925, éposée a la“ 

Conservalion le méme jour, Si Abdeslam ben Bouazza Fachar, ancien 
pacha de Mogador, marié selon la loi musulmane, agissant pour le 
compte de ses-fils, savoir : 1° 8i Taleh, marié selon la loi musulmane ;- 
2° Fatna, mariée A son cousin Si Bouazza hen Mohamed selon la loi 
musulmane ; 3° Abbés. marié selon la loi musulmane ; 6t de ses 
meveux 2 4° Si Bouazza ben Mohamed, susnommé, marié eelon 1a loi 
musulmane ; 5° Zineb bent Mohamed, mariée selon Ja Idi musul- 
mane A Si ‘Abdeslam ben el Mostafa; demeurant A Sidi Moussa (Mek- 
nés-banlicue) ; 6° Zahra bent Mohamed, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Si Taleb susnommé, demeurant et domicilié A Meknés, derh 
Jamad Zerka, a demandé 1 ‘immatriculation, en qualilé de propriétaire 
dans des proportions indéterminées d’une ‘propriété dénommeée '« Ibn 
el Hennaon », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fachar 1V », consistant en terrains’ de labours, située A Meknas- 
banlieue, 4 200 m. environ de Bah Kebiche, au lieu dit « Erriade ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares,’ est limi- ~ 
iée : au nord; parcan seheb non dénoniiné; a Vest, Par Is chemin’ de 

a 

    

3° Ben Naceur | 

     



BULLETIN OFFICIEL N°. 677, du 13 actobre 1925. 
    

1654 is . a yaa . 

fer militaire ; au sud, par les requérants > A Vouest, par la route 

allant 4 Bab Battioui. ' ha 

Les requérants déclarent qu’a’ leur éonnaissance, il n existe sur 

ledit jmmenble aucune’ charge, ni aucun droil réel actuel ou éven- 

‘tuel, et quils en sont: ropriétaires. ert ‘vertu de deux actes d’adoul 

‘en date des g rejeb 128 (5 octobre 1840) ét 26 hija (2g juillet 1924), 

“aux lermes desquels ils ont recueilli de l’amin Sid Bouazza, fils de © 

Sid Elarbi Boukhari, la dite propriété par voice d*héritage. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, 
. - .ROLLAND. 

, Réquisition n° 565 K. 
Suivant réquisition en date du 16 septembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, $i Abdeslam ben Bouazza Fachar, ancien 

pacha de Mogador, marié selon la loi musulmane, agissant pour le 

compte de ses fils, savoir ; 1° Si Taleb, marié selon 1a loi mousulmane ; 

2° Falna, mariée 4 son cousin 8i Bouazza ben Mohamed, selon la loi 

musulmane ; 3° Abbés, marié selon la’ loi musulmane ; et de ses. 

“neveux : 4° Si Bouazza bén Mohamed, susnommé, marié selon la loi 

musulmane ; 4° Zineb bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane 

' 0 ANTS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

  

A Si Abdeslam bent el Mostafa, demeurant A Sidi Moussa (Meknés- 
hanlicue: ; 6° Zahra bent Mohamed, marié selon la loi musulmane 

4 Si Taleb susnommé, demeurant et domicilié 4 Meknés, derb Jamad4 
Yevka, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
dans des proportions indéterminées d’une propriété dénommeée « Bled 
Sania », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fachar V », 

-consislant cn ierres de lahours, située A Meknés, prés de Bab el Kari 

et du nouveau Mellah, sur la piste de Moulay Méliana. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare 50 ares, est 

limitée : an nord,,par un rempart maghzen ct les Beni M’Hamed 

représenlés par leur caid ; Vest, par la route allant au bordj 
Ghaidi ; au sud, par M. Mas, banquier, demeurant A Casablanca, 

avenue de Ja Marine ; a lowest, par la Toute susnomtmée, 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! actuel ou éven- 

‘tuel, el qu'ils en sont propriétaires en verlu de deux actes d’adoul 
en date des g rejeb 1284 (5 octobre 1870) et 26 hija (29. juillet 1924), | 
aux lermes desquels ils ont recueilli de l’amin Sid Bouazza, fils de- 
Sid Klarbi Boukhari, la dite propriété par voie d’héritage. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Meknés, 

ROLLAND: 

7 

  

J. — CONSERVATION DE RABAT . 

Requisition n° 867 R. _ 

Propriété dite ; « Azib Karia ben Aouda I », sise contréle civil 

de Mechra hel Ksiri, tribu dgs Sefiane, lieu dit « Karia ben Aouda » 

Requérante : la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, société 

anonyme dont Je siége social est a Paris, 45, boulevard Haussmann, 

Teprésentée par M. Fraissignes Albert, son directeur, demeurant a 

la Karia ben Aouda par Souk cl. Arba du Gharb, faisant élection 

de domicile chez M* Hormmberger, ayocat 4 Rabat, son mandataire, 

agissant en qualité de copropriétaires indivis de la succession du caid 

‘ Abdesselam ben Abdelkrim ben Aouda, dans la proportion d’un tiers 

pour elle-rméme el de deux tiers: pour la -susdile succession. 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition,n® 1561 Re 
« Fredj », sise contréle civil de Kénitra, tribu des 

de la merdj9 

  

Propriété dite : : 

Ameur Seflia, fraction des Zaitrat. douar Zaitrat, prés 

Kebira. 
_ a . 

| Requéranle ; la Compagnie Agricole du Nord-Africain, société 

anonyme dont le siége social est A Casablanca, avene du Général- 

Drude, faisant Glection de comicile & Kénitra, boulevard du Capitaine 

Petitjcan, chez M. Gautier Paul, Louis, ingénieur agricole, manda- 

taire do la société. 

Le bornage a eu lieu le ro juin 1925. 

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

iRéquisition n° 1774 R. ; —— 

« Ricard », sise contréle civil] des Zacérs, tribu des 

3 Ouled M’Barek, au km. 15,400 sur la route de 

Soy 
wit . 

; Propriété dite : 

~ Quled Ktir, douar des 

Rabat 4 Tada. ae oe soe 
Requérants : 1° M. Ricard Jean-Baptiste, propriétaire 32° Cisnéros 

Frangois-Joachim, comptable, tous deux demeurant et domiciliés a 

Rabat, rue de Safi, n° 33. . 

Le bornage a eu lieu le 25 mai.1gad. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

- _ ROLLAND. po 

___ Réquisition n° 1807 R. 
Propriété dite : } | 

Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek (caidat Cherkaoui), fraction 

‘des Sefiane, lieu dit « Harouch », prés Bi Kacem. 

= (1) Nora. — Le dernier délai pour. former des demandes 

dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir sdu jour de la présente: 

“ 

, 

' 

« Harouch Bertdriouich », sise contréle civil de ‘ 

Ahmed ben Bouselham ben Driouwich ; 

  

1’ Mohamed ben Bouselham ben Driouich ; 2° 
3° Kacem ben Driss ben 

Driouich ; 4° Rahma bent Kacem Lougmani ; 5° Fatima bent Abdel- 
kader Lennani ; 6°.Fatima bent Hadi Bouselham Naouli, ces derniéres 
veives de feu Rouselham ben Driouich, demeurant tous au douar des 
Oulad Kacem, tribu des Beni Malek, contréle civil de Mechra bel Ksiri 
et faisant election. de domicile chez M® Galy, avocat & Rabal, rue 
Souk el Gzel, n® a7, leur mandataire. 

Le bornage a eu lied le 16 juin 1925. 
Le Conservateur. de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requérants |: 

Requisition n° 1816 R. 
Propriété dite : « Ker Kour », s'se contrdle civil de Pe!.tjean, 

tribu des Ouled Yahia, lieudit « Saheb Guettara ». 
Requéranie ; la Compagnie Franco-Chérifienne pour ]’Agricul- 

ture, l'Industrie et les Mines, soc.été. anonyme, dont le siége social . 
est A Casablanca, rue de l'Amiral-Courhet, représentée par, M. Obert, 
son directeur, faisant élection de domicile chez M* Homberger, avo- | 
cat & Rabat, avenue Dar’ el Makhzen. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1925. / 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 1843 R. 
Propriété dite : « M’Salla », sise contréle civ:l de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Haouzia, route de Rabat 4 Tadla. - 
Requérante : J’Administration des Habous Kobra de Rabat, re- 

présentée par son nadir, domicilié & Rabat, rue Bab Chellah. 

Le bornage.a eu lieu. le 4 juin 1925 ; un bornage complémen: 
taire a été effectuéd le 22 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

' Réquisition n° 1861 R.. 
Propriété dite « Immeuble de Ja Société des Liéges’ de la 

Mamora », sise A Kénitra, angle des rues du Botivet et du Sebou. | 
Requérante ; la Société des Litges de la Mamora, société ano- 

nyme dont le sidge social est a4 Kénitra, représentée par son direc- 
teur, M. Jacquemart, demeurant et domicitié A -Kénitra, rue du 
Sebou. : . 

Le bornage a eu lieu le rr juin 1925. : mo, . 

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

publication. Elles sont recues a la Conservation, au, Secrétariat 
de la Justice de Paix. au bureau du Caid, a la. Mahakma du 

. Cadi.



N° 675, du 13 octobre 1925. 

Réquisition n° 1945. R. 
Propriété dite : « La Ririe », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieuc, Jolissement Souissi, pres de la route Tabal-Camp Marchand. 

Requérant : M. Buguet Denis, commergant, demeurant et domi- 

cilié & Rabat, rue Ei Gza, 
Le bornage a eu lieu le a juin 19a). 

Le Conservateur de. la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1946 R. . 
Propriété dite :.« Meknaca Il », sise contrdle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Sefianc, douar des Oulad Hamed, au kin. 96 de 
la route n° 2 de Rabat a Tanger. 

Requérants : 1° Hadj ben Mansour wbel Hadj Yahia Meknaga, 
demeurant au douar des Oulad Yahia ; 2° Ajcha hent Hadj Yahia 

Meknaca, mariée A Assel ben Kaabouche, demeurant au douar des 

Kalalcha ; 3° Ito bent Hadj Yahia Meknaca, mariée 4 Hadj Djilaci 

ben Azouz Meknaca, demeurant au douar Ouled Yahia ; 

chi bel Hadj Yahia Meknaca, demeurant au douar Bellingo ; 5° Fella- 

kia bent Mokkadem Rousselham, mariée au caid Mohammed ben 

Larbi Mansouri ; 6° Jilali be! Arbouchi ben Bousselham Bellekbir ; 

7° Bousselham bel Djilali Bellekhir ; 8° Rahma bent: Jilalt-Bellekbir;.. 

9° Sfia bent ilali Bellekbir, mari¢e 4 Ben Mansour ben Bousselham 

Bellekbir ; 10° Seffora bent Bousselham Bellekbir ; 17° Mira bent 

Bousselham Bellekbir, mariée 4 M’'Hammed bel Hadj ben Mansour | 
bel Baaja ; 12° Cherifa hent Bousselham Belekbir, mariée 4 Jilali 
ben Thami Yahiaoui ; 13° Fatma bent Bousselham Bellekbir ; 14° 
Ben Mansour ben Bousselham Bellekbir ; 15° Jilali ben Bousselham 
Bellekbir ; 16° les mineurs : a) Abdesslam bel Arbouchi ben Bous- 
selham Bellekbir ; 6) Baghdad bel Jilali ben Bellekbir ; c) M’Ham- 
med bel Jilali Bel’ekbir. sous la tutelle de Hadj ben Mansour Mek- 
naca susnommé, tous demenrant au ‘louar Ouled Yahia, tribu des 
Menasra, contréle civil de Kénilra, agissant en qualité de coproprié- 
taires indivis dans des proportions diverses, représentés par Me Gaty, 

avocat & Rabat, leur mandataire. 
Le bornage a eu lieu te a7 mai 1920. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1951 R. 
Propriété dite : « Isabelle Garcia », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Beni Abid, fraction des Zairine, lieudit Raoudhat Yezza, a 
4 km. 4 Vest du marabout de El Hadj Bou Ali. 

Requérante : Mile Garcia Isabelle, demeurant 4 Raoudhat Yezza, 
fraction des Zairine, tribu des Beni Abid, contrdle civil des Zaér et 

domiciliée 4 ia cantine de Sidi Yahia des Zaér. 
Le bornage a eu lieu le 4 mai 1925 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2055 R. 
Propriété dite : « Pousselham bel Abdelmoula », sise conlréle 

civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Seflane, douar Mghaiten, ‘ractiow 

des Qulad Dhaich. 
Requérants : Bousselham ben Mohamed ben Abdemou’a, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indiv.s sans 

proportions indiquées de ; 1° Fatma bent Riahi bers Ali ; 2° Meriem 
bent el Hadj Driss, toutes denx venves de Mohamed ben Abdclmoula; 
3° Tamou bent Mohamed ben Abdelmoula, mariée au cheikh Moha- 
med ben Djilali ; 4° Rekia bent Mohamed ben Abdelmoula, mariée 

A Ahmed bel Cadi ; 5° Riahi ; 6° Tato ; 7° Rabma ; 8° Haddhoum ; 
9°. Ke:toum, tous enfants de Mohamed ben Abdelmoula, demeurant 
et domiciliés au douar Maatga, fraction des Maatgs, tribu des 

Sefiane. 
Le hornage a eu lieu le 26 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2117 R. 
Propriété dite : « Bonin », sise contrdle c:vil de Rabat-banlieue, 

lotissement Souissi, route de Rabat &4 Camp Marchand. 
Requérant : M. Bonin Maurice, propriétaire, demeurant, et domi- 

cilié & Rabat, rue de Belgrade, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1925. 
Le Conservuteur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

ROLLAND. 
} ' 
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Réquisition n° 2120 R. 
- Propriélé dite : « La Koudiat », sise contré‘e civil de Mechra 

hel Ksiri (caidat Cherkaoui), tribu des Beni Malek, fraction des 
Sefiane, lieudit « Hait Harrouch », 

Requérantes : Mme Dauvergne Louise-Marie, mariée en secondes 
noces A Bretegnier René-Michel, et Dauvergne Henriette, mari¢e a 
Mustapha Bakir, demeurant A Hailem, prés Mechra ‘hel Ksiri, agis- 
sanl en qualilé de copropriétaine indivis A concurrénce de 2/3 A 

Mme Bretegnier et 1/3 4 Mme Mustapha. , 
Le bornage a eu lieu le 19 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a& Rabat, 
NHULLAND. 

—_ GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3829 CG. 
Propriété dite : « ‘Talaa Sid el Hafiane », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Camp Bou-haut, 

1635. 105, 

tribu des Ziaida, fraction” 

des Beni Qura et des Quled Younés, au km. *o de la route de Casa- 

blanca 4 Boulhaut et Marchand. 
Requérants : 1° Bouchaib ben Bouazza ben el Maali el Younsi 

el Ouraoui ; 2° Touhami hen Bouazza ben el Maati,. $8. Rhy Rettab |. , 

° Bricha bent Bouazza -ben el Maati, ces’: . 
deux derniers sous la tute: ie de Bouchaib précité ; 5° Touzar bent 
Bouazza hen el Maati ; 6° Fathma bent Touhami el Younsi e) Ou- 

veuve de Bouazza ben el Maati el Younsi el Ouraoui, demeu- 
rant tous au douar Oulad Younés, tribu des Ziaidas, annexe de con- 

irdle civil de Boulhaut, et domiciliés 4 Casabianca, chez M* Bickert, 
-avocat. 

Le bornage a eu lieu Je 16 mars 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5009 C.- 
Propridté dile 2: « Menzel Amin Naga », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut. .tribu des Ziaida, fraction des 
Beni Oura et Ouled Younés, lieudit « E: Koudiat », us 

Requéranls : 1° Mohamed ben Larbi ben Sellam ; 2° Ahmed ben 
Nasseur el Ouraowi el Younsi ; 3° Larbi ben Abdeslem, dit « Ould 

Kaida » ; 4° Mohammed ben Djillali ben Abdeslem 
M'Hamed ben Selam ;.6° Ghezouani bel Hadj Larbi'; 7° Abdelkebir 
ben Mohammed ; 8° Mcbarek ben Abdeslem ben M’Barek ; 9° Ha- 
mou ben Larbi ben Mekki ; 10° Bouaza ben Cherif ; 11° Hamou ben 

: 6° Larbi ben 

Salah ould Naga ; 12° Cheikh Mohammed ben Aissa ; 13° Larbi ben . 
Aissa ; 14° Ali ben Larbi ; 15° Tehami ben Semah ; 16° Moharmmed 

‘ben Tabah ; 17° Ghezouani ben Naceur ; 18° Larbi hen Djitlali ; 
19° Lachemi ben Lachemi ; 20° Cheikh Mohammed ben Larbi ; 21° 
Mohammed ben Larbi ben Guedani ; 22° Ali ben Mohammed ben 
Djilali ; 23° Ghezouani ben Che’khh ; 24° Bouchakour ben Cheikh 

Mohammed ben Larbi ; 25° Fetouma bent Larbi ben Djeloul, tous 
demeurant fraction des Onled Younés et des Beni Oura, tribu des. 

Ziaida, annexe du contréle civil de Camp Boulhaut. 
Le bornage a‘eu Jiew Je 1p mars 1925, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p, i., 
BOUVIER. (8 

Réquisition n° 6205 C. 
Propriété dite + « Bled ben Dahou HI », sise contrdle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-noml], tribu des Quled Bouaziz, a 
200 métres au sud du marabout de Sidi Bou Beker. 

Requérants : 1° Sid el Hadj M’'Hammed ben cl Haj Mokhtar ben 
Dahou ; 2° Sid Moharnmed ben Haj Mokhtar ben Dahou 
ben Haj Mokhtar ben Dahou, demeurant a Casab'anca, rue du Capi- 

taine-Thler, n® 73 ; 4° Ahmed ben Haj Mokhtar ben Dahou ; 5° 

Abdelkader ben Haj Mokhtar ben Dahou ; 6° Abdelkader ben Ali el 
Herjzi : 7° Khedidja bent Haj Bouchaib Boutaih, épouse de Driss 
Lebarre ; & Khedidja bent Haj M’Hammed -Lebarre, mariée a Si 

Boubkeur Gruessouss ; g° Ahmed ben Driss Guessous, demeurant & 
Mazagan : 
gan ; 11° Amina bent Ahmed hen Driss Guessous ;'12° Saadia bent 
Ahmed ben Driss Guessous ; 13° Fatma bent Ahmed ben Driss Gues- 

sous ; 14° Zahra bent Ahmed ben Driss Guessous, .cés. trois derpibres 
sous la tutelle de leur pére Ahmed ben Driss Guessous susnommeé ; '- 
15° Bouchaib ben Mohammed Jabri ; 16° Amina “bent Errajas Erre- 
bati, veuve de Ahmed ben Haj M’Hamed Lebarre 
ben Ahmed ben Haj M’Hamed Lebarre ; 18° M’Hammed ben Ahmed 

; 3° Si Allal 

1o° Sid Mustapha ben Driss Guessous,’ demeurant A Maza- *. 

;‘t9° Mohatnmed --



ae 
+t 

7 kala, annexe des Doukkala-nord, tribu des 

   1636 0 ce 

hen Haj M’Hamed Lebarre ; 19° Zine Bent Ahmed ben Haj M’Ha: 
. Hed’ Lebarre, ces trois derniers sous Ja 

  

a tutelle de Raiss Abderrahman 
Errebati, tous domici:iés a Azemmouy, yue Dar Makhzen, chez Haj 
M’Hammied ben Haj Mokhtar ben Dahan, susnommé. . 

. Le ‘bornage a eu lieu'le za juin 1935, 
Le Conservateur de ia Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

. : BOUVIER. . 

Réquisition sn’ 6217 C.. 
« Bled Meriki II », sise contrdle civil des Douk- 

Ouled Bouaziz, 4 
“a km. 5oo environ A Vest du pénitencler de l’Adir, sur la. piste de 

Sidi ben Nour au Fahs. - Pos 
Requérants : 1° Ahmed bel Mekkj bel Hadj Zemmouri ben Moha- 

med el Mereki ; 2° Sid Mohamed -bel Mekki ben el Hadj Zemmouri 
ben Mohamed el Meriki ; 3° Khedidja bent Si e] Mekki bel Hadj 
Zemmouri ben Mohamed el Merikij, veuve de Abdelkader bel Khe- 
dim Zemmouti ; 4° Rddaovia bent.ék Mekki ben Hadj Zemmouri ber 

Mohamed el Meriki, divorcée de Djiani ben el Ardjoume el Azemou- 
ri; 5° Oum Hani bent el Mekki bel Hadj Zemmouri ben Mohamed 

propriété dite : 

’ -el Mereki, veuve de Si Mohameg? ol,4hdi Exzemouri; 6° Hadj Moham- 
\ Sind: 8 Moniari éz Zerouri,' déemedarant A Azémmour, rue Chtouka, | 

n® si; 7° Si Ahmed bel Hadj Zemouri ben Mohamed cl Meriki, de- 
" méurant A Casablanca’; 8° Fatmp bent bel Fatmi, mariée & Si 
_ M'Hamed.-ould Si Madani Chauffani:; 9° Ahmed ould Hadj Ahmed 

bel Fatmi, mineur sous fa tutelle de $i M’Harmmed bel Madani Chauf- 
fani, tous domiciliés chez $i Ahmied ben Mekki bel Hadj Yemmouri, 
A Azemmour, t1, rue Chtouka.. 

Le bornage a eu lieu le 11 juin: 1925. / 

Le Conservateur de la Propmété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 6287 C. | 
_ Propriété dite : « Hebel Ouled Ahmed », sise contréle civil des 

‘Doukkala, annexe de Sidi ATi d’Azemmour, tribu des Chiadma, 
dousr Ouled el Hadj Kacem. ~ ~- ,.- 

_, Requérants : 1° Azzouz ben Ahmed bel Houssine ; 2° ghemi ben 
Ahmed bel Houssine ; 8¢ Ahmed ben M’Hamed hel Houssine ; 4° Mi- 
loudi: hen Alal ben Ahmed hel Houssine ; 5° Aicha hent Fatma bent 
‘Ahmed bel Houssine ; 6° Fatma bent Abderrahman, épouse de 
M’Hamed hen Ahmed hel Houssirie ; 7° Fatma hent Si Taieb, épouse. 
de Mohamed ben Tebaa ; 8° Zohra bent Allat ben Ahmed bel Hous 
sine, épouse de Bouchath ben Abdelmaltek Chtouki ; 9° Amaya bent 

“’el' Haj Djilali, veuve de Ber Reja ben Ahmed bel Houssine ; 10° 
Aicha bent Ber Leja ben Ahmed hel Houssine, épouse de Khechan 
bem Hamou ben Douiche ; 11° Fatima bent Ber Reja ben Ahmed bel 
Houssine ; 12° Zabiya bent Ber Reja ben Ahmed be] Houssine, de- 

' meurant tous au douar Bel Houssine, fraction des Hichma, tribu 
des Chiddma, annexe de Sidi Atl d’Azemmour, ct domiciliés & Casa- 
blanca, 7, rue de Rabat, chez M® Eseafi, avocat. 

Le bornage a eu liew lé 20. avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi.. 

_,, BOUVIER. 
ee dhe 

chen . 'Réguisition ni 6300 C. 
Propriété dite ; « Lévy frares.», sise &-Settat, place Souika. 
. Requérants - 1° M. Makhlouf D. Lévy ; 2° M. Samuel D, Lévy, 

‘ demeurant 4 Casablanca, 2717 bis, avenue, du Général-Drude ; 3° 

Wig 

. Jaime D. Lévy, demeurant a Settat,. place Souika, ious domicilids A 
’ Casablanca, 5, rue du Marabout, chez MM. Suraqui fréres. . 

_Le' bornage a eu lieu le g mars. 1995. 
Le Consercateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., | 

: BOUVIER. 

‘Réquisition n° 6341 C. 
Propriété dite : « Nekhla Nsanes », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar Radi, A hauteur du kilométre x8 de 
la route de Casablanca A Mazagan. 

Requérante : Mme Fatma bant el Hadj Abderrahman ben el 
Medjahad, veuve de Si Hadj ben. Radi, demeurant et domiciliéa 4 
Casablanca, rue Bab Marrakech. | ™ 

Le bornage a #u lieu le 15-ayzil 1925. . 
Le Consereateur do la Propriété fonciére & Cosablance, p. i.,. 

at 
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N° 677, du.13 octohre 1925: 

Réquisition n° 6364 Cc. 
Propriété dite : « Rmig », sise contrdéle civil de Ghaouia-centre, 

tribu des Ouled Harr.z, fraction des Quled Ghofir, douar Diabe, sur 
la piste de Médiouna A Ben Ahmed, 

Requérants :'1¢ El Arabi ben Abdelhakim Eddibi’ el Harizi ; 
2° Halima bent Ahmed el Mesquinia, yveuve de Abdelkrim ben Haj 
Larabi ; 3° Ahdiba bent el Hakim ; 4° Eddouia bent Abdelhakim, 
célibataire mineure ; 5° Mohammed ben Abdelhakim, célibataire 
mineur ; 6° Abdelhakim ben Abdelhakim, céibataire -:mineur ‘ 
7° Fatma bent Abdelhakim ; 8° Zohra bent Abdelhakim : 9° Slimane ben Abdelhakim, célibataire mineur, tous demeurant au douar 
Diab, fraction des Oulad Ghofir, tribu des Ouled Harriz, chez Si: 
Abdelkader ben Haj Mohamed, et domiciliés 4. Casablanca, chez 
M* Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, 

Le bornage a eu lieu le 4 mars rg25. 
Le Consercvaleur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, p. 1, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6387 C. 
Propriété dite : « Zehihif », sise contréle civil des Doykkala 

annexe de Sidi Ali d’Azemmonur, tribu des Ouled Bouaziz,'& 8 'km. 
de Mazagan, sur la route d’Azemmour. a oe 

Requérants ; 1° Fatma bent el Hadj Said, mariée A Eséeid 
Ismain ben M'Hammed ; 2° Mebirika bent Mbarek, mariée A Moha- 
med ben M’Hammed Ettadili ;,3° Ahmed ben el Haj Mohammed el: Labbar ; 4° Mohammed ben Ahmed, tous demeurant et domiciliés 
& Azemmour, derb Si Ahmed ben Tahar, n° 16, chez leur manda- 
taire Esseid Ismaim ben M’Hammed el Hilali Ezzemouri. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1995. oo 
Le Consertateur de ta Propriété Fonctare a Casablanca, p. i., 

BOUVIER, 

; ‘Réquisition n° 6391 C. 
Propriété dite : « Les A‘oés », sise contrdéte civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenala, A 2 km. A Jest de Fédhala, . 
Requérant : M. Bastien Just-Ermest demeurant et domicili ‘ =rnest, | ‘domicilié a Fédhala, rue de la Ferme, ° 
Le bornage a cu Heu le 7 mai 1923. 

le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, BP. hy 
BOUVIER 

.  Réquisition n° 6430 C. 
Propriété dite : « El Gdani », sige contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Outed Harriz, prés de Ber Rechid, sur la route de’ Casablanca & Marrakech. . . 
Requérant : M. Arlaud Etienne-Marie-Louis-Henri, & Ber Rethid. Le bornage a eu lieu, le 27 février 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanea, p.i., 
BOUVIER, . 

' Réquisition n° 6475 C. woe, 
Propriété dite : « Mers‘el Ghaouats », Bise eontrdle’ | civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, dovar Ouled Sidi Ali, . Requérants : 1° Moussa ben el Jilali ben Moussa ben ‘Bouchaib Ezzenati ; 2° Mohamed-ben Bouchaib ben el Jila}i ; 3° El Miloudiya bent Ettchami, veuve d’Ahmed ben Moussa ; 4° Aicha. bent-Elahou : 5° Fatma bent Bouchath, ces deux derniéres veuves d’Abdelkrim ben Ahmed ; 6° Mohammed ben Abdelkrim ; 7° Moussa ben Abdélkrim ; 8° Abdetkrim ben Abdelkrim ; 9° Nejma bent Abdelkrim +: 10° Fat’ tourmma bent Abdelkrim ; 11° Zahra bent Abdelkrim ; 12%-Ech Ciiiheb ben Ahmed hen él Jilali: ; 13° Zineb bent Ahmed ben el Jilali : 14° Moussa ben Ahmed ben el Jilali ; 15° Hadhoum hent Ahmed. ;. 

‘76° Hasna bent Ahmed ; 17° Fatma bent Ahmed ; 18°. Nejma bent Ahmed ben Moussa ; ‘19° Aicha bent Moussa, veuve 4d’Ali ben Ahmed ; 20° Halima bent Moussa, veuve de Mohamed hen Ahmed: 21° Elarbi ben Qassem ; 32° Zahra bent Qassem, veuve d’El ‘Hossein ben el -Hassen, tous domiciliés A Casablanca, chez MM. Kagan et Dupuy, avocats. : . : 
Le bornage a eu Heu le 6 avril 1925,, Coot | . Le Conservateur'de la Propriété fonelare. &¥ Casablanca, p. i, 

yoy BOUVIER. | 

Ll



N° 677, du 13 octobre 1925. 
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, Réquisition.n° 6723 6. 
Propriété dite : « Sania d’Ain Sebaa », sise contedle civil de 

. Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Talaout, sur la piste 

d’Ain Seba & Souk el Had. 
Requérants : a) Mme Carboni Adélaide, veuve dé M. Emilio 

Gautier, agissant en qualité de tutrice testamentaire de : 1° John 
Gautier ; 2° Herminia Gautier ; 3° Robert Gautier ; 4° Adé:aide Gau- 
tier ; 5° Phoebé Gautier, tous les cing célibataires mineurs, demeu- 

rant 4 Casablanca, villa Herminia, angle de l’avenue du Général- 
Drude et de la rue de l’Aviateur-Roget ; b) Abmed ben Ahmed ben 
Bouchaib, veuf de dame Fatma bent: Bouchaib ; ¢) Hamou bei 

Ahmed hen. Bouchaib ; d) M’Barek ben Ahmed ben Bouchaib, céti- 
bataire majeur ; ¢) Fatima bent Ahmed ben Bouchaib, demeurant 
au douar Oulad Djamaa, tribu des Oulad Ziane ; /) Ali ben Ahmed 

_ ben Bouchaib, célibataire majeur, tous domiciliés A Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude, chez M. Wolff. 
Le bornage a eu lieu le 20 avril 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, p.t.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6742 C. 
Propriété dite : « Oulad Hajaj », sise contrdle civil de Chaouia- 

- centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Hajaj. 
_ Requérants : 1° Benazeraf Sadon ; 2° Fqih Abdellah ben Bou- 

chaih ben Lenaya Fokri Allali, tous deux domiciliés & Casablanca, 
tue Aviateur-Guynemer, n° 55. 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1925. 
Le Conservateur de la Proprié¢id Foneiére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6763 C. 
Propriété dite : « Haoud Zaiter », sise contréle civil de Chaoufia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Fédalétes, 
douar El Amour. 

Requérant :M. Morera Jean, demeurant A la ferme Charbon, 
El Amour, par Camp Boulhaut. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, 5 p. t, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7100 C. 
Propriété dite ; « Terrain Colette », sise. contrdle civil de 

‘Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Ain Seha Beaulieu ». 
Requérant : M. Cogoluenhes Pierre-Louis-Alfred, demeurant et 

domicilié A Casabianea, 38, rue Jacques- Cartier, ~ < 
Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1995. 

he Conservuteur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 7218 C. 
Propriété dite : « Rekibat II », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, douar 
Betioua. 

Requérants : 1° Si Driss ben Mohamed ben el Hadj ez Ziani ; 
2° Hamou.ben el Hadj Djilali ez Ziani ; 3° Abdeslam ben el Hadj 
Djilali ez Ziani, tous domiciliés au dovar Bettioua (Ouled Ziane). 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1995. 
Le Consercateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, P. L, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7326 C. 
Propriété dite : « Blad Afn Salerni », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz,- fraction Talaout, au km. 26 
de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérants : 1° Ahmed ben Tehami ben el Aldi ; 2° Mohammed 
ben Tehami ben el Aidi ; 3° Mostapha hen Tehami ben el Aidi : 
4° Zohra bent Tehami ben Tayebi Salemia, veuve du caid Tebami 
ben el Aidi, tous demeurant A Casablanca, rue Sidi Regragui, n° a9 ; 
5° Bouchaib ould el Hadj el Hosseine, demeurant 4 Casablanca, derb 
El Kerma, n° 30, et tous domiciliés A Casablanca, rue Berthelot, 
chez M® Nehlil, avocat. 

Le hornage a eu fieu te 18 avril 1g25. Un bornage coniplémen- 
faire a eu lieu le 49 juillet 1925. 
. Le Congerrateur de la Propriété Fonciére & Casablansa. p. 1., 

BOUVIER.   
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Requisition n° 7485 CG. 

Propriété dite : « Blad el Hadj Kacern II », sise contrdle civil de 
Chaouta-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Oulad Hajaj, 

douar Ouled Sliman. 
Requérants : 1° El Hadj ben el Hadj Kacem el Harizi el Hajaji 

Eslimani ; 2° Bouchaib ben el Hadj Kacem ; 3° Ahmed ben el Hadj 
Kacem ; 4° Aicha bent el Hadj Kacem, veuve de Djilali ben Bari 
Zeraoui ; 5° Mahjouba bent el Hadj Kacem ; 6° Nejema bent el Hadj 
Kacem ; 7° Mina bent el Hadj Kacem, veuve de Abbou Salemi ; 8° — 

Sefia bent el Hadj Kacein ; 9° Zohra bent Ahmed bem el Ayachi el . 
Amouria, veuve de E] Hadj Kacem ; 10° Zohra bent Mohamed, veuve- 

de Hadj Taieb ; 11° El Djeiloulia bent el Khenoudj, veuve de Hadj 
Taieb ; 12° Bouchaib ben el Hadj Taieb ; 13° El Maati ben el Hadj 
Taieb ; 14° Mohamed ben el Hadj Taieb ; 15° Chama bent el Hadj 

Taieb ; 16° Halima bent el Hadj Taicb ; 17° Lahcen ben el Hadj 
Taieb ; 18° Daouia bent el Hadj Taieb ; 19° Feriha bent el Hadj 

Kacem, veuve de Lemani Zeraoui, tous demeurant au douar Ouled 
Sliman, fraction des Ouled Hajaj, tribu des Ouled Harriz, et domi- 

ciliés A Casablanca, ruc Bouskoura, 1° 99, chez M®* Bickert, avoeat. 
Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1925. - 

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

HE. — GONSERVATION D’OLUDA” “ 

Réquisition n° 1067 O. . 
Propriété dite : « Bled Cheikh ef Bekkai », sise contrdéle civil 

des Beni-Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, 
4 2 km. 500 environ A Vouest de Betkane, en bordure de la route 

n°? 403 de Berkane A Taforalt. . 
Requérant : Cheikh el Rekkai ben Mohamed ben el Bachir, culti- 

vateur, demeurant douar Tazaghine, fribu des Beni Atlig et Beni 

Ouriméche du Nord. . : 
Le bornage a eu lieu le 9 juin 1925. 

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

SALEL. 

Réquisition n° 1078 0. 
Propriété dite : « Bled Hamlick I », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 4 
3 km. environ 4 l’ouest de -Berkano, de part. et d’autre de lancienne 
piste de Berkane 4 Taforalt.. | 

Requérants : 1° Maissiat Jean-Baptiste-Albert, colonel de cava- 
lerie en retraite ; 2° Mme Bezenech Maric-Claire, épause de Mr Maissiat 
précité ; 3° Mlle Michat Marcclle-Marguerite, demeurant les deux pre- 
miers A Bram (Aude) et la 3° a Cette et faisant tous élection de domi- 
‘cile chez M. Pigeat A Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 11 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre a Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1080 O. 
Propriété dite : « Bled Hamlick II », sise contréle civil des 

Beni Snassen tribu des Beni Attig et des Beni Ouriméche du Nord, 
a a kms. environ 4 l’ouest de Berkane, de part et. -d’autre de Van 
cienne piste de Berkane A Taforalt, 

Requérante : Mme Benezech Marie-Claire, épouse Maissiat: Jearr- 
Baptiste-Albert, demenurant A Bram (Aude) et domiciliée chez M. Pt- 
geat A Berkane. “ 

Le bornage a eu lieu le ro juin 1925. 

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

Réquisition n° 1163 0. 

Propriété dite : « Sainte-Marie VIE », sise.contréle civil des Beni. 
Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ourimache du Nord; A 4 kms. 

environ A louest de Berkane de part et d’aufte de Vancienne piste - 
de Berkane 4 Taforalt. . 

Requérant : M. Martinez Joseph, commergant, demeurant & Ber. 
kane, boulevard de la Moulouya, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 11 juin 1995, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére: a Ot, Pp i. 

SALZL.
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. N° 697, du 13 octobre 1925. 

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

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS deront l’adjudication, cel‘e-ci_ Dés A présent, toutes offres eription hypothécaire en date OE MISE AUX ENCHERES pourra étre reportée A une date d’enchéres peuvent étre faites du 8 aot 1924. ° 
. ultérieure. au. bureau des notifications et L’adjudication aura lieu aux 

Il sera procédé, le lundi. 28 

. décembre 1925, 4 10 heures, au 

‘bureau des notifications et 

‘exécutions judiciaires de Casa- 

-blanca, au palais de justice, 

dite ville, A Vadjudication au 

‘plus offrant et dernier enché- 

rissour solvable ou fournissant 

une caution solvable, 

D’un terrain nu, situé a Ca- 

sablanca, quarlier Mers-Sultan, 

rue de Madrid, d’une_ conte- 

“mance de‘ quatre cent vint-cing 

métres carrés, 53 décimétres 

carrés, limité oo 

- Au nord, par M. Paul Dupré, 

‘A lest, par la rue te Mudrid; 

Au sud, par Je Comptoir 
Lorrain du Maroc ; |. 

_A Vouest, par M. Pagourel- 

las. Panyottis. 

Cet immeuble est vendu aA la 

-requéte de : 

1° M, Eugéne Cohen, dit Na- 
than ; 

9° M. Gaston Schwoob ; 

- 89 M. Frédéric Thouvenin: ; 
- 4° M. André Blum ; 

5° M. Georges Blum, 

Agissant tous ies cinq dans 

un intérét commun et consti- 
tuant ensemble la société de 

‘fait « Nathan fréres et Cie », 

demeurant 4 Casablanca, 3a, 
avenue du Général-Drude ; 

'6* Mohamed ben Larbi Ben- - 

kiran, agissant en qualité de. 

copropriétaire, demeuramt a 
Casablanca, 80, route de Mé- 
diouna, ayant domicile dlu en 
le cabinet de M* Bonan, avocat 

_en ladite ville ; 

A Vencontre du sieur Bonet 

. Louis, demeurant ci-devant 4 
- @asablanca, actuellément sans 

- @omicile, ni résidence cow ius, 

, “ayant comme curateur Me Du- 

“ mas, avocat au barreau de Ca- 

‘sablanca, ‘en vertu d’un juge- 
-yoent rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 14 septembre 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et condilions du cahier 

des charges. 

- D&& a présent, toutes offres 
‘@enchéres peuvent étre faites 

_au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, jusqu’au jour de 1’ad- 

judication. 

Cependant, a défaut d’offres 

et aussi dans le cas d’offres 
manifestement ineuffisantes 

- avant les trois jours qui précé-   

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dil bureau, otr se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges et les piéces. 

Casablanca, 29 septembre 1925. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. - 

: AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé, le lundi 28 
décembre 1925, 4 11 heures, au 
bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 lVadjudication au 
plus offrant et dernier enché- 
risseur solvabie ou fournissat - 
une caution solvable, 

2 
Sur la mise 4 prix de 10.000 

francs, 

D’un immeuble immatriculé 
au bureau de ja conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Loréfice », hitre 
n° 1168 C., situé a Casablanca, 

“ rue de la Dréme, (boulevard de 
la Liberté), consistant en : 

1 Un terrain d’une conte- 
nance de un are, 77 cenliares ; 

2° Une construction en ma- 
connerie y édifiée A usage d’a- 

_telier, couvrant la totalité du 
dit terrain. 

Cet immeubie est limité : 

Au nord-ouest, de B. 27 4 29. 
par la propriété « July », id. 
 atrg CG. 5 : 

Au nord-est, de B. 29 4 30, 
par la propriété dite « Marie 
Anne », titre 1169 C.,; 

Au sud-est, de B. 80 A 28, 
"par une rue projetée (propriété 
dite « Immeuble Decq Ra- 
nouil »), titre 655 C. ; 

Au sud-ouest, de B. 28 A 25, 
' la propriété dite « Palma 4, 

_ titre 1267 C. 

Cet immeuble est vendu a la 
requéte de M. d’Andre, secré- 
taire-greffier au bureau des 
faillites de Casablanca, agissant 
en qualité de syndic de ]’union 
des créanciers de la faillite des 
sieurs Loréfice et fils ainé. 

L’adjudication aura lieu aux. 
clauses et conditions du cahier 

., des chares. 

-de Mime  Abitabile   

exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’A ladjudication. 

Casablanca, 2g septenibre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

. AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, le mardi ag - 

décembre 1923, &.g heures, au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
‘Dblanca, au palais de justice, 

. dite, vile, & Vadjudicatiom au. 
plus offrant et dernier enché- 
risseur solvakle ou foutnissant 
une caution solvable, 

D’un immeuble immatriculé 
au bureau de la conservation 
foncitre de Casablanca, sous le 

nom de la propriété dite « Mai- 
son Salvina », titre 3998 C.. 
situé 4 Casablanca, quartier de 
Champagne, traverse de Mé- 
diouna, consistant en : 

r Un terrain d’une conte- 
nance de 195 métres carrés , 

2° Une maison de rapport 
couvrant ledit terrain, compre- | 

nant : um rez-de-chaussée et 
trois étages, avec sur la ter- 
rasse, une construction de 80 
métres carrés cnviron. 

Ledit immeub‘e est borné au 
moyen de cing bornes et a 
pour limite : . 

Au nord-ouest, de,B. 7 a 8, 
Pimenta et Buzaglo ; / 

Au nord-est, de B. 8 A g, la 
propriété dite « Marie André », 
titre 1792 C., de B. gd 10, la 
propricté dite « Monplaisir », 

- lilre 3994 C. 3 
Au sud-est, de B. ro A or, la: 

méme propriété ; . 

Au sud-ouest, de B. 11 a 4, 
le boulevard du Maréchal-Fran- 
chet-d'Esperey. 

Cet immeubte est vendu A la 
requéte de M. Castanié Paul- 
Louis, négociant, demeurant A 
Casablanca, 3, r, Chevandier-de- 
Valdrémec, ayant domicile du 
en le cabinet de M® Cruel, ivo- - 
cat en ladite ville, A l’encontce 

Salvina, 
épouse Sciacca, demeurant 4 
Casablanca, boulevard du, Ma- 
réchal Franchet-d’Esperey, en 
exécutjon d’un certificat d’ins-   

clauses ct conditions du cahier 
des charges. 

Dis & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’a Vadjudication. 

Cependant, & défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’oftres 
manifestement insuffisantes 

avant les trois jours qui précé- 
deront l’adjudication, celle-ci 
pourra ¢étre reportée & une date 
ultérieure. 

’ Casablanca, 29 septembre “gab, 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

J. AUTOEMAN 

AVIS ; 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé, le vendredi 
2g janvier 1926, a o heures, au 
vreaa des notifications ct 

exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, A Vadjudicalion ou 
plus offrant et dernier enché- 

_-isseur sotvable ou fournissant 
une caulioi’ solvable, 

D’un immeuble immatriculé 
au bureau de la conservation 
fonciére de Casablanca, sous le 
nom de la propricié dile 
« Villa Yvonne IT », titre fon- 
cier n° 737, situé a Casalian- 
ca, 8, ruc “Verlct-Hanus, com 
prenant : , , , 

1° Le terrain d’une  conte- 
nance de dix ares, 95 centiares; 

2° Les constructions y  édi- 
fiées, savoir : . 

a) Une maison d'habitation 
& un étage, construite en ma- 
conneric el couverte en tdle, 

couvrant So iétrés carrés en- 
viron ; 

b) Une cdnstruction 4 rez- 
de-chaussée couverte en dle, 
couvrant 4o métres carrés en- 
viron ; a 

3° Deux bassins, puits cou- 
vert avec pompe ; 

4° Jardin complanté § d’ar- 

bres, ' 

Ledit immeuble borné au - 
moyen de ro horpes et limité ; 

Au nord-ouvest, de TB. 11 A 2, 
par ja propriété dite « Quar- 
lier Tazi a », réq. A4o CG. ; 

‘Au nord, de Bea A 3 et 4, la 
ruc du Camp espagnol ;
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Au nord-est, de B. 4 A 5 et 
6, la méme rue ; 

Au sud-est, de B. 6 A 4, Lé- 
vy ; de B. 7 & 8, Brusteau ; 

Au sud-ouest, de B. 8 4 g et 
12, Coustilliére, et de B. 12 a 
x1, Villa Fleurie, titre 1g17 C. 

' Cet immoeuble est vendu & la 
requéte de : 

1° L’Auto-Hall, société ano 
nyme, dont le si¢ge est 4 Casa- 

blanca, bomevard Circulaire , 

2° La Compagnie Marocaine, 
société anonyme, dont le siége 
social est 4 Paris, rue Taitbout, 
ayant toutes deux domicile élu 
en le cabinet de M® Cruel, avo- 
cat A Casablanca, 4 l’encontre 
du sieur Sicard Maurice, in- 
dustriel, demeurant A Mar- 
seille, 16, traverse Nicolas, ou 

1:23, allée Léon-Gambetta, ce, en 
exécution d’un certificat d'ins- 
cription hypothécaire, en date 
du 1a janvier 1925. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’é 1'adjudication. 

Cependant. 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres 
manifestement Tnsuffisantes 

avant les trois jours qui précé- 
deront J’adjudication, celie-ci 
pourra étre reportée A une date 
ultérieure, 

Casablanca, 29 septembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre 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 a septembre 
1995, dont un original a été 
déposé au bureau du notariat 
de Rabat, le 4 du méme mois, 
suivant. acte contenant recon-. 
naissance d'écriture et de si- 

_ Snatures, duquel une expddi- 
tion suivie de ses annexes a été. 
transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le 
17 septembre 1925, M. Jacques 
Lévy-Valency, coiffeur, denieu- 
rant, & Fés, quartier de Fés- 
Mellah, a vendu & M. Fugéne 
Martinez, imprimeur, demeu- 
rant aussi 4 Fas, le fonds de 
commerce de salon de coiffure 
qu'il exploitait 4 Feés-Mellah, 
immeub:e de la Compagnie 

- Algérienne, sous le noin de 
« Modern Lavatory » . 

Ce fonds comprend : les   

ustensiles, oulillage ef miateé- 
Tiel, puis le droit au bail. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de ja deuxiémne 
insertion qui sera faite du yr¢- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
. TAVERNE. 

  

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

“Inscription n° 1323 
du 17 septembré 1925 

Suivant acte recu par le bu-” 
reau du notariat de Rabat, le 
4 septembre 1925,,. dont unc 
expédition a été dépasée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de la mé- 
me ville, le 17 du méme mois, 
M. Pierre Sollier, négociant, 
demeurant 4 Fés, quartier Fés- 
Djedid, a vendu 4 M, René C.- 
sablianéa, négociant, domici-ié 
aussi A Fés, méme quartier, le 
fonds de commerce d’bhétel 
meublé qu'il exploitait 4 Fes, 
quartier Fés-Djedid, 4 1’ensei- 
gne d’ « Hotel de Lyon ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend Venseigne, le nom 
commercial, la  clientéle et 
lachalandage, Je droit au bail 
et les ustensiles, objets mobi- 
liers et matériel. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrétariat- 
grelfe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans ies 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du 
présent extrait. dans les jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef p. t. 
. . TAVERNE. 

AVIS AU PUBLIG 

Le service géographique: du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

Nouvelles éditions 

Septembre 1925 

1/t00.000° : 
Mellila 1, 2, 5, 6 en 1 feuille. 
Taourirt 3, 4 en + feluille. 
_Taberrant 3, 4, 6, 7. 
Alhucemas 7, 8. ' 
1/200.000° = 

’ Mellita ouest. 
Catalogue des cartes’ et bro- 

chures publiées par le service 
géographique du Maroc. : 

Ces cartes sout en vente :   

1 A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des car- 
tes du service géographique ; 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez lcs principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires; fonction- 
naires. administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant alteint 10 francs. La méme 
remise ost consentie 4 tout 
acheleur autre que ceux dési- 
enés cialessus, pour toute 
commande dont le inontant 
atteint 50 francs. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 5 novembre 1925, 4 15 
heures, dans les bureanx de 
Vingénieur des travaux publics, 
chef de l'arrondissement de. 
Fés, il sera procédé & Vadjudi- 
calion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Routes ef ponls ; 
Traversée de Mekniés ; 
Flargissement du remblai de 

Bou Ameir, sur unc longueur 
de 300 métres. 

Cautionnemenl © proviscire 
2.300 francs. 
Caulionnement 

5.o00 francs. : 
Pour les conditions de ! ad- 

jutlicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur, chef de larron- 
Wisecinent de Fés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre sonmi- 
ses au visa de lingénicur de 
Varrondissement, & Fes, avant 
re 26 octobre 1925. 

Le détai de réception des 
sOumissions cxpire 
vernbre 1925, 4 18 heures. 

Rabat, le 3 octobre rga5. 

défimity? 

  

TRIBUNAL DE PREMIPRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire - 
‘ du ag juillet 1923 

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, Je 11 mars 1925 ; 

Entre le sieur Jules Bourg, 
demeurant au-Souk Tileta Si 
Embarek, pres de Safi ; 

Et la dame Marie-Geneviéve 
Ségura, épouse Jules Bourg, 
domiciliée de droit avec son 
mari, mais résidant de fait & 
Taza ; : 

Tl appert que le divorce a é1é 
- prononcé entre les époux Bourg, 
aux torts exclusifs du mari. 

Casablanca, le 2 octobre .1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NzicEL. 

le 3 no- — 

  

Elablissements 'incommodes 
insalubres ou dangereur 

de x1*¢ catégorie 
  

ENQUATE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

  

Le public est informé. que - 
par arrété du directeur général - 
des travaux publics, en date’ 
du 7 octobre 1925, une enquéte 
de commodo et incommedo, 
d’une durée d’un ‘mois, A 
compler du 12 octobre = 1gak, 
est ouverte dans le territoire 
de la ville de Casablanca, sur 
une demande présentée par jes 
Etabiissemenis Soussana_ fré- 
res, 206, boulevard de 1a Gare, 
& Casablanca, 4 l’effet d’Atre 
autorisés A installer et exploi- 
ter une boyauderic 4 Casablan- 
ca, rue 
Ayraud. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services nyunici- 
paux de Casablanca, oft il peut 
étre consulté. 

AVIS , 
toncernang les épaves 

  

Application du dahir 
: du 23 mare 1916 

Il a été remis a titre d’épa- 
ves maritimes : 

1° Une ancre 4 jas, dont une 
patte est cassée, pesant env.- 
ron 80 kilos, et un maillon de 
chaine de 14 m/m, et de 3o 
métres de long, déposés au’ 
magasin des épaves de Casa- 
lanca. 
Sauveteurs Moussa hen 

Mohamed, Abdel Kader ben 
Lamkei, Bouchaib hen Ali, 
Hand ben Abselem, Mohamed _ 
ben Moussa. 

a° 5.000 kilos de charbon en- 
viron, en briquettes . marque 
« Patent Cardiff », déposés au 
magasin. des épaves de Casa- 
blanca. 

Sauveteurs MM. . Martin 

Baplistin et Pire Joseph. 

TRIBUNAL DE PAIX DE. FES 
  

Par ordonnance de M,. le ju- 
ge de paix de Fés, en date du 
23 septembre 1995, la succes- 
sion de Mme veuve Grux, née 
Louise Marguerite, en sori vi- 
vant domiciliée 4 Fés, y décé- 
dée, le a2 juin 1925, a été dé- 
ciarée présumée. vacante. 

En conséquence le curateur 
invite les. -héritiers, -ayants” 
droit et créanciers de la suc- |. 
cession & se faire connaltre et 
a lui ddresser. les pidces justi- 
ficatives de leurs qualités ou de 
leurs créances. | 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. - 
curateur aux successions 

vacantes, 

J. Guz. - 

du - Médecinemajor no



1660 - 

‘droit de la 

Justice, 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

AVIS 

Ladjudication qui devait 
avoir lieu le mercredi 17 rebia 
Il 1344 (4 novembre: 1925), 
a 10 heures, dans les bureaux | 
du mouraqib des Habous de 
Mazagan pour la cession -par 

voie d’échange de deux ter- 

rains A batir n’aura pas lieu. 

— EEE 

BUREAU DES FAILLITES, | 
LAQUIDATIONS | 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 

Ruhier Joseph-Léon 

Par ordonnance de M. le iu- 

ge de paix de la circonscrip- 

tion nord de Casablanca, en . 

date du 311 aodt 1925, la suc- 

cession de M. Ruhier Joseph- 

Léon, en son vivant chauffeur 

a la maison de iransports auto- 

mobiles Vinson 4 Casablanca, 

a été déolarée présumfe vacan- 
te. 

Cette ordonnance désigne M. 
G.° Causse, secrétaire-preffier, 

en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
succession sont 

priés de se faire connaftre et 
produire au bureau des ailli- 
tes, liquidations et administra- - 
tions judiciaires, au palais de 

A Casablanca, toutes 
pidces justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
givités A produire leurs titras 
de créances avec toutes pidces 
a Vappui. , 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & Ja Hqui- 
dation et’ au réglement de la . 

_ Succession entre tous les ayants 

droit connus. 

Le Chef du bureau. 

J. Sauvan. 

: BUREAU DES FAILLATES, 
, “LIQUIDATION 

ET: ADMINIBTRATIONS SJUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Sucression vacante 
Duboys d’Angers 

"-: Par ordonnance de M. le iu- 
ge de paix de la circonecrip- - 
tion mord de Casablanca, en - 
date du 15 septembre 1995, In 
succession de M. Ernest-Marie- 
Jacques Duboys d’Angers, an 
son vivant colon 4 Souk el Ar- 
ba de Fkih ben Salah, terri- 
toire de Tadla, a été déclarée 
présumée vacante. ’ 

€ette ordonnance désigne M. 

A 

droit de id 
: priés de se faire connaitre et 
iproduire au bureau des failli-   

G. Causse, secrétaire-greftier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et bous ayants 
droit de. la succession sont 
privs de se faire connattre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra. 
tions judiciaires, au palais de 
justice, a Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 

* héréditaires; les créanciers sont: 
imvités 4 produire leurs titres 
cle créances avec toutes pitces 
a Vappui. 

Passé le Glai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la Liqui- 

dation et au réglement de la 
- guecession entre tous les ayants 

droit connus. ; 
Le Chef du bureau, 

J. *SAUVAN, 

ee 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des habous 

Il sera procédé, le mercredi 
17 Tebia II 1344 (4 novembre 
1925), A zo heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
Soghra 4 Fés, a la cession aux 
enchéres par voie d’échange, 
de : 1/xo de maison, avec ses 
servitudes actives: ef passives, 
sise 13, derb RBenziane, quar- 
tier El Aioune, A Fés, en indi- 
vision pour lc surplus avec 
Mohammed Bousaidi, sur la 
mise A prix de 2.250 francs. 

Pour renseignements,  8’a- 
dresser au nadir des Habous 
Soghra, A Fés, au vizirat des 

Habous et A la Direction des 

affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), 4 Rabat. 

ee 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
“DE CASABLANCA : 

Succession vacante | 
Ahmed ben Hamadi 

Par ordonnance de M. le iu- 
ge de paix de la cimeonscrip- 

tion sud de Casablanca, en da- 

  

‘te du 20 aoft 1925, la _succes- 
gion de Ahmed ben Hamadi, 

‘(algérien), en son vivant de- 
meurant & Benahmed, décédé 
& Casablanca, sans ‘domicile 
fixe a ét6 déclarée présumée 
vacante. 

Ceite ordonnance désigne M. 
Cauése, 

‘Les héritiers ct tous ayants 
succession sort 

tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 

justice, 
piéces justifiant leurs qualités 

’ héréditaires; les créanciers sont 
invités A produire leurs titres 

. de créances avec toutes pidces 
a Vappui. 

i. secrétaire-greffier, | 

“en qualité de curateur. 

4 Casablanca, toutes   

BULLETIN OFFICIEL 

Passé le dflai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion; il sera procédé 4 la liqui- 
dalion ct au réguement de la 
succession entre tous les ayants 

droit connus, __ a 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Successton vacante 
dame Berthe Perrin 

  

  

Par ordonnance de M. le ja- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion sud de Casablanca, en da- 
te du 14 septembre 1925, la 
succession de Mme Berthe Per- 
qin en son vivant ancienne 
artiste, bouquetiére , 14, tra- 

verse Gautier 4 Casablanca, a 
&té déclarée présumdée vacante. | 

Cette ordonnance désigne M 
G. Causse, secrétaire-greffier, 

en qualité de curateur. 
_Les héritiers et tous ayants 

droit de la succession sont 
‘prics de se faire connaiire cl 
produire au bureau des faillt- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, a Casablanca, toutes 
piéces juslifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités & produire leurs titres 
de créances avec toutes pidéces 
a lappui, 

Passé le diélai de deux mois 
A dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connns. 

Le Chef du bureau, ° 
J. SAuvan. 

ON 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES | 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
\ Frangois Gomez 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 11 aoft 1929, la suc- 
cession de M, Francois Gomez, 
en son vivant demeurant 4 
Kasbah Sidania, prés de Tadla, 
‘a été déclarée présumée. vacan- 
te. . 

Catte ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en. qualité de curateur. 

. Les héritiers et tous ayants 
droit de lg succession sont 
priés de se faire connaitre et. 
produire au bureau des failli- - 
tes, liquidations et administra- | 
tions judiciaires, au palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
pidces justifiant leurs. qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités 4 produire leurs titres . 

\ 

N° 677, du 13 octobre 1925. 

de créances avec toutes piéces 
4 lappui. 7 

Passé le delai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé a la liqui-. 
dation et au réglement de da 
sizccession entre toua les ayants 
droil counus. 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan, 

BUREAU BES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS : 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Paul André dit: Pascal 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 20 juillet rg25, la suc- 
cession de M. Paul André dit 

> Pascal, en son vivant demeu- 
rant A Casablanca, 26, rue 

d’Audenge a été déclarce pré. 
sumée vacante. ‘ 

Getle ordonnance désigne M. 
G.. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualilé de curateur. 

Les héritiers et tous ayants | 

droit de la succession sont 
pri}s de se faire connaitre et- 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca, (utes 
pidces justifiant leurs qualilés — 
héréditaires; los créanciers sont 
invilés 4 produire leurs titres 

_ de créances avec toutes pidces 
“A Vappui. 

' Passé le délai de deux mois 
4 daler de ta présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation cl du réglement de Ja 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUMDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession, pacante 
Louis Le Métais 

Par ordonnance*de M. le ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 24 juillet 1925, la suc- 
cession de M. Louis Le Métais, 
en son vivant employé aux en- 
trepots frigorifiques de Fédha- 
la, a été déclarée présumée va- 
cante, . 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur, . 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la suecession sont 
priés de se faire connaitre et 

produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
pieces fustifiant leurs qualités . 
héréditaires; les créanciers sont  
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N° 697, du 13 octobre 1925. 

invités A produire leurs titres 
ade créances avec toutes pidces 
A Vappui. 

Fassé Je dvlai de deux mois 
A daler de ls présente inser- 
tion, i} sera procédé a la liqui- 
dation et au régicment de la 
succession entre tous les ayants 

droit connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

2 ee 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

‘ET ADMINISTHATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Roveste André 

Par ordounance de M. je ju- 
ge de paix de la ckrconscrip- 
lion nord de Gasablanca, en 
date du ag aott 1925, la suc- 
cession de M. André Roveste, 
en’ son vivant demeurant & Ca- 

sablanca, 268, villa Said, rue 
des Ouled Harris, a été décla- 
rée prsumiée vacante. 

Celle ordonnance désigne M. 
G. Canusse,  secrétaire-greffier, 

en qualilé de curaleur. 
Les hériticrs ct tous ayants 

droit de la succession sont 
pres de se faire comnailre ct 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 

lions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca, tonles 
piéces justifiant leurs qualilés 
héréditaires; les créanciers sont 
invités 4 produire leurs titres 
de créances avec toutes piéces 

a Vappui. 
Passé Je délai de deux mois 

A daler de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation et au réglement de la 
succezsion entre tows les ayints 
droit connus. 

_Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

CREDIT FRANCO-MAROCAIN 
DU COMMERCE EXTERIELB 

Société anonyine  chérifienne 
au capital 

de 25.000.000 de francs 

social © a 
(Maroc) 

Sitge Casablanca 

  

Suivant délibération en date 
du 24 juillet 1925, l’assembiée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires de la société anony- 
me « Crédit Franco-Marocain 
du Commerce extéricur », au 
capital de 25.000.000 de francs, 
dont le sitge social est A Casa- 
blanca, a prononcé la dissolu- 

‘,tion anticipée de ladite société 
A compter du 24 juilet 1995. 

Cette assernblée générale a 
nommé aux foncuons de liqui- 
dateurs les membres compo- 
sant son conseil d’administra- 
tion, soit : MM. Charles Petit,   

Ameédée Reille, Jean Delph. 
Louis Fantou, Gabriel Ferme, 
Antoing Mas, et a chargé ce 
conseil de iiquidation d/‘assu- 
rer les optrations de liquida- 
t.on avec faculté de se substi- 
tuer dans tout ou parlic de ses 
pouvoirs, un ou plusieurs 
Mandalaires a sa convenance. 

A cet effet, sont donnés au 
couseil de liquidation jes pon- 
voirs les plus larges conforiic- 
ment & Vartice 47 des staluts 
et nolammenl ceux nécessaires 

pour faire Je transfert ou ta 
cession A tous particuliers ou 
sociétés, soit par voic dapport, 
soil autrement, de lout ou par- 
tie des droils, actions ou obli- 
galions de la société, ck ce con- 

tre des litres ou des cspeces ; 
réaliser L’actif social, payer Je 
passif et les .narges de loutes 
nutures, exercer toules pour- 

suiles, régler tous comptes, 
procéder & toutes répartilions 
et distributions, donner 2t 1¢- 
cevoir toutes quiltances el dé- 
charges, ~- traiter, iransiz +r. 
compromettre, donner tous de- 
sistements 4 mainlovées ave: 
ou sans paiement, se substi- 
tuer lous mandataires et géué- 
ralemenl faire tout ce qu'il ia 
gera utile ou nécessaire ear 
mener Ja liquidation 4 boime 
fin, les présents pouvoirs n'e- 
tant qu’énonciatifg et mon ii- 
mitatifs. 

Une copie certifiée conforme 
de la délibération susénoneve 
du 24 juillet 1925 a ¢1é déposée: 
& chacun des greffes du tr.bu- 
nal de premiére instance «tf au 
tribunal de paix du canton sud 
de Casablanca, ie 19 seplembre 

1925. 

Pour extrait et mention 

Le conseil de liquidation. 

  

Publicalion de modification de 
socidlé 

(Augmentation de capital par 
la création d‘actions 

nouvelles) 

SOCTETE ANONYME 
COMMERCIALE 

IMMOBILIERE AU MAROC 
S.A. Cc. TM, 

Société anonyme au capital de 
1.400.000 francs porté a 
2.210.000 francs. 

Siége social : Rabat 

I. — Aux termes d’une déli- 
hération du 28 avri] 1925, dont 
copie régulitye est demeurée 
annex‘e A un acte regu le 6 
juillet suivant, par M. Cou- 
derc, chef du bureau du 
notariat de Rabat, agissant 
comme  notaire,  l’assemblte 
générale extraordinaire de la 
« Société Anonyme Commer- 
ciale Immobiliére att Maroc » 
a autorisé ,le conseil d’admi- 
nistration 4 augmenter le ca- 

  

  

  

pital social alors de 1.400.000 

francs en la forme qu'il jugera 
convenuble muis nme purra 
excéder un million de francs, 

de facon 4 porter ce capilal a 
deux millions quatre cent 
mille frances au maximum, a 

décidé que les actions nouvel- 
les seraieni émises au pair ct 
auraient les memes droits et 
Joulssances que !e$ aci.ass an- 
ciennes eb a donné lous 
ponvoirs aw dit conseil d‘ad- 

ministration pour procéder a 
cette augmentation. 

II. — Suivant délibération 
du iG mai 1925, dont copie ré- 
miviére est demeurée annexe 

a Tacle authentique du 6 juil- 
lel 1923, sus-Cnoncé, le conseil 
(administration de ladite 
« Société Anonyme Coluner- 
ciale Immobilitre au Maroc », 

a déclaré close la souscription 
A Laugmentalion de capilal 
ci-dessus décidée constalé que 
le chiffre des actions nouvelles 
de cing cents franes chacune 
‘lait de mille six cent vingt, 

roprésentanl un  capilal de 
hail) cent dix mille francs. 

TH. -— Suivant acle recie au 
bureau du notariat de Kabat, 

le 6 juillet 1925, M. Pierre Gou- 
sin, négocianl, demeurant 4 
Rahat, porteur d‘une prociura- 

Lon aulbentique A cet effet a 
déctaré que les 20 actions de 

Soo francs chacune de la So- 
cidlé Anonyme Commerciale 
Immobiliére au Maroc, repré- 
senlanl Vaugmenulation de ca- 

plal de Sto.c00 francs décidve 
el arrélée par les délihérations 
ci-dessus énoneées de lassom- 

blée genérale des aclionnaires 
et di conseil d‘adininistration 

tles 28 avril et 16 mai derniers, 
onl Glé entliérement souscrites 
ef pour la totalilé réalisées par 
dix personnes ct qu’il a cté 
verse en espéces par chaque 
souscriptour une Somme Gale 
an quart du monlant des ac- 

tions par Tui souserites soit au 
total celle de 202.500 francs ac- 
luellemenl disponible dans la 
caisse de la sociélé. 

A Vappui de ses déclarations 
M. Cousin a représenté un état 
cerlifié conforme et signé par 
lui és-qualilés, contenant les 
nom, prénoms, qualité et ¢c- 
meure des  souscripleurs, le 
nombre dactions par chacun 
deux sonseriles el aussi fe 
montant des versements par 

chactm deux effectul. laquelle 
piéce est restée annexée an dit 
acte de déclaration de sous- 
cription et de versement. 

TV. — Aux lermes dune dé- 
Ijbéralion du 28 septembre 
7925, assemblée a nérale 
extraordinaire de ladite Société 
Anonyme Commerciale Immo- 
bilitre au Maroc a 

Reconnu aprés vérification la 
sincérité de la déclaration faite 
par M. Cousin en l’acte reca 
au bureau du notariat de Ra- 
bat, le 6 juillet 1995, -de la 

  

   

-extraordinaire du 

  

souscription de 1.620 actions 
de 500 trancs chacune, repré- 
scntant l’augmentation de ca- 
pital cf{icidée par l’assemblée 
ednérale extraordinaire du a5 
avril 1925, et le conseil d’ad- 
Mm.nistration dans sa délibéra- . 
tion du 16 mai suivant ; 

Constaté en conséquence, 

cetle augmentation clant déli- 
nitivement réalisée, que le ca- 
pilal social qui était de un 
million quatre cent mille 
francs était élevé A deux mil- 

lions deux cent dix mille 
traces. 

WT. — Et dvcidé que par sui- 
le de ladite augmentation la 
yédaction de l'article > des sta- 
tuts est modifiée comme suit : 

« Art. 7. — Le capita) social 
esl fixé a 2.210.000 franes et 
divisé en 4.420 actions de 
hoo francs chacune, dont ur 

« million quatre 
x. francs, formant Te capital 

antérieur et 810.000 “francs- 
représentant le montant de 
Vaugmentation du capital 
constatég el réalisée par I’as- 
sembléc générale du 28 sep- 
lembre 1925. Sur ces 4.490 
actions, deux cents entiére- 
ment libvrées ont élé attri- 
buées & M. Pierre Cousin, 
fondateur en rémunération 
de ses apporls, les 4.420 de 
surplus onl élé souscrites et 

¢ libérées en numéraire ». 

V. — L’expédition mr guliére 
de Vacte de déclaration do 
souscription el de versement 
du 6 juillet 1925 ainsi que 
toutes pitces y annexées et une 
copic réguliére et signfe du 
président du conseil d’adimi- 
nislration de la société, de la 
délibération de lassemblée 

28 septem- 
bre rg25 ont été déposdes le g 
octobre 1925 lant au secrétariat 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rahal qu’au_ secre- 
tariat du tribunal de paix de 
cetle ville, ‘ 

Pour extrait et mention, 

Prerrne Cousin. 
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SERVICE bEs Couincrivirts 
INDIGENE£\ 

AVIS 

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
collectifs sis en iribus Beni 
Chegdal et Khalfia, dont la dé- 
limitation a été effectuée le 
ar avril 1925, a été déposé le - 
& septembre 1925, au bureau 
des renseignements de Dar ould 
Zidouh et le 26 septembre 
1925 4 la conservation fonciére 
de Marrakech, ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance, 

Le délai pour former o i- 
tion a ladite délimitation est 
de six mois A partir du 13 
octobre 1995, date de l’inser- 

cent ‘mille:



=
 

. des Hamouchia ; 

1662 

tion de Vavis de dépét au Bul- 
letin Officiel n® 677. 

Les oppositions seront reques 
au bureau des renseignements 
-de Dar ould Zidouh et 4 la 
conservation fonciére de Mar- 
rakech. 

_ Rabat, le a octobre 1925. 

  

AVIS 

Réquisition de délimiletioa 

des terrains dénommeés « Grou- 

pe de Sidi Bou Nouar du 

Drda », situés sur le terri- 
toire de la circonscription du 
controle civil de Mogador, 
tribu du Drdaa, fraction des 
QOulad Mimoun. 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier z916 (26 safar 1334) por- 
tant réglementation spéciale 
sur la délimitation du domai- 
ne de l’Etat, modifié et com- 

_plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des 
‘terrains makhzen dénommeés 

’ « Groupe de Sidi Bou Nouar du 
 Drda » et silués sur le territoire 

de la tribu du Drda, fraction 
des Qulad Mimoun,  circons- 
criplion de contrdle civil de 
Mogador, au lieudit « Sidi Bou 
Nouar », pres le souk El Had 

du Dra. 
Ce groupe d’immeub‘cs com- 

prend trois parcelles dist:nctes, 
d’une superficie approximative 
totale de 194 ha. 25 a. 33 ca. Il 
est situé sur la route de Safi 
a Mogador, entre les points ki- 
lomélriques 179,800 et 181,360. 

Il est délimité ainsi qu'il 
suil : 

1° Parcelle n° 1 (superficie de 
190 ha. 63 a.). . 

Au nord: la propriété 8: 
Ahmed ben Jaa et les terrains 
appartenant 4 Bent Driss Haj 
Brahim, eux Ait Haj Brahim 

“et aux Hamouiten ; 
‘A Vest : par les propriétés 

des Oulad Serahma, des Oulad 
Amouchia, d'Ahmed bel Ma- 
moun, d’Haj Hamou, d’Haj 
Said.et de Kaddour ben Khana; 

Au sud : par les propriétés 
des Qulad Doukalia et «irs Ait 
yen Ahmed ; . 

’ A Vouest : par tes Ait. ben 
Ahmed, Mohamed ben Seddik 
et consorts, Ait Haj Brzhim, 
Douaik, Ait Amara. 

2° Parcelle n° 2 dite: « Djnan 
Amoukir », d’une superlicie de 
a ha. 5oo ca., ef située 4 350 m. 
‘au nord-est de la parcelle n* 1. 

Au nord-ouest : par les pro- 
priétés des Hamouiten et des 
‘Hamouchia ; OS 

Au nord-est : par une piste 
allant au souk El Had ; 

‘Au sud-est : par la propriété   
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Au sud-ouest : ‘par une piste 
le séparant de ‘a propricté des 
Harnouchia. 

3° Parcelle n° 3 dite: « Djnan 
Layachi », d’une contenance de 
4.983 mq., située 4 170 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 :.les Ait Amara ; 
Au sud : Ait Qunis ; 
A Vouest : Abda‘lah Jouala. 
A la connaissance du service 

des domaines, il n’existe sur le 
groupe d’immeubles  susvisé 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi ni aucune 
enclave, 4 l’exception toutefois 
des deux enclaves habous cons- 
tituées par le marabout de Sidi 
Bou Nouar (contenance de 1.800 
Iaq. environ) et par ie cime- 
titre musulman voisin, d’une 
superficie approximative de 
1.600 mq. 

Telles au surplus. que les 
limites sont indiquées par un 
hséré rose au plan annexé a la 
présente -réquisition. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 20 acto 
bre 1925, & 8 heures du matin, 
a la citerne des Ait Amara, si- 
tuée 4 langle nord-oucst de la | 
parcelle n° x ci-dessus dési- 
ende, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 juin 1925. 

TAVEREAU. 

Arréié viziriel 
du 27 juin 1g25 (5 hija 1343) 

ordonnant la  déimitation 
des terrains makhzen dé- 
nommés « Groupe de Sidi 
Bou Nouar du Drda », silués 
sur le territoire de Ja cir- — 
conscription du contréle civil 
de Mogador,. tribu du Drfa, 
‘fraction des Oulad Mimoun. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Rtat, mo- 
difié et complété par Je dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341) 5 

Vu la ~equéle en date. du 
§& juin 1925, présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 20 octo- 
bre 1925 les opérations de déli- 
mitation des terrains makhzen 
dénominégs « Groupe de Sidi 
Bou Nouar du Drda », situés 
sur le territoire de la fraction 
des Oulad Mimoun, tribu du 
Draéa, circonscription du con- 
tréle civil de Mogador ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ; 
Article premier. — IL sera 

procédé 4 la délimitation deg 
terrains makhzen dénommés 
« Groupe de Sidi Bou Nowar du 
Dr&a », 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). 

ArT, 2. — Les opérations de 
détimitation commenceront le 
20 octobre 1925, 4 8 heures du 
matin, 4 la cilerne située A 
Vvangle nord-ouest de la par- 
celle n° 1 ci-dessus désigndée, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, s‘il y a lieu. 

Fait & Fes, Je 5 hija 1343, 
(29 juin 1925). 

MouamMep EL Moxa, 

Vu' pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urbain Branc. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitalion de l’immeuble 
domanial dénommé « Groupe 
Abdelkader ben Moussa », dont 
le bornage a été effectué le 
ro février 1925, a été déposé le 

8 avril 1925, au bureau du con- 
tréle civil des Abda-Ahmar a 
Safi, et le 2 avril 1925 & la con- 
servation fonciére de Marrakech, 
ou les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition & ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 1 
aodt 31925, date de l’insertion 
de l’avis de dépét au Builetin 
Officiel. - : 

Les opposilions seront recues 
“au bureau du contréle civil des 
Abda-Ahmar A Safi. 

Rabat, le'24 juillet .o9a5. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

des immenhles domaniaux dé- 
nommeés « La JLagune, Sidi 
Mogdoul ct Diabet », situdés 
a. Vintérieur du périmétre 
urbain de la ville de Moga- 
dor. . . 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant atr nom et pour le 
compte de ]’Etat chérifien, en 
conformité des. dispositions de 
Varticie 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglementation  spéciale 
sur la délimitation du domai- 
ne de VEtat, modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des 
immeubles makhzen - dénom- 
més « La’ Lagune, Sidi Mog- 
doul et Diabet », situés 4 l’in- 

_ Métres ;   

N° 677, du 13 octobre ‘1925. 
  

térieur du  périmétre urbain 
de la ville"de Mogador. 

Ce groupe d’immeubles com- 
ptend huit parcelles  distinc- 
tes. Il est situé sur Ja route 
n° ro de Mogador 4 Marrakech, 

Hl oest déimité ainsi qu’il 
gull : _ 

1. — Parcelle n° 1 : d’une 
superficie de 112 hectares, 71 
ares, 50 centiares, a pour rive- 
Trains : : 

A lest : le domaine forestier; 
Au sud ; le terrain habous 

de Sidi Mogdoul ; 
A louest : la route n° ro de. 

Mogador a Marrakech, Makh- 
louf bem Mezattarim, Pannié, 
Galopier, Evesque, Hamou, le 
souk des peaux A la -ville de 
Mogador, le cimetiére musul- 
man, le domaine public, la ca- 

serne Duverger, un autre ci- 
metiére musulman, Navonne, 
les héritiers Beribiqua, Hassan 
ou Ras el Oued, héritiers Akan 
Corcos, Ben Ayed Lahayen, 
Haj Tchami, Regueragui, Has- 
san ou Ras cl Oued, héritiers 
Chatiri, Selam QOulad Chaftrt, 
Alia] Loukaoui, un chemin et 
les heéritiers E] Elharar ; 

Au nord : le domaine mu- 
nicipal (quartier industriel). 

Il, — Parcelle n®° 2 : d’une 
contenance de 613 métres car- 
rés ; 

Au nord : le rempart de Bab 
Marrakech ; . 

A lest et au sud : le domai- 
ne pubic (partie de la ruc de 
ra metres de Bab Doukkala a 
Bab Marrakech) ; 

A Vouest : le cimetiére mu- 
sulman placé & l’est de Bab 
Marrakech. / 

Ill. — Parcelle n° 3 : dite 
jardin du pacha, d’une = con- 
tenance de 5.400 métres car- 
rés : . : 

Au nord : Abderrahman ben 
Kirouch et les Oulad Neftali ; 

A Vest et au sud : le che- 
“min d’exploitation ; 

A louest: ia rue extérieure 
au rempart de 19 métres: allant 
de Bab Marrakech A Bab Douk- 
kala. / 

IV, -~ Parcelle n® 4 : d’une 
contenance de 2.270 métres 
carrés + . 

Au nord : la grande séguia 
yenant du haut de Diabet; 

A J'est : un chemin de 10 

Au sud : la rue de 6 métres 
séparative de la parcelle n° 5 
et partie sud du phare de Sidi 
Mogdoul ; - 

A l’ouest : Je domaine public 
du phare de Sidi Mogdoul et 
la route n® ro de Mogador 4 
Marrakech. 

Vv. — Parcelle n® 5 ; d’une . 
contenance de 3,378 métres 
carrés ; ‘ 
' Au ‘nord : une rue de 6 mé- 
tres séparative de la parcelle 
précédente ; 

A Vest et au’sud : un che- 
min. la détache de Ja parcelle 
n° } :



N° 677, du 13 octobre 1925. 

A Vouest * la route n° 10. 

VI. — Parcelle n° 6 : d’une 
contenance de 8 hectares, 30 
ares : 

Au nord : la grande séguia 
venant du haut de Diabet ; 

_ A Vest le domaine fores- 
tier 5 

Au sud un chemin de 6 
métres séparati{ de loued 
Ksob ; 

A Vovest ; la route n° 10 et 
le chemin. dont il est ques- 
tion dans la parcelle n° 5. 

Vit. — Parcelle n° 7 ; d'une 
contenance de 7 hectares, 11 
ares, 50 centiares 

Au nord : l’oued Ksob el la 
mosquée de Diabet ; 

A Vest : loued Ksob, le do- 
maine forestier et une piste ; 

Au sud +: le domaine fores- 
tier ; 
A Vouest : la route n® ro de 

Mogador & Marrakech. 

-VISI. — Parcelle n® 8 : dune 
contenance de 67 hectares, 48 
ares, 5o centiares : 

Au nord : Voued Ksob ; 
A Vest : la route n® 10 de 

Mogador 4A Marrakech 2 

Au sud : le domaine ‘ores- 
tier ; 

A Vouest le domaine fo- 
restier. et le domaine miar.ti- 
me. ’ . 

Telles au surplus que les 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur le 
groupe d’immeubles  susvisé 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi.. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 octo- 
bre. 1925, & 8 heures du matin, 
a ‘Vangle nord-ouest de la par- 
celle n° x, prés de la br.que- 
terie, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 23 juin 1925. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 18 juillet 1925 (26 hija 1343) 

ordonnant ja  délimitation 
des immeubles makhzen dé- 
nommés « La Lagune, Sidi 
Mogdoui et Diabet », silués 
a Vintérieur du périmétre 
urbain de Ja ville de Moga- 
dor. , , 

- 4 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(296 safar 1334) portant reyte-' 
mentation spéciale sur la déli- - 
mitation du domaine de lEtat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14.mars 1923 (25 12- 
jeb 1841) ; 

. Vu la requéte, en date du 
23 juin 1925, présentée par le 
chef du. service des domaines 
et tendant A fixer au 27 octo- 
bre 1925 kg opérations de dé- 
limitation “des immeubles 
makhzen dénommeés : « La La- 

‘ gune, Sidi Mogdoul et Da.a-   

’ 
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bet », situés a lintérieur du 
périmétre, urbain de la ville de 
Mogador ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — I. sera 
procédé A la délimitalion des 
immeubles dénommés : « La 
Lagune, Sidi Mogdoul et Dia- 
bet », .situés & l'intérieur du 
périmétre urbain de la ville 
de Mogador, en conformité des 
dispositions du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
27 octobre 1925, 4 8 heures du 
matin, .& l’ang’e nord-ouest de 
la parcelle n° 1, prés de la 
briqueterie, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, le a6 hija 1343 
(18 juillet 1925). . 

ABDERRAHMAN BEN EL KOncal. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 192°. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident g*nérat, 

Lyautey. 

  

AVIS 
  

Réquisition, de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dit « Dunes de Fédhala & 
Mansouria », situé sur le terri- 
foire des Zénata (Chaouia-nord). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom el pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
1g16 (26 safar 1334), portant ré- 
glement spccial sur la délimita- 
tion du domaine de |’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du #4 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
l'immeuble domania) dénommé 
« Dunes de Fédhala 4 Mansou- 
ria », situé dans la tribu des Zé- 
nata, en bordure de 1’Océan At- 
lantique (Chaouia-nord). 

Cet immeubic, comprenant 4 
parcelles, inscrit sous le n® 25 
au sommier de consistance des 
biens domaniaux des Zénata el 
d’une superficie globale de 8o 
ha, jooo environ, a pour li- 
mites : 

Premiére parcelle, —- Nord : 
limites du domaine public ma- 
ritime ; 

Est : propriété Champeaux ; 
Sud : propriété Champeaux, 

cheikh Ben Makhlouf, El Mel- 
lah ben Mellah, Mohamed ben 
Thami, Bouchaib ben Allal, El 
Me'leh ben el Melleh, Larbi ben 
Makhlouf, Boutermy, Miloudi 
ben Said, 5i Mohamed Essafi, 
Bastien, héritiers Ben Taibi, 
Compagnie Franco-Marocaine de   

F.dhala, Linot, Ahmed ben Az- 
zouz, Razi et Mohamed ben Az- 
zouz, héritiers Ouled ben Ali, 
Compagnie Franco-Marocaine de 
Fédhala, réquisition 2518, Com- 
pagnie Franco-Marocaine, tilre 
ag3 (Busset), “Léando, Moise, 
titre 584 (Busset), Abdallah ben 
Jitali, Emilio Gautier, réquisi- 
tion 4394 (Groze), réquisition 
2548, De Lamotte-de Floris, Sas- 
suto, Compagnie Franco-Maro- 
caine de Fédhala, titre 163 (Mur- 
doch Butler), titre 244 (Buaset), 
réquisition 6025 (Compagnie 
Franco-Marocaine de Fédhala) ; 

Ouest : domaine public (ou- 
vrages du port). 

Deuritme parcelie. —- Nord : 
domaine public maritime ; 

Est : domaine public (oued 
Nefifik) 

Sud : Bouchatb -ben Allah, 
Kaddour ben Thami, Moura- 

gouba ben Mohamed, Abdallah 
ben Ali - 

Ouest : Champeaux. 

Troisitme parcelle. —- Nord : 
Mohamed ben Melek ; 

Sud : Voice ferrée ; 

Ouest : dorhaine public (Qued 
Nefifik el domaine public inaci- 
time} ; 

Est : Moliamed. ben Melk et 
litre 3140 (Bendahan). 

Quatriéme parcelle, — Nord: 
Domaine public maritime ; 

Est : Larbi ben Makhlouf : 
Sud : réquisition 6060 (Larbi 

ben Makhlouf). Benzgaren ben 
Larhi : 

Ouest : Benzgaren ben Larbi. 
Telles au surplus que ces li- 

mites sont figurées par un h- 
séré rouge au croquis anmexé A 
la présente réquisitlion. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur cet 
immethle aucun droit d’usage 
ou autre I¢galement reconnu. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 3 novembre 
1925, 4 Vangle nord-onest de la 
propriété (prés du casino de la 
plage de Fédhala), et se conti- 
nueront Jes jours suivants, ¢/il 
¥ a lieu. 

Rabat, le 12 juin a42A. 

.-- FAaversavu. 

Arrété viziriel 
du 4 juillet 1925 (12 hija 1343) 
ordonnant la délimilation de 
limmeuble domanial dit « Dn- 
nes de Fédhala A Mansouria », 
situé sur le territoire de la tr:hu 

des Zénata (Chaouia-nord) 

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 3 janvier 1036 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de ]’Etal, modifié 

et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) + ~ 

Vu ja requéte, en dale du 1a 
juin 1925, présentés por le chef 
du service des domaines et ten- 
dant a fixer au 3 novembre 1925 
les opérations de diélimitalioa 
de l'immeuble makhzen dit   
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« Dunes de Fédhala 4 Mar.sou- 
Tia », situé_sur Je territvire de 
Ja tribu des Zénata, en bordure 
de ]’Océan Atlantique (Chaouia- 
nord), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera - 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit « Du- 
nes de Fidhala 4 Mangouria », 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du § janvier 
1916 (96 safar 1334), modifié et 
complété par le dahir du 14- 
mars 1923 (25 rejeb 1341). ; 

Art. 2.:— Les opérations de 
délimilation commenceront le: 
3 novembre 1925, A neuf heures 
du matin, a l’angle nord-ouest 

de V’immeuble 4 délimiter (prés 
du casino de la plage de Fédha- 
la) et se poursuivront les jours 
suivants, s'il y a lieu. 

Fait A Fes, le ra hija 1348, ° 
(4 juillet 1925). 

MouamMed rt Moxki. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution :° 

Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal de France,- 
Commissuire Résident- Général, 

Lyautgy. 

ee 

AVIS | 

Réquisifion de délimitation 
concernant un immeuble col- 

leclif situé sur .le territoire 
de Ja tribu des Sfafa (Rarb). , 

Le directeur des affaires in- 
digénes, , 

Agissant au nom et pour le 
compte des coltectivités Doua- 
rer, Beni Thour, Ahbabda, 
R’Gom, Ovlad Hannoun, Abd- 
allah, en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 

du 78 février 1924 (1a rejeb 
7342), portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation du groupe des 
immeubles_ collectifs dénom- 
més : ‘ ‘ / 

1° Douarer de Lalla Ito 
2° Beni Thour ; 
3°? Beni Thour et Abahbda ; 
4° Gulad Hannoun ; °°; 

Joued 

> 

5° Bled Douarer de 
Beth ; 

6° Abdallah ; 

7° R’Gom, 
consistant en terres de par- 
cours et labours, situés sur le 
territcire de la tribu des Sfafa 
(Petitjean). 

Limites 

1° « Bled Douarer de Lalla 
Ilo », 1.750 hectares environ: 

Nord : loued Semoura, Ri- 
verains : domaine des Oulad 
Nseir, faisant objet de la réqui- 
sition 350 R. de la Société Tu- 
nisienne ; propridté « Sam- 
mourah », faisant objet de la 
réquisition 282 R., de Mme de 
Lameth ; .
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Est : bied collectif des Beni 
Thour ct bled collectif des 
Beni Thour et Ababda ; ; 

Sud : route de Kénilra 4 Pe- 
liljean.  Riverains Société 
d’Ain Sikh, location & long 
terme (rég. 1665 RL) 5 

Quest : bled collectif des Be- 

ni Fedah ; Bir en Nour el Bir 
Kerkali. 

2° « Bled Beni Thour », 100 
heclares environ. : 

Nord’: propriété « Sammou- 
rah », objet de la réquisilion 
282 B., de Mine de Lameth ; 

Est : propriélé « Ferme 
Louise », & M. Bouvier (titre 
rho) ; : 

Sud : Vaucienne piste de 
Kénitra-Petiljean.  Riverains 
propriélé de M. Bouvier et te . 

bled collectif des Beni Thour 

et Abahbda ; . 
Ouest : bled collectif « Doua- 

rer de Lalla Ito ». 

3% « Bled Beni ‘hour ct 
Ababda », 4.000 heclares envi- 
ron; 

Nord : piste de Kénitra 4 Pe- 
tiljean jusqu’a Lalla Tlo el au 
delat te bled collectif « Beni 

_Thour » ; ferme Louise imma- 
triculée, tiire 14071, 4 M. Bou- 

vier précité ; la piste de Kéni- 
tra et au delh les melks des 

Peni Thour ct Abahda ; 

Est : bled collectif{ des Oulad 
Hannoun ; lotissement admi- 

_mislratif des Stafa ; lots n°* 1, 
3, 12 ; Owad Touirhza ; 

Sud : forét domaniale de la 
Mamora ; : 

Ouest : propridté d’Ain Sikh 
(réq. 1665 BR.) 5 Dait Aicha ; 
bled collectif des Douagher de 
Lalla fto. 

4° « Bled Oulad Hannoun », 
3.000 heclares environ | 

Nord : de Si Abbab & loued 
Beth en passant par Si Larbi. 
Riverains melks des QOulad 
Hannoun ; 

Est : bed .collectif ‘des 
« Douarer de Voned Beth »,.de 

Vvancien souk Et Thine a Keei- 
ay 
Sud; lols 1° 1 cla du lotis- 

sement administratif des Sfafa, 
Ouest : bled collectif des Be- 

ni Thour et Ababda. 

5° « Bled Jouarer de l’oued 
Beth », 1.500 héctares environ : 

Nord: : l’ancienne piste de Pe- 
tiljean A Kénitra. Riverains 
mek des Oulad Hannoun et 
des Dousgher ; . ° 

Est : bled collectif des Oulad 
’ Abdallah ; 

Sud : lot n° 2 du lotissernent 
administratif des Sfafa ;   

Ouest : bled collectif ues Ou- 
lad Hannoun. 

6° « Jed des Oulad Abdal- 
Jah », 1.000 hectares environ : 

Nord-est : l’ancienne piste de 
Kénitra A Petiljean  jusqu’a 
Mechra Bou Derra. Riverains : 
melk des Oulad Abdallah ; 

Sud-est - de Mechra Bou Der- 
ra & Keeiba par Mzouk. Rive- 
rains : bled colleclif des R’Gom 
et propriétés faisant Vobjel des 
réquisition  d’immatriculalion 
de MM. Anfossi et Lauzet ;- 

Ouest : bled covleclif « Doua- 
rer de V’oued Beth ». “ 

7° « Bled R’Gom », 3.000 hee- 
tares environ: - 

Nord : bled collectif des Ou- 
lad Abdallah et propriétés fai- 
sant l’objet des réquisitions 
d'iminalriculation de MM. An- 
fossi et Lauzct ; 

Kst : oued Beth, de Mechra 
Bou Derra 4 Mechra §i “Dja- 
beur. Rivcrains mcjks des 
R’Gom ; 

Sud : metk des R’Com et lo- 
tissement  adinimistratif des 
Stafa (MM. Fleurariceau, Per- 
rin, Priou), au deli de la voie 
ferrée wormale ; 

Ouest : Jol n® 2 du Iolisse- 
ment des Sfafa. - | 

Ces limiles sort lelles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente  réquisi- 
tion. 

A la connaissance du_ direc- 
teur, des affaires indigtnes, il 
n’exisle aucune enclave ni au- 

cun droit d’usage ou autre 1é- 
galement établi, & Vexception 
des serviludes de passage rele- 
vant du domaine public. 

  

  

Les opérations de délimita- 
tion comimenceront te 13 no- - 
vembre.1925, & neuf heures, A 
Vangle sud-ouesl du bled Doua- 
gher de Lalla Ito, roule de Ké- 
nitra & Petitjean, el se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a 
lieu. 

Rabat, le 27 juin 1ga5. 

: Hvor. 

Arrété viziriel 
du 7 aotit rg25 (16 moharrem 

1344), otrdonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectit 
situé sur’ le terriloire de ta 
tribu des Sfafa (Rarh). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (72 rejeb 1342) portant ré- 
glement special pour la délimi- 
talion des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
des affaires indigénes en date 
duo 27 juin 1925 et tendant a 
fixer au 13 novembre 1925 les 
opéralious de délimilation d'un 
groupe Wimmeubles co lectifs 
dénommés : : 

1° « Bled Douarer de Lalla 

   

Ito », collectivité des Douarer ;- 
2° « Bled Beni Thour », col- 

lectivilé des Beni Thour ; 
3° « Bled Beni Thouwr ‘et 

Ababda », coUectivités Beni 
Thour ect Abahda ; 

4° « Bled Oulad Hannoun », 

collectivité Oulad Hannoun ; 
5? « Bled Donarer de l’oued 

Beth », collectivité des Doua- 
rer : 

6° « Bled Ouwlad Abdallah », 
collectivité des Oulacd Abdallah; 

7 « Bled R’Com », collecti- 
v.té des. B'Gom,   

silués sur le territoire de la 
tribu des Sfafa (Rarb), 

Arréte : 

Artic'e premier. -- Tl sera 
procédé & Ja délimitation du 
groupe d’immeubles 

1 « Bled Donarer de Lalla 
Ito », collectivité des Douarer ; 

2° « Bled Beni Thour », col- 
lectivité des Beni Thour ; - 

3" « Bled Beni Thour et 
Abahda », collectivités Bent 
Thour et Ababda * 

4° « Bled Qulad Hannoury », 

collectivité OQulad Hannoun ; 
5° « Bled Douarer de l’oued 

Beth », collectivité des Doua- 

rer 3 
6° « Bed Oulad Abdallah », 

collectivité des Qulad Abdallah: 
7° « Bled R’Com », collecti- 

vité des R’Com, 
siiués sur le terriloire de la 
tribu des Sfafa, conformément 
aux dispositions du dahir sus- 

- visé du a8 février 1994 (12 re- 
jeb 1342). , 

Ari a. — Les opérations de 
délimitation commenceront & 
Vangle sud-ouest du bled Dona- 
ter de Lalla Ito, route de Kéni- 

tra & Petitjean, le 13 novernbre 
1g25, 4 neuf heures, et se pour- 

suivront les jours suivants, s‘il 

ya lieu. . 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 

1344 (7 aodt 1924). 
ABDERRAHMAN REN FL Korcns. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le at aofit 1925. 

le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

Lyautry, 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE - 
- Société anonyme foudée en 1877 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lit | capital tana de fe enirsnt vis, — Rss: 02 BADD de tts, 

Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

Succursailes : 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ASSUTANCES 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureauz a louer 

Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lies Canaries, Cotes de Afrique Occi- 

  

AGENCES : PARIS, 50, rus d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Giotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICK, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localites de 
Algérie et de la Tunisia. 

AU MARO?: CASABLANCA, Irez, Kénitra, Larache, 
Marrakach, Mazagan, Meknés, Mogador, Qudjda, 

Ouezzan, Rahat,;Safi, Sale, TANGS&R, Taga. 

GOARESPOROANTS DANS YOOTGS AUTRES VILLES DE FRANCE EY DE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS OE BANQUE ET DE BOUASE 

Conptos da déptts a vue et & prdatis. Oépdls ddchdance, Escompte of ancaissaments 
do tous affors Grédtte to campagne. Prats sur marchandisas. Envois da fonds, 
Opératlons de titres. Garde de titres. Souseriptions, Paiaments de coupons. Opa - 
tations de change. Localions de campartiments aa coflres-forts. Emission de chd- 
ques ot da lettres de orédit sur tows pays. 

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 677, en date du 13 octobre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1629 4 1664 inclus, ; 

Rabat, le..........e.0. 192... 

Vu pour la légalisation de la signature


