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Annonces légales, a 

réglemeniaires La ene de 27 so 
et judiciaires _ {rane 

Arrété résidentie!l du 13 maj 1922 (2B. 0. ne 499 
du 46 mai 1922) | 

  

Pour les annonces-réclames, s'adresser &. 
Vagence Havas, boulevard de la Gare, & Caga- Les paie- 

| * PP bien - PY MRED fate st ont pas 

    

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Francais de l’Empire.Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel”’ du Protectorat, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1925 
(12 rebia II 1344} 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de VEtat , 
d’une parcelle de terrain sise 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1336) portant . 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (1g tebia II 

1340) ; 
Vu DParrété viziriel du 16 mai 1925 (22 chaoual 1343) 

autorisant l’acquisition par le domaine privé de l’Etat d’une 
parcelle de terrain sise 4 Rabat, 

ARBRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L article unique de notre arrété 

susvisé du 16 mai F925 (22 chaoual 1343) est modifié. comme 
suit : Poy 

« Le domaine privé de ]’Etat chérifien est autorisé a: 
« acquérir un terrain appartenant 4 M. Greuzard Charles, 
« sis 4 Rabat, en bordure de la rue de la République, d’une . ~~ 
« superficie de cing cent quatre-vingt-seize métres carrés 

« (696 mq.), moyennant le prix de quarante-sept mille six. 
« cent quatre-vingts francs (47.680 frs). » 

‘Fait a Rabat, le 12 rebia II 1344, 
(30 octobre 1925). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général,   T. STEEG.



   

  

   

    

    
    

   

   

    

  

“ork RESIDENTIEL DU 6 NOVEMBRE: 4925 
difiant la composition de la commission. administra- 

e chargée dela vérification des opérations - -électo- 
rales relatives aux élections de la chambre consultative 
tnixte agriculture, de commerce et @indusirie VOu; da. 

  

“LE COMMISSAIRF, RESIDENT GENERAL Lo 
>. . DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

par: oie d' lections,, de chambres frangaites. consul. 

Yu Vv arrété résidentiel du. 16 fevrier 1925 portant « dési- 

  

    

    

jouition de a ‘chambre frangaise consultative mixte 
a..et fixant: au 315° novembre. la date des élections de 

      

    

   
    

  

    
     

“Ou jda da, : 
{M’ Bourgnou Jean el { Dupré Henri sont désignés pour 
partie: de ia méme 2 commission: en- qualité de ‘membres 

Rabat, le 6 novembre 1925. 

TT STEEG. 

ARRET DU DIRECTEUR T DE LOF FICE DES Pp. ip, T. 
ortant: -guverture dune agence Postale & Tamdrost. 

  

hevalier, de. la’ Légion d’honneur, 
  

     

      

   

  

Vai Marré(é-du 96: juillet rg21, modifié par Varrété du 
verbre- 192t, déterminant les attributions des agences 

dec “Ges + établissements, 

. annire : 

Me Annicnn. Premier. — Une agence postale est eréée 
Tamdrost i ipartir.du + novembre 1925. 
“ABT. a. —- La gérance de cet établissement donnera 
lie au.paiement d'une indemnité mensuelle de go frances 
qui sera: mandatée au nom de la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc, 

  

Rabat, le 34 octobre 1925, 

J. WALTER. - 

  

LH DIRECTEUR DE LOFFICE DES POSTES, 
ES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, | 

Jes et: fixant le taux de lVindemmnité allouée aux gérants 

BULLE T IN. OFF iGiEL 

Vu Y arrété. résidentiel du_1°"’ juin: igig portant. insti fe 

en date di 9 26: “avril T0985, sont nominés Se riealy 

> de- traction, -dans. les: Atribus. du: cercle:des.Be 

P Ouest, Tes, notables dont Tes: no 8: 

ea? Togeioulture: ‘de: ‘commercé et: “Vindustrie-3 A Oujda® te oe 

“| -Ali ou Tchin ; 

lésignés: pour. faire: ‘parlie, en “qualité de membres es. , Si ‘soubequenr ; Mohand on Aigsi 
i 8, de Ta: commission’ administrative chargée- de Ja veri i 

“loud ou Alafi ; 
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_AUTORISATION D’ASSOCTATION 

Par: arrélé du soerétaie eénéral du Protector at en’ dai 
du 5. novembre 1925, l'association dite « Club. Ne ut 

dont le siége. est 2 Sali, a v LE autor isée, 

  

*. NOMINATION. 

  

  

Tr ibn’ des’ Beni Ouar ain “de POue 

Fraction des. Beni: “Abdulhamid * “Haddou- 

Haddou ben Abdesselem.’: Si Larbi ou ‘Messaou Li 

Moqqadem. Mohand: ou Abméd_ ou. -Bo ee 
Hammiou. ‘Shar. : 

Fraction des Beni Bou-Zert ey 
‘Mohand ‘ou. “AT 

Bou Azza 3. Mogqadem ‘Laabar 

Fraction ‘des Tmrilen |: - Momouh -ou Al 

sand ; Mohand: Améqrane ; ; Si Mohand: oO 

  
  

‘Fraction des Ait” Assou : Caid “ben® d 
ben Abdel Agsioui .; Mohand ‘ou Abdallali- 

|) Abdallah’: : ‘Abdallah ou Mimoun. °~ 
a Fraction: ‘des Zerarda :Taid Ahmed Ainioziine 

ou. Ahmed ; Laheen ou Ali; Mohand ou Ahmed 

ou Abdessel am 5 Mohanidt ou Qadowr ; Si ben? I 

Fraction des Oulad -Ali{: Catd: Mohand: ou: Khelloq. 
Ahmed ben Mamoun ; Mohand: hen. Bougring ; 3Mohar 
Kadour ; Méhand ben Ali ou Lahoussine., 4. 

_.Fraction des. Oulad. ben. Ali: Cuid ben. Herrotiche:: 

Ahmed. ou Ali: ‘Mohand | ou Ali; ; ; Ahmed Bou. Abdalla 
Cheikh ben Aissa. ~ 

- Fraction les. Oulad el Farah ‘ - Moliand o ou 
Cherif ; Mohand ou Larbi ; Belygacem | ou Nhietnaid Si" 

ben Alt ou Mohand. , ‘ 

Fraction des Beni M’ Koud : 
Lhacer ; ; Ali ou Mohamed ; 3 Ali ou M’ Hamed; 

doussi. 

  

Cheikh, ou Mohamed 5A 

a han 

Tribu des Ail Tserrouchen de Harira : 

Fraction des Ait Haddou : Cheikh Amar. ow. Ali. 

moun ou Haddou ; Mohand ou Belkacem ; Cheikh. Khellog : 

Siid el Haj. : 

Fraction des Ait Amor ou Belgacein : Cheikh ‘gata. ou 

‘Hammou ; Said ou Raho ; Abdesselem ou Ali’;. Mogqadem 

Amar ; Bou Ali Assermoh. , 

Fraction des Ait Tichaa. — ~ Cheikh Mohand Bongrine $- 

Sidi Lahcen ; Moulay Lahcen Iaoui ; Satd ou Alla ; Laheén: 

ou Mohand., 

Ces nominations sont valables jusqu'au “ar décembre 

1927. 
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CN*. 681. du ro, novembre 
      

  

us : RENOUVELLEMENT 

“des. pouyoirs des'membres de djemaa de fraction dans 

, "es. “tribus des: Riata de PES, des Riata de POuest et 

  

“Par arrétés du général commandant la région de Fes, 

en ‘dale du 26 avril 1925, les pouvoirs des membres de dje- 

-méa de fraction des tribus des Riala de l'Est, des Riata de 

. 1 ‘Ouest, et.des Tsoul, actuellement en ‘fonctions, sont renou- 

“velés ‘pour une période de trois ans % du 31 décembre 1924 
décembre 1927. 

ow
es
 

     

   

   

  

   

    

   
   

        

  

‘Sont: nommeés membres de djemia de, fraction dans Ja 

Jes“Riata ded’Est::- * 
Fraction des Beni Bou Ahmed : M’Sioh ; : Amour ben 

ji} Lahcen ould ben Ahmed ; Si Brahim el Haj Ma- 

5 ani yM’ Hamed: ould Haouli |; Ali Lekhenoussi. le. 

” Fraction: des Beni Oujjane : Mokhtar ; ; Kaddour ould 

(Si Lahcen. el. “Hajillil. 

ction. ‘des Beni Bou’ Guittoun -: -Hominade ; Abdesse- 

Tem ‘ould. Romimnade ; ; Mokhadent ould Abbis ; Hommade 

id: Abdallah. 

no Fraction des Meknassa : Yacoub ould Kaddour ; 
: ‘ould. Sidi el “Bachir ; ; Moulay Ahmed ould Rechid: 

-Sont! ‘nommés ‘membres de > djemaa de fraction dans la 

ibu. des. Riata del’ Ouest.: -* 

Fraction des Abl a Oued : 

Ahmed 

  

   

              

   

    

   

      

   
   
   
   

  

   

   

~ Mohammadine ould el 

action des ‘Ould’ Ayache-: ‘Hommad ould ‘Mohdmmed 

a: ‘Lhacen |; 3 “Abdesselem. ken M *Hammed. 

Fraction. -des Oulad Hafiai.: Alt Si Abderrahman, 

Fractign . des: ‘Ahi Bou Driss ; $i Ali. ben Imera. 

Fraction: Megassa Kaddour d’Abdallah Sedik. 

tion. des ‘Ahl Sedess : Mohammed ‘Titou- 

fraction des Beni M’ Gara : Ali del Bachir. 

tion. des: Beni M’ Tir: ‘Latrache ben Haddou. - 

““Sont nommeés membres de djomaa de fraction dans la 

ibu “des Tsoul : 

action dés Beni Pinesen. et Kraoua : 

    

Mohommed 

: Mohammed ‘Labbds. 
Si Eahcen hen Aissa. 

_ Abou el. Kebir. 

Rourimi. 

raction. des N’Gowcht : 
Fraction ‘des Tamdert : 

iction. des: Beni Mejoul : 
Traction des. Beni Omar : 

- “Fraction des Beni Foural’: Si- Mohammed ben Si Said. 
Fraction des Blilent Tahtonia + Ahmed Bou Nowilla. 

‘action. des Qulad Zbatr : Abdesselem ould el’ Haj 

alia. 3 Jilali ould Tahar. , 

“Fraction des Oulad C herif : 
mou Abdelkader.’ ot 

  

  
Tahar del Hadache ; Ham- 

  

  

.  GREATION D'EMPLOI 

  

. 

a “Pat “arrdté du directeur du service des dounnes et 

ype, en. date, du 17 octobre 192, i] est eréé un emplot. 

«Qapebtour principal el deux emplois de vérificateurs des 

* douanes.- ‘ 

compter d du ne juillet 1995. 

Marie, domicilié a Casablanca; ‘ancien: 

   

  

PROMOT IONS ET ‘NOMINATION 
DANS DIVERS: SERVICES. 

    

Par arrété du secrétaire cénéral du Protectorat, en date’, 
du 17 oclobre ‘1925, M. BORDACHAR Jacques, ‘contrdle rr 
des régies municipales de 2° classe, & 1 Meknés, est. promu’ a 
la 1” classe de son grade, 4 compter du. I “octobre tga. ,     

  

    

    
      

* oo Pe ee 

| police de 4° classe, est promu ala 3 clase de son- rere, 

roe 

*. 
‘ee 

~ 

date du a1 -octobre 1925, 

proportionnel, déclaré admis'‘a.l’ emplo 3 
4 la suite du concours ouvert le 29 ayril-1g25, es 
commis des travaux publics’ de At classe; AC comp ; : 
19 octobre 1925 au point: de - vue.:du’ traitement; et. du’ 
of: viemine 1924 au u point de. vue de Y ‘ancienneté (emploi: 
vacant). a :     
commerce "at dela colonisation, en “date du 2 20 octobre X 25, 

M. BLONDELLE A Achille; sous- -chef ae bureau. de: caf ‘ classe, 

  

i* septembre 1925. 

  

PROMOTIONS Dos oe! 

dans le corps du. contréle civil au: Marco. 

      

’ Par décret en date du 24 octobre’ 1995, ont été promus bo 

Contréleurs civils dle 3° classe du cadre: marocain : 

M, HUET Mareel- Eugine- Gaston, seontyDleur ivil 
A classe. 

ML. CROIX. MARIE Rene; controleur civil. ae ie c asse. , 

  

   

   

  

Contréleurs. etvils de 4 classe 

M. LEMAIRE Robert-F rancois-Louis, ° contrdleur civil, 
suppléant de 1° classe, : - 

M. MATHIEU Charles-Honoré, contrdleur civil, ‘sup 
pléant der: classe.’ . . 

Contréleurs civils supipléants de 1" classe 

ANDRE Auguste- Henri, contréleur civil suppléant 
de : P elaese 

M: ARENSDORFF Léon-Jules- Emmanuel, 
civil suppiéant de 2° classe. 

M. CHABERT Antonin, contréleur civil suppléant de: 
a” classe. 

M. 
classe. 

M. PHILIBEAUX Marcel-Félix, | eontrdleur civil sup- 

‘ pléant de a° classe. 

contréleur 

AUMED Albert, contrdleur civil suppléant ‘de 2°  



    
————— 

4780 
— 

Contréleurs civils suppléants de 2° classe 

M. AGIER. Marce]-André- Laurent, controleur civil sup- 
pléant de 3° classe. 

 M. de VILLARS Jean-Marie-Louis, contrdleur civil sup- 
' ‘pléant de 3° classe. 

M. HAVRE Louis - Marie - Joseph - Auguste, contréleur 
civil suppléant de 3° classe. 

Contréleur civil suppléant de 3° classe 

M. ROSIER René- Arnaud. Louis, 

giaire, 

contréleur civil asta- 

. ; 

MUTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

‘Par décision résidentielle, en date du 27 octobre 1925 : 
' Le capitaine d’infanterie hors cadres EMMANUELLI, 

chef de bureau de 1” ‘classe & la région de Fes, est affecté 
& la région de Taza. 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres BOYER DE LA 

TQUR Dt MOULIN, adjoint de 2° classe, de la région de 
Taza, est afflecté & la région de Fés. 

a ci SC 

RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

(Application du dahir du 27 décembre 1924) 

  

Par arrété du directeur général de |’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 16 octobre 1925, 

M. CHANTEPERDRIX, rédacteur de 5° classe & la direction 

générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 

tion; recoit une bonification d’ancienneté de 15 mois, 

42 jours (15 mois, 12 jours de services militaires).. 

ove 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1” aodt 1925, 
M. BRAYARD Claude, agent de culture de 5° classe, est 

promu agent de culture de 3° classe, a compter du 15 juin . 

1925, avec une ancienneté de 7 mois, 24 jours (73 mois, 

2h jours de services militaires). 

* 
* * 

Par arrété du directeur général] de Vagriculture, du, 

-Gommerce et de la colonisation, en date du 14 octobre 1925, 

M. VALIN Jacques, chimiste de 5° classe au laboratoire offi- 

ciel de chimie & Casablanca, est promu chimiste de 3° classe, 

4 compter de la date de'sa nomination, avec une ancienneté 

de 17 mois, 25 jours (83 mois, 25 jours de services mili-" 

faires). 

BULLETIN OFFICIEL, . 

  

  

      

N° 681 du to novembre 1925, 
  

RECTIFICATIF 
au tableau concernant l’application du dahir du 27 décem- 

bre 1924, sur les rappels de services militaires. (« Bul- 
letin officiel » n° 648, du 24 mars 1025, page 493). 

  

DIRECTION ‘GENERALE. DE L’AGRICULTURBR, pu COMMERCE | 
ET DE LA COLONISATION 

I. ~ Personnel du service administratif 

Au lieu de : 

BLONDELLE Achille, sous-chef de bureau de 2° classe, 
avec g mois, 22 jours d’ ancienneté au 31 décembre 1924 ; 

Lire : 

BLONDELLE Achille, sous-chef de bureau de 2° classe, 
avec 23. mois, 23 jours d’ancienneté au 31 décembre 1924. 

  

a  neaneene ene my 

PARTIE NON OF FICiIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour !’emplai d’agent comptable du service 

des contréles civils. 
  

Un concours pour |’attribution de deux emplois d’a- ° 
rent comptable, ouvert aux commis du service des contré- 
Jes civils, justifiant de plus de cing années de service, aura 
lieu & Rabat 4 partir du mardi 15 décembre 192. 

Les inscriptions seront recues au service des contréles 
civils, of elles devront parvenir, par la voie hi¢rarchique, 
avant le 23 novembre 1929. 

_ «AVIS DE CONCOURS 
pour Pemploi de secrétaire des contréles civils 

  

Un concours pour |’attribution de quatre emplois de 
‘secrétaire de contréle, ouvert aux commis du service des 
contréles civils justifiant de plus de trois années de ser- 

vice, aura lieu 4 Rabat. a partir du mardi 15 décembre 1925. 
Les inscriptions seront recues au sérvice des contréles 

‘civils, of elles devront parvenir, par la voie hiérarchique, 

nov 
u 

avant le 28 novembre 1926. : ih om i 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales — 

  

PATENTES 

  

Ville de Settat 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes (3° émission) de la ville de Settat, pour l’année 1925, 
est mis en recouvrement 4 la date du 12 novembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

-MOUZON. 

 



‘tée : au nord, par Ben Said ben Rezouk Zerdali ; 4 lest, 

‘N® 681 du ro novembre 1925. BULLETIN OFFICIEL 1781 
    

PROPRIETE FONCIERE 

|. -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2351 R. 
Sthivant réquisition en date du 16 octobre 1925, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Ahmed ben Benaissa Sbiti Slaoui, pro- 
priétaire, marié selon Ja Joi musulmane A dame Mkani bent Bena- 

ceur, vers 1907, A “alé, y demeurant, ruc Hararine, n® 18, a demandé 
l’immatriculation en qualilé de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée « Aguadir:», & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dahar el Kandil », consistant en terrain et conslructions, siluce 

contrdle civil de Salé, tribu des Ameur, fraction des Zerdal, sur la 
route de Salé 4 Kénitra et 4 2 km. environ au nord-ouest du mara- 

boul de Sidi Bou Knadel. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

par la 

route de Salé 4 Kénitra ; au sud, par Abdenbi ben el Hadj Zerdali ; 
a Vouest, par Rezouk ben Mohammed et Hamani ben Bouazza, tous 

les susnommeés demeurant sur les lieux, douar Zerdal. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immecuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
ag chaoual 1340 (25 juin 1929) homologué, aux termes duquel Rezouk 
hen Mohammed et Hammani ben Bouazza lui ont vendu ladite pro- 
priété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2352 R. 

Suivant réquisilion en date du 17 octobre 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, Tach bel Hadj Ahmed bel Melkia, agri- 
culteur, marié selon Ja loi musulmane A dame Aicha bent $i Moham- 
med ben Yahia Ziani, le 15 rebia I 1323 (20 mai 1go05), au douar 
Bel Melkia, fraction des Ouled Ziane. tribu. des Ménasra, contréle 

civil de Kénitra, y demeurant, a demandé l’immiatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété dénommée « Amied et Remel », 
a laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Azib bel Melkia I », 

consistant en terrain de cullure, situeée contréle civil de Kénitra. 
(ribu des Menasra, fraclion des Quled Ziane, en bordure de la piste 

allant de Souk cl Tad des Ouled Jellout au Souk el Tenine d’Ain 

Felfel el & 1 km. environ de la ferme de la Compagnie du Schou. 
4 Lalla Aicha. / 

Cette propriélé, occupant une superficie de 150 hectares environ, 

‘est composée de quatre parcelles limitées : 
Premiére pareelle. — Au nord, par les héritiers de Larbi ben 

Hamma, représentés par Mohammed ben Hamma, demeurant sur les 

lieux, douar des Ouled Yahia, fraction des Ouled MHammed ; A 
“Vest, par M’Hamed Echchayeb, demeurant sur les lieux, douar Sfei- 
ret et par la propriélé dite « Domaine du Sebou », titre 1803 R. ; 
au sud, par Ben Mansour ben Abbas, demeurant sur les lieux, et par 

Bousselham bel Feqih, sur les liewx, douar des Broga ; 4 Vouest, par 
Mohammed Kchchayeb et Mohammed ben Omar, tous deux demeu- 

rant sur les licux, douar Sfefret.. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par M’Hammed Echchavelb et 
Mohammed ben Omar susnommeés ; 4 Vest, par la propriété dite 
« Domaine du Schou », titre 1803 R. ; au sud, par Abdesselam ould 
Ahmed Labreg, demeurant sur les lienx, douar des Broga précité: 7a 
Vouest, par Mohammed Echchayeb susnommé. 

Troisitme parcelle. -- Au nord, par Abdesselam ould Ahmed 
Labreg susnommé ct par les héritiers de Maallem Taieb, représentés 
par Ben Mansour bel Maallem Taieb, demeurant au douar Sfeiret 
susvisé ;,4 l’est, par la propriété dite « Domaine du Sebou », titre 

" 7Ro3 KR. 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

> au sud, par Echayeb Bellemkhinez, Allal bel Lohmeiri, 
Ben Mansour el Gadi et M'Hamed el Laiji, tous quatre demeurant 
sur les Jieux, douar des Ouled Amor ; 4 Vouest, par M’Hammed ben 
Omar et M’Hammed Echchayeb susnommés. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Omar sus- . 

nommeé ; 4 lest et au sud, par Mi Hammed Echvhayeb et: M’Hammed 
ben Omar susnommés ; 4 louest, par Abdesselam ould Ahmed 
Labreg susnommeé. 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 
rr rejeb 1332 (26 mai 19:4) homologuée, établissant ses droits sur. 
une partie de la dite propriété, le surplus lui appartenant pour 
Vavoir acquis de Mohamed ben Larbi el Malki et Mohammed ben 
Djilali ct consorts, suivant deux actes d’adoul respectivement en 
date des 15 chaoual 1331 (17 septembre 1918) et i hija 1343 (23 
juin 1925) homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2363 R. 
Suivant réquisition en date du 14 octobre 1925, déposée A la 

Conservalion le 19 du méme mois, El Hadj Mohammed ben Allal 
el Ouraoui, marié selon la loi musulmane 4 dames : El Haja Lekraria 
bent e] Jator, vers rgco ; Zohra bent Abdallah el Lyahiaoui, vers 
goo. et Fatma bent Dardour, vers 1ga2, au douar Guérin, fraction 
des Lemmagha, tribu des Arabs, contréle civil. de Rabat-banlieue, y 
demeurant, représcnté par son fils Mohamed ben el Hadj Mohamed 
ben AQlal e] Ouraoui, son mandataive, demeurant au méme lieu, a 
demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
dénommeée « Sidi Boubker Haoud Daoud Hamri Mohamed ben Abdel- 
kader et Hamri Mohamed », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bladal el Wadj Mohamed ben Allal el Ouraoui », consistant 
en terrain de culture et parcours, située contrdéle -civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Arabs, fraction des Lemmagha, 4 7 km. au sud 
de Bouznika, sur Ja piste de Bouznika 4 Camp Boulhaut et A a km. 
du marahout de Sidi el Ghendour. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 65 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Mohamed ben Lemzabi, dit 
« Hamer Errass », demeurant str les lieux, fraction et douar Lataia 
et par M. Etienne, demeurant 4 Casablanca, boite postale n° 629 ; 
a Vest, par El Madli ben Lasri et Lahsen ben Sahraoui, tous deux 
demcurant sur Jes lieux au douar Lemmagha ; au sud, par Mohamed 
hen Lemzabi susnommé et par Djilali ben el Bahria sur les Heux 
et par l’ancienne route de Rabat & Casablanca ; A l’ouest, par Moha- 
med ben Moussa, Sahraoni ben Iza, sur les lieux, et par Cherqui . 
ben Zaaria. également sur jes lieux, fraction et douar Lataia. 

Neuriéme parceile, — Au nord, par l’ancienne route de Rabat 
& Casablanca et au dela par le requérant ; A Vest, par Mohamed 
Lemzabi susnommé et Taibi ould el Mfallem Tahar, demeurant sur 
les lieux. douar Chouaker ; au sud; par Bousselham ben Zouaq, 
Abdesselam ben Kaddour, lous deux demeurant sur les Jieux au 
‘douar Lemmagha et par Taher ben Ahmed, également sur les liewx, 
douar Laataia : A Vouest par Larbi ould el Hadj Mohamed, demeurant 
sur les lieux, douar Laataia. 

Troisiéme parceile, --- Au nord, par Mohamed hen el Baghdadi, 
demeuranl sur les licux, douar Lemmagha ; A l'est, par Mohamed 
ben Larbi et Mohamed ben Lemzabi, tous deux demeurant sur les 
lieux, douar Laatain ; au sud, par Mohamed ben Moussa et Sahraoui 
ben Iza susnommés ; 4 loucst, par un raviry et au dela par El Mekki 
ben el Hachemi, demeurant au douar Lemmagha précilé. 

  

(1) Nora. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, A 
1a connaissance du public, par voie d’a‘fichage, 4 la Conservation, 
sur limmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du “Caid, 4A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dang les marchés de 
da région. 

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

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelie, 
du jour fixé pour ‘e bornage. ‘
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu de cing actes d‘adoul, cn date 

des 15 ramadan 1329 (g septembre -1g11), 20 hija 1329 (12 décembre 
igt1), 21 hija 1329 (13 décembre 1911), § rebia I 1330 (23: février 1912) 

et 7 hija 1330 (17 novembre 1912), homologués, aux termes desquels 
Abdelkader ben Abdallah Lemmaghi ct son pére Bouchaib, Mohamed 
ben Abdelkader el sa mére Aicha, Mohamed ben Amara, Ben el Hadj 

_ben el Hadj Lemmaghi et sa sur Miloudia, M’Hamed ben Mekki et 

son neveu Lahssen ben Sahraoui lui ont respectivement vendu ladite 
propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Rabat. 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 2354 R. 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Djilali ben Mohammed Doukkali Bou- 
vidi, dil « Bel Hadfa », marié selon la loi musulmane 4 dame Batoul 

bent Zeroual, vers 1917, au douar Bel Hadfa, fraction des Chebanat, 
tribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean, y demeurant, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° 
Driss hen-Ahméd bel Hadj Qassem, cultivateur, marié selon la loi 

musulmane A dame Zohra bent el MAti, vers 1970, au douar des 

Ouled -Djelloul, fraction des Maatga,.tribu du Gharb, contréle civil 
de Petitjean, y demeurant ; 2° Qassem ben Ahmed hel Hadj Qassem, 

cultivateur, marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent 
Bouazza, vers 1915, au méme Neu, y demeurant ; 3° BousseJham ben 

Ahmed hel Hadj Qassem, cultivateur, marié selon la loi musulmanc 

_ 4 dame Zohra bent Laouni, vers 1920, au douar des Ouled Djelloul 
précité, y demeurant ; a demandé l’immatriculation en qualité de- 
copropriétaire indivis, dans les proportions de 1/2 pour lui-méme 
et 1/6 pour chacun des trois autres, d’une propriété dénommée 

« Dehs ol Ferchach », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Trois Fréres », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Petitjean, tribu des Ouled M’Hamed, fraction des Maatga, A 

2 km. & Voues!. du Souk cl Tnin de Sidi Abdelaziz. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est compo- 

sée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par le chérif Moulay Said el 

Omrani ; A l'est, par les M’Laina, représentés par Ahmed bel Caid ; 

au sud, par la piste allant de Souk cl Tnin au Sonk el Tleta et au 

delA par Mohamed Soussi ; A l'ouest, par’ Abdesselam ben Lhachemi , 

cl par Mohamed hen Si Abdallah ben Taieb, lous les susnommés 

demeufant sur les Jieux, douar Quled Djeltoul. 

Beuxidme parcelle. — Au nord, par Chelh ben Thami ; 4 l’est, 

par une piste ot au dela Qacem ben Riahi ; au sud, par Driss bel 

Hadj Qacem ; A Vouest, par le chérif Moulay Said cl Omrani, tous les 

susnommés demeurant sur les lieux, douar Ouled Djeloul. 

Troisigme parcelle. — Au nord et & Vouest, par Fatmi ould Sol- 

tana, demeurant sur Jes lieux, douar Oulad Soltana ; 4 lest, par 

Chelh ben’ Thami ; au sud, par Mohamed ben Si Abdallah ben Taieb 

susnommés. . 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et gu’ils en sont copropriétaires, savoir : Djilali ben -Mohammed 

Doukkali Bouzidi, dit « Bel Hadfa », en vertu d'un acte d’adoul, 

en date du ro kaada 1389 (16 juillet rg921) homologué, aux termes 

duquel Driss hen Ahmed hel Hadj Qacem et ses freres Qacem et Bous- _ 

selham Jui en ont vendu la moitié indivise, Je surplus leur apparte- 

nant en vertu d’une moulkia, en date du ro kaada 1339 (16 juillet” 

11927) homologuée, établissant leurs droits sur la dite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 

- ROLLANI). 

Réquisition n° 2355 R. 
" Suivant réquisition en date du 20 octobre 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Djilali ben Mohammed Doukkali Bouzidi, 

_ dit « Bel Hadfa », propriétaire, marié selon la loi mustimane 4 dame 

Batoul bent Zeroual, vers 1917, au douar Bel Hadfa, fraction des 

| Chebanat, tribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean, y demeu- 

 Slpant > a demandé-Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une 

propriété dénommée « Fourar », & laquelite il a déclaré vouloir donner 

le nom de « La Corne ITT», consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des Chebanat, 
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sur la piste de Sidi Abdelaziz a Petitjean ct 4 2 km. du Souk el 

Tnin de ‘Sidi Abdelaziz. 
' Cette propriété, occupant unc superficie de 2 hectares, est limi- 

téa : au nord, par Boumedhi el Matougui, demeurant au douar 
Maatga, tribu du Gharb, contréle civil de Petitjean ; a l’est, par une. 
piste et au dela par Feddoul ben Ali, demeurant au douar Maatga 3. 

au gud, par Ahmed bel Caid ; & J’ouest, par Qacem bel Caid et par 
Ahmed bel M’Fedel, tous trois demeurant au douar Méatga pré- 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge'ni aucun droit réel actuel ou évenhicl 
el qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, en date 
du 22 ramadan 1342 (27 avril 1g24) homologués, aux lermes des- 
quels Bouchta ben Bousselham el Gharbaoni et Kacem ben M’Ham-, 
med el Gharbaoui lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2356 R. 
Suivant réquisition en date du s0 octobre 1925, déposce a Ja Con- 

servation le méme jour, Djilali ben Mohammed Doukkali Bouzidi, 

dit « Bel Hadfa », propriétaire, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Batoul bent Zeroual, vers 1917, au douar Bel Hadfa, fraction des 

'Chebanat, tribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean, y demeu-: 
tant ; a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée « Dehs », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

‘le nom de « Tama IT », consistant en terrain de culture, située con- 
- tréle civil de Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des Chebanat, 
.4 2 km. environ A lest du marabout de Sidi Abdelaziz, A proximité 
et au sud de la route dite « d’hiver de Souk el Tnine 4 Petitjean ». 

Cette propriété, occupant une superficie de ro heclares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Zaida et par Ic cheikh Ahmed bel 
Caid, tous deux demeurant au douar Maftga, tribu du Gharb, con- 

tréle civil de Petitjean ; & l’est, par Je cheikh Benaissa ben Zeroual, — 

demeurant sur les Tieux, par le cheikh Ahmed bel Caid susnommé 
et par M’Hamed ben Tama, demeurant au douar Madtga ; au sud, 

pat Ahssein el Matougui, demeurant au douar Madlga précilé ; a 
louest, par wn sentier et au deld parle cheikh Ahmed bel Caid | 
susnomime. - 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ow éventuel 
et qu7il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adowl, en date du 

‘a2 ramadan 1349 (27 avril 1924), homologué, aux termes ducquel 
M’Hamed ben Tama el Gharbaoui Jui a vendu ladite proprislé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

1, —- GONSERVATION DE GASABLANECA 

Réquisition n° 8123 6. 
Suivant réquisition en date du g octobre 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M’Barek ben‘ Mohammed el Aboubi Errehiani, 
marié selon la loi musulmane, vers 1893, & dame Arbia bent Ameur, - 

demeurant et domicilié au douar Oulad Rahou, tribu des QOuled . 

Abbou (Ouled Said), a demandé l’immatriculation en qualité de 
propridlaire d‘une propriété dénommée « Hamri », A Jaquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamri cl Massoussi », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des OQuled Abbou, 4 1 km. au sud-est de la 
aouta de Sidi Rahal, & proximité et A gauche de la route d’Ain 
DjemAa A la casbah des Ouled Said. 

Celie propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Ardh Kodiete Talch Moumen », 
réq. 8091 C., appartenant au requérant ; A l’est, par un talweg et 
au doi par Sidi Ahmed ben Bahloul Errahali, au douar. Ouled 
Rahou précilé ; au sud, par Ahmed ben el Bahloul Errahali précité ; 
& Vouvest, par Si Bouchaib ben Tabouche, au douar Ouled Rahou. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
30 safar 1327 (22 mars rgog), aux termes duquel Hadj M Hammed 
Errahali et consorts Iui ont vendw ladite propriétd. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
, BOUVIER. -



N° 681 du 10 novembre 1925. 
— 

Réquisition n° 8124 C. 
Suivant réquisition en dale du 17 juillet ‘1925, déposée A la 

‘Conservation le g octobre 1925, la Compagnie générale de transports 
ect tourisme au Maroc, société anonyme chérifienne au capital de 
8.000.000 de francs, dont le siége social est & Casablanca, représentée 
pat M. Lebascle Edouard, son directeur, demeurant el domicilié a 
Casablanca, Plaec de France, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire, d’ung propriélé dénommée « Touirza », A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Gare et poste relai C.T.M. » 
consistant en terrain et construclion, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenata, au km. 30 de la route de Casablanca 4 Rabat. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1 hectare 22 ares, est 
limilée : au nord, par la roule de Fédhala 4 la route de Casablanca 

a Rabat ; & l’est, par Ja route précitée ct la route de Casablanca a 
Rabat ;-au sud, par la roule de Casablanca & Rabat ; 4 Louest, par 
la propriélé dite « El M‘Hazer », réq. 6372 C., appartenant 4 Moha- 
med ben Si Ahmed ben Larbi ct Lassen ben Bouz Gern, au douar 

des Ouled Lassen, Saint-Jean-de-Fédhala. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ct quelle en est propriélaire en vertu d’un atte sous seings privés 
en date & Casablanca du 15 novembre rgar, aux termes duquel 
M. Laporta Michel lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 8125 G. 
Suivant réquisition en date du 19 octobre 1925, déposée A la 

‘Conservalion Ie méme jour, M. Gilabert Enrique, de nationalité espa- 
gnole, marié sans contrat & dame Coves Angela, le 14 décembre 

1909, & Elche (Espagne), demeurant et domicilié 4 Casablanca, route 
de Mazagan, n° roo, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom de « Angela TIT », consistant en terrain 4 batir, située a Casa- 

blanca, Maarif, route de Mazagan, N° 100. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 665 miatres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Mazagan ; A Vest, par le requé- 
rant ; au sud, par la route des Ouled Ahmed ; A l’ouest, par M. Bua, 
entrepreneur & Casablanca, Roches-Noires. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés, en 

date 4 Casablanca du g octobre 1995, aux termes duquel M. Lombardo 
Paolo, lui a vendu ladite propriété. 

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

‘Réquisition n° 8126 C. 

Suivant réquisition cn date du 12 octobre 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, Hadj Mohammed ben Thami Tazi, mari¢ 

selon la loi musulmane, 4 dame Ambar bent Fatma, demeurant et 

domicilié A Casablanca, rue du Jardin-Public, n° 61, a demandé 
. Vimnaatriculation jen qualité de propriétaire d'une propriété A la- 
«quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Dar el Arsa », consis- 

tant en terrain bAli, siluée A Casablanca, rue du Jardin-Pubtic, 

n°’? 5g eb G1. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 métires carrés, 

est limilée > au nord, par la rue du Jardin-Public et les héritiers 
Hadj Mohammed hen Hadj Ali ben el Catda ; 4 Vest, par Hadj Mi- 
loudi ould el Khcchachna, Si el Hemmir Eddoukali et les héritiers 
Hadj Mohamined ben Hadj Ali ben el Catda précités ; au’ sud, par 
David ben Malka ct Hadj Abderrahman ben Kiran ; 4 Vouest, par Si 
Mohammed ould Hadj Dahman Ezziani et les héritiers Hadj Moham- 

med ben Hadj Ali ben el Caida susvisés. Tous demeurant 4 Casa- 
dance, ruc du Jardin-Public. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle 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 

14 moharrem 1344 (4 aodt 1925), aux termes duquel Vamin des do- 
maines de Casablanca, agissant pour le compte du Maghven lui a q 

vendu ladile propriété. 
Le Conseryatear de la Propriété jonciéré a Casablanca, p. 

_ BOUVIER. 
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; Réquisition n° 8127 C. 

Suivant réquisition en date du to oclobre 1925, déposée A la ° 
Conservation lo 72 du méme mois, M, Greco Francois, sujet italien, 

veuf de dame Galogera Margiolla, décédée 4 Casablanca, le 5 octobre 
1gtd, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, boulevard de France, 
el domicilié 4 Casablanca, chez M. Ealet, avenue de la Marine, n° 55, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Greco », 
consistant en Lerrain A batir, située 4 Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, rue de Florence ect rue d’Anvers. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 167 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ja ruc a’Anvets ; A l’ést, par la rue de 
Florence ; au sud, par la propriété dite « Villa Vénézia », titre 
4835 C.. appartenant a M. Licifri Alphonse, & Casablanca, rue de 

Florence, n® 8 ; & Vouest, par la propriété dite « Villa Gemma Thé- 
rése », tilre 5145 €., apparlenant & M. Agéron Henry, 4 Cherchell 
(Algérie), représenté par M. Kleitz, commis des travaux publics, a 

Casablanca. 
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 d’adoul, en date du 
4 joumada 1330 (91 mai 1912), aux termes duquel la Société G.-H. 

’ Fernau et C® lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° $128 C. 
Suivant réquisilion en date du 1a octobre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour. 5i Hadj Abdeslam ben Mohamed Hassar, 
célibataire, demeurant 4 Salé, rue Sidi el Ghazi, n° 14, ct domicilié 

a Casablanca, rue du Marabout, n° 15, chez M. Suraqui fréres, a 
demandé Fimmatriculation cn qualité de propriétaire d'une pro- 
pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hassar IIT », 

consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, avenue du Général- 
Moinicr et rue du Docleur-Mauchamp. 

Celle propriété, occupant une superficie de 480 métres carrés; 

est limitée + au nord, par la propriété dite « Hassar I », réquisition 
“H3- C., appartenant A Zehour bent Moulay Abdeslam el Alami, a 
Casablanea, avenue du Général-Drude, n° 135 ; 4 Vest, par la pro- 

priété dite « Tlassar Il », réq. 7638 C., appartenant 4 Hadj Abdallah 
et Kacemm ben Mohamined Hassar, & Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 135°; au sud, par les hériliers Bendahan, 4 Casablanca, 
13, rue d‘Anfa, et par Ja rue du Docteur- -Mauchamp ; & l’ouest, par 
avenue du Général-Moinier. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil on est propriétaire en vertu d’un acte de partage passé devant 

les adoul,. le 23 kaada 1334 (21 septembre 1916), lui attribuant ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciare a Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8129 G. 

Suivant réquisition en date dn s2 octobre 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour. 1? Hadj Abdallan bun Moharemed Hagsar, 
marié selon la loi musuimane, en rgt4, A Arkia bent et Hadj Taxbi 
Sebilhi. agissant-en son nom personnel et comune cc propciétaire indi- 
vis de 2° Zehour bent el Hadj Mohammed el Ahrech, veuve de M’Ham- 
med ben Mohammed Hassar, décédé le 26 aodt 1924, remariée en mai 
1925, A Boubekeur ben Moharamed Hassar ; 3° Lalla Zehour bent Mou- 

lay Abdeslam el Alami, veuve de Mohammed Hassar, «décédé vers . 

roth 3 4° Hadj Abdeslam ben Mohammed Ha‘ssar, célibataire majeur ; 
5° Boubekeur ben Mohammed Hassar, marié selon la loi musulmane 
4 dame Zchour bent cl Hadj Mohammed el Ahrech précitée ; 6° Abbés 

hen Mohammed Hassar, marié selon la Joi musulmane, en septembre 

1995, 4 Yamina bent el Muati Hassar, tous demeurant 4 Salé, 14, rue 

Sidi el Ghazi, et domiciliés 4 Casablanca, rue du Marabout, n* 15, 
chez MM. Suraqui fréres, a demandé l’immatriculation, en sa dite 

qualité dans les proportions de 36,58/128 pour le 1%, 5,50/128 pour 
la 2°, 
et 37/128 pour le dernier, d’une propriété & laquelle il a déclaré vous” 
loir donner le nom de « Hassar TV », consistant en terrain bAti, située   & Casablanca, avenue du Général-Moinier: 

18,75/128 pour la 3°, 9,59/128 pour le 4*, 20,58/198 pour le 5%, 
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Cette propriété, occupant une superficie de 2.800. métres carrés, 

est limitée : au nord, par le cimetiére espagnol (consul d’Espagne A 
Casablanca) ; A lest, par la propriété dite « Messina fréres », titre 
3978 C., appartenant 4 MM. Messina Alberto et Salvatore, a Casa- 

blanca, rue Chevandier-de-Valdréme, et par Ja rue G du plan Prost ; 

au sud, par la propriélé dite « Hassar II », réq. 7638 C., appartenant 

& Hadj Abdailah et Kacem ben Mohamed Hassar, 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n° 135, et par la propriété dite « Hassar J », réq. | 
7637 C., apparlenant 4 Zahour bent Moulay Abdeslam cl Alami, requé- 
rante précitée ; 4 louest, par l’avenue du Général-Moinier. 

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

jmmeubie aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Abdallah, Abbés, Zehour, Lalla 
Zehour et Boubekeur pour J’avoir recuc.lli avec leur frére M’Hammed 

‘dans ta succession de Mohammed ben Hadj Abdallah, ainsi que le 
‘constate deux actes de filiation.en date des 23 kaada 1334 (21 scptem- 
bre 1916) et 8 safar 1340 (11 octobre 1921) et Hadj Abdeslam en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 18 chaoual 1340 (14 juin 1922), aux ter- 
mes duquel Amor ben Mohammed lui a vendu les droits sur cette 

propriété, qu'il avait acquis de feu M’Hammed précité, par acte 
d’adoul du 17 ramadan 1340. 

Le Conservateur de la Propridté fonctére 4 Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8130 C. 
Suivant réquisition en date du 13 octohre 1925, déposée & la Con- 

servation le méme ‘jour, M. Buan Georges, agissant en qualité de 
mandataire, en vertu d’un pouvoir sous seings privés en date du 
g avril) 1925, de : 1° Mohammed ben el Yamani, marié selon la Joi 
musulmane, vers 1903, 4 dame Mezouara bent Bouchaib ; 2° El Jilali 
ben el Yamani, marié selon la loi musulmane, vers 1910, 4 dame 
Arkaia bent Abdallah Mesquini ; 38° Bouchaib ben el Yamani, marié 
sclon Ja loi musulmane, vers 1915, A dame Halima bent Mohamed 

ben Laadlani et vers 1917, 4 dame Sfiia bent Mohammed ben Abbés ; 
4° Il Hassem ben el Yamani, marié selon la loi musulmane, vers 
1922, A dame Chaibia bent el Jilali, ef vers 1923, 4 Kebira bent el 
Mahjoub, tous quatre demeurant au douar Laghfiret, tribu des Ouled 
Harriz, ct tous domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 

n° a1, chez M. Buan, leur mandataire, a demandé l’immatriculation, 
au nom‘de ses mandants, en leur qualité de -coprpprictaires indivis 
‘dans Ja proportion de un quart pour chacun, d’unc. propriéié dénom- 

mée « Et Saada et Chaabat Elma », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Gaada », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Outed Harriz, douar 
Laghfiret, & hauteur du km. 59 de la route de Casablanca 4 Ben 
Ahmed, 4 5 km. au sud de la route, & louest du marabout de Sidi 
Ahmed Taghi. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Seid ben 8i Smain, au -douar Laghfiret pré- 
cité ; A l’est, par Mohammed ben el Yamani, requérant ; au sud, par 
le cheikh Mohamed ben Moussa Dakkaoui, au douar Laghfiret précité; 

4 Vouest, par Hadj Seid ben Si Smain précité. 
: Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou .éventuel 

et que ses mandants en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 
en date du to joumada [I 1340 (6 janvier 1925), constatant leurs droits 
‘de propriété. 

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

Réquisition n° 8131 C. 
Suivant réquisition en date du a avril 1925, déposée A la Conser- 

vation le 13 octobre 1925, Mme Torregimeno Mathilde, de nationalité 
espagnole, veuve en premitrcs noceg de Amengual Gili Miguel, décédé 
a Casablanca, le g janvier 1923, et remariée A Moralés Lopez Miguel- 
Francisco, 4 Casablanca, le 28 février 4924, demeurant ct domiciliée 4 
Casablanca, rue dea UHorloge, n° 192, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une prapriélé a laquelle elle a déclaré 
vyouloip donner le nom de « Immeuble Mathilde », consistant en ter- 
rain bati, située A Casablanca, rue de YHorloge, n° 192. 

Cette propriété, occupant wna superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de |’Horloge ; a J’est, par M. Pilo, & 

Casablanca, rue de l’Horloge ; au sud, par une ruelle de 4 métres ; a 

‘immeulbte aucune charge ni aucun droit réel 

’ limitée 

  

l’ouest, par la propriété dite « Moses Nahon | », L.tre 2411 G., appar-. 
tenant 4 Mme Zakar Sarah, A Casablanca, boulevard du 4*-Zouaves. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel, et 

qu’elle en est propriétaire en vertu d’un testament regu par M. le 
consul d’Espagne de Casablanca, le 25 juillet 1922, aux termes duquel 
som défunt mari, M. Amengual, !’a instituéd héritiére de tous ses. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 8132 C, 
Suivant réquisition en date du 15 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Lozano Rodriguez-Manuel, sujet espa- 

gno!, marié sans contrat, 4 dame Sumariva Rodriguez Amalia, 4 Ca- 
sablanca, le 16 février 1924, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
d’Anfa, n° 28, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire d’une propriété dénommeéc « Bled Si Abdeslam ben Salmi », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tercera », consistant. 
en terrain A bitir, située 4. Casablanca, ruc Lacépide, derritre la per- 

ceplion du 1 arrondissement. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 459 mitres carr és, est 

limitée : au nord, par une ruc de 10 métres ; A l’est, par Si Maha- 
med ben Abdallah Touhami Ouazzani, A Rabat, rue Sidi Fatah, n° 733. 

au sud, par M. le docteur d’Anfreville, A Casablanca, rue Lacépéde ; & 
l’ouest par la rue Lacépéde, : 

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

actuel ou éventucl - 
et qu’il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
24 safar 1344 (13 septembre 1925), aux termes duquel Seidi Moham~ 
med ben Abdeslam, et consorts lui ont vendu ladile propridté. 

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

~ BOUVIER. 

Réquisition n° 8133 GC. 
Suivant réquisition en date du a4 avril 1925, dépasée a la Con- 

servation le 75 octobre 7925, M. Pappalardo Jacques, sujet italien, 

marié sans contrat, A dame Giorgente Joséphine, le 15 juin toto, a 
Tunis, demeurant et domicilié A Casablanca, Roches-Noires, villa’ de 

la Société des Chaux et Ciments, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir 
donner le nom de « Joséphine Manuc!a », consistanl en terrain a 
batir, située A Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. 

Cetle propriéd’, occupant une superficie de 125 métres carrés, est 
: au-nord, par la rue de Clermont ; 4-J’est, par M. Arthuro. 

Alessi ; au sud, par MM. Miole Augustin et Errera Francois ; 4 l’ouest, 
par M. Lombardo Vincent, tous demeurant 4 Casablanca, Roches- . 
Noires, rue de Clermont. 

Le requérant déelare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 
immeub:e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 

_et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés em 
dale, 4 Casablanca, du a1 septembre 1979, aux termes duquel M. La-. 
canau lui a vendu ladite propriété, 

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

‘ a 
' 

Réquisition n° 8134 GC. 
Suivant réquisition en date du 15 octobre 1925, déposée A la Con- 

servation le 16 oclobre 1925, M. Grimaud Jean-Joseph-Jules, marié 
sans contrat, 4 dame Morel Marie, le 7 févriér 1899, 4 Oran, séparé 
de biens suivant jugement du tribunal civil d’Oran, le to juin 1907, 

exécuté par Ja liquidation des reprises de Mme Grimaud, dressée par 
Me Pitollel, notaire & Oran, le 25 juin 1907, demeurant 4 Casablanca, 

67, rue de l’Horloge, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de Moulay Ali ben Mohamed Bidadui marié selon la 
loi musulmane vers 1918, & dame Rekia bent Bouchaib hen Abhou el 
Bedaoui, et vers 1923, 4 Mina bent el Hadj Housseni Vyziani el Bi- 
daoui. demeurant 4A Casablanca, rue des Anglais, derb El Hedaoui, 
n? 27 et tous deux domiciliés 4 Casablanca, en leurs demeures respec- 
tives, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité dans Ja pro- - 

portion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété dénommée : 
« Bouzelaten Lemezara et E] Besbassa », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Mamounia », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle eivil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri,
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-déclaré vou'oir donner le nom de « Continentale », 

N® 681 du ro nover bre 1925. 
= on 

fraction du cheikh 5i Mohamed ben Jilali’ Thoumi Ziraoui, au km. 3 
‘de Ja route de Khemisset A Marrakech. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
-tée : au nord, par Mohamed ould Larbi ben Hamrmiou, au douar Beni 
Ikhlef, tribu des Mzoura ; a l'est, par Ia route de Khemisset 4 Mar- 
-rakech ; au sud, par E] Hadj Abbés Smini Ziroui et Djilali ben 
-£ghoudi, au douar El Aouina, fraction Touama, tribu des Ouled Bou- 
ziri ; 4 |’ouest, par Bouchaib ben Zemrani ; Said ben Larbi ; Moha- 

med ben Larbi et Dji'ali ben Chi.bekh, au douar Abl Laouina, frac- 

tion des Ouled Youssef, tribu des Ou-ed Bouziri. 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘autre que laction résolutoire au profit de El Mamouine ben Salah et 
consorts (vendeurs des requérants), pour sireté de la somme de cing 
mille francs en principal resiant dus sur le prix de vente, et qu’ils en 
sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings privés en date, a 
Casablanca, du 15 octobre 1923, aux termes duquel Esseid el Mamoui- 
ne ben Salah et conserts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur ‘de la Propriété joncitre @ Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8135 6. 
Suivant réquisition en date du 10 octobre 1925, déposée a la 

‘Conservation le 16 du méme mois, la Compagnie Continentale d'Im- 

portation, société anonyme au capital de trois millions de francs, 
‘dont le siége sacial est 4 Paris, rue des Italiens, n° 2, représentée par 
M. Peraire Jean, en vertu d’ une procuration notariée em date, A Paris, 
du 15 janvier 1925, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, rue du 
Marabout, n°. 87, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété-dénommée « El Glieb », A laquelle elle a 
consistant en 

‘terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés, A 10 km: au sud de Melgou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 hectares, est 
limitée ; au nord, par ja fraction des Djemouah, représentée par Je 
‘cheikh Mohamed ben Cherki, prés de Souk el Khemis, caid Hassan ; 
par ja fraction des Ouled Hajeje, représeniée par Je cheikh Si Cherki, 
prés du Souk cl Khemis, et par Ja fraction Maarif, représentée par le 
cheikh Hamou ou'd Caid Reba, A la casbab Regada, caid Larabi ; & 
Vest, par Ja fraction des Beni Senejeje, représentée par le cheikh 
Bouazza ben Mohamed, aux Beni Senejeje, tribu des Quled Faras, et 

par la fraction Lisouf, représentée par Hadj Bouchaib ben Djilali, aux 
Ouled Kebouch, tribu des Ouled Farés ; au sud, par Bel Abbés ben 
Hachemi, aux Beni Senejeje, cheikh Bouazza ben Mohamed, et par 
les hériticrs de Larbi ben Fkih, aux Beni Senejeje précités ; A l’ouest, 
par Je cheikh Larbi ben Bouzekri, aux Ouled Kebouch, cheikh Hadj 
Bouchaib, tribu des Ouled Farés, et par Ould Moquadem Hamadi, 

- aux Ouled Kebouch précilés, 

La société requérante déc'are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
iedit immeub!’e aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date, 4 Casablanca, du 12 octohre 1925, aux termes duquel Moha- 
-™med ben Larbi ben Sa’ ah et son frére Dahman Ini ont vendu ladite 
‘propr:été. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisitien n° 6136 C. 
Suivant réquisilion en date du 16 octobre 1923, déposée A la 

Conservation 'e méme jour, M. Mehandas Teumal, sujet anglais, ma- 

rié 4 dame M’Hawmbi, vers 1885, & Hayderabad Sand (Indes),- sous le 
régime indow Lou-Han-Na, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
du Commandant-Provost, n° 45, a demandé Vimmatriculation, en 
quivilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ain Diab », & 
Jaquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Tikandas », consis- 
tant en terrain A batir, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, & Aim Diab, lotissement du Maroc Immobilier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.165 méatres carrés 
53, est limitée : au nord, par une place du lotissement de ja société 

Le Maroc Immobilier, ci-aprés désignée ; A lest, par une rue de 
15 méires du méme lotissement ; on sud, par ja société Le Maroc 
Immobilier, représentée par M. Croze, ‘domici!ié 4 Casablanca, rue du 

Marabout, n® 5, chez MM. Suraqui fréres ; A Vouest, par une rue de 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1785 

12 métres déperdant du lotissement de la société Le Maroc fmmobi- 
lier précitée. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe: sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, a Casablanca, du ar juillet 1925, aux termes duquel M. Croze, 
agissant pour le compte de la société Le Maroc Immobilier, lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joneitre a Casablanca, p. ¢., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8187 GC. _ 
Suivant réquisition en date du 17 octobre 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Bokobza Prosper, célibataire, demeuTant 
a Ber Rechid, et domicilié 4 Casablanca, bqulevard de la Gare, chez 
M® Lycurgue, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Prosper III », consistant en terrain de culture et cons- 

tructions, située A Ber Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6oo métres carrés, 

est limitée ; au nord, par une piste ; 4 Vest, par la spropriéis dite. 
« Beauclair I », réq. 4786 C., appartenant a M. Beauclair Pierre, Jufles, 
a Casablanca, boulevard’ de la Gare, chez M. Lapierre ; au sud, par 
Mohamed ben Hadj Amor, 4 Ber Rechid ; & l’ouest, par Si Amor ben 
Khiat, & Ber Rechid. 

Le requérant déclare, qu’d 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 
io ramadan 1341 (26 avril 1923), aux termes duquel le cheikh Si 
Ahmed ben el Hadj Djilali et son frére Si Hohamed lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére 4 Casablanca, p. 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 8138 C. 
Suivant réquisition en date du 16 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le-17 du méme mois, M. Holbein Augustin, marié sans 
contrat, 4 dame Blot Henriette, A Alger, le 11 janvier 1911, demeurant. 
4 Casablanca, Roches-Noires, e€ domicilié 4 Casablanca, rue Quinson, 
n° 3, chez M. Surdon, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de proprigtaire, d'une propriété dénommée « Rmal », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Henriette Holbein I », con- ‘ 
sistant ew terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, 
tribu des Zenatas, douar OQuled Sidi Ali, prés de la propriété dite 
« Remlia Rokha », titre 3850 C, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Khamouche et par le requérant ; a 
l’est, par Bouchaib ben Mohamed ; au sud, par Ali ben Mohamed 
Zenati ; 4 Vouest, par Brahim ben Ahmed ben Kacem, tous ces indi- 
génes demeurant sur !es lieux, au douar Ouled Sidi Ali. 

| Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur- Iedit 
immeuble aucune ‘charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il un est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 moharrem 1344 ‘€ aotit 1925), aux termes duquel Moussa et Taieh 
ben Moharamed lui ont vendu Indite propriété. 

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

Réquisition n° 8139 C. 
Suivant réquisition en date du 16 octobre 1995, déposée a la 

Conservation le 17 du méme mois, M. Holbein Augustin, marié eans 
contrat, A dame Biot Henriette, 4 Alger, le 11 janvier rg11, demeurant 
a Casablanca, Roches-Noires, et domicilié & Casablanca, rue Quinson, 

n° 2, chez M. Surdon, avocat, a demandé lVimmatriculation, em qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Renichaou », A 
laquelte il a déclaré vouloir donner le nom de « Henriette Holbein II », 
consistant-en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouja- 
nord, tribu des Zenatas, douar Ouled Sidi Aji, prés de la propriété 
dite « Rem!ia Rokba », titre 3850 C. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est )imi- 
tée : an nord, par Mohamed bel Beid ; 4 l’est, par Brahim ben 
Ahmed ; au sud, par Si Ali ben Mohamed ; A Vouest, par Moussa 
et Taieb Onled Mohamed hen Moussa Zenati, tous derheurant au 
douar Ouled Sidi Ali précité. —
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Le requérant déclare ,~qu’h 6a connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
‘Ta joumada IT 1343 (8 jafivier 1925), aux termes duquel Moussa, Taieh 
et Bouchaitb ben Mohammed ben Moussa lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére a@ Casablanca, p. 1, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 8140 CG. 
Suivant réquisition en date du 14 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le 17 du méme mois, Bouazza ben Mfedel ben Moham- 
med, marié selon. la loi musulmane, vers 1913, 4 Kadija bent Dji- 
lali, demeurant et domicilié au douar Behala, fraction des Helalma 
tribu des Mzab, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété a4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

. de « Dar Cheikh IV », consistant en terrain de culture, située con- 

iréle civil de Chaoufa-sud, tribu des Mzab, fraction des Helalma, 
douar Behala, prés.du marabout dé Si Mohamed el Bahloul. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Meynou bent Ali Mhammed ; & l’est, par Moham- 

_ med ben Lahssen ; au sud, par la route de Settat A Sidi M’hammed 
” el Bahloul et au dela par Mekki ben Ahmed.; 4 l’ouest. par Bou- 

chaib bel Had}. 
‘précité. 

Le requérant déclare qu’A 8a 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’une moulkia, en date du 
4 chaoual 1343 (77 mai 1995) constatant ses droits de ee 

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

  

Il. — CONSERVATION D’OQUJDA 

Réquisition n° 1373 0. 

Suivant réquisition en date du 19 octobre 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, Si Mohamed ben Abdelkrim, cultivateur, 
marié, fraction Douhi, tribu des OQuled Ahmed ben Brahim, vers 
1g00 et vers 1924, avec Safia bent Boutayeb et Khedidja bent Abassi, 
selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire avec 1° Miloud ben” Abdelkrim, cultivateur, 

‘ marié au méme lieu, vers 1923, avec Khedidja bent Filali, selon la 
loi coranique ; a° Azzouz ben Abdelkrim, cultivateur, célibataire : 
3° Atlouma bent Abdelkrim, sans profession, veuve non remariée de 

‘Brahim ben Hamalili, décédé au dit lieu, vers 1905, avec qui elle 

s‘était, mariée au méme lieu, vers 1903, selon la loi coranique ; 4° 
Abmed ben Hachemi, cultivateur, marié au méme lieu, vers 1913, 
avec Fatma bent Abdelkader, selon la loi coranique ; 4° Fatma bent 
Hachemi, sans profession, mariée au dit lieu, vers 1919, avec Bekai 
ould Djelloul, selon ja loi coranique ; 6° Yamena bent Lakhdar, 

sans profession, veuve non remariée de Abdelkrim ben el Haouari, 
décédé au dit lieu, vers 1902, avec lequel elle s’élait mariée au méme 
lieu, vers 1885, selon la loi coranique. Tous demeurant et domiciliés 

fraction Douhi, tribu des Ouled Ahmed ben Brahim, contréle civil 
d’Oujda, a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions déterminées d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « El Hefair », consistant en terre 
de cultutfe, située contréle civil d’Oujda, tribu des Ouled Ahmed ben 

Brahim, fraction Douhi, & 12 km. environ 4 l’est d ‘Oujda, sur la 
“ piste d’El Meghsel L’ Khel.- 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ 

est limitée : au nord, par Miloud ould Abdelkrim, corequérant ; 4 
lest, par Slimane ould Ahmed ben Tahar, sur Jes lieux-; au sud, par 
Bousselem ould Haddou, sur les leux ; 4 l’ouest, par la piste d’El 
Meghsel L’Khel ét au delA Miloud ould Abdelkrim susnommé, 

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

-immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluc] ou éventuel 
‘et qu’ils en sont copropriétaires pour J’avoir recueilli dans la suc- - 

cession de leur pére, grand-pére et mari Abdelkrim ould el Haouari, 
qui en 6tait luicméme propriétaire en vertu d’une moulkia- dressée 

‘par’ adoul le 26 chaoual 1340 (22 juin 1922), n° 867, homologuée, 
. établissant ses droits sur. cotte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, PB. i, 
_ SALEL. 
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Suivant réquisition en’ dat® du 21 octobre 1925, déposée A la 

Réquisition n° 

Conservation le méme jour, 1° Miloud ould Lakhdar, cultivateur, 
marié au douar Labada, fraction des Athamna, tribu des Triffa, vers 
1885, avec Fatouma bent Kaddour et, vers.1923, avec Fatma bent 
Ahmed, selon la loi coranique ; 2° Kaddour ould Lakhdar, cultiva- 
teur, marié au méme lieu, vers 1892, avec Mimouna bent Ali, et, 
vers 1920, avec Yamena bent Mohamed, selon la loi coranique, tous . | 
deux demeurant et domiciliés au douar Labada, fraction des Athamna, 
tribu des Triffa, ont demandé Virnmatriculation en qualité de copro- 
priétaires indivis, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, 
d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« ‘Ouldjet Ouled Lakdar », consistant cn terre de culture, située 
contréle civil des Beni Snagsen, tribu des Triffa, fraction des 
Athamna, A 500 métres environ au nord de la route de Berkane & 
Port-Say, sur la piste de Hassi Smia A Martimprey-du-Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par la piste de Hassi Smia A Martim prey 
et au dela M. Graf Charles, a Alger, 2, rue Berlioz, représenté par 
M. Derois, A Berkane ; A l’est, par Si Ahmed ben Hadj, sur les lieux ; 
au sud, 1° Mimoun ould el Laid ; 2° El Habib ould Lamouri, sur 
les lieux : 4 Vouest, 1° Kaddour, ben. Ali ; 2° Abdelkader ould Lakhdar, . 
sur les lieux. ; 

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 propriétaires.en vertu d’une moulkia dressée 
par adoul les 23 joumada YW 1340 (21 février 1992), n° 824, homolo- 
guéc, établissant leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Oujda, p p. i, 

SALEL. . 

Réquisition n° 1375 0. 
Suivant réquisition on date du 21 octobre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Combette Germain-Baptiste-Henyi, 
propriétaire, marié avec dame Balvet Marthe-Marie, A Ain Khial 
(département d‘Oran), le a1 avril rg05, sans contrat, demeurant et 

{-domicilié & Martimprey-du-Kiss, a demandé l’immatriculation en 

qualité de propriétaire d’yune propriété a laquelle il a déclaré vouloir | 
donner le nom de « Ferme Combette II », consistant en terre de 
culture, située contréle civj] des Benj Snassen, tribu des Taghdjirt, 

-4 3 km. 5oo & l’est de Martimprey, sur la piste d’Arbal A l’oued 
Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares 75 ares 
environ, est limitée : au nord, par la piste d’Arbal & loued Kiss ct 
au dela. Ben Ali el Gharan, commergant, 4 Martimprey ; 4 l’est, par 
Abdelkadcr el Rhoul, commercant, & Martimprey ; au sud, par 1° 
la propriété dite « Ferme Combette », titre 319 O., appartenant au 
requérant ; 2° Mohamed ben Dahmane, sur Jes lieux ; A Vouest, par . 
Ja propriété dite « Ferme Combette » susdésignée, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éveniuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 ramadan 
1342 (28 avril 1924), n° a70, homologué, aux lermes duquel M. Car- 
casso lui'a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 
be SALEL. ,- 

Réquisition n° 1376 O. 
Suivant réquisition en date du 22 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Requena Manuel, agriculteur, céli- 
bataire, demeurant 4 Berkane, rue du Zegzel, domicilié & Oujda, chez 

M. Cosnard Albert, architecte-géométre, ro, rue’ de Constantine, a 
demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tabahrit », con- 
sistanl en terres de culture, située contréle civil des Beni- Snassen, 
tribu des Triffa et des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, x 

15 km. environ au nord-ouest de Berkane, sur la piste d’Ain Zerf & 
Berkane entre l’ain Zerga et Vain Tiffert, 4 proximité de la Mou- — 
louya. 

Cette propriété, occupant une superficie de cent hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mouley Mohamed. ben Bachir, sur les 
lieux ; & lest, par la piste d’Ain Zerf & Berkane et au dela Mokkadem 
ben Abdolkader, sur les lieux ; au sud, par Mohamed Dardour, sur 
les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed ould Allel, sur les “Heux.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est proprictaire en vertu de trois actes d’adoul des 25 
chaabane 1339 (31 mai 1921) n° 412, 19 kaada 1339 (18 juillet 1991) 
n° 179 et g safat 1344 (ag aodit 1925) n®* 372, homologués, aux termes 
desquels : 1° Salah ben Lazaar el Ouadi et consorts ; 2° Ahmed ben 
Raho el Ouadi et Derouich ben Mohamed ben el Bachir ; 3° M. Gi- 
rardin Charlot lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4.Oujda, p. 

SALEL. 

.V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Reéquisition n° 714 M. 

Suivant réquisition en date du 15 juillet 1925, déposée 4 la 
Conservation le 12 octobre 1925, VEtat chérifien (domaine privé), 

représenté par le chef du service des domaines 4 Rabat, faisant 
élection de domicile.au contréle des domaines 4 Mogador, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 

mée « Immeuble domanial n° g », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Immeuble n° g Etat », consistant en maison, 
site: & Mogador, -rua. de. la Scala, n° -19. 

Cette propriété, occupant une superficie de 316 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’Etat chétifien (domaine privé) (im- 
meubles n® &6 et 63 M) ; 4 l’est, par l’avenue du Chayla ; au sud, 

par la rue de la Scala ;-4 lVouest, par Christobal Benitez, demeu- 
rant sur les lieux. 

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

“ 15 ramadan 1343 (g avril 1925); homologué, établissant ses droits 
sur la dite propriété. 

Le Conservateur. de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 715 M. 

Suivant réquisition en date du 12 octobre 1g25, déposée a la 
Conservation le 13 du méme mois, Ahmed ben Rahal Hamouchi, 
marié selon la loi musulmane, 4 Fathma bent Rahal el Amer et 2 
Fatna Saidia, vers i900 pour la premiére et vers 1918 pour la 
deuxiéme, au douar Ouled Hamouch (tribu Zemran), agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de ses scaurs : 1° 
Mouina bent Rahal, mari¢e 4 Mabjoub ben Ahmed, au méme douar; 
2° El Gaada bent Rahal, veuve de Ahmed ben Amara, décédé au 
méme douur, il y a 4 ans environ ; 3° Mahjouba bent Rahal, 

mariée 4 Abdeslam ben Naceur, il y a 8 jours environ, au méme 
douar, tous demeurant et” domiciliés au douar Ouled ‘Hamouch 
susvisé,-tribu des Zemran, annexe de Sidi Rahal, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité: de copropriétaires indivis, dans les pro- 
portions de 2/5 pour lui-méme et de 1/5 pour chacune de ses 
scours, d’une, propriété dénommeéec « Sekouma », & laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Bled Ahmed ben Rahal », 

consistant en terrain de culture, située annexe de Sidi Rahal, tribu 
des Zemran, douar Ouled Hamouch, & 32 km. environ dé Marra- 
kech. 

Celie propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord-et & l’ouest, par un ravin dit « Ghaabadart 
R’Ma », et au deld El] Mahjoub ben Lachmi ; & l’est, par un mesref 

et au dela 5i Ahmed ben Zeroual ; au sud, par Si Brik ben Zidane, 
et Ahmed ben Zidane copropriétaires, tous les riverains susnommés 

demeurant sur les lieux. 

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 propriétaires pour l’avoir srecueilli dans Ja succes- 
sion de leur pére Rahal ben Ali, décédé il y a trés longtemps au 

douar Ouled Hamouch. 
-La présente réquisition fait opposition " la délimitation doma- 

niale de la propriété dite « Bled Sekouma ». 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 716 M. 
Suivant réquisition en date du 13 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Embaztek ben Zeroual, marié 
selon la loi musulmane 4 Fathma bent Larbi- ben Allal, il y a 
4o ans environ, au douar Ouled Amouch, demeurant et domicilié 
au méme douar, tribu des Zemran, annexe de Sidi Rahal, a demandé 
Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété dénom- 

mée « Sekouma », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled- ben Zeroual », consistant en terrain de culture, située 

annexe de Sidi Rahal, tribu des Zemran, fraction et douar. des 

Ouled Amouch, 4 32 km. environ de Marrakech. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée 

privé) ; 4 Vest, par lElat chérifien (domaine privé) ; au sud, par 
un mesref et au dela Ahmed ben Rahal, demeurant sur les lieux ; _ 

4 Vouest, par Ahmed ben Rahal susnommé. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire, comme lui provenant d’acquisition de 

Embarek ben Madjoub, suivant acte d’adoul passé il y a 20 ans 
environ.. 

La présente réquisition fait opposition : ® la délimitation ‘doma- 
niale de la propriélé dite « Bled Sekouma. ». 

Le Conservateur de la Propriété joneiére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 717 M. 

Suivant réquisilion en date du 13 octobre 1ga5, déposée a la 
Conservation le méme jour : 1° Ahmed ben Zidane, marié selon la 
loi musulmane & Dasnia bent Abdel Moula, vers 1880, au douar . 
Ouled Hamouch, tribu des Zemran, annexe de Sidi Rahal ; 2° 
M’Barek ben Zidan, marié sclon Ja loi musulmane & Mezouara bent 
Ahmed bel Arbi, vers 1910, au méme douar, demeurant tous deux 
au douar susvisé, agissant tant en leur nom personnel que comme 
Copropriétaires indivis de : 1° Si M’Ahmed ben Si Allal,. marié selon 
la loi musulmane, vers rg00 ; 2° El Faiza bent Djilali ben Aomar, 
épouse divorcée de Brik ben Hamou, vers 1915, au méme dpouar, 
demeuranl & Marrakech, Arsat Moulay Moussa ;.3° El Khouda! bent 
Mansour. veuve de Moulay Djilali, décédé & Marrakech, vers “1915, 
demeurant 4 Marrakech, derb Lalla Aouiche ; 4° Smafn ben Moham- 
aed, 

vers 1895, au douar des Oulad Hamouch, demeurant & Marrakech, 
quarlicr E] Moukef, derb ‘Toudjha ; 5° Ghenima bent- Mohammed, 
veuve de Si Ghalem ould Si Larbi ben Ali, décédé vers 1921 av 
douar des Quled Hamouch, demeurant au dit douar ; 6° Zineb- bent 
Si Allal, veuve de Si Abbou ben el Ahraouia, décédé vers 1917 & 
Marrakech, demeurant au douar des Ouled Hamouch ; 7° El Hache- 
mia bent Si Allal, mariée selon la loi musulmane A Smain ben 
Mohammed, vers 7915, au douar-des Ouled Hamouch, demeurant & 
Marrakech, quartier Moukef, derb Toudra ; 8° Aicha bent: Zidane, 
yeuve de Rahal ben cl Ainous, décédé au douar des Ouléd Hamouch, , 
en 1924, demeurant au méme douar ; 9° Zohra bent Zidane, mariée 
selon la loi musulmane & Si Mohammed el Mekki, vers rgzq, au 
douar des Ouled. Hamouch, demeurant au dit douar et domiciliés 
tous au douar Ouled Hamouch précité, ont demandé l’immatricu- 
lation en qualité de copropriétaires indivis dans les, proportions 
diverses, d’une propriété dénommée « Sol Elghareg », A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Zidane », 

en terrain de culture, située cercle de Marrakech-banlieue, annexe 
de Sidi Rahal, tribu des Zemran, fraction des Ouled. Hamouch, douar 
Ouled ben Kaddour, 4 1 km. au sud du marabout Sidi Khalfaliah. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre heetares, ; est 
limitée 
Jes lieux ; A Vest cl & Vouest, 
sur les lieux, hs 

Les requétants déclarent qu’A leur connaissance, Gl existe’ ‘sur , Oo 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow’ ‘é¥en- - 
tuel autre qu ‘un droit d’alimentation en eau’ ‘sur Ja ‘séguia dite 
« Amouchia ° », & concurrence de 1 /1 ferdiat, tous ies’ 15 jours, et 

: au nord, par un sentier ct au delA V’Etat chérifien (domaine ~ 

marié sclon la loi musulmane 4 El Hachmia bent Si Allal, ' 

consistant ° 

: au nord et au snd, par Ahmed ben Rahal, demeurant sur - 
par Ahmed ben Zeroual, demeuxpnt
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qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recucilli dans la succession 
de leur grand-pére Moharninied beri Khalifa, décédé vers 1865, au 
douar des Ouled Hamouch prénommé, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 
l'immeuble domanial dit « Bled Sekouma ». — 

‘Le Conservateur de, la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 718 M. 
Suivant réquisition en date du 13 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le 14 du méme mois, Hachouma bent cl Fkih Si Abder- 
rahman el Maroudi, marié selon la loi musulmane 4 5i Mohammed , 

el Madidi, vers 1915, & Marrakech, agissant tant en.son nom per- 

sonnel que comme copropriélaire indivis de : 1° Si Mohammed 
Nini, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Bousseouata, en 

- 1895, A Marrakech ; 2° Zohra bent Moulay Zilali el Bouhnani, née 

a Marrakech, ‘vers. 1885, célibataire, tous demeurant et domiciliés A 
Marrakech, zaduia de Sidi bei Abbas, n° 27, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires dans la proportion de 5/8 
pour Hachouma ; 2/8 pour Si Mohammed Nini et 1/8 pour Zohra, 
d’une propriété A laquelle @lle a déclaré vouloir donner lé nom de 
« Riad Bou Hafia », consistant cn maison, située A Marrakech, 

‘ gaouta de Sidi bel Abbés, n° 27. 
Cette’ propriété, occupant une superficie de soixante-dix- -sept 

miétres. carrés, est-Himitée:: aaimerdyeau sud, par Si Abderrahman 
- el Mesmizi, demeurant & Marrakech ; zaoula de Sidi bel Abbés, 

n° 25 ; A lest, par les. habous Abbessia ct par Moulay Haman, 
demeurant 4 Marrakech ; A l’ouest, par une rue dite « El Mars- 

tane ». : 

“Les requérants déclarent qua leur connaissance il n'existe sur . 
ledit immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils cn sont propriétaires : 1° pour V’avoir recueilli dans 
Ja succession de Chérif Moulay el Mahdjoub, dans les proportions 
de 1/8 pour la premiére, 1/4 pour la deuxiéme et 1/8 pour la 
troisitme en copropriété avec Moulay Chérif ben Moulay Djilani, 

détenteur do autre moitié suivant acte d adoul de partage, en date 
du a2 rebia [I 1343 (20 novembre: 1924) ; 2° Harchouma aydnt accuis 
de Moulay Chérif ben Moulay Djilani, susnommé, la moitié indivise 
lui apparlenant, suivant acte d‘adoul, en date du 25 rebia I 1844 

(3 eclobre 1925). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

\ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 719 M. 

‘Suivant réquisition en date du 1g octobre 1925, dépos de a la 
Conservation ‘e. méme jour, 1 Hadj Idriss cl Quarzaz., cadi des 

Sraghna, marié selon la loi musulmane, en 1318, A dame Haima 

bent el Hadj Abdesselam el Quarzazi, demeurant & Marrakech, quar- 
tier Mouassine, derb ef Hammah |; “se Hadj Mohammed ben Ahmed 
el Mesfioui, veuf de Zohra bent Motreramed el Mesfioui et remarié 

ven 1348, selon la loi musulmame;'A dame Fatima bent Abdessel’ em 

Doukkali, demeurant 4 Marrakech, quartier Bab Doukkals, derb Ez 

Zaouia, faisant tous deux élection de domicile A Marrakech, ev le 
cabinet de M. Arin, avocat, rue du Mouassin, n° 103, ont demandé 

liimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 

égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de.« Ain Jouan », consistant én maison, avec terres de labour et 

plantations, siluée cerc‘e de Marrakech-banlieue, tribn des (-udaia, 

3} 3 km. environ sur le chemin de Sidi Zaouia qui sembranche sur 

la route de Mogador, & environ 2 km. aprés le pont de l’oued N’Fis. 
Cétte propriété, occupant une ‘superficie de 54 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Vancienne piste du Souk et Tnine a Sidi 

Zouine ; a est, par ‘Vimmeublé domanial dit « Taguenza » ou par 

les Chorfa Oulad Moulay Rechid, demeurant A Marrakech, quartier . 

Zaouia Sidi bel Abbess’; au sud, par la source dite « Ain Jquan », 

par ‘a piste du douar des Oulad Allouch, et au dela, par des ter- 

rains collectifs ou guich appartenant au-douar Ahmar, sur les Reux; 

A l'ovest, par le dowar dés' Gulad Allouch préc:té, représenté par 

son cheikh. 

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

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit rée: actuel ou éventuel 

et qu'ils cn sont propriétaires en vertu de deux actles d ‘adoul en. date - 

des. go ramadan et 15 chaoual 1380 (2-et 27 septembre 1912), aux ter- 
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mes desquels ils ont acquis : 1°-les deux tiers de la propriété de Sid 
M’Barek ben Hadj Ahmed et consorts ; 2° le demi tiers de la dame 
Rekia bent Caid Ahmed et consorts. 

La présente réquisition fait opposition A 1a délimitation de Vim-~ 
meuble domanial dit Taguenza et Ain Djouan, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

. .Réquisition n° 720 M. 
Suivant réquisition en date du 1g octobre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, $: Hamou ben Mohammed el Mezouari, 
caid des Glaoua, né a Telouet, tribu des Glaoua, marié se.on la loi 
musu:mane, demeurant 4 Telouet et domicilié 4 Marrakech, en le 

cabinet de M. Arin, avoocat, rue Mouassine, n° 103, représenté par 
Mohammed ben Rahal ben Chebli, ex-caid des Zemran, demeurant et 
domicilié A Marrakech, quartier de la Quasbah, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée : 
« Sekouma », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Se- 
kouma Ghebli », consistant en terrain de labour, située cercle de 

Marrakech-hanlieve, tribu des Zemran, fraction des Ouled Amouch, 
4 proximité du douar des Ouled Amouch, en bordure de la route de 
Taméelt A Sidi Rahal. a, 

Cette propriéié, occupant une superficie de 120-hettares environ, - 
est limitée : au nord, par la séguia Delaouia ct au dela par le requé- 
rant, puis par Si Djilali ben Chegra, demcurant 4 Sidi Rahal, tribu 

des Zemran ; & l’est, par Si Mohammed ou Tourza, demeurant & 
Marrakech, quartier Bab A¥len et par Si Djilali ben Chegra susnom- 
mé ; au sud, par ia piste allant du douar des Quled Amouch i la 

route de Sidi Rahal A Tamelelt, puis par Ja piste allant de )’ouéd Lagh 

au marahout de Sidi Khalfallah, et au dela par Ja collect.vité des. 
Ouled Amouch, représentée par son moqqaddem Si Hassan hen Had} 
Djilali, demeurant au douar $i Hassan ; 4 l’ouest, par Brik ben Zol- 
liga, demeurant au douar des Ou‘ed Hamouch précité ; par la séguia 

Delaouia depuis son origine. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il. n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel autre 
qu’un droit d’alimentation en eau 4 prélever sur la séguia smouchia, 
A concurrence de trois ‘erdiats, et qu'it em est propriétaire en vertu 
‘d'un acte d’adoul en date du ro ramadan 1342 (15 avril 1924), aux. 
termes duquel il a acquis lad.te propriété de $i Mohammed ben Rahal 
ben Chebli, acte qui sera déposé ultérieurément. 

’ La présente réquisition fait opposition 4 la dél: mitalion de Vim- 
‘| meuble domania: dif « Bled Sekouma ». 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 721 M. 
Suivant réquisition en. date du 14 octobre 1925, déposée 4 la Con- 

servation le a1 du méme mois, M’Barek ben Zeliga Hamouchi, marié 

selon la loi musulmane, vers 1885, 4 dame Fatma bent Ahmed, au 

douar Ouled Hamouch, tribu des Zemran, demeurant et domicilié 

au dit douar des Ouled Hamouch,'a demandé l’immatricu‘ation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée «' Sekouma », A 
laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bled: Zeliga »,. con- 

sistant en terrains de culture, situéc cercle de Marrakech- banlieve, 

annexe de Sidi Rahal, tribu des Zemran, fraction des Ouled Hamouch, 
douar des Ouled Hamouch, & 22 km. environ 4 l’est de Marrakech. 

Cetic propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’ouest, par le domaine privé de l’Etat chérifien, 

représenté par M. le contréleur des domaines 4 Marrakdch ; a lest, 
par la piste atlant de Sidi Rahal au douar Glaoua, et au dela, par Si 
Brahim Toughza, demeurant douar Boughanim, tr.bu des Glaoua ; 
au sud, par Rahal ben Ameur, demeurant sur les liedx. 

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

et qu’i! en est propriétaire en vertu d’un acte d’acquisition qui lui 
a été volé et aux termes. doquel-E] Bachir ben Zeliga lui a vendu ladite 
propricté. Ses drotts sont, confirmés par un estimrar qu'il déposera 

ultéricurement. . 
La présente réquis‘tion fait opposition A Ja delimitation de F’im- 

meuble domania) dit « Bled Sekouma ». 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a, Marrakech, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 722 M. _ 
Suivant réquisition, en date du 1g aodt 1925, dkposée a la 

Conservalion je 26 octobre 1923, Si Abmed ben el Hadj Mohamined 

el Biaz, khalifat du pacha de Marrakech, marié selon la loi mu- 

sulmane & Lalla Fatima Zohra, vers 1393, 4 Marrakech, méme lieu, 

- derb Latla Zouina, agissant en son nom personnel et comme copro- 

pristaire indiyis de Si Djilali ben Abbés ben .Chegra, marié selon 11 

loi musulmane A dame Yacoub el Bouzidia, en 1326 et A dame Zohra 

Bouissia vers 1327, demeurant 4 Sidi Rahal, tribu des Zemran, a de- 

mandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaires' indivis par 

parts ¢gales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Goussia »; consistant en terrains de culture, situdée 

cercle de Marrakech-banlieve, tribu des Zemran, caidat Mokhtar, 

douar Goussia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120° hectares, est 

limitée : au nord, par une séguia dite « Zahraoula » ; 4 Vest, par 

une séguia dite « Harrich » ; au sud, par Sid Omar ben Abdallah 

et par Ahmed ould Hadda ; a louest, par Sid 6] Mekki Lebhi Che- 

banni et par Sid Larbi ben Salah Arraoui, tous les riveraine sus- 

nommeés, demeurant gur les lieux. . 

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

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

et qu’ils en sont copropristaires 1° Si Djilali ben Abbés, en. vertu 

d'un acte d’adoul en date du 21 rebia I 1338, (a avril 1g1o), aux 

termes duquel Moulay Brahim ben Moulay Abdallah e] Boukili lui 

a vendu la moitié de ladite propriété ; 2° Si Ahmed ben el Hadj 

Mohammed el Biaz, en vertu d'un acte sous seings privés en arabe 

en date du 20 hija 1340 (14 aodt 1923), #ux termes duquel Moulay 

Brahim ben Moulay Abdallah e] Boukili, Jui a vendu l’autre mojlié 

de ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonctére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 723 M. 
Suivant réquisition, en. date du 28 octobre 1925, déposée 4 In 

Conservation lc méme jour, 1° Sidi Driss ould Mennou, marié scton 

la loi musulmane en 1923, 4 Marrakech, demeurant 4 Settat, rue du 
Maréchal Lyautey, n° 14, et faisant élection de domicile 4 Marrakech, 

derb Eddekak, n° 8 ; 2° M. Niegel d’AJb'ni Bellairs Black Hawkins, 
sujet anglais, marié 4 dame Aurds Mary, le 11 février tg09, A Gibral- 
tar, sans contrat, (régime légal anglais), demeurant a Marrakech, 

derb Sidi Hassen ou Ali, n° 76, ont demandé lVimmatriculation en 
qualité de -eopropriétaires indivis par parts égales, d’une propriét¢ 
dénommée « Feddan Dahra », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dahra »,consistant en terrains de labours, situde 

cercle de Marrakech-banlieue, iribu des Mesfiona, A 20 kms, au sud 
de Marrakech, sur la nouvelle piste de Dar L’Ouriki 4 Oued Guedj 
et a 6 kms, environ au nond de Dar Caid Ouriki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 hectares en- 
viron, est limitée~: au nord, par Ja propricté dite « Feddan Dahra », 
réquisition 504 M. ; 4 l’est, par un chemin allant 4 Dar Ouriki, par Ja 
séguia Tamellekht et par la séguia Tasoultant ; au sud et A |'ouest, 
par le Caid Ouriki, demevrant A Marrakech, 4 El Ksour. 

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

ledtt immeuble; aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou ¢éven- 
tuel autre que deg droits d’eau non déterminds, et qu’ils en sont 
proprittaires 1° Si Driss pour lVavoir acquis de’ Mohammed hen el 
Maati, en verim d’un acté d'adoul, en date du 18 rebia 1330 et 2° 
M. Niegel Black Hawkins pour en avoir acquis la moitié de Si Driss 
ould Mennou, suivant acte sous seings privés du 2 mars 1925. 

: Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech, 
-  GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 589 K. 
Suivant réquisition,en date du 2 octobre 1925, déposée & la Con- 

servation le 3 ocigbre 1925, M. Rouppert Charles-Henri-Marius, ingé- 
nieur agricole, marié & dame Cusumano Vincente, le 29 julilet igis, 
a Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié aux Ait Yazern (lot 
n° 6), a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Lot n® 6 du: lotissement ides Ait 
Yazem », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 

des Figuiers », consistant en‘terre de labours avec ferme’ et’ dépen- 
dances, située contrdle civit de Meknés-banlieus, tribu des.Guerouane 
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du Sud, 4 15 km. au sud de Meknés, sur la piste de Meknés 4 Agou- 

rai. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord, par M. Corbic, colon sur Jes lieux (lot n° 4) 5a 

Vest, par un chemin d’exploilat.on de 20 métres et au dela . par 

M. Coqueray (lot n° 5), et M. Bonna] (lot n° -7), colons sur les lieux ; 

au sud, par un chemin d’exploitation de 20 métres et au dela par 

M. Sautot, colon sur les lieux (lot n° 8) ; a l’ouest, par la piste 

d‘Agourai A Meknés et au dela par M. Séverac, olen sur les lieux (lot 

n° 14), puis la collectivité des Ait Aji Moussa, tribu des Guerrouane 

du Sud, et par l’emprise d’un abreuvoir et de son chemin d’accés 

(domaine public). 

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

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel. ou éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir 4 la vente du lotissement ef a J'article 3 du 

dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 

priété, interdiction d’aliéner ou, d’hypothéquer sang lautorisation 

des domaines, le tout sous peine de déchéance, et qu'il en est pro- 

priétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, & Rabat, 

du 5 septembre 1924, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine 

privé) lui a vendu ladite propriété. } . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 
CUSY. ’ 

Réquisition n° 581 K. 
Suivant réquisition en date du 2 octobre 1925, déposée A fla 

Conservation le 3 octobre 1925, M. Pagnon Emile, propriétaire, 

marié 4 dame Daguet Antoinette, le 5 octobre 1912 4 Miribel (Ain), 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat recu par M® Aragoux, nolaire 4 Miribel, le 4 octobre 1gza, 
demeurant ct domicilié'&a Meknés, ville nouvelle, avenue de la Répu- 

blique, a demandé l’immatriculation en qualité de propridtaire 
d'une propriété dénommée « Ain Slougui », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donmer Je nom de « Bled Ain Slougui », consistant en 
lerrain de culture, située au contréle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des M’Jati, sur la route de Meknés & Fés, 4 1 km. environ de 
Meknés. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 77 hectares 55 ares, 
esl limiiée : au nord, par la route de Meknés & Fés ; & l’est, par 
les héritiers Moulay Amar, représentés par M® Reveillaud, avocat 
a4 Fés, rue du Douh, n° 4 ; au sud, par MM. Saunier, propriétaire 
sur les lieux, les habous El Kobra de Meknés, Drise ben Djilali, 

Mohamed ben Chérif Touroughi et 1’Etat chérifien (domaine privé) ; 
A l’ouest, par la Compagnie de chemin de fer du Tanger A Fés et 
les habous El Kobra susnommeés. ' , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit ré@l actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une acte d’échange, en date 
du 15 décembre 1922, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 

privé) lui a cédé la dite propriété (dahir d’autorisation du a4 
octobre 1922). 

Le Conservateur de la Propridté fonciére &@ Meknés, p.-t., 
CUSY. : 

Réquisition n° 582 K. 
Suivant réquisition en date du 11 juin 1925, déposée A la 

- Conservation le 12 octobre 1925, S. M. Moulay Youssef, sultan du 
Maroc, marié selon la loi musulmane, demeurant & Rabat, palais 

du sultan, et domicilié chez Si Thami Ababbou, hajib du sultan, 
demeurant 4 Rabat, son mandataire,.a demandé 1]’immatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeés « Bled Moulay 
Mamoun », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Sullan I », consistant en terrain de culture, située au bureau 
des renseignements de Fés-banlieue, tribu des Hamyane, fraction 
des Ouled Allal, liev dit « Douiet », sur la route ‘de Fés A Moulay 
Yacoub, a4 13 km. environ de Faés. a : 

Cette propriété, occupant une superficie de 171 ha. So a., est 
limilée : au nord, par Moulay Driss el Mrani, 4:Meknés Médina, 
place El Hédine, derb Dar Essmen ; 4 Vest, par le chaabat Kerrnaa 

Fefra et au dela la collectivité des Hamyane, représentée par son 
caid Si el Rhali bel Larbi Mernissi, & Fés, quartier du Talda, et 

par Moulay Idriss el M'Rani susnommé ; au-sud, ‘par le requérant ; 
-4 Vouest, par la collectivité des Ouled- Ahy- Guich Hamyane, repré-
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_ seniée par le caid Si el Rhali susnommé et par le chabet Ain Zen- 
fene. 

Le requérant déclare quia sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu il en est propriélaire en vertu d’umn acle d’adoul, en date du 
21 chaoual 1333 (1° septembre 1915), aux termes duquel Moulay 

Driss ben Sidi, Mohamed ben el Mamoun el Alaloui lui a vendu 
la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés, p. 
CcUSY. 

i., 

Réquisition n° 583 K. 
Sizivant réquisition en date du 11 juin 1925, déposée A la 

Conservation le 12 octobre.1925, 5. M. Moulay Youssef, sulian du 
Maroc, marié selon Ja loi musuljaane, demeurant A Rabat; palais 
du sultan, et domicilié chez $i Thami Ababbou, hajib du sultan, 
demeurant & Rabat, son mandataire, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Bled Moulay 
Abdelkader »,° A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Sultan Il'», consistant en terrain dé culture, située au bureau 

des renseignements de Fés-banlieue, tribu des Hamyane, fraction 
des Ouled Allal, lieu dit « Douiet », 4 13 km. environ de Fés, entre 

la route de Fés 4 Moulay Yacoub et la route -de-Fés 4 Petitjean. 

Cétte propriélé, occupant une superficie de 3rg2 hectares, est 
limitée : au nord, par le requérant ; & l’esl, par M. Reillaud, colon, 
sur les licux ; par une daya desséchée et par l’Etat chérifien 

(domaine privé) ; au sud, par la route de Petitjcan 4 Fés et au 
dela par les guichs Hamyane, représentés par le caid Si Rhali -bel 

Jarbi Mernissi, demeurant 4 Fés, quartier Talia et par 1’Etat ché- 
rilien (domaine privé) ; a Vouest, par Vital chérifien (domaine 

privé) el le requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propviétaire en vertn d’un acte d/adoul, en date de 
la dernidre décade de chaoual. 1339 (entre 28 juin el 6 juillet gaz) 

homotogué, aux termes durguel Sidi Mohamed el Beidaoui Iwi a 

yendu Ja dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, p. 

CUSY. 

i, 

Réquisition n° 584 K,. 
Suivant réquisition en date du ir juin 1925. déposée A la 

Conservation le 12 octobre 1925, §. M. Moulay Youssef, sultan du 
‘Maroc, marié selon la loi musulmane, demeurant a Rabat, palais 
du sultan,.et domicilié chez Si Thami Ababbou, hajib du sultan, 
demeurant A Rabat, son mandataire, a demandé Vimmatriculalion 

en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Bled Moulay 
Abdelmalek », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Sultan III », consistant en terrain de culture, située au 

bureau des renseignements de Fés-banlieue, tribu des Hamyane, 
fraction des Ouled Allal, lieu dit « Douifet »,-4 138 km. environ 

de Yas. 
Cette propriété, occupant une superficie de 84 hectares, est 

limitée : au nord, par la route de Fés 4 Moulay Yacoub ; & l’est, 
par le requérant ; au sud et 4 l’ouest, par )’Etat chérifien (domaine 

privé). 
Le requérant ‘déclare qua sa conmaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d‘un-acte d’adoul, en date du 
10 chaoual 1340 (6 jwin 1922), homologué, aux termes duquel VEtat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propridte foneciére & Meknés, p. i.,. 
CUSY. 

Réquisition n°’ 585 K, . 

Suivant réquisition, en date du 19 octobre 1925, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, Mme Yvaren Madeleine-Henriette, ma- 
riée AM. Arnavon André, le g mars 1920, A Paris, (7°), sous le régime 

- de la séparation de biens suivant contrat recu par Me Thion de la 
Chaume, notaire 4 Paris, le 7 mars rg20, demeurant et domiciliée & 
Meknés, lot M'Jat n° 5, par Bou Fekrane, a demandé l’immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Lot 
M’Jat n° 5 », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ti: 
mellalin », consistant en terrain de culture avec ferme et dépandances   
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| située contréle civil de Meknas- banlieue, tribu 1 des M’Jat, A’a km, a 
Vest de Ja route de Meknés & El Tladjeb sur la piste allant de la” 
route d’E] Hadich 4 la route de Fes, 4 17 km. de Meknés. 

Cette propriéte, occupant une superficie de 180 hectares, est 
limilée : au nord, par M. Pobe 4 Maison Alfort (Seine), 73, rue de 
Creteil (lot n° 4) ; A Vest, par un chemin de colonisation de a0 mes 

tres ide large ; au sud, par |’Etat chérifien (domaine privé) ; 
Vouest, par Voued El Aiouj et au dela par M. Brondolat sur les tieus 
dot n® 3). 

La requérante doclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre que les obligations et conditions prévues par cahier des char- 
ges étal’i pour patvenir a la vente du Jotissement et par l'article 
& dw dahir du 23 mai 1g22, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’ali‘ner ou d’hypothéquer sang 1’autorisa- 
l'on des domaines, le tout sous peine de déchéance, et qu’elle en 
est nropriflaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en dale 
a Rebat, du ag Juillet 1994, aux termes duquel VEtat chérifien 
(domaine privé) lui a didé ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 
; CUSY. 

"? 

Réquisition n° 586 K. 
Suivant requisition, en date du 27 mai 1g25, déposée 4 ia 

Conservation le 20 octobre 1925, les Habous Es Soghra de Meknés, 
représentés par leur nadir Mohamed ben Ahmed Bennowna, demeu- 
rant 4 Meknés, rue Hammam Djedid, derb El Hamboube et domi- 
cilié A Meknés. rue Aicha -Ladouwia, n° 15, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 
« Outta cl Hazzaba », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
fe « Outal el Hazzaba », consistant en terrain complanté d’oliviers, 
située contréle civil de .Mekndés-banlieue, tribu des Tkhissa 4 5 km. 
de Meknés, au Jieu dit Ouzihra, derriére le cimetiére européen. 

Cetle propri-lé, occupant une superficie de 5 hectares 17 ares, 

est lim/tée : au nord, par le catd Omar el Elalami @ Moulay Idriss 
du Zerhoun +: 4 Vest ct au sud, par les Habous El Kobra 4 Mcknas ; 

4 Vouest, par les héritiers de Hadj Said Gharrite A Mcknés, derb 
Lambouhe, n? 13. , 

Les Habous requérants, déclarent qu’A leur connaissance, il 
n'existe sur ledit ttamevble, aucune charge, ni aucun droit réel; 
actucl ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une 

mention au registre de consistance des bicns habous (Haowala) et 
Vune moulkia en date du 25 chaowal 1343 (1g mai 1925), homo- 
logue. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i., 
/ CUSY, 

Réquisition n° 587 K. 

Suivant réquisition,.en date du a1 octobre 1925, déposée a la 
Conservation le méme jour, Si Abdelhadi ben Abdelouahad ben el 
Mouaz, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Fes Talaa, quat-. 

ticr d’El Heddadine, n° 12, agissant en son nom personnel et en 

qualilé de copropriétaire indivis- A concurrence 1° de la moitié de 

la propritté ; 2° de la part lui revenant dans la succession de son 
trere Si Ahmed ben Abdelouahad ben el Mouaz, décédé il-y a 3 ans 
environ, en Jaissant comme héritiers, savoir : 1° Chérif bent Si 
Abdclhadi Sfaira veuve de Si Ahmed ben Abdelouahad ben el Mouaz, 
demcurant 4 Fés Guerniz, rue Sidi Moussa ; 2° Aicha bent Bou Abid 
el Gharbaoui, veuve de. Si Almmed ben Abdclouahad ben el Mouaz, 
Temariée au catd Haddou ou Said demeurant 4 Sefrou ; 3° Si Moha- 
med bon Si Abdelhadi ben Abdelouahad ben cl Mouaz, veuve de 

Fatma bent Si Anmed bén Abdelouahad ben el Mouaz, demeurant 4 
Fés Talaa, quartier d’El Heddadine, n° 12 ; 4° Lala el Haziza bent Si 
Ahmed ben Abdelouahad ben el Mouaz, célibataire mineure sous 

la tutelle testamentalire de Si Abdelhadi requérant ; 5° Lalla Chama 
bent Si Ahmed ben Abdelouahad ben el Mouaz, célibataire mineure 
sous la tutelle testamentaire de Si Abdelhadi requérant ; 6° El 
Yaquout, mariée a Abdelhadi requérant ; 7° Abdelhadi, requérant 
susnommé ; 8° Lalla Kenza bent Si Ahmed ben Abdelouahad ben. 

el Mouaz, mariée selon la loi musulmane 4 El Hadj Tahar Sfaira, 
demeurant 4 Fés, quartier Qontrat Bou Rous, derb Mama ; 9° Lalla. 
Feddoul bent §i Ahmed ben Abdelouahad ben el Mouaz ‘mariée a 
Aomar ben el Mouaz demeurant a Fas Talaa quartier d’E] Heddadine 
ces neuf derniers copropriétaires indivis 4 concurrence des a/6 de 
la totalité de la propriété dans des proportions diverses : 10° Abdel-
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ouahad ben \bdelhadi ben Abdelouahad ben el Mouaz, célibataire < 

11° Abderrahman ben Abdelhadi ben Abdelouahad ben el Mouaz, 

célibataire ; 12° Lalla Zoubeida bent Abdelhadi ben Abdelouahad 

ben ef Mouaz, mariée s-lon la jo: musulmane 2 Si Larbi ben Souda, 

demeurant A Sal’, rue Talaa ; 13° Lalla Ghaita bent Abdelhadi hen 

Abdelouahad ben cl Mouaz, célibataire ; 14° Lalla El-Saadia bent 

Abdelhadi ben Abdelouahad ben el Mouaz, mariée & Si Mohamed 

Sfwira, demeurant a Fés, quartier qontrat ben Rous, derb Mama 3 

18° Talla Frouk bent Abdelhadi hen Abdelouahad -ben el Mouaz, céli- 

bataire ; 16° Lalla Malika bent Abdelhadi ben Abdelouahad ben el 

Mouaz, célibataire ; 197° ainsi que les enfants 4 nattre de Si Abdel- 

hadi, requérant susnommé ; ces sept derniers copropriétaires indivis 

avec (Sidi Mohamed susnommé du 1/6 de la totalité de la propriété 

Jedit sixisme grevé d'un droit a’usufruit av profit.de : 18° Fatma el 

Marrakchia ; 19° M’Birika ; 20° Fatiha ; 21° El Ambar ; 22° Zaida : 

93° KI Yaquout ; 24° Fath et Zahr ; 25° M’Barka el Masloubia ; 26° 

Roujemaa ; 97° Jaouhara, mariée selon la loi musulmane 4 Moham- 

med Bou Abid,.demeurant tous 4 Fés Talaa,- quart:er d’E]) Hadda- 

dine, chez Abdelhadi, requérant, a demandé V’immatriculalion en 

qualilé de coproprictaires dans les proportions sus-indiqucées dune 

propriété dénommeée « Haoud e] Hamara », & laquelle il a déclar vou- 

loir donner lo nom de « Bled ben el Mouaz », consistant en terrain 

de oulture irrigué, située bureau des renseignements de Fés-banlieue, 

tribu des Sejaa, fraction des Ouled Bou Salah, &. 20 kilométres en- 

viron de Fas, pras de la route d’Ain Chkeff. 

_ Celle propriété, occupant une superficie de 99 hectares jo cen- 

tiares, est complétement entourée par le terrain guich occupé par les 

tribus des Sejaa et Ait Ayache ayant fait Vobjet d'une délimitation 

officielle, conformément au dahir du 3 juin 1916. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évenluel 

autre que Vusufruit du 1/6 s’exercant dans les conditions sus- 

indiqueéds, et qu'ils en sont coproprétaires cn vertu d’un acte d’a- 

doul en date du 14 rejeb 1336 (25 avril 1918), homologué, constatant 

un échange ralifié par dahir du 28 ramadan 1336 (7 juillet r9r&, 

aux termes duquel VElat chérifien (domaine privé) a céd. a Si Ab- 

aclhadi ben Abdelouahad ben el Monaz et Sidi Ahmed ben Abdel- 

ouahad ben et Mouaz susnomniis ladite propriété. 

_ Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Meknés, p. i. 
CUSY. | 

Réquisition n° 588 K. 
Suivant réquisilion, en date du 21 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Abdelhadi ben Abdelouahad ben el 

Mouaz, marié selon la loi musulmane demeurant 4 Fes Talaa, 

quartier d’E!l Haddadine, n° 13, apidsant tant en son nom personnel 

& titre de copropriétaire indivis A concurrence d'un tiers, qu’au nom 

1° de Kenza bent Ahdelouahad ben ef Mouaz, mariée 4 EB) Hadj Tahar 

Sfaira, propriétaire & Fés, quartier Qontrat Bou Rous, derb Mama - 

2° de Faddoul bent Abdelouahad ben el Mouaz, mariée 8 Aomar ben 

el Mouaz, demeurant & Fés, quartier d’E! Haddadine, rue Talda co- 

proprictaires indivis A concurrence de chacun 1/6 des héritiers de 31 

Ahmed ‘ben Abdelouahad ben el Mouaz, décédé il y a 3 ans environ, 

savoir : 3° Cherif bent Si Abdelhadi Sfaira veuve de Si Ahmed ben 
Abdelowahad ben el Mouaz, décédé a Fés. il y a 3 ans environ, de- 

meurant 3 Fés, quartier Guenniz, rue Sidi Moussa ; 4° Lalla el 

Haziza bent Si Ahmed ben Abdelouahad ben cl Mouaz, célibataire 

mineure sous la tutelle testamentdire de Si Abdelhadi requérant 

5° Lalla Chama bent Si Ahmed ben Abdelouahad ben el.Mouaz, céli- 

bataire mineure sous la tutelle testamentaire de $i Abdelhadi re- 

quérant ; 6° El Yaquout, mariée 4 Abdelhadi requérant ; 7° Si Abdel- 

hadi requérant susnommeé ; 8° Lalla Kenza bent Si Ahmed ben Abdel- 

ouabad ben el Mouaz, mariée selon la loi musulmane 4 El Hadj 

Tahar Sfaira, demeurant 4 Fés, quartier Qontrat Bou Rous, derb Ma- - 

mino ; 9° Lalla Feddoul bent Si Ahmed ben Abdeloushad ben el 

Mouaz, mariée & Aomar ben el Monaz, demeurant a Fés Tala, 
quartier d‘El Haddadine, ces neuf derniers copropriétaires indivis, 

des 2/9 de la totalité de la propriété.; 10° Abdelouahad ben Abdel- 
hadi ben Abdelouahad hen el Mouaz, célibataire ; 11° Abderrahman 

ben Abdelhadi ben Abdelonahad ben el Mouaz, célibataire ; 12° Lalla 

Zoubeida bent Abdelhadi ben Abdelouahad ben el Mouaz, mariée 

selon ja loi musulmane A Si Larbi ben Souda demeurant 4 Salé, 

rue Talé : 13° Lalla Ghaita bent Abdelhadi ben Abdelouahad ben ec} 
Mouaz, célibataire ; 14° Lalla Es Saadia bent Abdelhadi ben Abdel 

ouahad ben el] Mouaz, mariée a Si ‘Mohamed Sfaira, demeurant &   

Fés, quartier Qontrat ben Rous, derb Mania ; 15° Lalla Frouk bent 

Abdelhadi ben Abdelouahad ben el Mouaz, célibataire ; 16° Lelia 

Malika bent Abdelhadi ben Abdelouahad ben. el Mouaz, cétibataire ; 

17° ainsi que Ies enfants 4 naiire de Si Abdelhadi requérant cus- 

nonuné, ces sepl derniers copropriétaires indivis avec Sidi Mohamed 

susnomme du r/g de la totalité de la propriété, ledit neuvieme gre- 

vé d'un droit d‘usufruit au profit de > 18° Fatma el Marrakchia ; 

1g? M'Birikia ; 20° Fatiha ; 91° El Ambar 5; a2° Zaida ; 28° EL 

Yaquoul ; 24° Fath et Zahr ; 25° M’Barka el Maslouhia ; 26° Bou- 

jemaa ; 27° Jaouara, mariée selon Ja loi musulmane 4 Mohamed bou 

Abid, demenrant tous A Fes Yalad, quartier d’Ei Haddadine, chez 

Abdelhadi, requérant, a demandé l‘immatriculation en qualité de 

coproprb.taires dams Jes proportions susindiquées d’une propriété 

eénommée « Kasmat Mazabib el Foukia », 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Bled ben el Mouaz II », consistant en ter- 

rain de culture, située & Fés, Bab Segma a cété du marabout de Sidi 

Boubeker ben Larabi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 

est Emilée au nord, par un cimetiére ; 4 Vest, par la route de Fas a. 

Meknés, au sud, par les Habous de Fés Djedid ; a Vouest, par VEtat 
chérifien (domaine ~privé). 

Le requérant déclare qu'k sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
Yusufruit du s/g ‘s’exergant dans les conditions sus-indiquées, 

et quils en sont copropriétaires pour Llavoir recueilli dans 
la succession de leur pére Abdelouahad ben Mohamed ben el Moudz 
Slimani, décédé a Fes, il y a 26 ans environ qui en était lii-méme 

propriétaire ainsi que Je constate une moulkia en date de Ia 1** dé- 
cade de kaada 1319 (9-18 février 1902). 

Le Conservaleur de la Proprié{é fonciére & Meknés, p. i., 
GUSY. 

; Réquisition n° 589 K. 
Suivant réquisition, on date du 18 godt 1925, déposée 4 la 

Conservation le 22 octobre 1995, M. Albaret René, négociant, cdliba- 
laire, demeurant et domicilié \ Fes, Bia Djdid, a demandé 1|’imma- 
tricuiation en qualité de propriclaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Albaret », consistant en terrain 

et construction, situde A Taza, & Vangle de la rue du Commissariat 
e! de Ja rue de l’Ouariat. . 

Cette propriétt, occupant une superficie de 2.159 métres carrés, 

est Hmitée : am mord, ‘par le domaine municipal ; 4 lest, par V’Etat 
chérifien (doma'ne privé) ; au sud, par. la rue du Commissariat ; a 
louest, par la rue de VOuariat. : 

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

anire qu'une hypoth@que consentie par lui sur la totalifé de la’ pro- - 
priélé au profit du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie pour edireté 

. (un prét de la somme de cing cent cinquante mille francs, suivant. 
acte sous seings privés, on date & Casablanca, du 1 septembre 1921, 
el quil en ést propriétaire en vertu, d’un acte sous seings privés, 

en date A Fés, du 9 février 1923, aux termes duquel M. Pichelin, entre-- 
prenenr des travanx publics 4 Fés, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 
. ousY. 

Réquisition n° 590 K. 
Snivant réquisition,.en date du 25 juin 1925, déposée & la Con- 

servation Je 22 octobre 1925, Mz Campini Umberto-Giovanni-TéoBlo-. 
Almicare, célibalaire, ingénieur, demeurant et domicilié A Fés, rue de 
Youed Fedjaline, n° 15, agissant tant en son nom personnel qu’au ° 
nom et comme mandataire de 1° Campini Amélia-Carolina-Angela- 
Stéfania, mariée 4 Gougeat Victor, lieutenant aux remontes et haras 
marocains, le 6 juillet r97g 4 Fés, sans contrat, demeurant A Fay ; 3° 
Campini Armida-Efigenia, mariée sous le régime légal anglais (sépa- 

ration de biens) 4 Wesson Charles, le 4 novembre 1918 & Fas, demeu- 
rant A Fag ; 3° Campini Olga, mariée sous le régime légal anglais, 
(séparation de biens) & Baker Frank le 6 mars 1920 4-Fés, demeurant 
a Mogador ; 4° Campini Elena-Alma-Maria, célibataire majeure, de- 
meurant & Fés ; 5° Campini 1° Vittorio-Léonello-Giovanni et 2° Amé 
‘déo-Paolo-Mario, mineurs sous la tutelle légale de leur mare Léoni 
Margherita-Anaide veuve Guiseppe Campini, demeurant & Fes, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de coproprittaires indivis pour 
chacun 1/7 d’une propriété dénommée « Moulins Kaablat et Arsat 
Fendonchi », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mino 

*
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terie G. Campini », consistant en minoterle et terrain attenant, aituée 

& Fés Medina, rue de l’oued Fedjaline, n° 15 ter. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.900 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Mme veuve Campini Guiseppe susnomimeéec, 
les requérants et l’Etat chérifien (domaine privé) ; A Vest, par Etat 

chérifien (domaine privé) ; au sud, par les Habous de Moulay Idriss 
représentés par leur nadir Sidi Ahmed Rami, demeurant A Fés Mé- 
dina, quartier Guerniz ; 4 l’ouest, par la rue de l’oued Fedjatine. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° T’usufruit du huitiéme revenant A Mme Leonj Marghe- 
rita Anaide, venve de Campini Guiseppe susnommée ; 2° Ja réserve 
des droits du domaine public sur la chute d’eau desservant le moulin 
Kaablat, sauf réglement & intervenir entre les requérants et |’admi- 

nistration des travaux publics en ce qui concerne I'usage des eaux 5° 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’échange sous 
seings priv’s, en dale A Rabat du 6 juin 1925, approuvé par dahir 

du 29 aodt 1925, aux termes duquel l'Etat chérifien (domaine Privé) 

leur a cédé ladite propriété 
Le Conservateur de la Propriété foneitre a Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 691 K. 
Suivant réquisition, en date du 26 octobre 31925, déposée A la 

Conservalion le méme jour, El Mehdi ben Mohammed el Araichi, 
mark: selon la loi musulmane 4 dame Zohr bent el Caid Ahmed ben 
Hsaine, il y a environ’ 7 ans, demeurant et domicilié 4 Meknés- 
Médina, derh Ben Khalloul, n° 1, rue Elkouakh, quartier fiouika, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

- priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar El Arai- 
chi », consislant en maison d'habitation, située a Meknés-Médina, 

, quartier ‘Sidi Ahmed ben Khadera, rue Sidi Zegran, n® 1. ' 
Cette propriété, occupant ume superficie de 86 métres carrés 80, 

eet limitée : au nord, par Ja rue Sidi Zegrane ; A l’est, par Sidi- 
Mohammed ben Hassen el Kfaiti, 4 Meknés, rue Sidi Zegrane ; au 
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Ls sud, par le fquih Ajana & Mekmés, rue Sidi Ahmed ben Khadera, 
derb Moussa ; A l’ouest, par Sidi Abdesselem Lahajraj, 4 Meknés, rue 
Sidi Zegrane. 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel, acluel ou ¢ventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du — 
1g chaabane 1343 (15 mars 1925), homotogué, aux termes duquel 
El Abbés ould Sidi Homman ben Aziz el. Filali lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de {a Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CUSY. 

Réquisition n° 592 K. 
' Suivant réquisition,.en date du 28 octobre 1925, dépose a Ja 

Conservation Je 29 octobre 1925, Moulay Ahmed ben Ghiaffar Tahiri, 
amin des douanes, marié selon la loi musulmane A Fés, en 1895; 
demeurant & Mazagan et domicilié 4 Fés, chez Si Mohamed ben 
Larbi el Mernissi, derb Tadla, n® 46, a demandé ]’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Bled Che-. 
dadi », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Bled Tahi- 
Ti », consistant en terrain de culture, située bureau de renseigne- 
ments de Fés-banlieue, tribu des Hamyanes, fraction des Traibia, 
au nord de la roule de Fés 4 Meknés, prés de Nzala Faradji. 

‘Cette propriél’, occupant une superficie de 4 hectares 5o ares, 
est limitée : au nord, par je chemin de Moulay Yacoub ; A l’est, 
par l'Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par la route de Fés A 
Meknés ; A l’ouest, par I’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou ¢ventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul ‘en date A 
Fés; du 5 joumada et tania 1338, (25 février 1920), homologué, aux 
termes duquel ]’Etat chérifien, (domaine privé) lui a cédé ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p. i, 
CUSY. 

’ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

‘| — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 2137 R. 

Propriété dite : « Bled Lazrek If », sise & Rabat-banlieue, tribu 

des Arabs, fraction des Akbane. 

, Requérants : 1° Mahjoub ben Hadj Mohanied Lazrek, commer- 

gant ; 2° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazrek, veuve de. Hadj Moha- 

med Lazrck, sa mére ; 3° Kanza bent Hadj Mohamed Lazrek, épouse 

de Moktar Berou ; 4° Habiba bent Hadj Mohamed Lazrek, épouse de 

hamed ben Youssef ; 

Seah ben Youssef ; 6° Ghenata bent Hadj Mohamed Lazrek, épouse 

de Seddiq ben Ahmed Mouline ; 7° Abdelhouad ben Hadj Mohamed 

Lagrek, sés frére et sceurs, demeurant tous 4 Rabat, derb ey 

Abdallah, n° 1, copropriétaires ‘indivis, & concurrence de 14/64° 3 

chacun de Mahjoub et Abdelhouad ; 7/64 & chacune de leurs scours 

et 8/64 & leur mére Fatouma, 

Le hornage a eu lieu le ag juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
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- Réquisition n° 3222 C. 

Propriété dite : « Mabrouka Maarif », sise a Casablanca, Maarif, 

rue Frédéric-Mistral. 
‘Requéranis : 1° MM. Nidam Jacob, Assouline Jacob et les héri- 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation’ ést de deux mois a partir dv jour de la présente 

MeN 

_ 4° Mile Benattar Olga ; 

5° Aicha bent Hadj Lazrek, épouse de Ad- 

  
~ publication. Elles gont recues & la Conservation, 

tiers de feu James Benattar, savoir : Mme veuve Ninette Benattar, 
née Fellous : 2° Mile Benattar Mathilde ; 3° M. Benattar Joseph ; 

5° Mile Benattar Anita, tous domiciliés cher 
M. Joseph Benattar a Casablanca, route de Médiouna, 117. 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre rgaz. 

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

- Réquisition n° 3318 6. 
Propriété dite : « Messaouda Maarif », Sise A Casablanca, Maarif. 

rue du Mont-Cinto. 

Requérants : 1° MM. Nidam Jacob, Assouline Jacob et les héri- 
tiers de feu James Benattar, savoir : 1° Mme veuve Ninette Benattar, 
née Fetlous ; 2° Mile Benattar Mathilde ; 3° M. Benattar Joseph ; 
4° Mile Benattar Olga ; 5° Mile Benattar Anita, tous domiciliés chez 
M. Joseph Benattar a Casablanca, route de Médiouna, 119. 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre igar. 

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

Réquisition n° 5010 C. 

Propriété dite : « Domaine Simon », sise contréle civil da 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, douar Ouled 
Melek, lieu dit « Toualda ». 

© Requérant : M. Mens Henri-Etnest-Gaston, demeurant A Alger, 

au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau da ‘Cald, a la “Mahakma: du 

* Cadi, 
\
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boulevard Carnot, n® g, et domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 

217. boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1935. 
Le Consertateur de la Propriété Fonclére & Casublanca, p. Lb, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5768 C. 
Propriété dite : « Si Boubeker ben Mohamed », sise contrdle 

civil des Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des OQuled bou 

Aziz, douar Daouch, fraction Mailya, lieu dit « Bled Daouch ». 
Requérant : Si Boubeker hen Mohamed Fardji Selimi, demeurant 

A Mazagan, rue n° 344, n° 1, et domicilié 4 Casablanca, chez M. de 

Saboulin, avenue du Général-d’Amade. 

Le bornago a eu lieu le 19 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére d Casablanea, r i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5770 CG. 
’ Propriété dite : « Khouidiate el Hajjaje », sise contréle civil 

. des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu: des Chiadma, 

Ar km. 4 lest de Bordja- 
Requérants : 1° Bouchaib ben Ahmed bel ‘Khadir ; 2° Zohra 

bent el Aissavui, veuve de Ahmed bel Khadir, demeurant tous deux 

au douar Er Rouaouna, fraction des Hialalma, tribu: des Chiadma ; 

3° Fatma bent Ahmed bel Khadir. veuve de M’Hamed bel Batoul, 
demeurant A Casablanca, Kasbah ben Amar, Anfa supérieur ; 4° 

I] Kebira bent Ahmed el Khadir, mariée 4 Bouchaib’ ben Mesalem, 
demeuranl an douar Er Rouaoula précité ; 5° Mahjouba bent Ahmed 
bel Khadir, mariée 4 Ahmed Draouisoussi, demeurant douar Er 
Rouaoula précité ; 5° Helima bent Ahmed bel ‘Khadir, mariée a 

Mohamed hel Hadj Bouchaib. demeurant douar Sourmane Nezila. 
Bir Retma, tous domiciliés chez M° Essafi, avocat, 4 Casablanca, rue 

dc Rabat, nv 4. 

Le bornage a eu lieu le ao avril 1925. 
Le Conservaleur de la Propriélé Fonéiére @ Casablanca, p. 2. 

BOUVIER, 

Réquisition n° 5966 &, 
Propriété dite : « El Feid », sise contréle c.vil des Doukkala-sud, 

annexe de Sidi ben Nour, tribu des Quled Bouzerara, fraction des 

Ouled Salem, A 2 km, au nord de Sidi ben Nour, sur Ja route n° g 
de Marrakech A Mazagan. / 

Requérants : Esseid Ahmed ben el Caid M’ Hamed ben Hamiadi, 

agissant lant en son nom personnel qu’au nom de Esseid Mohamed 
ben el Caid e: Arbi ben Hamadi ; El Faiza bent Hamadi ; Zahra bent 
Hammadi ; Ghedifa bent Mobamed ben el Anaija, agissant tant en son 

nom personnel qu’au nom et comme tutrice des enfants de son fils 
RBouchaib hen ef Hadj.Mohamed ben Hamadi, qui sont : Zahra bent 
Ahmida ; Nadjma bent Si Abde!lah ben Hamadi ; Mohamed ben 

Bouchaib, ; Abdellah ben, Bouchaib ; Fatma bent Bouchaib ; Halima 
bent: Si Blarbi Eddarkaoui, agissant ‘tant en son nom personne! que 
comme tutrice légale de ses enfants : Fatima bent Abdallah ; Si 
Mohamed ben Abdallah ; Ahmed ; Brahim ; Thamow ; Khadija ; 
Nadjma ; El Habib ben Mohatned ben Messika ; Mohamed ben Moha- 
med ben Messika ; Mahdjouba bent Mohamed ben Messika ; Eddaouia 
bent Bou Ali ; Abbas ; Ahmed ben Mhamed hen Messika ; El’ Faiza 

bent M’Hamed ben Messika : ; Fatma bent M’Hamed ben Messika ; 
M’Hamed ben Hamou ; Fatma bent Mohamed ; Mohamed dit « Ahri- 

mou » ; El Anaia ; El,Hassan ; El Houcine ; Abdesslam ; Lahbib ; 

Zahra bent Ali ; Ali ben Hamou ben Remii ; Hennia bent Ahmed ; 
Hamadi ; Abbas ; Mohammed ; Rekia ; Tahmou ; Kaddour ; Essaadia 
bent el Hassane ben el Hamdounia ;° Abdallah ; Mustapha ber 
Elarbi ; M’Hammed ;, Halima ; Mac‘ika ; Atcha ; Khadija Hania: ; 
Zineb ; Fatmaa, tous demeurant.au douar Amsellam, fraction des 
Ouled Amsellam, triby des Quled Bou Zerara, contrdle civil .de. Sidi 
ben Nour, Doukkala, et domicitiés a Casablanca, tue du’ Général- 
d’Amade, chez M* Vogeleis, avocat. 

‘Le bornage a.eu Meu le 25 juim 1925. ~ 
Le Conservateur de 11 Propriété fonciere a Casablanca, pis 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 6097 C. 
Propriété dite : « El Baaja », sise contréle civil’ des Doukka!la- 

sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des.OQuled .Bouzerara, fraction 
des Ouled Djaheur, douar des Ouled Said. 

Requérants : Si Djilali ben Abdal'ah ben Hamida, demeurant au 
douvar Quled Said, fraction des Ou'ed Jabeur, agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom de ses mandants : 1° Cheikh Mohamed 

ben Esseid Abdallah ben Ahmida a Djaberi el Araoui ; 2° Esseid 

Abdesselem ; 3° Esseid Boubekeur ; 4° Khadija, mariée A Tahar ben 

Barek ; 5° Zohra, mari¢e 4 Abda’lah ben Haddi ; 6° Fatjma ; 7° 
Esseid M’Hammed, tous les sept demeurant au douar Ou‘ed Said 
susnomimé ; 8° Fathma, mariée au Fki Si Mohamed Mofiama, de- 
meurant au dougr Ou'ed Amara (cheikh Messadok ben Ahmed), frac- 

tion Hassasna ; 9° Abrouk, mariée 4 §i Ali ben Haj Abdallah, de- 
meurant au douar Ouled Amara précité ;'10° Allouch, mariée a 
Smail ben Lazeri ; 11° Halinia, mariée 4 Si Mohamed e! Kre“fi, tous 

enfants de feu Abdal'ah hen Hamida ; 12° M’Bareka bent Esseid 
Abdallah ben Haj Messaoud, les tro:s derniéres demeurant au douar 
Ouled Said, susnommé ; 13° Ahmida ben Boubeker hen Hamida ; 
i4° Ali ben Si Boubeker ; 15° Abbas ; 16° Fatma, mariée 4 Moha- 
med ben Abdallah ; 17° Izza, mariée & Tahar ben Chellouk ; 13° 
Mohammed ben Boubeker ; 19° M’Hamed ben Boubeker, tous les 

sept derniers enfants de feu Bouheker ben Hamida et demeurant au 
douar Ouled Said susnammé ; 20° Yamena bent Ahmed ben el Hous- 

sine, demeurant au douar Ouled Said précité et domiciliés 4 Casa- 
blanca, chez M. Hauvet, rue Lassale, n° 37, 

Le bornage a cu lieu Je 26 juin rga5. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6179 G6, 
Propriété dite : « Khemmal Ayada », sise contrée civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, Ouled Seb- 

hah, fract‘on Atamna Krarma, lieudit Ayada. 

Requérants : Larbi ben el Hadj e! Hachemi el Atmani et ses 
fréres ; 1° Larbi ; 2% Bouchaib ; 3° El Hadj Mohammed ; 4° Lhassen, 
tous demeurant aux Ouled Sebbah, tribu des M'Dakra. > 

Le bornage a eu liew le 16 juin rga5. 
Le Consertateur de ta Propridlé Fonciéré & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6130 6. 
Propriété dite : « Elatchana II », sise contré‘é civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, Quled Sebbah, frac- 

tion des Ouled Zidane, douat Ouled Essied, Heudit « Elatchana ». 
Requérants : 1°.Mohammed ben Mohammed Ezzidani Esseidi, 

au douar des Oulad Msseid, fraction des Ouled Zidane, tribi. des 
M'Dakra ; 2° Abdelkader ben Bouchatb ben Elarhi Ezzidani Esseidi, 
demeurant 4 Casab‘anca, derb Ghe‘ef, n° 19, 

Le bornage a eu lieu le 17 jun 1925. | 

Le Conservateur de la Propriét4 fonciara @ Casublanea, pi: 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6203 6. 
Propriété dite : « Bled ben Dahou I », sise contréle civil 

Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, iribu des Oulad Bouaziz, 
a 2 km. environ A lest du penitencier de lAdir, au -leudit « 'Fed- 
dan A‘i ben Bakhoute ». 

Requérant : Sid el Hadj M’Hammed ben el Haj Mokhtar ben 
Dahou, demeurant 4 Azemmoyr, agissant tant cn son nom person. 
nel que pour le compte de ses cohéritiers, qui sont : 1° Sid Moham- 
med ben Hadj Mokhtar ben Dahou; demeurant A Azemmour + 2% Si 
Allal ben Hadj Mokhtar ben Dahou, demeurant 4 Casablanca, rue 
du Capitaine-Th'er, n° 73 ; 3° Ahmed ben Haj Mokhtar ben Dahou, 
demeurant A Azemmour ; 4° Abdelkader ben Haj Mokhtar ben 
Dahou, demeurant 4 Azemmour ; 5° Abdelkader ben Ali el Herizi, 
demeurant 4 Azemmour ; 6° Ja dame Khedidja bent Haj Bouchaib 
Boutaib, demeurant & Azemamour ; ; 7° la dame Khedidja bent Haj 
M’Hammed Lebarre, demeurant 4 Mazagan ; 8° Ahmed ben Driss 
Guessous, demeurant & Mazagan ; 9° Sid Mustapha ben Driss Gues- 
sous, demeurant 4 Mazagan ; oe Amina bent Ahmed ben Driss 

des —
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Guessous ; 11° Saadia bent Ahmed hen Driss Guessous, demeurant a 
- Mazagan ; 12° Fatma bent Ahmed ben Driss Guessous ; 13° la dame 

‘Zahra bent Ahmed ben Driss Guessous, ces trois derniéres sous la 
tutelle de leur pére Ahmed ben Driss Guessous susnommé | 14° Bou- 
chaib ben Mohammed Jabri ; 15° la dame Amina bent Erraisg Erre- 
bati ; 16° Mohammed ben Ahmed ben Haj M’Hamed Lebarre ; 17° 
M’Hammed ben Ahmed ben Haj M’Hamed -Lebarre ; 18° Zineb bent. 
Abmed ben Haj M’Haméd Lebarre, ces trois derniers sous la tutelle 
de Raiss Abderrahman Errébati, demeurant tous A Azemmour, domi- 
ciliés 4 Azemmour, rue Dar Makhzen, chez Haj M’Hammed ben Haj 
Mokhtar ben Dahou, leur mandataire. 

Le bornage.a eu lieu le g juin 1935. 

Le Conservateur de la Propriété fonetére & Casablanca, P. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6204 C. 
Propriété dite : « Bled ben Dahou II », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, sur 

la route de Casablanca 4 Mazagan, au km. 89,400 (Adir du Sultan). 
Requérant 

Dahou, demeurant A- Azemmour, agissant tant en son nom _ per- 

sonnel que pour le compte de ses cohéritiers qui sont :-1° Sid 
Mohammed ben Haj Mokhtar ben Dahou, demeurant & Azemmiour ; 

- 2° Si Allal ben Haj Mokhtar ben Dahou, demeurant A Casablanca, 
rue du Capilaine-Thler, n° 73 ; 3° Ahmed ben Haj Mokhtar ben 
Dahou, demeurant 4 Azemmour ; 4° Abdelkader ben Ha} Mokhtar 
ben Dahou, demeurant 4 Azemmour ; 5° Abdelkader ben Ali el 

Herizi, demeurant 4 Azemmour ; 6° la dame Khedidja bent Haj 
‘Bouchaib Boutaib, demeurant A Azemmour, mariée selon la loi 

musulmane A Si Driss Lebarre, vers rg1g9 ; 7° la dame Khedidja 
bent Haj M’Hammed Lebarre, mariée selon Ja loi musulmane A Si 

. Boubkeur Guessous, & Azemmour, en 1907, demeurant 4 Mazagan ; 
8° Ahmed ben Driss Guessous, demeurani 4 Mazagan ; 9° Sid Mus- 

tayha ben Driss Guessous, demeurant & Mazagan ; 10° Amina bent 

Abmed ben Driss Guessous ; 
11° Saadia bent Ahmed ben Driss Guessous, toutes deux de- 

Mmeurant &4 Mazagan ; 12° Fatma bent Ahmed ben Driss Guessous ; 
13° la dame Zahra bent Ahmed ben Driss ‘Guessous, ces trois der- 

niéres sous la tutelle de leur pére Ahmed ben Driss Guessous sus- 
nommé ; 14° Bouchaib ben Mohammed Jabri ; 15° la dame Anima 
bent Erraiss Errebati, veuve de Ahmed ben Haj M’Hamed Lebarre, 

décédé A Azemmour en aodt 1923 ; 16° Mohammed ben Ahmed ben 
Haj M’Hamed Lebarre ; 17° M’Hammed ben Ahmed ben Haj M’Ha- 
med: Lebarre ; 18° Zineb bent Ahmed ben Haj M’Hammed Lebarre, 
ces trois derniéres sous la tutelle de Raim Abderrahman Errebati, 
demeurant tous A Azemmour, domiciliés 4 Azemmour, rue Dar 
Makhzen, chez Haj M’Hammed ben Haj Mokhtar ben Dahou, leur 

mandataire. 
Le bornage a eu licu le g juin 1995. 

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

Réquisition n° 6266 C. 
. Propriété, dite : « Ble Hadj M’Hamed hen Dabou », sise con- 
tréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des Ouled 

‘Bouaziz, sur Vancienne piste d’Azemmour 4 Mazagan, ‘au km. 89,500 

de la route de Casablanca & Mazagan, A 7 km. 500 environ de cette 

* dernitre ville et a a2 km. 500 environ & Vouest du Pénitencier de 

dAdir. 

_ Reefuérant : Si Hadj Mohamed ben el Hadj Mokhtar ben Dahou, 

demeurant A Azemmour, 31, rue Dar el Maghzen. 

Le bornage a eu lieu le 10 juin 1925. - 
Le Conservateur de la. Propriété fonciére & Casablanca, P ‘hy 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6209 6. 

Propriété dite :.« Bled Meriki I», sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe ‘de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Haouzia,. au km. 

84,600 de la route. |. 

'. Requérant + St Ahmed ben el Meld. bel Hadj Zemmouri. ben 

' 
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-Mohammed el Meriki, 4 Azemmour, agissant tant en son nom per-_ 
sonnel que pour le compte de ses cohéritiers : 1° son frére germain 

$i Mohamed bel Mekki bel Hadj Zemmouri ben Mohamed el Mereki ; 
2° la dame Khedidja bent Si el Mekki ben el Hadj Zemmouri hen 

veuve de Si Abdelkader bel Khedim Zem- 
mouri ; 3° la dame Adiouya bent el Mekki ben el Hadj Zemmouri | 
hent Mohammed el Meriki ; 4° la dame Oum Hani bent el Mekki 
ben el] Hadj Zemmouri ben Mohamed Elmeriki, veuve.de 8i Moham- 
med el Abdi Ezzemmouri ; 5° Hadj Mohamed Meliari Ezzemouri ; 

6° la dame Fatma bent Fatmi Ezzemouri, mariée & Sid M’Hamed 
Chauffani, dit « Bel Madani » ; 77 Ahmed ben Hadj Ahmed hel 
Fatmi Zemouri, sous la tutelle de Si M’Hamed Chauffani susnommé ; 

tous les susnommés demeurant 4 Azemmour ; 8° Si Ahmed bel Hadj 
Zemmouri bel Mohamed el Mereki Ezzemmouri, demeurant A Casa- 
blanca, adel 4 Ja mahakma du cadi de Casablanca, domicilié A Azem- 

n° 11, chez 5i Ahmed hen el Mekhi - bel. Hadj 
Zemouri ben Mohamed el Meriki. . 

Le bornage a eu lieu le 11 juin 1925. 

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

Réquisition n° 6210 G. . 
Propriété dite : « Bled el Adele», sise contréle civil des Douk- , 

kala-nord, tribu des‘Oulad Bouaziz, A 2 km. Soo environ & lest du 

pénitencicr de |’Adir. 
Requérants : Si Ahmed ben el Mekki ben Hadj Zemmouri ben 

Mobamed e) Mereki, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de son frére germain Si Mohamed ben el Mekki ben Hadj Zemouri 

ben Mohameti el Mekki, tous deux demeurant & Azemmour, rue 
Chtouka, n° rr. , 

Le bornage a_eu lieu le 11 juin. 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciérc & Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

y 

Réquisition n° 6232 6. 
Propriété dite : « Hofrat el Keskessou », sise contrdle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, a 
3 km. 500 environ du pénitencier de.1’Adir. 

Requérants : 1° Fatma bent Elhaj Said ;.2° Mebirika bent Meba- 
rek ; 3° Ahmed ben Ethaj Mohammed Ellebbar ; 4° Mohammed ben 
Ahmed, tous demeurant A Azemmour, derb Si Ahmed’ ben Tahar, 

n? 16. 
., Le bornage a eu liew le 6 juin 1925. 

Le Conservateur de ly Propriété fonciére & Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6295 C. 
: « Bled Ksiba-», sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite 

fraction des Ouled  Hajaj, licudit - centre, tribu des Oulad Harriz, 
« Bouk es Sebt ». 

Requérant ; 
au Souk es Sebt, fraction des Ouled Himeur, tribu des Ouled Harriz, _ 
représenté par son mandataire, M. Bertin Gabriel, domicilié 4 Casa- 
blanca, 71, impasse des Jardins, chez M. Bréthes. 

Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére a Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6317 C. 
Propriété dite : « Aachab Bir el Qualdine », sise contréle civil des 

Doukkala- sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amrane, 
‘fraction des Ouled Boubeker, sous- fraction des Ouled Bejaja 

Réequérant : Amara ben Mohamed el Alidi el Amrani, demeu- 
rant tribu des Quled Amrane, fraction des Ouled Boubeker, douar 
Bejaja. 
' Le bornage a eu ‘Heu le 6 juillet rg35. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, P. i, 
Lote BOUVIER. - 

n 

El Maati ben: Mohammed bent Si Fkih, demeurant *
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’ Réquisition n° 6318 C. 
Propriété dite : « Ard el Bouria el Baida », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amrane, frac- 
tion des Ouled Boubeker, sous-fraction des Ouled Bejaja. 

Requérant : Djilani ben el Caid ben el Hameda el Amraoui el 
Bejali, demeurant au douar Ouled Amra, fraction des Ouled Boube- 

ker, tribu dea Ouled Amrane. 
- Le bornage a ‘eu lieu le 6 juillet 1935. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonci@re & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. a 

; Réquisition n° $392 C. 
Propriété ‘dite : « Bled el Hosseine el Khadraoui », sise contrdéle 

civildes Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des Ouled Boua- 
ziz, 4 1 km. 500 environ au sud de la route de Mazagan, km. 85, a 

x km. A l’ouest du pénitencier de 1’Adir. 
Requérant : Abderrahman ben Mohammed ben Bouchaib Elfayi 

Elazemmouri, demeurant & Azemmour, derb Elkhadraoui, maison 
n° 10, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° El- 
matti ben Ohsseine ben Elmaati Elazemmouri, demeurant 4 Azem- 

_mour, derb Eliamani, n°.z0 ; 2° Zabra bent Mohammed ben Bou- 
chath Elferji Elazemmouri, veuve de Si Jilali ben Elfeqih, demeu- 
rant chez Abderrahman ben Mohammed susnommé ; 3° Fatma bent 
Mohammed ben Bouchaib Flferji Elazemmouri, mariée a Si Elarbi 
el Khadraoui, demeurant & Azemmour, derb El. Haddaoui, n° 7 ; 
4° Ahmed ben Ohsseine, demeurant A Azermmour, derb Eliamani, 

n® ro ; 5° Bouchaib ben Ohsseine, demeurant A Azemmour, derb 
Eliamani, n° io ; 6° Izza bent Mohammed Elferji, mariée 4 Si Bou- 
chaib ben Ahmed Elferji, demeurant 4 Casablanca, derb Ben Jediya, 
prés de la zaouia Tijaniya et domiciliés & Casablanca, rue Général- 

Drude, n° 173, chez M. Viala. 
Le bornage a eu lieu le 5 juin 1933. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 6393 C. 
Propriété dite : « Bled Echchoufani », résultant des fusions des 

propriétés dites : « Bled Ech Choufani II, IM, IV et V », réquisitions 
6394 C., 6395 C., 6396 C. et 6397 C., sise contréle civil des Doukkala, 

annexe des Doukkala-nord, tribu des Ouled Rouaziz, au km. 85 de 
la route de Gasablanca A Mazagan, 4 2 km. du pénitencier de VAdir. 

Requérant : Ksseid Idriss ben Esseid Elhaj Mohammed Benna- 
ceur, demeurant & Azemmour, derb: Chouafna, n° 16, agissant tant 
en nom personne! qu’en celui de : 1° Elhajia Zahra bent Abdallah 
ben Bouchaib, demeurant A Azemmour, derb Chounafna, n° 16 ; 
2° Ahmed ben Bouchaib, demeurant &4 Azemmour, derb Chouafna, 
n° 16 + 3° Abdallah ben Bouchatb, demeurant & Azemmour, derb 
Chouafna, n° 16 ; 4° Abdallah ben Elhaj Mohammed, demeurant 

4 Azemmour, ruelle Zeniqat Ermessa ; 5° Thamou bent Elhaj 
Mohammed, demeurant A- Azemmour, ruelle Ermessa ; 6° Elhaj 

M’Hammed ben Ulhaj Mohammed Choufani, demeurant & Azemmour 
a Dar ben Dahou ; 7° Ahmed ben Elhaj Mohammed Choufani, de- 

“ thetirant ‘4 Agemmour; a’ Dar ben Dahou ; 8° Elmekki ben Elhaj 
Mohammed Choufani, demeurant A Azemmour, derb Zaouiat Elme- 
khatra ; 9° Mohammed ben Elhaj Mohammed Choufani, demeurant 
A Azemmour, derb Zaouiat Elmekhatra ; 10° Khadija bent Elhaj 

Mohammed Choufani, demeurant & Azemmour, derb Elhamniam ; 
11° Bouchath ben Elmadani, demeurant a Azemmour, derb 

Elfougani ; r2° M’Hammed ben el Madani, demeurant & Azemmour, 

derb Elfouqani ; 13° Elhajja Khadija bent Elmadani, demeurant a 
Azemmour, derb Elfouqani ; 14° Abdallah ben Ibrahim, demeurant 

4 Azemmour, derb Ben Achiba ; 15° Elhaj M’Hammed ben Ibrahim, 
demeurant A Azetimour, derb Ben Achiba ; 16° Aissa ben Ibrahim, 
demeurant 4 Azemmour, derb Ben Achiba ;'17° Aissa ben Alissa, 
demeurant 4 Azemmour, derb Si: Hassan ben Tahar ; 18° Moham- 

med ben Ahmed, demeurant 4 Azemmour, derb Echouafna ; 19° 
Aissa ben Ahmed, demeurant 4 Azemmour, derb -Echouafna 3 20° 
Zohra bent Ahmed, demeurant A Azemmour, derb Echouafna ; 21° 

Thamou bent Elarbi, demeuvrant &4 Azemmour, derb Echouafna et 
domiciliés 4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 172, chez M. Viala. 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1935. 

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

——— 

Réquisition n° 6398 C. 

Propriété dite : « Bled Si Aissa n° 1 », sise contrdle civil des 
Doukkalas, annexe de Sidi Ali d’Azemmour t1ibu des Oulad Bouaziz, 
41km. 4 lest du pénitencier de l’Adir, au lieudit « Bled Si Aissa ». 

Requérant : Aissa ben Aissa ben Abdeikader Choufani, demeu- 
rant & Azemmour, derb Si Hassan ben Tahar. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablaned, p. i., 

BOUVIER: 

Réquisition n° 6414 G. 
Propriété dite : « Hoffret Reddad », sisé.contréle civil des Douk- 

‘kala-nord,‘tribu des Oulad Bouaziz, 4 2 km. S00 environ a l’est du. 
pénitencier de VAdir. 

Requérants : 1° Reddad ben Said ez Zemmouri ; 2° Jilali ben 
Said ez Zemmouri ; 3° Fatima bent Erregragui, ayant pour manda- 
taires les deux premiers, Bouchaib ben Abdallah et Haim ben Braham 

Cohen, et la 3°, Bouchaib ben Abdallah précité, tous demcurant & 
Azemmour et domiciliés & Casablanca, Tue de Rabat, 7, chez M® 
Essafi, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p., by 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6488 6. 
Propriété dite : « Domaine Hellal », sige contré‘e civil des Douk- 

kala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Bouzerara, fraction 
des Beni Hellal, douar Douazi, lieudit B’Moula. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, domicitiée chez M. Jac- 
quety Francois, demeurant 4 Mazagan, rue Sidi Moussa, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 29 juin 1925. 

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

Réquisition n° 6528 C. 
Propriété dite : « Immeuble Butler »; sise A Mazagan, route de 

Marrakech ct place Brudo. 

Requérant. : M. Jacobo Alexandre Butler Perez, demeurant a - 
Mazagan, agissant tant en son nom personnel qu’au nom des ci. 
aprés nommés, tous domiciliés 4 Mazagan, savoir : 1° M. Guillermo 
Roberto Butler Perez ; 2° M. Eduardo Guillermo Butler Perez ; 3° 7 

Mme Maria de Lourdes Butler Perez ; 4° Mlle Espéranza Butler Perez. 
Le bornage a eu lieu le 8 juin 1925. ‘ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Cagablanca, p. i; 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6589 C6. 
Propriété dite : « Villa Yoléne », sise.A Casablanca, Céte d’Anfa 

supérieur. 

Requérant : M. Jossic Jean-Marie, demeurant & Casablanca, Anfa 
supérieur, et domicilié chez M. Buan, avenue du Général-Drude, a 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Ie 22 aott 1995. 

Le Conservateur de la Prapriété Foneitre a Casablanca, ‘Ps i, 
BOUVIER. f 

Réquisition n° 6607 C. . 
Propriété dite : « Les Cactus », sise & Casablanca, cdté a’ Anfa 

supérieur, allée des Mimosas. 
Requérant : M. Roodney WHooper-Charles, demeurant A Casa- 

blanca, Anfa supérieur, allée des Mimosas, et domicilié chez M. Buan, 
ar, avenue du Général-Drude, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 21 aotit 1925. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6631 C. 
Propriété dite . « nadia », sise A Casablaaca, route de Médioun, 

4 km. 800 prés Ain Chok. 
Requérants : M. Simoni Jacob et Si Mohammed ben Mellouk el 

Haddaoui el Bidaoui, domiciliés 4 Casablanca, rue de VHorloge, chez 
M* Guedj, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 26 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i 

BOUVIER. 
‘?
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Réquisition n° 6825 C. ‘ 

Propriété dile : « Mabrouka Perez », sise A Casablanca, rue des 

Ang.ais. . 

Requérant : M. Perez Isaac, demeurant A Casablanca, route de 

Médiouna, et domicilié chez MM, Suraqui fréres, rue du Marabout, 6. 

Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

“Réquisition n° 6889 C. 
Propriété dite : « Feddan el Hadjera », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, iribu de Médiouna, fraction ct douar Ahl el Ghelam. 

Requérants :.Mohamed' ben Messaoud el Médiouni et Si Ajlal 

Hadj Djillani, au douar Ab! el Ghelam, tribu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le Yo fuilled 195. 

Le Conservateur de la Propridté jonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6926 C. 

Propriélé dite ; « Fed@ane el Hait », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, au km. 16 de la piste haute «des 

_ Zenata. 

Requérants : 1° Hadj Abdelkrim ben Mohamed ben Hassan Ze- 

nati : 2° El Kebir ben Mohamed ber Hassan Zenati, demoiutint ou 

douar Arabah, tribu des Zenata. 
Le bornage a eu lieu le 11 juillet 1925. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6527 6. 
Propriété dile : « Ard Ettoufri », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tr.bu des Zenata, au km. 16 de la piste hauie des Zenata. 

Requérants : 1° Hadj Abde:krim ben Mohamed bem Hassan 

Zenati ; 2° El Kebir ben Mohamed ben Hassan Zenati, demeurant au 

douar Arabah, tribu des Zenata. 

("Te hornage a eu lieu le rr juillet 7925. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 
s 

Requisition n° 6982 C. 
Propriété dile : « Feddan Hamiri el Hait », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Ouled Sidi Ali, au kilo- 

‘métre 12 de 1a route de Casablanca & Rabat. 

Requérants : 1° Si el Ghali ben Ahmed Zenati ; 2° Moussa ben 

Ahmed ; 3° Rouchaib ben Ahmed ; 4° Larbi ben Ahmed ; 5° Abdel- 

kader ber Abdelkrim ; 6° Hajja bent Abdelkrim ; 7° Hasna- bent 

Abde'krim ; 8° Aicha bent Mohamed, veuve de Abdelkrim ben 

. “Ahmed ; 9° Fatma bent Abmied, veuve de Moussa ben Talbi, tous’ 

‘demeurant au douar des Mejjedba, tribu des Zenata. 

"Le bornage a eu tieu le 8 juillet 1935. - 

' Le Congervateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., - 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 7039 C. 
: « Feddan Hatri.el Hait II », sise contrdle civil 

12 de 
Propriété dite 

de CGhaouia-nord, tribu des Zenata, Ax km. a droite du km. 

la route de Casablanca A Rabat.. 

Requérants : 1° Sitel Ghali ben Ahmed Zecnati ; 2° Moussa ben 

Ahmed ; 3° Bouchaib ben Ahmed ; 4° Larbi hen. Ahmed ; 5° Abdel- 

kader ber Abdelkrim ; 6° Hajja bent Abdelkrim ; 7° Hasna bent 

‘Abdelkrim ; 8° Aicha bent Mohamed, veuve de .Abdelkrim ben 

Abmed :. 9° Fatma bent Ahmed, venve de Moussa ben Taibi, tous 

' demeurant au douar Oulad Sidi Ali des Mejjaba, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu Ie 8 juillet 1925. 
Le Conservateur de la, Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 
‘ 

‘   

Réquisition n° 7154 C. 
Propriété dite : « Bled el Kzaze », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, douar Abdennebi, sur la piste de Fédhala a 

Sidi Hadjadj par la Cascade. 
Requérants : 1° Larbi ben Lahcen el Medjdoubi; 2° Mohamed ben 

Lahcen el Medjdoubi, demeurant tous les deux au doyar Abdennebi 
précité et domiciliés & Casablanca, chez M* Surdon, avocat place de 
France. 

Le bornage a eu Heu le 10 juillet 1925. . 

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

“ 

Réquisition n° 7486 C. 
’ Propriété dite : « Blad el Hadj Kacem TIT », sise contrdle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Hadjaj, 
lieudit « Douar Oulad Sliman ». 

Requérants : 1° El Hadj ben el Hadj Kacem el Harizi el Hajaji 
es Slimani, époux de Zohra bent Mohammed ; 2° Bouchatb hen el 
Hadj Kacem,.époux de Saila bent el Maati ; 3° Ahmed ben el Hadj 

Kacem, époux de Mina bent Amor ; 4° Aicha bent el] Hadj Kacem, - 
veuve de Djilali ben Abri Zeraoui ; 5° Majouba bent el Hadj Kacem, 
Spouse de Mohamed ben el Ghezouani ; 6° Nejema bent. el Hadj. 
Kacem, épouse de Mohamed e] Abari ; 7° ‘Mina bent ef Hadj Kacem, 
veuve Abbou Salemi ; 8° Sefia bent el Hadj Kacem ; g® Zohra bent 
-Ahmed ben el Ayachi el Amouria, veuve E] Hadj Kacem ; 10° Zohra 
bent Mohamed, veuve Hadj .Taieb ; 11° El Djelloulia bent el Khe- 
noudj, veuve Hadj Taieb ; 12° Bouchaib ben el Hadj Taiehb, époux — 
de El Ghalia bent Moussa ; 13° El Maati ben el Hadj Taieb, époux de . 
Aicha bent el Maati ; 14° Mohamed hen el Hadj Taieb, époux de | 
Friha bent el Hadj ; 15° Chama bent e! Hadj Taieb, épouse de Bou- 
chaib ben Taibi ; 16° Halima bent el Hadj Taieb, épouse de Mohamed. 
ben Djilali ; 17° Lahcen ben el Hadj Taieb, époux de Fatma bent Si 
Abdessclam ; 18° Daouia bent el Hadj Taieb, épouse El Arroussi ould 
el Hadj M’Hamed ; 19° Feriha bent el Hadj Kacem, veuve Lemani 

Zeraoui, tous demeurant au douar Ouled Sliman, fraction des Ouled 
Hajaj, tribu des Ouled Harriz et domiciliés 4 Casablanca, rue Bous- 
koura, n° 79, chez M® Bickert, avocat. 

Le bornage a eu liew le 7 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Il, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 856 0. 

Propriété dite : « Sidi Hassas II », sise contrdle civil des Beni 
Snassen, tribu des Triffa, A 10 km. environ au nord de Berkane. 

Requérant :; M..Jonville Albert, derneurant et domicilié 4 Ber- 
kane, de part et d’autre de la merdja Bouzouina. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1925. 

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

Réquisition n° 936 0. 
‘Propriété dile : « Remila », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, trib des Beni Mengouche du Nord, & 8 km. environ A lest de 
Berkane, 4 proximité de la route n° 4o1 de Berkane & Martimprey. . 

Requérants : 1° Abdelkader ben Salah ; 2° Ahmed ben Salah ; 
3° Boumedienne ben Salah ; 4° Ali ben Salah ; 5° Taieb ben Salah ; 
6° Mohamed Seghir ben Salah ; 7° M’Hamed ben Salah, tous demeéu- 

rant et domiciliés contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Mengouche, douar Khaled. - 

Le bornage a cu lieu le a1 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Oujda, p. i, 
SALEL. 

  

Réquisition n° 981 QO. 
Propriété dite : « Messaouda », sise 4 Oujda, quartier EI Ma- 

zouzi, 4 proximité de la rue El Mazouzi. 
Requérant : Si Taieb hen Ahmed ‘ben Taieb ben el Houssine et 

. $i Tahar ould el Hadj Mohamed ben. Taieb ben. el Houssine, tous 
} deux demeurant et domiciliés 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1925, 
Le Conservatenr de la Propriété Fonciare & Oujda, poi. - 

SALEL.
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Vv. -— CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 188 M. 
Propriété dite : « Fl Biaz IX », sise A Marrakech-banlieue, tribu 

des Mesfioua, prés du marabout de Sidi Abdallah Ghiat. 
: Requéranl ; Si Hamed ben Hadj Mohammed et Biaz, khalifat du 

pacha de Marrakech, demeurant 4 Marrakech, derb Talla Zoutna, 

Riad Ziloun Djedid, n° 34. 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1925, 

« Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 406 M.  ~ 
Propriété dite ; « Boyauderie Soussana », sise 4 Mogador, quar- 

tier industriel, boulevard de lIndustrie. 
" Requérant :.M, Soussana José, industriel, demeurant 4 Mogador, 

rue Bacha Fella, n° 6. 
Le hornage a eu lieu Je a1 aodt 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére &@ Marrakech, 
_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 432 M. 
Propri¢lé dite : « Les Thuyas », sise 4 Mogador, quartier indus- 

triel, boulevard de Industrie. 
Requérant : M. Brosse Viclor, industricl, demeurant 4 Mogador, 

quarter industricl. : : 
Le hornage a cu lieu le 22 aotit 1g25. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 542 M. 
Propriété dite : « Guergouri », sise 4 Marrakech, Gueliz, ave- 

nue du Gueliz prolongée. 

Requérants 1 la Saciélé commerciale frangaise au Maroc, 
société anonyme, dont le siége social est A Lyon, quai Saint-Clair. 
n® ro ; 2° Hadj Mohammed ‘Tazi, demeurant 4 Tanger, seprésentés 
par M. Israél, 4 Marrakech. 

Le bornage a eu licu Je 13 aot 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 560 M. 
Propriété dite : « Maison Sol Hamouth », sise 4 Mogador, quar- 

tier Hamouth, rovite de Mogador A Marrakech. 
Requérants : 1° Mme Benoliel Mériem, veuve Hamouth Abraham, 

demeurant A Mogador ; 2° M. Hamouth Messod, négociant, demeu- 

rant 4 Casablanca, «17. avenue du Général-Drude ; 3° M. Hamouth 

Joseph, demeurant A Mogador ; 4° M. Hamouth Jacob, négociant 
& Marrakech ; 5° M. Hamouth Amran, négociant 4 Mogador ; 6° 

Mme Hamouth Aziza, épouse Amsalel Amran, demeurant 4 Larache, 
tous domiciliés 4 Mogador, quartier Hamouth. 

Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1925. 

Le Conservateur de ta Propriélé Foneiére a Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 610 M. 
Propriété dile : « Terrain Salomon M’Siboni », 

quartier Sidi Bou Zid, rue de l’Aouinat. 

Requérant : M. Salomon M. Siboni, A Casablanca, 7a, 
l’Aviateur-Prom, et domicilié A Safi, chez M* Facoh, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Marrakech 

GUILHAUMAUD. 

sise A Safi, 

rue de 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 142 K, 

Propriété dite : « Hanna », sise 4 Meknés, Médina, quartier Rer- 
rima, derb Taham, n° 2. 
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Requérant :.M. Pinhas Joseph-Cohen, négociant, demeurant a 
Meknés, derb Taham, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, p. 

CUSY.., 

i., 

Réquisition n° 294 K, 
Propriété dite : « Lyamania », sise bureau des renseignements 

de Fés-banlieue, tribu Ouled el Haj du Saiss, lieu dit « Mouley 
Ismail cl Qued Mehares », A & km, environ au sud de Feés. 

Requérants : 1° Lella Fatma bent Moulay M’Hamed ben Abder- 

rahmane., veuve de Mouluy Hassan ben Moulay Mahdi cl Alaoui ; 

2° Moulay Mohamed ben Moulay Hassan, demeurant tous deux & 
Fes, Aqbet el Firan, nv 74 ; 3° Lella Zineh bent Moulay M’Ham- 
med, mariée A Sidi Mohammed ben Chérif el Alaoui, demeurant a 
Fés, 5, derb EL Mouaj ; 4° Moulay Driss ben Mouhbarek el Alaoui et 

Derkaoui, demeurant 4 Marrakech, derb El Qouda ; 5° Moulay el © 
Kebir ben Moubarik el Alaoui ed Derkaoui, demeurant A Marrakech, 

Dar el Qoudat, domiciliés chez leur mandataire M® Reveillaud, avo- 
cal & Fes, 4, rue du Douh, 

Le bornage a eu licu le 18 mai 1935. 

Le Conservateur de la Propriélé joneiére & Meknas, p. i. 

CUSY. 
, 

- 

Réquisition n° 298 K. 
Propriété. dite : « Baaj », sise & Meknés Médina, derb Jemaa - 

Zergua. 

Requérants : 
lisserand., 

1° Baaj Kacem bel Haj M’Hammed ben Abdelkader, 
demeurant 4 Meknés, rue Babein, n° g ; 2° Mohammed 

ben Driss PBaaj ; 3° Larbi ben Driss Baaj ; 4° Hossein bem 
Driss Baaj ; 5° Hosna bent Driss Baaj, céibataire., 6° Ken- 
za bent Driss Baaj, mari¢e A Larhi ou'd Moussaoui ; 7° Oum 

Kelloum bent Driss Baaj, mariée A Mohamed ould Thami Fassi ; 8° 
Fatma bent Driss Baaj, célibataire ; g’ Aicha bent Abdelaziz el . 
Mostari, venve de Driss Baaj, lous les susnommés demeurant a 
Meknés, derh Temad Zerqa, et’ domiciliés chez leur mandataire Me 

Reveilland, avocat 4 Fes, 4, rue du Douh. 

Le bornage a eu Heu le g juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, P. 

CUSY. 

Réquisition n° 352 K., 
Propriété dile : « Magasins Modernes », sise A Meknés, rue 

Rouamizine : , 
Requérante : Société Paris-Maroc, société anonyme, dont Ie siége 

social est 4 Paris, 6, ruc de Marignan, représentée par M. Delmas 
René, domicilié 4 Meknés, Magasins Modernes, son. mandataire. 

Le bornage a eu lieu Je 10 juin 1925. 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 

CUSY. 
a] 

Réquisition n° 363 K. 
Propriété dite : « Sakat 1», siso A Meknés Mellah, avenue du 

Général-Lyauley. . , : 
Requérants : 1° M. Braunschwig Georges, négociant, demeurant 

4 Tanger et représenté par M. Hodara, demeurant aA Meknés, derb 
El Mcltah, n° 4, son mandataire ; 2°.M. Braunschwig Paul- Edouard ; 
3° M. Braunschwig Jules-André, ces deux derniers mineurs, sous 
la tulelle de leur pére susnommé, 

* Le bornage a en lieu le 8 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. t 

CUBY. 
"? 

Réquisition n° 4860 K. 
Propriété dite : « Dar Echchorfa », sise bureau des renseigne- 

ments d’Fl Hajeb. tribu des Guerouane du Sud, fraction des Aft 
Ali ou Moussa. ‘ 

Requérant : Ali ben Mohamed, ‘caid des Guerouane du Sud, 
demeurant sur les lieux, 

Le bornage a cu lieu le 27 aotit 1925. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, p. 

CcUSY.
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Réquisition n° 401 K. | 7 | 
Propridié dite : « Bled Mohamed ou Aissa », sise bureau des 

-renseignements d’K1 Hajeb, iribu des Guerouane du Sud, fraction 

- BULLETIN OFFICIEL N° 681 du 10 novembre 1925. 

Réquisition n° 439 K. 
Propriété dile : « Ain Maarouf », sise bureau des renseigne- 

ments d’EI Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lot n° 3 du lotisserment 
des Ait Yazem. 
, Requérant 
demeurant sur les lieux. 

: Ali ben Mohamed, caid des Guerouane du Sud, 

Le bornage a eu lieu le 38 aotit 1925. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Meknés, p. 1, 

- CUSY. 

Réquisition n° 411 K. 
Propriété dile : « Dar M’Hamed Benchemsi », sisc 4 Meknés 

Médina, derb Sidi Ahmed ben Khadra, n° 3o. 

Requérants : 1° M’Hamed ben Mohamed Benchensi, demeurant 

A Meknés Médina, derb Sidi ben Khadra, n® 30 ; 2° El Arfaoui 
ben Mohamed el Boukhari Khemichiche, demeurant 4 Meknés Mé- 
dina, rue de la Zaouia Ennaciria, n° 3o. 

Le bornage a éu lieu le ro juin 1925, : 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, p. 1, 

CUSY.   

agricole de Rou Fekrane, 
Requérant : M. Gutierrez Henri, agricultcur, demeurant sur les 

lieux. 

Le bornage a eu lieu le ro aovit 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 449 K. 
‘Propriété dite : « Rouamzine », sise 4 Meknés Medina, rue 

Rouamzine (Bar Américain). 
Requérants: : 1? M. Joseph 8. Cohen, demeurant 4 Tanger, rue 

de ‘Tetuan ; 2° M. Isaac-Joseph Cohen, demeurant & Tanger, repré- 
‘sentés par M. David A. Benchimol, demeurant A Meknés, rue Ham- 

maw Djedid, n® 15, leur mandataire. ° 

Le bornage a cu lieu le 11 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i. 

o 

cUSY. 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

Il est rappelé au public que le 

dépét du procés-verbal de la dé- 

limitation de l’immeuble collec- . 

tif « Kechachna », sis dans la 

tribu des Beni Khioug, a été ef- 

fectué au contréle civil d’El Bo- 
rouj le 3 juillet 1925 et le 20 

juillet 1925, 4 Ja conservation 

fonciérc de Casablanca, ot les 

imtéressés peuvent en prendre 

connaissance. 
Le déai pour former oppo- 

sition A ladite délimitation est 

de six mois A compter du 4 aodt 

1925, date d’insertion de l’avis 
de dépét au Bulletin. Officiel 

n° 667. 

  

AFIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé le mardi 2 [é- 

vrier 1926,-4 ro heures au bu- 

reau des notifications et exé- 

cutions judiciaires de Casablan- 

ca, au palais de justice, dite 
ville, 4 la vente aux enchéres 
publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant unc caution sol- 
vable, d’un immeuble immatri- 
culé au bureau de la Conser- 
vation de la propriété fonciére 
de Casablanca, sous Je nom de 
la propriété dita « Villa Auger » 
titre foncier 4302 C., située a 
Casablanca, quartier Gauthier, 
rue ‘de Versailles, comprenant : 

1 Le terrain d’une conte- 
nance de neuf ares soixante dix- 
sept centiares ; 

2° Les constructions y ‘édi- 
fiées savoir : vs . 

a) Une villa surélevéc 4 simple   

ANNONCES 
‘La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

rez-de-chaussée, couverle en 
lerrasse avec perron, construite 

en maconnerie, couvrant 140 
métres carrés environ, compre- 
nant un grand hall, salon et. 

salle A manger, avec cheminée 
en marbre, deux chambres A 
coucher avec deux cabinets de 

toilette et lavabos en faience 4 
eau courante, une cuisine avec 
office, débarras, water closets, . 
installation électrique et une 
piéce sur la terrasse, construite 

“en magonnerie et couverte en 
terrasse 3 . 

b) Une construction cdifide 
‘en macgonnerie et couverte en 

ferrasse, couvrant 4o métres 
carrés environ A usage de dé- 
pendances ; 

c) Un garage édifié en magon- 
nerie et couvert en terrasse, 
couvranl 30 métres carrés en- 
viron ; 

3° Cour, jardin el puits avec 
pompe. . 

Ledit immeuble limité : au 
nord-ouest, de B. 1 A 2, par 
Chaffange ; .au nord-est, de 
B. a 4 3, de 9 A 7, par la pro- 
prkté dite « Maric », titre 4303 
morcellement de la présente 
prepriété ; au sud-est, de B. 7 
a 8, par la rue de Versailles ; 
au sud-est, de B. 8 & 1, par Ja 
rue P. 

Cet immeuble est vendu 4 la 
- requéte de M. Sauvan, secrétai- 

re-greffier en chef, chef du bu- 
reau des faillites de Casablanca, | 
agissant en qualité de syndic de 
Vunion des créanciers de la 
faillile de la Banque Marocaine 
pour agriculture, le commer: 
q et l’industric dont le siége 

“ast & Casablanca, 4 l’encontre: 
de M. Zévaco, secrétaire-greffier 

' au bureau des faillites pris en   

qualité de syndic de la faillite« 
du sieur Auger Maurice, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 

Versailles, en vertu d’un juge- 
ment rendu par le tribunal. de 
premiére instance ae Casablate.. 
ca, le 8 novembre gar. 
Liadjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés a présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des nolificalions et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanea jusqu’d l’adjudication. 

Cependant 4 défaut d’oflres 
et aussi dans Je cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes, avant 
les trois jours qui précéderont 
l’adjudication, celle-ci pourra 
étre reportée 4 une date ulté- 
rieure. / 

Pour tous renseignements, s’a- 
dresser au dit bureau ot sé 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges et les -pitces. 

Casablanca, le 2 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

qe 

AVIS . 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, le jeudi 4 fé- 
vrier 1926, 4 xo heures, au bu- 
reau-des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
a la venle aux enchéres publi- 
ques au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable, 

D’un immeuble immatriculé 
au bureau de la Conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sahlanca, sous le nom de la 

‘built centiares ; 

  

propriélé “dite « Calabresse », 
titre foncier n° 248 C., situé A 
Casablanca, quartier E\ Maarif, 
rue des Vosges, n° 43, consis- 
tant ; . 

1° En un terrain d’une su- 
perficie de un are, quaranie- 

, 

2° Les constructions y édi- 
fiées, d savoir .: 

a) Une maison 4 simple rez- 
de-chaussée, construite en dur, 
couverte on terrasse, couvrant 
112 métres carrés environ, com- 
prenant deux appartements «é- 
parés par un corridor, de deux 
piéces, cuisine et’ w.-c. chacun. 

b) Une pelile piéce dans la- 
cour de 6 métres carrés envi- 
ron, construite en aggloméréd et 
couverte en téle ondulée. 

c) Cour avec pompe dans 
-cette cour, 

Ledit immeuble limité - au 
moyen de cing bhornes ayant 
pour limites : 

Au nord-est, da B. 1 A 2, une « 
rue de lotissement appelée alors 
« Murdoch Butler et Cie » ; 

Au sud-est, de B. 2 4 3, Priz- 
zi ; 

Au sud-ouest, de B. 3 & 4, 
Albejani ; 

Au nord-ouest, de B. 4 4 5 at 
1, Poliez. . 

Cet immeuble est: vendu A la 
requéte, du Crédit Foncier ma- 
rocain, société anonyme dont le 
sitge social est & Casablanca, 
a6, rue de Marseille, poursuites 
et diligences de MM. Gondy et 
Fanton, membres de son comi- 
té de liquidation, demeurant A 
Paris, ayant domicile élu en Je 
cabinet de M® Cruel,. avocat A 
Casablanca, & Vencontre du 
sieur Cabessa Guiseppe, de- 
Meurant 4 Casablanca, 23, rue 
des Vosges, en exécution. d’un
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certificat d‘inscription délivré 
par M. le Conservateur de la 
Propriété fonciére de Casablan- 
‘ca, le 2 février 1925. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 
jusqu’A Vadjudication,- au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tigns judiciaires de Casablanca, 
détenteur du procés-verbal de 
saisie, du cahier des charges et 
des pidces. 

Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci_ pourra 
étre reportéec a une date ulté- 
rieure. 

Casablanca, 4 novembre 1925. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

ee 

AVIS _ 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé, le jeudi 28 
janvier 1926, & neuf heures, au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de  juslice, 
dite ville, & Ja vente aux en- 
chéres publiques, au _ plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, d’un. immeuble im- 
inatriculé sous le nom de la 
propriété dite « Eshcol », titre 
foncier 194 C., sis A Casablan- 

ca, route de Mazagan, consis- 
tant en un terrain a Dbatir, 
d’une contenance de 10 ares, 
14 centiares, limité : 

Au nord, par Goyon et la 
propriété dite « Serra Castel », 

tilre 4351 C. 
Au nord-est, par la propriété 

dite « Suzanne », titre 1708 C., 
‘la propriété dile « Mefire ‘ct 
Thirion IV », titre 2230 C., la 
propriété dite « Marthoty », 
titre 1824, la propriété dite 
« Villa Carréra », titre 2130 C., 
Ja propriété dite « Maarif II », 
“réq. 1997 5 

Au sud-est, par Ja propriété 
‘dite « Eshcol II », titre 1582 C., 
la propriété dite. « Terrain des 
Chalets », litre 2813 CG. ; 

Au sud-oucst, par la -pro- 
priété dite « El Maarif », titre 
48, la propricté dite « Villa 
Maurice Isaac », litre 1956 C., 
la proprieté dite « Villa Mar- 
guerite », lilre 1581 G., la pro- 
priété dite « Villa Marguerite 
IT », titre 1581, la propriété 
dite « Villa Kerman », titre 
ahez, la propriété dite « Robin 
Julien Frangois », titre 2812. 

Cet immeuble est vendu a la 
requéte -de M. Sauvan, secré- 
tairc-grefficr en chef, chef du 
bureau des _ faillites de Casa- 
blanca, agissanl en qualité de 
syndic de l'Union des créan- 
ciers de la faillite de la Banque   
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Marocaine pour - l’Agriculture, 
le Commerce et 1’Industrie, 
ayant son siége social 4 Casa- 
blanca, a l’encontre du sieur 
Assaban Albert, .demeurant 4 
Casablanca, 179, rue des An- 
giais, en exécution de feux ju- 
gements rendus par le tribu- 
nal de premiere instance de 
Casablanca, les 11 octobre 1923 
el 27 mars 1924. 

L'adjudication aura lieu aux 
c:auses et conditions du cahier 
des charges. . 

Dés 4 présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Cusa- 
blanca, jusqu’d |’adjudication. 

Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres 
manifestement insuffisantes 

avant les trois jours qui pré- 
vcéderont l’adjudication, celle- 
ci pourra étre reportée 4 une 
date ultéricure. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au dit bureau délen- 
teur du procés-verbal de sai- 
sie, du cahier des charges et 
des pidces, 

Casablanca, 28 octobre 1925. 
Le secrétaire-greffier en che}, 

J. AUTHEMAN. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le mardi 2 fé- 
vrier 1926, & g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casabanca, 

au palais de justice, dite ville, 
4 la vente aux enchéres. publi- 
ques au plus offrant et dernier 
enchérisseur ‘solvable ou four- 
niszaut une caution solvable, 
d'un immenble  situé 4 Casa- 
bianca. quartie: de Bourgogne, 
traverse d'E] Hank, comprenant 
le terrain d’une superficie de 
130 mé@tres carrés environ, avec 
une maison d'habitation y édi- 
fiée couvrant 80 métres carrés 
environ, composée de deux lo- © 
gements de deux piéces et un 
logemenl inachevé, puits com- 
mun eb miloyen. 

Ledit immeuble limité : 
A Vest, par une ruc non dé- 

nommée ; 

Au sud, par une rue non dé- 
ndmmeée ; 

A lVouest, par Contini Salva- 
tor ; 

Au nord, par Canepi. 
' Cet immeuble est vendu a la 
requéte de M. Gigtio Armand, 
demeurant a Casablanca, ayant 
domicile &u en le cabinet de 
Me Surdon, avocat 4 Casablan- 
ca, & Vencontre de Mme veuve 
Gaétane Magri, demeurant 3& 
Casablanca, traverse d’El Hank, 
en vertu d’un jugement rendu 
par le tribunal de paix de la 
circonscription sud de Casa- 
bianca, le 23 avril 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
‘clauses et condilions du cahier 
des charges.   

Des A présent, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanea, jusqu’d l’adjudicalion. 

Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 

-les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée 4 une. date ulté- 
r.eure. 

Pour tous renseignements, 
sadresser au dil bureau, ot se 
trouvenl déposés le procés-ver- 
hal de saisie, le cahier des char- 
ges et les pidces. 

Casablanca, 2 uovembre 1925. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN. 

  

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 4 fé- 
vrier 1926, 4 g heures, au bu- 
reau des rotifications et exécu- 

tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
4 la vente aux enchéres publi- 
ques au plus offrani et dernier 
enchérisscur solvable ou four- 
nissant caution solvabie ; 

D'un immeuble situé 4 Casa- 
blanca, 4 proximité de la route 
de Mazagan, au kilométre 4,500, 

consislant en un terrain d’une 

contenance de cing cent vingt- 
cinq métres carrés 63, limité : 

Au nord, par une voie de 10 
métres ; 

A Vest, par M. Baptista ; . 
Au sud, par M. Bendahan ; 
A Vouesl, par Mme Lopez. 
Cel immeuble est vendu a la 

requéle de M. Akerib, proprié- 
faire, demeurant A Casablanca, 
bou-evard de la Gare, ayant do- 
micile é'u en le cabinet de M¢ 
Cruel, avocat dite ville, A l’en- 
contre du sieur Mira Jean-José, 
demeurant & Casablanca-Maarif, 
Tue des Alpes, n® 22, en vertu 
d’un jugement rendu par le 
iribunal de paix-sud de Casa- 
blanca, le 3 septembre 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
- clauses et conditions du cahier 
dos charges. _. 

Dés A présent, toutes  offres 
d’enchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a adjudication. 

Cependant, i défaul d’ofires 
et aussi dans le cas d’olfres ina- 
nifestemenl insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
l'adjudication, celle-ci. pourra 
étre reportée & une date ulté- 
rieure. 

Pour tous’ renscignements, 
sadresser au dit bureau, ot se. 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges et les pices. 

Casablanca, 2 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN.   

1799 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

’ de Rabat. 

Inscription n° 1345 
du 3 novembre 1925 

  

Par acte notarié regu au greffe 
du tribunal de paix de Meknés, 
le 7 octobre 1925, dont une 
expédition a été transmise au 
greffe du tribunal de premicre 
instance de Rabat, le 6 novem- 
kre suivant, M. Albert Laffont, 
négociant, domicilié A Meknés, 
a vendu 4 M. Laurent Le Seor- 
net, négociant, demeurant au 
mém-; lieu, le fonds de com- 
merce d’achat et de vente d’ar- 
mes, munitions, articles de 
‘sport, etc..., & lenseigne de : 
« Magasin Laffont Albert », 
qu'il, exploitait A Meknés, 64, 
rue Rouamzine, avec les’ élé- 
ments corporels et incorpore:s 
qui le compo§ent. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du. pré- . 
sent extrait dans les journaux 
d'annonces légales. ‘ 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chej p. i. 
TAVERNE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscriptior n° 1338, 
du 27 octobre 1925, 

  

Par acte regu au bureau dv | 
notariat de Rabat, le 20 octobre 
1925, dont une oxpédition a été 
déposée au greffe da tribunal de 
premiére imstance de Rabat, le 

27 du méme mois, M. Bertrand 
Razergue, directeur 4 Rabat, de 
la Compagnie d’Assurances'« La’ 
Lyonnaise Capitalisation », de- 
meurant au dit lieu, 12, avenue’ 
Marie-Feuillet, a vendu, & Mme 
Elmaleh Mereédes, sans profes- 
sion, veuve de M. Salvator Tré- 
vis, demeurant 4 Rabat, avenue 

Marie-Feuillet, le fonds de com- 
merce de coiffeur parfumeur 
qu‘il exploitait 4 Rabat, rue du 
Palais de Juslice, 4 l’enseigne 
de « Lavatory Lyonnais », avec 
les éléments corporels et incor- 
porels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront Tecues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera’ 

faite du présent extrait, dans 
les journaux d’annonces légales, 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

'  ‘TAVERNE.
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EXTRAIT, 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premidre instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1339, 
du 27 octobre 1925. 

Par acle recu au bureau du 

notariat de Rabat, le 15 octobre 

1925, dont une expédition a été 

déposée au secr-lariat-greffe du 

tribunal dc premitre instance . 

de Rabat, le 27 du méme mois, 

M. Edouard-Maurice Capul, Hi- 

braire, demeurant & Rabat, rue 

E) Gza, m° 156, a vondu a.M. 

Louis-René Cere, négociant, de- 

meurant A. Neuchatel (Suisse), 
le fonds de commerce 4 Ven- 

seigne de « Librairie Papeterie "- 

Edouard Capul », qu'il exploi- 

tait a Rabat, 156, rue El Gaza, 

avec les éléments corpore}s et 

incorporels. qui le, composent. 
Les oppositions sur le prix 

seront fecues au greffe du tri- 

bunal de premiére instance de 

Rabat, dans les quinze jours de 

la deuxiéme insertion qui sera 

faite du présent exlrait dans 

les ‘ournaux d’annonces Tegales: 

Le secrélaire-grefficr en chef pt. 

TAVERNE, 

  

EXTRAIT 

‘du registre du commerce tenu 

aw secrélariat-greffe du tri- | - 

bunal de premicre inslance 

de Casablanca. 
’ a 

D'un acte sous scing privé 

fait 4 Gasablanca, le 3 octobre 

1925, enregislré déposé au se- 

erétarial-greffe du lribunal de, 

‘premiére instance de Casablan- 

ca, le 3 novembre suivant, pour 

son inscription au registre du 

commerce, il appert : 
Que la société en comman- 

dile simple « Jacob A. Eledgui 

et Cie », formée entre MM. §. 

Attias et Cie, négociants 4 Casa- 

bianca, true Avialcur Guynemer, 

n? S5el M. Jacob A. Eltedgui, né- 

gociant & Casablanca, route de 

Médiouna,' n° 36, suivant acte 

sous seing privé en date 4 Casa- 

‘blanca, du 21 novembre 1924, 
ayant pour objet importation 

des tissus en gros et l’expor-. 

tation en général, avec siége so- 
cial A Casablanca, rue Guyne- 

mer, n°! 51 et 53, esl dissoute 

a’un commun accord entre les," 
parties et par dcrogation a lar- 
ticle 3 (durée), de l’acte du at 
novernbre 1928 précité, & comp-- 

ter du 3 octobre 1925. 
La liquidation de ladite so- 

ciété sera faite par M. Jacob 
A. Ettedgui, ancien gérant, avec 

les pouvoirs' les plus étendus 
pour réaliser l’actif, éteindre le 
passif-et régler les comptes s0- 
claux, . . / 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

hi
d 

R 

ne 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par Me Godet, 
notaire A Paris, rue des Peti- 
tes-Ecuries, n° 49, le 31 aodt 

1925, dont une expédition a 
été déposée au secrélariat-gret- 
fe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son jnscription au registre du 

commerce. 
vant, conlenant les clauses et 

conditions civiles du mariage 
d’entre : 

1° M. Antoine-Henri de Pos- 
tel, garagiste. demeurant: a 
Casablanca, 134, avenue Mers- 

Sultan ; . 
9° EL Mlle Maric-Léonie- 

Jeanne-Marie-Thérése Monmer- 
que, sans profession, demeu- 
rant & Paris. rue de l’Assomp- 
tion, n° 5 ; 

Tl appert que les  futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
hase de leur union le régime 
de la séparalion de biens, tel 
qu'il est établi par les articles 
1436 et suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

‘ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an sccrélariat-grefle du tri- 
bunal we premié¢re instante 
, de Casablanca. 

  

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 
1 octobre 1925, jl appert : 

Que M. Gustave Frognet, né- 
gociant A Casablanca, 89, ave- 
nue du Généra!-Drude, a vendu 
a M. Constant Boix, négociant 
a Marseille, agissant au nom et 
comme manditaire de M. Pier- 
re Rocamir de Ja Torre, em- 
ployé de commerce A Toulou- 
se, 13, tue Romignitre, = suj- 

‘h vant procuralion réguliére en 
,date du 5 septembre 1g25, tous 
‘les éléments incorporels d’un 
‘fonds de commerce de confec- 
thei yente de vétements de* 

q 

fowtes formes et dohjets con- 
qeernant Whabillement, connu 
iprécédemument sous les noms 
de « Fashionable House » et 
« Aux Elégants », sis A Casa- 
blanca, avenue du  Général- 
Drude, n° 82, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérég A Vacte, dont expédi- 

Gtion a été déposée le 27 octobre 
1925, au secrélariat-greffe du 

Ztribunal de premitre instance 
de Casablanca, pour son inser- 

tion au registro du commerce, 
of tout créancier pourra ‘for- 

{mer opposition dans les quin-     zejours de la seconde insertia1 
tdu present dans les journaux 
:d’annonces légales. 

* Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

le 30 oclobre sui-. 

  

‘ 

  
f   

gem ep 2 ahi Peet 

| blanchisscuse, 

‘notariat 4 Casablanca, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acle recu par M® Bour- 
siecr, chef du hureau du nota- 
riat de Casablanca, le 5 octo- 
bre 1925, inscrit au registre du 
commerce, le 27 octobre sui- 
vant, contenant tes clauses et 
conditions civiles du mariage 
dentre + 

z® M, Gustave-Jean-Baptiste 
Francois, commercant, demcu- 
rant 4 Casablanea, quartier du 
Maari”, route de Mazagan ; 

2° Et Mme = Irma-Angtle 
Vayssiérc, veuve de Charles- 
Louis Nicolle, sans profession, ° 
demcurant 4 Casablanca, quar- 
tier du Maarif, route de Maza- 
gan ; 

jl appert que Jes futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1536 et 
suivants. du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

' Neicen. = > 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M*° Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 

   
         

| rial de Casablanca, je 13 octo- 
4 bre 1925, inserit au registre du 
commerce. le 25 octobre, sui- 
vant contenant les clauses et 
conditions civiles du 
d’entre : 

1° M. Tiago Félix Isella, 
peinire, demeurant & Casa- 
blanca, rue Lassalle, m° 15 

2° Et Mle Virginie Cassara, 
demeuraut & 

Casablanca, rue de Marseille, 

ll appert que les  futurs 
époux ont déciaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la séparation de bieris, con- 
formément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

  

EXTRAIT. , 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffé du tri- 
' -bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 
le 10 

octobre 1925. i] appert : 
Que Mme Sarah Zakar, entre- 

preneur de transports, demeu- 
rant A Casablanca, rue de |’Hor- 
loge, a vendu A la Compagnie 
‘Générale de Transports et Tou- 
risme au Maroc, demeurant A 
Casablanca, place de France, le 

mariage, 

  

fonds de commerce de trans- 
ports de voyageurs par automo- 
bites, sis 4, Casablanca, boule- 
vard du 4°-Zouayes, immeuble 
de Ja nouvelle Kissaria, connu 
sous le nom de « Transports 
Zakar », avec tous les éléments 
incorporels, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés & Vacte, dont expédition a 
été déposée le 22 octobre 1925, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son insertion au 
registre du commerce, of. tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 

- la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’arinonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Negice.. 

De 

EXTRAIT - 
du regisire du commerce tenu 

au secrétarial-grelfe du tri- . 
bunal de premiére instance 
‘de Casablanca, 

  

D'un acte sous seing privé 
en date, 4 Paris, du 20. juillet 

. 1925, enregistré, dont un exem- 
plaire a élé déposé ce jour, 
a6 octobre 1935, au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casabianca, pour 

son insertion au registre du 
commerce, il appert 

Que MM. Albert Werbrouck 
-et Charles de Longchamp, agis- 
sant au nom et comme liqui- 
dateurs de la Banque Fonciére 
Franco-Marocaine, société ano- 
nyme, ayant son siége A Paris, 
18, rue Chauveau-Lagarde, ont 
apporté 4 la Banque Fonciére 
du Maroc, société anonyme 
dont le siége social est A Casa- 
blanca (Maroc), 63, boulevard 
de ja Gare, tous les biens et 
droits, sans exception ni ré-_ 
serve, qui, au 20 juilet 1925, 
composaient l’actif de la Ban- 
que Fonciére Franco-Maro- 
cajne. 

Cet apport qui a eu lieu 
moyennant © paiement d'une 
certaine somme ct attribution 
de parts de fondateur, a été 
vérifié et approuvé par l’as- 
semblée générale extraordinaire 
du 26 septembre 1925. 

Expédilions du contrat d’ap- 
port ect du proces-verbal de 
Vassembléc générale extraordi- 
naire du 26 seplembre 1925 ont 
été en outre déposées ce jour 4 
chacun des greffes du tribunal 
de paix et de premiére instan- 
ce de Casablanca, ot tout 
créancier de la société appor- 
teur pourra former opposition 

‘dans les quinze jours au plus 
tard de la seconde insértion du 
présent dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde ingeftion. 
Le secrétaire-greffier en ehef, 

‘NEIGEL.



N° 681 du 10 novembre 1925. 

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

aut gectélariat-greffe du i1i- 
bunal de premiére instance 

de Casablatica. 

D'um acte regu au burean da 
notariat de Casablanca, le :8 
seplembre 1ga5, il appert : 

Que M. Charles Goossens, né- 
_gociant, demeurant A Persjussy- 
Chevrier (Haute-Savoie), en ré- 
sidence & Casablanck a vendu 
a M. Bernard Guérin,* négo- 
ciant demeurant a4 Casablan- 
ca, rue de Tours, immeuble de 
la Compagnie Algérienne, les 
parts et portions lui apparte- 
nant dans um fonds de com- 
merce de gros, demi-gros et dé- - 
tail de beurre, fromage. et sa- 
laison, dénommé « Goossens 
et Guiérin,», sis A Casablanca, 
route de Médiouna n° 149, avec 
tous ‘Jes’ éléments corporels et 
incorporels, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés 4 l’acte, dont expédition a 
été déposée Je a octobre 1925, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca pour son insct:p- 
tion au registre du commerce 
ou tout créancier du cédant, 

- pourra former opposition dans 
les 15 jours au plus tard de la 
seconde ‘insertion du présent. 

Pour seconde insertion. ' 

Le secrdtaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce fenu 

au secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance 

.d’Oujda. 
  

Inseription n° 332,, 
_ du 30 octobre 1925. 

Suivant acte regu au bureau , 
du notariat d’Qujda, les deux 
et dix octobre mil neuf cent 
vingt-cing, dont une expédition 

a 6lé déposée ce jour, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
céans, M. Marion Gallois, de- 
imcurant a Qujda, a vendu a M. 

' David: ‘Sotissan; résidant A Ouj- 
da és-qualité de mamdataite de 
Jacques Isaac Soussan, commer- 
gant, demeurant A Paris, rue de 
la Source, n° 10, un fonds de 
commerce et d’industrie de 
boyauderies et équarrissages, ex- 
ploité A -Oujda, consistant en 
1° la clientéle et l’achalandage ; 
9° tous engagements de fourni- 
tures de boyaux, tous marchi's 
intervenus avec-des fournisseurs 
d’Oujda et des centres environ- 
nants ;'3° les aménagements, 
installation et matériel] d’Oujda, 
Taza, Martimprey du Kiss ; 4° 
les effets mobiliers et ustensiles 
servant A l’exploitation. Le tout 
au prix, charges et conditions 
stipulés au dit acte. Les parties 
ont fait élection de domicile en. 
leur demeure respective. 

Les oppositions seront regues   

BULLETIN OFFICIEL 

au secrétariat-greffe du tribu- 
nat d’Oujda dans Jes quinze 
jours qui suivront la deuxiéme 
insertion du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secréture-greffier en che}, 

H. Daunie. - 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 25 novembre 1925, a dix 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de la direction de 
Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones 4 Ra- 
bat, A Vadjudication, sur offres 
de prix, et sur soumissions ca- 
chetées, du service de transport 
en voilure des dépéches et colis 
postaux entre le bureau de 
poste et les gares de Kénitra. 

Le cahiegr des charges pourra 
étre consulté au bureau de 
poste de Kénitra, ainsi qu’A Ja 
direction de 1]’Office des postes, 

des télégraphes et des télépho- 
nes 4 Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion 4 Vadjudication, accom- 
pagnées de toutes références 
utiles, devront parvenir A la 

‘direction de !Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
mes & Rahat. avant le zo no- 
vernbre 1925. 

Rabat, 'e 30 octobre 1995. 
Le directeur de UVOffice des 

postes, des iélégraphes et des 
tdéphones, 

J. Waster, 

rs 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le g décembre 1925, a dix 

heures du matin, il sera pro- 
eédé, dans les bureaux du con- ° 

' tréle civil des Abda-Ahmar, & 
Safi, A l’adjudication sur offres 

- de prix sur soumissions cache- 
tées, des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 
Aménagement de la piste cé- 

tiére de Safi au cap Cantin, par 
ld falaise (1° lot de Sidi Bouzid. 
4 Sidi Bouda‘a, sur 10 kin. 500), 
rMontant du cautionnement. 
provisoire : 3.000 francs. 
‘ Montant du cautionnement 
définitif : 6.000 francs. 

Les références des candidats 
_devront étre soumises au visa 
de M. l'ingénieur subdivision- 
naire, chef du service des tra- 
vaux publics de Safi, avant le 
1 décembre 1925 et deéposés 
en méme temps que les sou- 
missions. 

‘Le dossier peut étre consulté 
au bureau de M. l’Ingénieur 
subdivisionnaire principal, chef 
du service des travaux publics 
de Safi, tous les jours, de 1:0 
heures & 12 heures et de 
15 heures 4 17 heures, sauf.les 
dimanches et jours fériés, 

Les soumissions devront étre 
adressées par la poste, sous plis 
recommandés, 4 Il’adresse de 
M. Je coniréleur civil, chef de_ 

  

la circonscription des Abda- 
Ahmar, 4 Safi, avant le 4 dé- 
cembre 1925, 4 17 heures, et 
porter de fagon trés apparente 
Ja mention : Adjudication de la 
piste cétiére de Safi-Cap Can- 
lit. 

Fait A Safi, '¢ 4 novembre 1925. 

Le Gray. 

ae 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

  

Le public est informé qu'il 
ast auvert au secrttariat-grefie 
du tribunal de paix de Kénitra, 

une procédure de distribution 
par contribution, des fonds pro- 
venant de la vente des biens 
‘mobiliers du sieur Delaporte, 
ex-gérant de la Brasserie de 

l'Europe, A Kénitra, actuelle- 
ment a Iry (Seine). . . 

Les créanciers devront adres- 

tion avec titres 4 J’appui, au 
‘sacrt tariat-greffc, dans les 30 

jours de la deuxiéme insertion 
& peine ce déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Reveu Mounoz. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE, KENITRA 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secritariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 

une procédure de distribution 
par contribution, des fonds pro- 
venant de la vente does biens 
mobiliers du sieur Olive, char- 
ron & Petitjean. 

Les créanciers dévront adres- 
ser leurs bordereaux de produc- 
tion avec titres A Vappui, au 
secrclariat-greffe, dans les 30 
jours de la deuxitme insertion 
a peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef. 

Reve. Mounoz. 

~ Office des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 16 décembre prochain, A 
9 heures, il sera procédé dans 

- les bureaux de la direction de 
l’Office des P. T. T., A Rabat, 
a Vadjudication sur -offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées, de Tentreprise du dé- 
douanement et du transport a 
-Vintrieur de Casablanca, du 
matériel de lignes et de postes 
de 1Office pendant la période 
gu e janvier au 3: décembre 
1926. 
Te dossier peut éire consulté 

dans leg bureaux de l’inspection 
régionale des P. T. T., 118. 
avenue du Maréchal Foch 4 Ca- 
sablanca.   

ser leurs bordereaux de produc-’ 
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‘ 

IHIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

Audience du Yundi g novembre 
1925, (3 heures du soir; 

  

Faillites 
Fédida et Elbaz, ancieane- 

ment Kéniira, pour deuxiéme 
vérification de créances, 

Djeralef Ahmed, ‘propriétaire 
& Salé, pour concordat ou 
union, . : 

Lo Presti, mégociant 4 Fas, 
pour reddition de comptes. 

Robillard, tailleuwr 4 Rabat, 
pour concordat ou union. 

Liquidations judiciires 

Sbergia Rosario, entrepreneur 
a Rabat, pour .exam i 

  

  
buation bad eg ; 

“An Marius, négociant ¥& 
Fés, pour concordat ou union. 

Le Chef de bureau, 
L. Caapuc. 

  

  t ¥ 

BUREAU DES FAILLITES, Ps 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONG JUDIGIAIRES 

DE CASABLANGA 

Faillite Brahim 

et Abderrahman ,Zemrani 

Par jJugement du tribunal de 
premiére instance de ‘Casa- 
blanca, en date du 29 octobre 
1929, les sieurs Brahim et 
Abderrabman. Zemrani, 
ciants A Mogador, ont été dé 
clarés en état de faillile, on 
suite de. résolution de concor- 
dat. ‘ 

Ia date, de ceésation des 
Paiements a été fixée provisoi- 
rement au 23 juin rgar. 

Le méme jugement nomme: 
M. lLasserre, juge-commis- 

saire :; 

M. Ferro, syndic provisoire + 
M. le secrétaire-greffier en 

chef. de Mogador, co-syndic 
provisoire. , 

Le Chef du bureau, 

og Sauvam. 00: 

i ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 

_ DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
‘ du 29 septembre 1923 

—— 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miiére instance de Casablanea,. 
le 11 février 1925, entre : 

La dame 
épouse, Garbs, domicjlidt’ de 
droit ‘avec son mari, mais rési- 
dant de fait & Casablanca. 

Et le siewr Eugéne-Léom 
Garbe, demeuraht: ci-devant 
au 45° ki 2 dé la route de 
Mazagan, ‘actuellement ‘sans 
domicile ‘ni! résidence connus ; 

Hl appert que le divorce a été 

a 

   ee ae, 

négo- . 

Jeanne Molina,



  
  

prononcé dentre les époux 
Garbe, aux torls du man, 

Pour extrait publié confor- 
rmément A l'art. 426 du dahir 
de procédure civile. 

Casablanca, le 31 octobre 1926. 

Le secréiaire-greffier en chef, - 
NEIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, * 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
NE CASABLANCA ' 

Réunion des failliles et: 
liquidations judiciaires, 

du mardi 24 novembre 1925, 
4 15 heures, : 

tenue sous la présidence’ de 

M. Lassecre, juge-commissaire, 
dans Vune des salles d’audiciuce 

du tribunal de premiére ins- 

danee de Casal anca. 

Faillites 

Dahan Mcier,Marrakech, com- 

munication du syndic. | 

Société du Fashionnable-Hou- 

se, Casablanca, communication 

du synaic. 
Kadmiri Mohamed, Casablan- 

ca, mainlien du syndic. 

Lebron, (société limitée), Ca- 

sablanca, mailien du syndic, 
Guichet Anlo‘ne, Marrakech, 

premidze vérification de ercan- 

ces. 
Meycr 

1 ~ 

ben Habib Aflalou, 

Marrakech, premitre — vérifi- 

cation de créances. 
Paul Souffronl, Casablanca, 

concordat ou union. 

Bessis Mardocht, Casablanca, 

concordat ou union. 

Liquidatioris judiciaires 

Juda ben Moha, Marrakech, 

examen de la situation. 

~ Dame Besson, cpouse Juving, 

Casablanca, deuxiame  vérifl- 

cation de créancces. 

CGraner Amédéc, Casablanca, 

-concordat ou union. 

Le Chef du bureau, 

J. SAUVAN. 

BUREAU DES FATLLITES, 

. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE, CASABLANCA 

Faillite Lebron, (saciélé 

+ limitée) 

Par jugemenl du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, on date du 3 noverpbre 1929, 

Ja sociélé Lebron ‘(société limi- 

tée), A Casablunca, rue du Mar- 

ché aux Grains, a &é déclarée 

en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 

ments a élé fixée provisoire- 

ment au dit iour 3 novembre 

1939. 
Le méme jugement nomme : 

M. Lasserre juge-commissaire. 

M. Ferro, syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan.   

~ 

FRIBE NAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Burcau des fatlliles 

Suivant jugement du trihu- 
nal de premiétre instance de Ra- 
bat, en dale du 4 novembre 

1925, !e sicur Sauinier Jean, 
minotier 4 Mcknés, a été décla- 
ré en état de faillite ouverte. 

La: date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au ar février 1925. 

Le Chef da Bureau, 

L. Cuapuc. 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

. pi WABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement du tribu- 
‘imal de premiére instance de 

Rabat. en date du 23 oclobre 
°4925, le sieur Shergia Rosatio, 

entreprencur, rue Jane-Dionle 
foy, & Rabat, a été adimis au 
bénéfice de Ja Jiquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a #té fixée provisoire- 
ment au rg oclobre 1925. 

‘Le Chef du Bureau, 
L. Cuapuc. 

ee 

TRIBUNAL DE PAIX “DE KENITRA 
  

Vente sur saisie immobiliére 

‘ Le jeudi to novembre 1925, 

a dix heures, au secrétariat- 

greffe du trilvunal de paix de 

Kénitra, sis dite ville, place de 

Trance, i! sera, procédé a la 

vente aux enchéres publiques, 

au plus offrant ct dernier en- 

chérisseur solvable ou fournis- 
gant caulion solvable de 

Une propriélé, sise A Kéni-. 
tra, avenue de Champagne, 
immalriculée sous Ic nom de 
« Aurélia », litre foncier 480 R. 
d'une superficie de 8 ares, 7 

centiares, avec la construction 

y édifiée, consistant on une 

maison d’habitalion, compre- 
nant deux appartements de 

deux pieces ct cuisine -chacun. 
Ladile propriété saisie h Ven- 

contre de M. Guidice  Salva- 
tore, propriétaire A Kénitra, a 

la requéte du sicur Brogne, de- 

meurant A Gasablanca, ’ domi- 

cile lu en le cabinet de M® 
Malére, avocat A Kénitra. 

La date de ladjudication 
pourra éIre reporlée a une date 
uitéricure si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 

ment insuffisantes ou, a dé- 

faut d’offres. dans les ctrois 
jours précédant Vadjudication. 

Pour tons renseignements, 

s‘adresser au secrétariat-greffe 

du tribunal de paix’ de Kéni- 
tra, ot se trouve déposé le 

cahier des charges. = 

“Le. secrétaire-greffier en chef, 
Reve, Movnroz. 

N OFFICIEL | 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Le jeudi 19 novembre 1925, 
a ort dleures, au secrétariat- 
preffe du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, place de 

France, il sera procédé a la 
vente aux enchéres publiques 
au plus offrant et dernier en- 
chérsseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable de 

Uline propriété dite’ « Gyr- 
nos », stse i Kénitra, angle de 
fa ruc du Sebou et de la rue 
du Bouvel, imyrnalricu.ée sous 
le n° 1539 R., d'une superficie 
de dix-neuf ares, quatre-vingt- 
douze cenliares, avee la cons- 
iruction y éd.fi¢e, consistant en 
une villa de quatre piéces, cui- 
sine et lieux d’aisances, et puits 
eu imaconnerie. 
‘Ladite propridié . saisie 4 la 

recquéle de M. Lacroque, domi- 
cile élu en Je cabinet de M® Ma- 
Tére, avocat A Kénitra, A l’en- 
contre du: sieur Leca Francois, 
propridtaire a Kénitra. 

La date de l’adjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
witérieure si les offres qui se 

sont produiles sont manifeste- 
ment insu‘fisantes ou, A dé- 
faut d’offres, dans les trois 
jours précédant l’adjudication= 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
ou se lrouve déposé le cahier 
des charges ' 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Keven Movnoz. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS, 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Succession vacante - 
Lucien Lambillard 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
20 octobre 1925, la succession 
de M. Lucien Lambillard, en 
son Vivant ayant demeuré Hatel 

‘du Périgord, A Casablanca, a 
été déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M 
G. Causse, secrétaire-greflier, 
en qualilé de curateur, 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
prics de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
pidtes justifiant leurs qualités 
hérédilaires; les eréanciers sont 
invités A produire leurs titres 

| ode eréunces avec toutes pisces 
a Vappui.: i. 

‘Passé le délai de detix mois 
A daler de la présente inser-: 

‘tion, il sera procédé a’ la liqui- 
dation ct -au réglement de .a 
succession entre tous les ayants 

droit connus. 
Le Chef du bureau, 

_ J. Sauvan. 

‘dit Wanariotis, cn son 

  

N° 681 du ro novembre 1925. 

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
, DE CASABLANCA 

: Succession vacante 
Constantin Anastasiou, 

dit Manariotis ‘ 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de .paix de ta’ circonscription’ 
nord de Casablanca, en date du 

14 octobre 1925, la succession 
de M. Censtantin, Anastasiou, 

vivant 

demicurant & Casablanca, rue 
du’ Marché, a ‘été déclarée va- 
canle. a 

Celte ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers ct tous. ayants : 
droit de la succession sont 
prits de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, ‘au palais de 
juslice, A Casablanca, !oules 
piéces justifiant leurs qual:tés 
héréditaires; les créanciers sont 
invilés 4 produire leurs titres 
de créances avec toules pidces 
a Vappui. t 

Passé le dv‘lai de deux mois 
& dater de la présente inser- 
lion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation ef ap réglement de la” 
succession entre tous les ayants 
droit connus. ~ 

he Chef du bureau, 

J. Sauvan, , 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS SUDICIALRES 
DE CASABLANCA | 

Succession. vacante 
Héléne Trigoulet 

Par ordonnance de M. Je juge 
de paix de la circonscriplion 
nord de Gasablanca, en date du 
a2 octobre 1925, la. succession 
de Mile Héléne Trigoulct, en 
son vivant. demeurant 4 Casa- 
blanca, au Doukkala-Hétel, a 
été déclarée présuinée vacante., 

Gette ordonnance désigne M. 
G. CGausse, secrélaire-preffier, 

en qualité de curatour. 
Les héritiers et tous ayants 

droit de la ‘succession sont 
prits de se faire connaitre et 
produire au bureau des tailli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires; au palais de 

justice, A Casablanca, toutes 
pidces justifiant leurs qualités 
héréditaires; leg créanciers sont 
invilés A produire leurs litras 
de-eréances avec toules piéces | 

a Vappui. 
Passé Je dilai de deux mois 

a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé Ala liqui- 
dation ct au réglement de la 
suocession entre lous les ayants 

droit connus. 

Le Chef du Bureau, 
J. Savvan. 

f



   
     

  

    
   

      

    

      

   

      

    

   

    

  

   

judication a Casablanca le 
poxei 1925. . 

“nouvel. nopital rail 
asab. anica. 
i, ter rassements. 

».ciment, pldtrerie, pa- 

   

  

ferfonnerie, plomb; 
liyre et: pomspés.. : 

do. 000-: “francs. 

di marché ‘sont déposés: 

(avenue 
au, cbureau’ -de- 

- pour 
“concourir devront 

re“igady 
      

   

    

expédition: a 

    

   

    

inscription au. re- 

bide: générale extra- 

  

    
    

Matér ux. de. Couisiruction. 
aris, I, boulevard 

Rospail,; le. ag mai 1925, a mo- 
difié comme suit, larlicle; a des 
statuts, ainsi “congu. :- 

2.» Objet de la .s0- 
      

    

   
   

  

   

    

des * hois de construc. 
charronnage, - notam- 

ent des bois’ rouges.du Nord 
‘bois blancs: de “toutes 
inces,, et des-hois ‘durs; 
haat et Ja vente 

‘soit directement, 

  

te cOminic - consignataires “des 
ike ‘sikivants, 

cimonis; platre, tui- 
- Jes; “CATTEAUX,.. ‘téles. articles de 
: ,plomberie, . poutrelles, fers 
*ronds.’ ‘at “marchands, quincail- 
“Jere; “du ‘batiment et en. gé- 

i néral de “tous matériaux. * 

    

areelages, dallages, pe 

wcahier- des Charges et les: 

Horie du- ‘génie de, Cusa- - 
du- Général-_. 

“Ghsablanca, ie qe 
i enregisiré | “a°" |" 

ilfinca,: Le. 8 sepleinbre, “et 
été . 

nmicrce, i appert 

clété: Marocaine des Bois. 

L Tobie fe In société 

ma-. | - 

  

  

“pains de- 

sera & 

BULLETIN OFFICIEL 

“9 3° “Toutes opéralions imamo- 
biligres en vue de limstatlation 
de ta ‘ociété. 

4° La part, cipalion direcie ou 
judirecle dans toutes . affaires 
Similaires. 

j se raita- 
‘soil directement ou in- 

5° Toules affaires 
chan, 

_ directenient-a cel objet... - 
La dénomination de cette so- 

ciélé ‘est : Société Marocaine 
es, Bois et Matériaux de Cons- 
Araction » 

‘Ce. titre pourra ire changé 
‘ou modifié » pat décision « 
Vagsemblée’ générale des. ace, 
tionnaires prise. sur la propo-, 

de™ : 

sition. du conseil d ‘administra- 
lion. 

liele’ suivant : 
Article” 2. Objet de la 80° 

idle, +   

  

jocation, - -achat de 

et- constitution “de 
agritdles: 7. 

2° Mise -en valeur et exploi- 
“tation: de domaines agricoles. 

39. Toutes opéralions Sur pro- 
‘duiis agricoles. 

~49 Vente, construction, et gé- > 
/ des simmeubles urbains - 
«de da ‘société. * 

trance : 

5°: ‘Réatisation : des ‘stocks de 
da société. 

6°. ‘Apport- ‘ou cession. _ des 
tiers - -ou_a toute autre cociété. 

“constituée. ow’ constifuer de ° 
.tout ou partie de son ‘actif. 

- a dénomination de la socicté 
« Société Tmmobilitre et 

-. Agricole Marocaine ». 

“tere oe 
‘culture et d'@evage: - 

“domaines > 

Ce. tilre “pourra- éire changé 
ou modifié par décision de l’as- 
semble » gi nérale 

naires, prise sur la proposition 
“du conseil. ‘d’administration.. 

des action- ' 

Le conseil d’administration, ~ 
é . 

AVIS 

Réquisition de délimitation | 
“concernant” deux immeuhles 

-collectifs situés: sur le Lerri: | 
toire'de-la-tribu des Oulad 

* Harriz (Chaonia- -rentre). 
  

Le directeur des affaires indi- 
genes, 

Agissant avi nom et pour le 
comple des collectiviis VFokra 
et Oulad Kacem, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 18 février 1924 (13 
Tejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la . délimitation 
des terres collectives, requiert 
ta délimitat‘on des immeubles 
coltectifs contigus di’nommés ; 
« Bled Fokra‘» et « Bled Ownd 
Kacem », consistant en terres 

. de labours ct de parcours, si- 
tués sur le lerritoire de la tri- 
hu des Ouled Harriz (Chaoiia- 
centre). 

Limiltes : 

1° ¢« Bled Oulad Kacem 
r.200 heclares environ. 
Nord-ouest : piste de Seltat 

», 

.& Boucheron. Riverain 
des Oulad Zane ; 

Nord-est : Serijat, koudiat el 
Guenedoui,. nord de ‘Kannar 
Serir et Kannar Kebir. 
rains ‘terres collective es des 
Ouled Ziane .: 
Sud-esl : 

ual, Si Serir ; téles ides chaabat 
Mansoura, seheb Boutouil, se- 
heb El -Touilia, seheb Koudiat. | 

verains > les Maat. ; 
Ouest : partie de: chaabat: El. 

*Rarza,: pied de Kariat -el- Hed- 
jahda, est de-Sidi Cherki et de 

|.:Bir el ‘Hahjaia, owed “Mazer, la 
Et de le remplacer par lar- .. piste de,Boicheron. Riverains : 

terres collectives des Fokra. : 

2° « Bled Fokra 9, T,TOO. hee: , 
_-lares’ environ : 

- Nord-duest *: 
TON: ‘depuis: Bir Si. :Lahsen, “le 

~-conlour de ‘Koudiat: ‘el Kerrna, 

_Riverain .: melk des Fokra’; 
Nord-est : Oued Mazer: 

| cem 3 
Sudzest : 

,eédemiment indiquées. Puis li- 

de 
hat Bl Meecuiliat ; 
“Ouest : 

domaine . makhzen | « 
el Oued », So, 

Ces ‘limites ‘sont telles au 
surplus qu‘clles sont indiquces 
par un liséré rose, au. plan. an- 
nexé a Ja présente réquisition. 

_ tenr ‘tes affaires indigtnes il 
n’existe sur ces imineubles au- 
cune enclave ni aucun: droit 

_ Wusage ou attire. légalement 
élabli, 4 exception, das servi- 
indes de passage ‘relevant -du 
domaine public. 0.0 

i Les opérations . ‘de délimita- 
tion commenceront, Te yo dé- 
ccembré 1925, 4 15 heures, 
lo a Bled Fokra yk Vangie 
nord-ouest de la propri {é con- 
ligné au domaine makhzen 
« Moualin el Oued », sur lt 
piste Seltat-Boucheron, . et 
poursttivront les jours suivanis. 

Rabat, Je 15 juillet 1995 
Hwvor. 

Arrété viziriel 
ordonnant ja. délimitation de 

~  4leux immeubles collectifs si- 
Inés sur le terrifoire de la 
tribu des Oulad Harriz. 

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 18 f{février 

1924 (19 reieh 1342), portant 
réglement spécial pour la déli- 

4 mitation des terres collectives ; 
Vu da requéte du directeur 

des affaires indigenes en date 
du 15 juillet 1995, lendant’ & 

‘   

: melk- / ‘ 
operations de délimitation des - 

Rive- - 

limite administr ati. . . 
ve passant i 350-métres est_de’ .‘ 
Si Jabeur, Aouinat el, Hadi Ra-- 

..el Arbaa, chaabat El Rarga. Rie . 

    
   
   

     

     

“pile. de Bonché- . 
  

“par Bir el Bayed’ et ‘scheb: Ou- |. 
Jed Lahcen ; de nouveawla :pis-. : 
te précitée jusqu’h- Oued Mazer. ~ 

4 au ef 
dela terrain collectif. ‘Ouled' Ka-. 

terrain collectif Ou: 
led Kacem par les limites prée-. 

mile adniinistrative séparanl,. 
les Fokra des Mzab par-les tétes [o : 

: Ghaabat EI- Touilia. chaa-: ‘ 

  

© Badgute la oes générale; 

limite: ‘commune avec” 
“Moualin:. 

A- Ja connaissance du ‘direc- 
A prisa lente el de. 20. tonne 

par, 

sc.   

    fixer au 1o décembre .t925; . le 

immeubles colleclifs .dénom-. 
més’: « Bled Oulad Kacéem. » 
aux Oulad’ Kacem,\ et & ‘Bled- 
Fokra », aux Fokra,- ‘situéssur: 
le iertitoire de la tribu des 0 
lad Harriz, .., 

“ATFEEG 2. we 

+ Articie: premier. =I 
provéde' § la: -délimitation’: 
‘immeub! es collecti ° 

    

    

  

   

      

   

      

4 

dans la ‘tribu. ‘des Oulag: Harriz;:: 
” conformément aux dispositions... 

valu air ‘susvisé” dy.-78. fevrier.” : 

  

* gahiuiidiign comthenceront, Te. 
ro décenthre 1925; a. wb. heures, 
par Je « ‘Bled. Fokra - >, a au Va hgle 

‘Urbain’ BrANG. 

  

_ service des” ‘travaux pur 
blics..a- Mogad in demande -des’ 
offres ‘poiur da fournitur od 
200 tounes’.de-ciment Port] 

   
    

      

    

    

   

  

  

de. cisnent pram pt pour. 
‘vaux en prise a -Jaomer. : 

Les prix seront faits ; pow 
marchandise dédouante ot sul 
quai Mogador. ; 

Les’ sourmissionnairgs: J 
indiquer . on meme, temps, que. 
leurs, prix leg délais niizii . 
‘quit iene sort “nécessnires- ‘pour. “ 
livrer=Ja- ourniture .. © quai . de: 
Mogador. , : 

Les offres devront.” parvenir he 
M. Vingénieur subdivision: 
naire ‘des- iravaux- rnc 

   
       

     1925, dernier délai. 

  

EMPIRE cngnrere 

Vizirat des Habous. 

  

  
“y sera procéds le samedi. ; 
12 joumada (28 * novembre 
1925), A ro heures dans.les bu- 
reaux du Nadir des Habous de: 
Moulay Idriss & és, & la lees. 
sion aux encliéres par voie eS 
‘change de : . 

§ piouzounds d'une écurie,” 
n? a", située. A Sidi Djelloul 
quartier Zqaq Er Roumane, a 
Fas, en indivision pour le sur-



1804 

plus avec Ahmed ben Mohamed 
el Helou sur la mise & prix de 
1.800 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser au Nadir des Habous 
de Moulay Idriss & Fés, au vizi- 
rat des Wabous ct A la direction 
des alfaires chérifiennes, (con- 
tréle des Habous) A Rabat. 

AVIS 

Réquisiti«n de délimitctio 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Farés 
(Ben Ahmed). 

  
Le directeur des affaires in- 

digénes, ° 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Oulad 
Sidi Belkacem, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 (14 
rejeb 1342), portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation de l’immeuble col- 
lectif dénomnr « Bled Me- 
rizel] », consistant en terrains 
de parcours et labours, situé 
sur le territoire de la tribu des 
Oulad Farés (Ben Ahmed), 
d’une superficie approximative 
de 3.500 hectares. 

Limiles : 

Nord : piste de Souk et Tléta 

-q@Aoualli a Sidi Mohammed 

’ ben Abdallah. Riverains : Hed 
« Snibat I », appartenant 4 
Vex-caid Moulay Abdesselem, 

aéyquisition d’immatriculation 
6640 C.; 

Est ; piste Sidi Belkacem & 
Snibat, puis éléments de lignes 
droites de Sidi Belkacem 4 Bir 
Messaouda et 4 Bir el Azzouzi. 
Riverains : « Snibat II », ré- 
quisition 6641 C. ; bleds « Ou- 
led Zian » (Menia), « Beni 
Sekteim » (Mlal) jusqu’A Sidi Bel- 
kacem, puis « Ouled Zian » 
jusqu’a Bir Messaouda — et 
« Semssam », objet de la déli- 
mitation administralive du 17 
janvier 1925 ; 

Sud : le khatt (on Oued Mri- 
zel). Riverains : bled « Kecha- 
chna » ayant fait l'objet de la 
délimitation administrative du 
12 mai 1925 ; 

Ouest : limite administrative 
entre Settat-banlieue et Ben 
Ahmed. Riverains : Ouled ben 
Daoud. 

Ces limites sont teHes au 
surplus qu’elles sont indiquées   

BULLETIN Or FICIEL 

par un liséré rose au croquis 
annexté 4 la présente ri‘quisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigenes, il 
n’existe sur cet immeuble au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d'usage ou autre légale- 
ment ¢labli. 

Les opérations de delimita- 
tion commenceront le § décem- 
bre 1g25. & neuf heures, 4 ]’an- 
gle nord-ouest de la propriété, 
sur la piste du Tléta d’Aouelli, 
ef, se continueront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 17 juillet 1925. 

Huor. 
  

Arrété viziriel 
du 1g aotit 1925 (28 moharrem 

1344), ordonnant la dvlimi- 
tation d’un immeuble collec- 
tif situé sur le terriloire de 
Ja tribu des Oulad Farés (Ben 
Ahmed). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (1a rejeh 1342). portant 
réglement spécia] pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu ja requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 17 juillet ig25, tendant A 
fixer au 8 décembre 1925 les 
opérations de cd'limitation de 
Vimmeuble colieotif dénommé 
« Bled Merizvel », appartenant 
4 la collectivité des Oulad Sidi 
Belkacem, silué sur Je terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Farés (Ben Ahmed), 

Arréte : 

Article premier. — IN sera   

procédé 4 la dclimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé: 
« Bled Merizel », appartenant a 
la collectivité des Oulad Sidi 
Belkacem, situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Farés, conformément aux dis- 
posilions du dahir susvisé¢ du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
8 décembre 1925, 4 neuf heu- 
res, 4 l’angle nord-ouest de la 
propriété, sur la piste du Tiéta 

     

     

   
   

    

    

   

Vient de paraitre : 

RECUBIL GENERAL DES: TRAITES, CODES “ET LOIS DU’ MAROC 
Par M, P.-Louis RIVIERE, Conseilier 4 la Cour d’Appel de Caen 

Guvrage honoré d'une souscription du Ministre des Affaires trangires 

at du Gouvernement da Protectorat da lz Régublique francaise au Waree 

TOME TROISIEME 

CODES ET LOIS USUELLES 
, Lois et Décrets, Dahirs, Arrétés viziriels et résidentiels, Ordres, 

Ordonnances, Avis, Instructions et Circtlatres. 

1925. Un volume nmi? de $90 pages. . 

Pour paraitre prochainement : 

1e° Supplément annuel des « Traités, Codes et Lois du Marog » 
6p a nN i pI nr 

ee 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L# 
Capital autorisé : L. 4.000.000 

: L. 3.000.000 
Siége social: Londres 

Succursales : Liverpool, Menchester, Ham- 
bourg, Gibraltar. Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de U' Afrique Occi- 

Capiial souscrit 

  

deniale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

“Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus a louer 

’ 

Certifié authentique le présent excmplauire du 

Bulletin Officiel n° 681, en date du 10 novembre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1777 4 1804 inclus. 

Rabat, lew... ccc eee 192.008 

  

  

  
ne 

LIBRAIRIE DE LA SOCIETE DU RECUEI SIREY 
LEon TENIN, Directeur, 22, Rue Souffiot, PARIS~5* 

R. C. Seine.. 146-8t7 

**/eartonné, 155 francs. 

  

Ne 68: du ro novembre 1925. 
mene 

d’Aouelli, el se poursuivront 
Jes jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 28 moharrem 1344, 

1g aodl 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL Konrcul. 
Suppléant du Grend Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 25 aoait 1925. 

Le Mearéchal de France, 
Comunissaire Réstdent Général, 

LYAUTEY. 

ibroché, 1440 francs. 

ENS, 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme ’fondée en 1877 

Capital s 100.000.080jde fr. entidroment versés, — Réserves : @2.980.000 de francs. 

Slége Social : PARIS, 50, rue d’aAnjou 

AGENCES ; PARIS, 50, rue d'Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPBLLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy ef dans les principales villes et localités de 
DPAlgérie et da la Tunisie. 

AU MAROC: CASABLANCA, ¥ez, Kénitra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, 

Ouezzan, Rabat, Safl, Salé, TANGER, Taza. 

COARESPONDANTS DANS TOUTES AUTRESSVILSES DE FRANCE ET BE L'ETRAUGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

Comptes de déptts Avua ct & ordavis. Cépdts déchéance. Escompte at oncaissexenis 
de tous affats. Crédits do campagne. Prats sur marchandises. Envois de fonds, 
Opsrations da titres. Garde de titres. Souscriptions. Palomants de coupons. Op6- 
rations de change. Locations de compartinunts ce cetfres-torts, Emission de chd- 
ques ot de lettres de crédit sur tous pays. 

eknés, Mogador, Oudjda, | 

- Vu pour ta légalisation de la signature 

apposée ci-vontre, 

Rabat, Ie.cecs.ecsecncaee 20192


