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PARTIE OF FICIELLE 

‘DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1925 (20 rebia II 1844) 
autorisant la vente, par voie d’adjudication aux enche- 

res publiques, de 35 parcelles domaniales sises sur le 
territoire de la tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur ]’amin el amelak 
de la Chaouia est autorisé 4 procéder 4 la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, des immeubles 
domaniaux énumérés ci-aprés et situés sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine (Chaouia- sud) :
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fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 rebia II 1344, 
(7 novembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 13 novembre 1925. 

. . Le Commissaire Résident Général, 
, T. STEEG. 

e 
a» & 

CAHIER DES CHARGES | 

pour parvenir 4 la vente de parcelles domaniales sises 

dans la tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud). 
  

A une date qui sera portée ultérieurement & la con: 

naissance du public, iJ sera procédé, dans les bureaux de’ 

l’annexe de contréle civil d’El Boronj, 4 la’ vente aux 

enchéres publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, 

des immeubles domaniaux désignés sur la liste ci-dessous. 

ARTicL# PREMIER. — I] sera procédé & la vente, devant 

et par les soins d’une commission composée de: 

\ 
‘ 

  

        
| Chaduta-sud ou son délégué, président ; 

Vinspecteur de Pagricullure de la Chaouia ; 
le contréleur des domaines, chef de la cireonscription 

domaniale de la Chaouia et Oucd Zem, ou som délégué $4.» . 
Vamin el amelak de la Chaouia ; 
le percepleur des impéts et contributions de Settat ; 
un commis du service des domaines, secrétaire. 

Toute difficulté qui surgirait en cours d’enchéres, rela- 
tivement & l‘interprétation de l'une quelconque des clauses 
du cahier des charges, sera tranchée séance tenante par la 

commission, la’ voix du président étant prépondérante. ° 
Ant, 2. — Les enchéres seront annoncées pendant 

deux minutes de montre, & Vexpiration desquelles le der- 
nicr cnchérisseur sera déclaré adjudicataire, .sauf avis con- 

traire de la commission qui aura la faculté de retirer un 
immeuble de la vente pour raison d’insolvabilité ou d’in- 
suffisance de prix. 

La commission aura la faculté de le remettre en vente 
4 Ja fin de l’adjudication. Jusqu’é 100 frances de prix, les 
enchéres ne pourront ¢tre inférieures & 5 frances ; de 100 

francs & 1.000 francs elles ne pourront étre inférieures a 

rr re ar —— 

NUMERO | NU ; Jone | UMERO DESIGNATION DES PARCELLES SITUATION CONTENANGE || MISE A PRIX 

. H. A. C. NG 
1. 2 Champ Me tir occ eee eee eee eee eceee: Environs de Dar Chafat 16.40 1000 

2 3 Bir bou Guendouz ..........-0.0.-. cca aee i id. 18.90 4.000 
3 5 Bale oe eeeeeeceeccereeneeee ceeeeeey aa ts 9 550 
; . re Ol Aapoul ....... ccc cee c eee eee . id. 28 30 1.950 

6 3 his Ahm : hy . ° ee ere a) : id. 19. ; 150 

ar él Hank 21.0... .. 0. cecee ee eeeeee id. 48.40 400" 

7 . 8 El Fekirat-Hofrat el Draber-Mers Bou Guella |. id. 30.10 , 1.900 

8 10 Horcha ben Serir ...........00.20.000-5. Lf id. 16.70 500 
? tt Fedan el Kebir .........00cceeceeeeeeeannes id. ‘ 23 80 "800 

10 ie Bled Touirs el Gaada .............22-0000es . id. 13.20 850 

At 43 Merja. ciiiise suas LEAN Dene eee eee eves Gd. 20.50 550 
42 14 Hofrat el Habib ..... ccc cece cece eee las ids 41.20 800 

13 15 Hofrat el Klah ......0. cece eee cee eee id. 47.40 4.100 

14 16 Bled en Nouissel .....ccceece cece cece renee id. 8.45 300 
15 19 Bled Towirs’ 6.0.0... 0.0 ele ee eect cree ees id. 13.25 ~ 4.800) Pe 
16 21 - Fedan el Gouch .....- eee cece eee eee . ad. 41.30 ; 705- 

17 23 Jardin de figuiers et grenadiers ..........++ E] Borouj 0.49 1.400 
18 aa Djenan Dekhississa (figuiers) ........-...-. id. 0.62.50 _ 400 

19 25 Djenan Ain Jilali (figuiers) .............05. id. 1.31 4.300 

20 26 ’ Ard el Khebibat ........... ee cee e eens id. 0.41.30 350 

Pal 27 Amd el Majezta 2.0.06... eee e ee eeeeeee eens id. 1.68 600 

22 , 28 Fedan el Fouirs .......-.0 cece eee eens van id. 0 87.50 - 200 

23 20° Ard el Horicha ...--..6cceer reece eee tenes id. 0.30 Oh() 

24 30 Ard el Borfa .....- 2 ccc cee eee e eet ennee id. 1.69 900 

25 31 . Terrain labourable prés de la Casba ........ id.’ 0.40 ° 200 

26 32 Parcelle de terre ......... eee eeeceveeeuuae id. 0.13.75 450 

27 34 Ard Oulija Leben e eee eee nee t ety eteeaneeenes id. 0 47.50 O5() 

28 : 35 Ard Bezakia ..--.-. cece eee ence ee teens id. 0.65 : 600' 

29 36 Ard Zitouna cos c cece ee ccecc eee eneneeee ees id. 0.17.50 100 

. 30 37 Ard Bin Souaki’ ............0-- eee eee ees id. 0-16.20 250 

31 38 Ard el Harchat ..... 0. eee cece e eee tence id. ”" 1.410 250 

32 39 - Ard Ed-Douima ........e.eeeeeeeee eet nees id. 0.72.50 250 

33 40 Ard Horchat el Mir........cccceeeeeeeeeeees id. 0.22.50 500 
34 / . 43 Ard el Bekheira-Kormet Sidi Smain -........ . id. 0.410 250 

‘35 ' 45 Terrain inculte ........ cece eee eee eee eee id. ’ 0.80 . 4.000 

-ArtT. 2. — Cette vente scra effectuée aux conditions MM. le contréleur civil, chef de:la circonscription de
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25 francs et au-dessus de 1.o00 francs elles ne. pourront 

étre inférieures 4 50 francs. . 

Ant. 3.-— Le prix de vente sera payable" en totalité 

séance tenante, entre les mains du percepteur qui en déli- 

vrera un recu provisoire. : ; 

Toutefois, dans le cas ott le prix d’adjudication dépas- 

serait 5.ooo francs, le paiement pourrait ne s’effectuer que 

dans la huitaine. ~ : 

En cas de retard dans le paiement, ]’adjudicataire sera 

déchu de ses droits et il sera procédé & une nouvelle adju- 

dication de l’immeuble. 7 

L’adjudicataire devra en outre verser immédiatement 

une majoration-de 10 % du prix de Vadjudication, pour 

couvrir les frais de publicité, de timbre ct d’enregistre- 

ment. . ; 

Art. 4. — L’acquéreur sera réputé bien  connaitre 

Vimmeuble mis en vente, sa consistance, ses limites. I le 

prendra tel qu’il se poursuit et comporte et ne pourra 

prétendre 4 indemnité, ni avoir recours contre Etat pour 

cause’ d’erreur d’estimation de contenance ou de vice 
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Arr. 5. -—- L’Etat fait réserve 4 son profit des objets 
dart ou d’antiquilé qui seraient découverts. sur la pro- 
priété vendue. 

Ant. 6, — L’acquéreur jouira des servitudes actives et 
supportera les servitudes passives apparentes ou occultes 

grevant la propriété, notammrent les servitudes du domaine 
public, telles que routes, pistes, cours d’eau, sources, points 

d'eau a usage du public, etc... 
Aur. 7. — L’adjudication ne deviendra . définitive 

qu’aprés approbation par le chef du service des domaines. 
Ant. 8. — Il sera établi des actcs de vente notariés en 

la forme du chraa, a la diligence des adjudicataires. Les 
acies devront se référer au dahir autorisant la vente et au 
présent cabier des charges. ; 

Les frais d’actes scront & la charge des acquéreurs. 
ART. 9. — Les acquéreurs entreront en jouissance des 

immeubles vendus dés aprés l’approbation de l’adjudica- 
tion par Ic chef du service des domaines. 

Rabat, le 27 octobre 1925... 
Le chef du service des domaines, 

  

  

  

  

              

caché. FAVEREAU. 

NUMERO | NUMERO DESIGNATION DES PARCELLES SITUATION CONTENANCE | Mise A PRIX 
d'ordre bo &. C. | approximative 

: H. A. C. Frances 

4 2 Champ de tir ..-.--.6 see eee e cece eens Environs de Dar Chafai 16.410 4.000 

2 3 Bir bou Guendouz .........0. cece eee eee id. 18,90 1.000 

3 5 Raliet cece cece eee eneae rere | id. 158 9.550 
4 6 ” Fediden el Aajoul ......ccce sec ee eee cee ee id. 28.30 4.250 
5. 7 Harimat ...cce cece cece eee e eect cette et eeese id. 19 450 

6 7 bis Ahmar el Hank ......sceeseesssveeeetenee id. _ 18.40 400 

7 8 El Fekirat-Hofrat el Draber-Mers Bou Guella . id. 30.10 1.000 

8 10 Horcha ben Serir ...... cece eee esunsaeeewes - id. 16.70 500 
9 11 Fedan el Kebir .........cccsecceeaeeeseeees id. 23.80 800 

40 12 ‘Bled Touirs el Gaada ............seeeeeeeee id. 13.20 850 

44 43 Mprja oi ss cesececeseceeusereeeugeeeeeeees id. 20.50 550 
42 44 Hofrat el Habib ..........cccccsece eee enee id. 441.20 / 800 

13 15 Hofrat el Klah .........-.-.-0000 5 vee id. 4740 4.400 
14 16 Bled en Nouissel .......-.--.esesecseeeeeee id. 8.45 300 
15 19 Bled Towirs .........ccccceu eles eneeeueees id. 13.25 ; 4,300 
16 24 Fedan el Gouch ............ te neeeeteeeeen id. 41.30 , 700 . 

17 23 Jardin de figuiers et grenadiers .........+.. E] Borouj 0,49 4.400 

18 24 Djonan Dekhississa (figuiers) ...........005 id. 0.62.50 400 
7 25 Djenan. Ain Jilali (figuiers) ................ id. 4.81 — |, “4,300, 
30 26 Ard el Khebibat ............... beeeeeeees id. 0.44.30 350. 
24 27 And el Majezra ......2+-:000ss be ceneeeeeees id. 1.68 600 
22 28 Fedan el Fouirs .......ccccccceee ecu eeees id. 0.87.50 200 

23 29 Ard: el Horicha ..-.-..+-cesesuusecerareres id. 0.30 250 

24 30 Ard el Rorfa ........0c.cccceccreceeceeeees id. 4.69 900 , 
25, 34 Terrain Jabourable prés de la Casha ........ id. 0.40 ; 200 

26 32 Parcelle de terre ....... ccc cece ea eacee eae id. 0.43.75 450 

1 27 34 Ard Oulija ....-.e.ceeceeeeeaes bec eaeeeaees id. 0.47.50 250 | 
26 35 Ard Bezakia ............., bodes eeeeeeeens id. 0.65 600 
29° 36 Ard Zitouna ....... bt beeen vaeeeeereeseeees id. 0.47.50 400 

. 80 37 Ard Bin Souaki ..........0.0..0ceeeeeeeee id. 0.16 20 250 
31 38 Ard el Harchat .........000c0ccccsccceeeeee id. 4,10 , 250 
32 39 Ard Ed-Douima ...... bev eeeeueueaeeeeeues id. 0.72.50. 250 
33 40 Ard Horchat el Mir .........0.cceceseeee eee id. 0.22.50 500 
34 43 Ard el Bekheira-Kormet Sidi Smain ........ id. 0.40 250 
35 45 Terrain inculte ..... eee ees eee tesneeeeenae id. 0.80 | 4.000 |
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“ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1925 
(7 joumada I 1344) ; 

portant création de brigades de strete régionale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” mars 1925 (5 chaabane 1343) portant 

organisation du service de la sécurité générale, 

ABRETE : 

Antichn umovE. — Il est créé pour la circonscription 

de contréle civil de Taourirt et pour la région de Meknés 

~ (cercle d’Ouezzan), trois brigades de siireté régionale, 

Ces brigades auront respectivement leur siége a Taou- 

rirt, Quezzan et Arbaoua. 

Fait a Rabat, le 7 journada I 1344, 

(23 novembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STERG. 

a 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECiMBRE 1925 , 

. (19 joumada I 1344) ; 

relatif & la réglementation et 4 la surveillance de. la 

circulation des civils dans la partie sud de. la zone 

des opérations. 

  

LE GRAND VIZIK, 

Vu le firman chérifien du 31 octobre 1912 (20 kaada 

1330) concernant l’organisation du Makhzen. et, notam- 

son article 3 ; 

mee Je décret de S. Exe. M. le Président de la Répu- 

blique francaise, en date du 6 juillet 1995, relatif au com- 

mandement supérieur des troupes du Maroc el, notamment, 

son article 4 ainsi congu : « Le Gouvernement, sur la 

proposition du Commissatre résident wénéral, délimite la 

- gone des opéralions. » 5 . . _ 

“Vu la décision, en date du 24 juillet 1925, délimitant 

comme suit la zone des opérations ; « Région civile du 

‘Rarb, en entier ; région de Meknés : cercle d’OQuezzan ct 

controle civil de Meknés-banlieue ; région de Fés : cercle 

du Moyen-Ouerra; cercle du Haut-Ouerra, annexe de Fés- 

banlieue, cercle de Sefrou, cercle de Missour ; région de 

Taza, en entier ; région civile d’Oujda 

‘des Beni Snassen et de Taourirl. » > 

' "En vue de préciser les conditions dans lesquelles les 

civils pourront circuler dans la partie sud de ladite zone ; 

Sur la proposition du_ sccrétaire. général du Protec- 

torat et l’avis conforme du général commandant supérieur} 

des troupes du Maroc, 
ARBBTE : 

AnrioLE PREMIER, — La partic de la zone des opéra- 

tions ou s’appliquent les dispositions du présent arrété est 

la partie de ladite zone qui se trouve A l'ouest, au sud ou 

a lest d'une ligne jalonnée par les points suivants : Ar- 

‘ baoua, Ouezzan, Ain Defali, Koleine, Karia, Tnine des Beni | 

\ 
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Ahmed, Arba de Tissa, Oued Amelil, El Djemaa, Taza, 
Mcoun, Guercif, Nekhila, Camp Berteaux, Moul el Bacha, 

Sidi Marouf. 

Ant. 2, — Toute personne circulant dans Ja partie de 
la zone délimitée comme i) est dit ci-dessus, devra étre 

en mesure de justifier son identilé & toute réquisition de 
Pautorité, dans les conditions ci-aprés. - . 

Ant. 3. — Toutes personnes ne résidant pas 4 demeure 
en zone frangaise et qui auront di-justifier de la délivrance 

| d’un passeport pour y pénétrer devront ¢tre porteurs de 
: ' cette piéce. 

Art. 4. -—~ Les citoyens francais et les ressortissants 

étrangers établis A demeure en zone francaise devront, pour 

justifier leur identité, produire une piéce établie par Jes 
autorités administratives du Protectorat et comportant Pétat 
civil et la photographie du titulaire (passeport, permis de 
chasse, permis de conduire, cartes didentité délivrées par 
les services municipaux, Jes commissariats de police,. VOf- 

fice des P, T. T., cartes d’identité professionnelle des voya- 
geurs de commerce, etc...). 

Ant. 5, — Les sujets francais, les sujets marocains et 
les sujets tunisiens établis 4 demeure en zone frangaise 
devront, & défaut de piéce d’identité ou de carnet de travail 
ou de fiche anthropométrique, fournir sur leur personne 
et objet de leur déplaccment des renseignements précis, 
sans préjudice de toutes vérifications qui seraient jugées 
nécessaires par l’autorité compétente. 

Art. 6. —~ Les dispositions du présent arrété entre- 
ront en vigueur 4 compter du ro décembre 1925. 

Fait @ Rabat, le 19 joumada I 1344, 
(5 décembre 1995). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1925. 

_ | Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1925 
(149 joumada I 1344) anh 

modifiant le taux des indemnités de résidenée des fonc- 
tionnaires frangais et assimilés et des agents indigénes 
de administration chérifionne en fonctions 4 Tanger. 

    

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété vizitiel du -3 janvier 1925 (7 joumada II 
1343) fixant le régime provisoire des indemnités allouées 
en 1925 au personnel civil en service au Maroc ; 

‘Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1925 (7 joumada II 
1343) fixant a titre provisoire l’indemnité de résidence al- 
louée en 1925 aux agents indigénes ; 

Vu Vaugmentation croissante du coit de la vie a 
Tanger, 

ARRETE ; , 
ARTICLE PREMIER. — Les indemnités de résidence des 

‘fonctionnaires francais et assimilés et des agents indiganes
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de l’administration chérifienne en fonctions & Tanger sont 
fixées comme suit ; 

Agents francais ct assimilés 

Agents mariés : 4.080 franes; agents célibalaires 

‘2.040 francs, 
Agents indigénes 

i” catégorie : 1.160 francs ; 2° catégorie ; g6o francs ; 

3° catégorie : 760 francs. 
Arr. 2, — Cette mesure produira ses effets & compter 

du 1” juillet 1925. 

_ Fait a@ Rabat, le 19 joumada I 1344, 
(5 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 7 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les conditions, et le programme de Pexamen pro-~ 
fessionnel pour accession au grade d’ingénieur adjoint 
des travaux publics. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922, modifié par 
ccux des 21 septembre 1923, 17 octobre 1923 et 26 novem- 
bre 1924, portant organisation du personnel des services 
de la direction générale des travaux publics, et, notam- 
ment, Particle 14, aux termes duquel les ingénieurs adjoints 
sont recrutés parmi les condueteurs des travaux publics de 

* el de 1” classe, et les conducteurs principaux qui, ayant 
au moins Lrois ans de services ininterrompus dans l’admi- 
nistraltion des travaux publics ct s‘élant signalés par leur 
aptitude professionnelle et leur maniére de servir, auront 
satisfait A un examen professionnel dont les conditions, les 
formes et le programme seront fixés par le directeur général 
des travaux publics ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics 
en date duio17 octobre rgat.fixant Jes conditions ot le 

programme de l’examen prolessionnel pour laccession au 
grade d'ingénieur adjoint des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER 
fessionnel. pour admission au grade d’ingénieur adjoint 
des travaux publics ont lieu, suivant les besoins du service, 
aux dales fixées par le direcleur général des travaux publics. 
Des avis insérés au Bulletin offictel font connaitre ces 
dates en icmps utile. 

Anr. 2. — Les conducteurs qui désirent subir l’cxa- 
men professionnel doivent en faire la demande au direc- 
teur général des travaux publics avant le 31 décembre de 

—~ Les épreuves de lcaamen. pro-   
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année précédant celle de examen auquel ils ont !’in- 
tention de se présenter. 

Cette demande est accompagnée d’une note sur la 
situation militaire et sur les services de guerre (décora- 
tions, citations, blessures, temps de service dans une unité 
combattante, etc...). 

Le dossier ainsi conslitué est adressé au directeur 
wénéral des travaux publics, avec la note signalétique de 
Vintéressé ainsi qu’un rapport des ingénieurs du service 
auquel le conducteur est altaché et Pavis des chefs des 
services municipaux et du chef du service des contrdles 
civils et du contrédle des municipalités, quand le conduc- 
teur est attaché aux travaux municipaux. Le rapport des 
chefs hiérarchiques indique si le candidat remplit les con- 
ditions exigécs par l’arrété viziricl du 20 novembre 1922 ; 
il contient de plus une appréciation détaillée des aptitudes 
spéciales et des services rendus dans les bureaux et en 
service actif, avec cote numérique de 0 & 20, * 

Le directeur général des travaux publics fait connattre 
aux candidats, par lettres individuelles, s’ils sont ou non 
admis & prendre part aux épreuves’; il leur indique en 
tenips ulile Ic lieu de l’examen. 

Ant. 3, — Les épreuves de l’examen professionnel se 
divisent en deux parties : 

Une premiére, formant les épreuves d’admissibilité qui 
consistent en compositions écrites ’; 

Une seconde, constituant les épreuves d’admission, qui 
comprennent la rédaction d'un avant-projet, des opérations 
sur le terrain et des interrogations. 

Les matiéres de ces diverses épreuves sont détaillées 
ci-dessous. 

Epreuves d@admissibilité 

1° Rapport portant sur unc question administrative ou 
technique ; 4 heures. Coefficient : 7, dont 3 pour la partie 
administrative ou technique ct 4 pour Ja rédaction pro- 
prement dite. 

2° Avant-métré dun ouvrage d’art 
cient +5. 

3° Cubature des terragses 
4° Dessin graphique avec 

cient : 

a Caleul irigonométrique 3 heures. Coefficient : 3, 
6° Croquis & main Jevée : 3 henres, Coefficient : 4. 
Total des coefficients : 29. 

: & heures. Coeffi- 

5 heures. Coefficient : 5. 

lavis 8 heures. Coeffi- 

Epreuves d admission 

a) Epreuves écrites 

r° Avant-projet de route ou de chemin de fer, d’ou- 
vrage d’art ou élude de détail d'un ouvrage d'art dont les 
dispositions générales sont données ; coefficient : ro. Rédac- 
tion d'un mémoire justificatif ; coelficient : 5. 8 heures. 

(Le projet pourra comprendre un calcul simple de résis- 
tance des matériaux, d’hydraulique ou d'électricité.) 

b) Opérations sur terrain 

2° Lever de plan : & heures. Coefficient : 5. 
3° Nivellement d’un profil en long et de quelques pro- 

fils en travers : 5 houres. Coefficient ; nivellement propre- 
ment dit, 3 ; tenue du carnet, 

Total des coefficients : 25,
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c) Epreuves orales 

1° Notions élémentaires de résistance des matériaux, 
Uhydraulique et d’électricité appliquées. Coefficient ; 3. 

Calcul pratique d’une poutre 4 travées non solidaires 
ou d’un are non encastré, d'un mur de souténement, de 
barrage on de quai, d’un pont, d’une console, d’un plan- 
cher, d’un cintre, d’une ferme de bAtiment, ete... 

Calcul pratique du débouché d’un pont, de Ja pression 
de l’eau sur une paroi plane, de I’écoulement par orifice, 
vanne, déversoir, du remous d’un barrage, du diamétre 4 
donner & un tuyau de conduite d’eau et des dimensions 4 
donner & un canal pour porter un débit donné ; descrip- 
tion des machines hydrauliques, roues, turbines, béliers, 
pompes. 

Calcul pratique d’un conducteur électrique et de ses 
supports, au point de vue mécanique et au point de vue 

électrique et description sommaire des appareils électri- 
ques :; moteurs, transformateurs, conducteurs, isolateurs, 

supports, appareils d’éclairage et de traction. 

a° Etudes sur le terrain et rédaction des projets, Coef- 
ficient : 5. 

Méthodes générales de lever de plan el instruments 
‘employés. Méthodes générales de nivellement, plans et sur- 
faces de niveau. Plans et surfaces de comparaison. 

Nivellements simples et composés ; instruments. Nivel- 
lement trigonométrique : tachéoméiric, représentation gra- 
phique du relief du sol ; plans parcellaires. Etudes des 
tracés sur plan coté. oe 

Cubature des terrassements. Mouvement des terres. For- 
mules de transport. Ouvrages d’art. Emplacement. Débou- 
ché. Dispositions principales. Maisons de garde et canton- 
niércs, Dispositions générales. Pitces constitutives d’un 
avant-projet, d’un projet de tracé et de terrassements, d’un 
projet d’exécution. Composition des dossiers d’ adjucdlica- 

tions. Pi&ces écrites. Rédaction des projets. 

3° Matériaux et procédés de construction. Cocffi- 
cient : 5. 

‘Chaux ct ciments, mortier, béton, bélon armé, pliitre, 

argile. Maconnerie, Qualité et défauts des pierres. Diffé- 
rentes espéces de maconneries. Briques, bois, fonte, fers et 

-aciers. Qualités et défauts. Piquetage. Implantation des ou- 

vrages. Organisation des chantiers de terrassements, Appa- 

reils employés. Dragages ; dragues : transport des produits 
de dragages. Fondations. Batardeaux. Epuisements. Cons- 
truction des vofites. Apparcillage. 

4° Notions de droit administralif. Coefficient : 3. 

Historique sommaire de l’établissement du Protectorat 
ade Ja France au Maroc. 

Le Proteclorat et ses représentants. 

Le sultan, les vizirs, les directeurs généraux et les adimi- 
nistrations centrales chérifiennes. 

L’administration régionale et administration locale et 
Jes autorités qui les représentent. 

Les chambres de commerce, d'industrie ou d’agricul- 
ture et les scctions indigénes. 

L’organisation “judiciaire et l’organisation financiére 
dans leurs rapports avec les travaux publics. 

: Le domaine public : définition, délimitation, occupa- 
tion temporaire, permission de voirie, alignement. 
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La propriété privée dans ses rapports-avec les travaux 
publics : immatriculations, utilité publique, enquétes, ex- 
propriations, dommages, occupations temporaires. 

Les marchés de travaux publics : mode de passation, 
clauses et conditions générales, devis généraux. 

_Les routes, chemins et pistes : classement, délimitation, 
entrolien, police, code de la route, presta- 

Les chemins de fer 
2 

: conventions et cahiers des charges 
des réseaux A voie normale et réglementation du réseau 2 
voie de 0,60 : conservation et police des chemins de fer. 

Les Sources, marais et cours d’eau : propriété, délimi- 

Le rivage de la mer.ct les ports : délimitation, conser- 
vation, police, ports concédés, voices ferrécs sur les quais. 

Réglementation de .l’exploitation des carriéres et du 
tirage des coups de mines. 

Réglementation du transport et de la distribution de 
lénergie électrique. 

* Pratique du service et comptabilité. Coefficient : 7. 

Organisation administrative de la direction générale: 
| des travaux publics et de ses services extéricurs ; attribu- 
‘tions, personnel, etc.. 

Tenue des bureaux et instruction des affaires. 
Conservation des archives et objets appartenant A l’Etat. 

Gérance des magasins de |’Etat. Inventaires. Mouvemenls. . 

. Comptabilité du subdivisionnaire : journal ou carnet 
dattachements, sommicr, feuilles d’attachements, mémoi- 

res, états de travaux & la-tache, décomptes provisoires et 
définitifs, procés-verbaux de réception, régloment des entre- 
prises. 

6° Parties laissées au choix de Vexaminateur en s’ins- 
pirant de la carriére du candidat. Coefficient : to. 

Profils en travers des routes. Forme du 

; accotement et fossés. Construction et entretion des 
chaussées empierrées. Chaussées pavées. Matériel pour la 
construction et Ventretien des chaussécs. Notions sur Ices 

chaussécs modernes. 

B. — Chemins de fer et tramways : limites des 
rayons admissibles ; alignements droits entre les courbes ; 
raccordement des paliers, des petiles et rampes ; établisse- 
ment des tramways sur routes. Passage 4 niveau > passages 

inférieurs, passages supérieurs. , 
Voie : éléments et pose de diverses voies employées 

pour Jes chemins de fer et tramways. Connexion électrique — 
des rails. Changements des voies simples et doubles, Tra- 
versées, traversées-jonctions ; plaques tournantes ; chariots- 
roulanls ; taquets el blocs d’arrét, Voie en courbe, surhaus- 
sement, surécartement,. bifurcation. Raccordement. 

Organisation générale d’une gare : voies principales, 
voies de service ; troltoirs, quais, passages soulterrains et 

A. — Routes. 

passerclles’; baliments des voyageurs, halles aux marchan- 
dises, remises & machines, alimentation d’eau, grues hy- 

drauliques. , 

Matériel roulant : divers types de locomotives et ten- 
ders. Voitures & voyageurs. Wagons 4 marchandises. 

Code des signaux : signaux de la voie et des trains. 

Notions générales.
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Notions générales sur l’électrification des voies fer- 
rées. 

C, — Cours d’ean, canaux et ports maritimes ; prin- 

cipales conditions d’lablissement et de construction des 
ouvrages dart.. Défense des berges. . 

Matériel et outillage des voies navigables et des ports. 
Notions sur l’éclairage et le balisage des cétes de la 

mer et des ports, 
Entretion et curage des cours d’eau. 
Notions générales sur la captation et l’utilisalion des 

forces hydrauliques. 

Total des coefficients : 33. 

Report des épreuves écrites d’admission : 25. 

Ensemble : 58. 

Ant. 4. -- Pour arriver 4 une appréciation exacte et 
comparative du mérite.des candidats, il est attribué a 
chacune des matitres une valeur numérique exprimée par 

des chiffres variant de 0 & 20, ayant respectivement les 
significations ci-aprés : 

o: Nul ; 

r, 2: Trés mal ; 

3, 4, 5: Mal ; 

6, 7, 8: Médiocre ; 

g, 10, 11: Passable ; 

13, 13, 14: Assez bien ; 
15, 16, 17: Bien ; 

18, 19: Trés bien ; 
20: Parfait. 

Chacune des notes est multipliée par le coefficient 

représentant la valeur relative de la partie du programme 
a laquelle elle se rapporte. La somme des produits donne 
le nombre total des points obtenus pour l’ensemble des 
épreuves, 

Art, 5.-— Nul ne pourra ¢tre admis 4 subir les 
épreuves (admission s'il n’a obtenu, pour l'ensemble des 
épreuves d’admissibilité, les 2/3 du maximum, soit 386,67 
points, non compris les majorations de points pour services 
rendus et services de guerre prévues & l'article 7 ci-aprés, 
et, pour les matiéres faisant |’objet des paragraphes 1, 2, 

“3, 4 et 6, une note égale ou supérieure a 7. , 
x 

Nul ne pourra étre admis 4 subir les épreuves orales 
s'il n’a obtenu aux épreuves d’adimission (avant-projet et 
opérations sur Je terrain) les 3/5 du maximum, soit 300 

‘points, et pour chacune des matiéres, une note égale on 
supérieure & 7. Les candidats remplissant ces conditions 
doivent subir, la méme année, les épreuves orales ; en cas 

Minsuceés final, ils ont & recommencer ensemble des 

épreuves d’admission. , 

, Les candidats admis A subir les épreuves d’admission 
conservent le bénéfice de cette admissibilité pour les deux 
concours suivants. Ils conservent dans les nouveaux con- 
cours le nombre de points qui leur a été attribud. 

Les résultats des éprouves d’admissibilité ne sont pas 
totalisés avec ceux des épreuves d’admission. 

Les résultats de la premiére partie des épreuves d’ad- 
mission sont totalisés avec ceux des épreuves orales. 

Nul ne pourra étre définitivement porté au tableau de 
classement s’i] n’a obtenu Jes 2/3 du maximum pour 
ensemble des deux séries d’épreuves d’admission, soit 
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773,33 points, y compris les majorations des points pour 
services rendus et services de guerre prévues & l'article 7. 

Anr. 6, — Une commission centrale, nommeée par le 
directeur général des travaux publics, comprenant des in- 
génieurs et des ingénieurs subdivisionnaires ou ingénieurs 
adjoints, délermine l’ordre des opérations d’admissibilité 
et d'admission, choisit les sujets de compositions et procéde 
& Jeur correction, ainsi qu’aux opérations des épreuves 
orales. ; 

Des correcteurs spéciaux peuvent étre adjoints par le 
directeur général des travaux publics A la commission. 

“Les épreuves écrites d’admissibilité, les épreuves écrites 
d’admission et d’opérations sur le terrain s’ouvrent simul- 
tanément dans tous les centres d’examen désignés par le 
directeur général des travaux publics aux jours et suivant 
Pordre fixé par la commission centrale. 

Dans chaque centre, il est institué, par le directeur 
général des travaux publics, une commission qui est char- 
gée de présider aux épreuves écrites et aux opérations sur 
Je terrain. — . 

Elle doit, en outre, apprécier par des notes spéciales 
les épreuves relatives aux opérations sur le terrain. Cette 
apprécialion est soumise & la commission centrale, qui ar- 
réte la note définitive. - 

Les sujets de compositions sont les mémes pour tout 
le Maroc. Ls sont envoyés par la direction générale au ‘pré. 
sident de chaque commission, sous enveloppes cachetées, 
qui sont ouvertes eh présence des candidats au moment 
fixé pour chaque épreuve. Aprés l’achévement des épreuves, 
le président transmet 4 la commission centrale, par l’inter- 
médiaire du directeur général des travaux publics, toutes 
les composilions. Sur le vu de ces compositions, la com- 
mission centrale arréte la liste des candidats admis & subir 
la premiére ou la deuxitme partie des épreuves d’admis- 
sion, : 

Les épreuves orales sont publiques. 
lorsque toutes les opérations sont terminées, la com- 

mission centrale dresse et remet au directeur général des 
_travaux publics une liste sur laquelle les candidats sont 
classés par ordre de mérite. Le président y joint un rapport 
général sur l'ensemble des épreuves. 

~~ Les majorations de points attribués aux 
candidats, pour ladmission, sont calculées ainsi qu’il suit :. 

Services rendus, — Majoration égale & la note de o & 20. - 
donnée par les chefs hiérarchiques du candidat.’ 

ART. 7, 

Services de guerre, — 8 points pour la croix de la 
Légion d‘honneur ou la médaille militaire obtenue pour 
faits de guerre. , 

6 points par cilation & Vordre de Varmée. 
> points par citation autre que celle & l’ordre de L’ar- 

mée, ou par blessure de guerre, 

Art. 8. — Le classement définitif des candidats par 
ordre de mérite est obtenu en ajoutant aux points obtenus 
pour les épreuves d’admission, qui comprennent les majo- 
rations pour services rendus et pour services de guerre, un 
point par mois ou fraction de mois d’ancienneté du can- 
didat dans l’administration au 1° janvier de année de 
examen, ancienneté comptant du jour de sa nomination
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dans Jes cadres des travaux publics du Maroc, et la période 
de mobilisation n’étant pas considérée comme interruption 
‘de service. 

‘Le tableau de classement est proposé par la commission 
et arrété par le directeur général des travaux publics. 

Ce tableau est publié au Bulletin officiel. 

Anr. g. — Les candidats ne peuvent avoir A leur dis- 
position, pendant la durée des compositions, ni livres, ni 
brochures, ni notes, sauf pour les compositions qui exigent 
Vemploi des tables, et pour lesquelles des indications spé- 
ciales sont données par la commission centrale. 

Au cours des séances, les candidats ne peuvent, A 

moins de circonstances exceptionnelles, étre autorisés 4 
s’absenter. 

Toute faute diment constatée donne lieu 4 Ja radiation 
du candidat par le directeur général des travaux publics 
sans préjudice des mesurcs disciplinaires qui peuvent ¢tre 
prises contre lui. 

Art, 

Rabat, le 10 octobre 1925, 

A. DELPIT. 
elo iW i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une 
association syndicale privilégiée pour utilisation. des 
eaux des séguias Arouatim et Bachia (Marrakech- 
banlieue). 

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

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une 
association syndicale privilégiée pour J‘utilisalion des caux 
atiribuées au Jotissément de colonisation d’Arouatim, ‘et 
comprenant : 

a) un plan des séguias Arouatim et Bachia et des ter- 
rains intéressés ; 

b) un projet d’acte d’associalion syndicale ; 

Vu le cahier des charges pour parvenir 4 la vente du 
lotissement de colonisation d'Arouatim ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 
20 juin Tg24, sur les associations syndicales agricoles ; * 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Ie domaine public, 
modifié cl complété par le dahir du 8 novembre 1919, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, a 
compter du 7 décembre 1925, est ouverte dans le cercle de’ 
Matrakech-banlieuc, sur le projet de constitution d'une - 
association syndicale privilégiée pour l'utilisation des eaux 
des séguias Arouatim et Bachia. 

- Les pitces de ce projet seront déposées au burcau du 
commandant du cercle susdésigné, pour y étre tenues, aux 
heures d’ouverture, & la disposition des intéressés. 
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Anr. 9. — Tous les titulaires de droits sur les eaux des. 
séguias Arouatim et Bachia sont invilés A se faire connat- 
tre ct & produire leurs titres au bureau du cercle de Mar- 
rakech-banlieue dans un délai d’un mois a.dater de l’ou- 
verture de l’enquéte. 

ArT. 3. — L’enquéle sera annoncée par des avis en 
francais et en arabe affichés tant au bureau susvisé qu’aux 
bureaux des services municipaux de Marrakech. Le méme 
avis sera publié dans les marchés de la région par les soins. 
du commandant du cercle de Marrakech- ‘banlieue, 

Ces avis devront reproduire l'invitation aux titulaires. 
de droits sur les dites eaux, d’avoir A se faire connaitre et. 
a produire leurs titres dans un délai de ‘trente jours. 

Arr. 4. — Les propridtaires ou usagers intéressés aux 
travaux dutilisation des eaux qui font Vobjet du projet.” 
dacte d’association et qui ont intention de faire usage des. 
droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de larti- 
cle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndi- 
cales agricoles ont un délai de un mois 4 partir de la date. 
de l’ouverture de l’enquéte, pour nolifier leur décision & 
Vingénieur en chef du service de l’hydraulique & Rabat. 

Arr. 5. — A Pexpiration de lenquéte, le registre des- 

tiné & recevoir les observations, soit des propriétaires com- 
pris dans le périmétre, soit de tous autres intéressés, sera 
clos et signd par le commandant du cercle de Marrakech- 
banlieue. - 

Arr. 6. — Le commandant du cercle provoquera la 
commission dont il est question & Uarticle premier, 6° ali- 
néa, de larrété viziricl du 20 juin 1924 et fera publier 
Vavis des opérations de celle-ci. 

Cetle commission procédera aux opérations prescrites. 
et rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. 7.— Le commandant du cercle adresscra le dos- 
sier du projet soumis 4 J’enqué@te au directeur général des. 
travaux publics, aprés avoir complété par le procés-ver- 
bal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 30 novembre 1925. 

A. DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant création d’un bureau permanent de verification 

des poids et mesures a Fés. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) insti- 
tuant le systtme décimal des poids et mesures dit « systéme 
métrique » dgns la zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

~ Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 tebia II 
1342) relatif & la vérification des poids et mesures et, 

notamment, l’article 3 ; , 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1926 (12 rejeb 1343)
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‘rendant applicables dans la zone francaise de 1’Empire ché- 
rifien les dahir et reglements sur le systeme métrique ; 

Sur Ja proposition du chef du service de la proprieté 
industrielle ct des poids et mesures, 

ARRETE : 

ARTicLii premien. — Un bureau permanent de vérifi. 
-calion des poids et mesures est établi & Fes. Hl portera 
-comime-numéro dordré Ile numéro 5. - 

Art. 2, — Ce numéro d’ordre sera reproduit dans 
Vempreinte des poincons de vérification premiére de ce 
‘bureau, 

Art. 3. — La circonscription de ce bureau comprend 
les régions de Fés ct de Meknés,. 

Rabat, te 25 novembre 1925 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau teléphonique 

urbain a Sahim. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole - 
de |’Etat en matiére de télégraphie ct de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un_ réseau téléphonique avec 
cabine publique est créé A Sahim. 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du 
réseau général de ]’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

‘Art, 3. — Le présent arrété aura son effet a compler 
du 1™ décembre 1925. 

Rabat, le 28 novembre 1925. 

J. WALTER. 

  

ARRETE DU CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION 
DES ABDA-AHMAR 

autorisant la liquidation d’un immeuble dépendant du 
séquestre Marokko Mannesmann et Cie. 

  

Nous, contrdéleur civil, chef de Ja circonscription des 

Abda- Ahmar, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre 
Marokko Mannesmann et G*, publiée au Bulletin officiel 
n° Gog, du 24 Juin 1924 ; 

Vu notre arrété publié au Bulletin officiel n° 564, du 

14 aodt 1923, nommant M. Mérillon, gérant séquestre & 
Safi, liquidateur adjoint pour la circonscription des Abda- 
‘Ahmar ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par. mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

- 
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ABRRETONS 

AnticLe premirn. — La lHquidation de l’immeuble 
unique de la requéte additive en liquidation susvisée est 
autorisée, 

Arr. 2. — M. Garidou est nommé liquidateur adjoint 
a M. Mérillon. 

Ant. 3. — Le prix minimum de mise en vente de cet 
immeuble est fixé & {rs : 2.050 (deux: mille cinquante frs). 

Safi, le 25 novembre 1925. 

LE GLAY. 

( 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 30 novembre 1925, Vassociation dite « Groupement 
amical de Sidi ben Nour », dont le siége est & Sidi ben 
Nour, a été autorisée, 

  

PROMOTION, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété viziriel en date du 27 novembre 1925, 
M. ANTRAYGUES René, adminislrateur de 1” classe de 

Vinscription maritime, est nommé chef du service de la 
marine marchande ct des péches maritimes au Maroc, pour 
compter de la date de Ja cessation de ses services & lins- 
cription maritime de Bordeaux. 

* 
* 

Par arrété viziriel en dale du 23 novembre 1925, le 

traitement annuel de M. ZABORSKI Marcel, chef technique 

des promenades et plantations du Maroc, est porté de 18.000 
a 1g.500 francs & compter du 1* décembre 1925. 

* 
x * 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 17 novembre 1925, M. MORETTI Ange, commissaire 
de police de 2° classe, 4 Vernon (Eure), cst nommé com- 
missaire de police de 2° classe A Casablanca, & compter_du 

1 novembre 1925 (emploi vacant). 

* 
x * 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 14 novembre 

1925, M. DUCROT René, inspecteur adjoint de 5° classe, 
est promu & la 4° classe de son grade, compter du 1* dé- 
cembre 192). 

* 
* ok 

Par arrété du conservateur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux ct foréts du Maroc, en date du 17 novembre 

1g25, M. FOURNIER Pierre-Louis-Léon, garde général des 

eaux et foréts de 3° classe du cadre métropolitain, détaché 
au Maroc, est nommé garde général des eaux et foréts de 
3° classe, A compter du 17 octobre 1925,
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Par décision du directeur général de J’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 25 novembre» 
1g25, est considéré comme démissionnaire ; — 

(@ compter du 15 septembre 1925) 

M. BLOIS Robert, commis stagiaire, mis cn disponi- 
‘bilité depuis le 15 septembre 1920. 

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

  

Par décision résidentielle en date du 26 novembre 

1925, sont classés dans la hiérarchie spéciale du service 

des renseignements et recoivent les affectations suivantes.-: 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

(4 compter du 20 novembre 1925) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. de CACQUERAY-VAL- 
MENIER, mis & la disposition du général c commandant la 
région de Taza. 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(a compter du 20 novembre 1925) 

Le lieutenant d'infanterie coloniale h. c, FIGNON 

Robert, mis & la disposition du général commandant la 

région de Fs. , 

Ces officiers, qui ont appartenu précédemment au ser- 

vice des renseignements, prendront rang sur les contrdles 

-en tenant compte de leur ancienneté. 

RECTIFICATIF 
a Varrété du directeur général des travaux publics du 

25 février 1925, portant reclassement au titre des ser- 

vices militaires d’agents de la direction générale des 

travaux publics (« Bulletin ‘Officiel » n° 650 du 7 avril 

1925, pages 584 et suivantes). . 

  

Ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs ‘adjoints . 

Au lieu de: 

MM. PY Marcel, ingénieur adjoint de 6” classe, 1 mois 

d’ancienneté ; 

- LAMBRUSCHINI Antoine, ingénicur 
9° classe, 20 mois d’ancienncté ; 

adjoint de 

Lire : 

MM. PY Marcel, ingénieur adjoint de 1” classe, 12 mois 

d’ancienneté ; 

LAMBRUSCHINI Antoine, - ingénieur 
* classe, 29 jours d’ancienneté, 

adjoint de   

N° 685 du 8 décembre 1925. 

Conducteurs principaux et conducteurs 

clu lieu de : 

MM. PAOLT Pierre, conducteur principal de 4° 
19 mois, 13 jours d’ancienneté ; 

-classe, 

PIALLAT Albert, conducteur de 2° classe, 1 II mois, 

20 jours dancienneté, 

Lire : 

MM..PAOLI Pierre, conducteur principal de 3° classe, 
1 mois, 29 jours d’ancicnneté ; 

PIALLAT Albert, conducteur de 2° classe, 26 mois, | 
20 jours d’ancienneté. 

‘ = . . 

RECTIFICATIF » 
au tableau indiquant la révision de la situation des agents 

du service des domaines, en application du dahir du 
27 décembre 1924 (« Bulletin Officiel » a-n°? 646 du 
10 mars 1925, page 397). 

- du Hien de: 

M. BRIBIERRE Aimé, rédacteur de 3° classe, 17 mois 
d’ancienneté au 31 décembre 1924 ; 

Lire : 

M. RIBIERRE Aimé, rédacteur de 3° classe, 21 mois et 
5 jours dancienneté au 31 décembre 1924. 

PARTIE NON OFFICI\ELLE 
  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil d’OQued Zem 
  

Les contribuables sont informés que le rédle des pa- 
tentes (2° émission) du contréle civil d’Oued Zem, pour 

l'année 1925, est mis en recouvrement a la date du 15 dé- 
cembre 1925. Bg 

Le Directeur adjoint des finances, 
‘MOUZON. ” 

PIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES _ 

Contréle civil de Camp Boulhaut - 

  

Les contribuables sont informés que le réle dés pa- 
lentes (2° émission) du contréle civil de Camp Boulhaut, 

pour l'année 1925, est mis en recouvrement 4 la date du_ 
1 décembre 1925. mo 

‘Le Directeur adjoint des’ finances, 
MOUZON.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts et contributions 
  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT - | 
‘des réles du tertib et des prestations de 1925 pour les 

- contribuables européens et assimilés. 

L’administration a mis cn recouvrement les rdles du 
terlib et des prestations de 1925 pour les contribuables 

. européens et. assimilés dans les circonscriptions suivantes : 

Région de Taza. — Guercif, Tahala, Mahirija. 

Région de Fes. — Fes-ville (anglais et américains), 
Fés-banlieue (anglais et américains), Sefrou (anglais), Karia 

Ba Mohamed, Bou Denib; Midelt, Missour, Outat cl Haj. 

Région de Meknés. — El Hajeb, Moulay Bouazza, Az- 
rou, Ain Leuh, Khenifra, Sidi Lamine, Arbaoua. 

Région de Marrakech. — Amizmiz,:Tamanar, Boujad, 
Dar ould Zidouh, Beni Mellal, Kasba-Tadla, Ksiba.   
  

BULLETIN OFFICIEL 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs 
du io mars 1915 sur le (ertib, du ro juillet 1924 sur les 
prestations cl du 22 novembre-1924 sur le recouvrement 
des eréances de Etat. : 

Le directeur des impéts et contributions, 
PARANT. 

  a 

LISTE DES PERMIS: DE RECHERCHE 
DE MINE ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annuelles — 
  

TITULAIRE 

  

CARTE 

  

2381 Rouquette Marrakech-Nord (E) © 

2393 Lahoussine _ ’ Marrakech-Sud (E) 

in heh lS 

        

      

LISTE DES PERMIS DE RECHBRCHE DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1920 

  

  
  
  

  
    

  

  

  

  

33 DATE , : - Carte au ‘ : Repérage 25 institution TiTULAIRE 1/400 600 Désignation du point pivot ducentre ducarré Catégorle 

| 
2514 | 6 novembre 1925 Bailly Georges, villa Lucie, rue 

. des Derkaoua, Marrakech- / . 
Gucliz. Demnat (E et ©) Marahout S' Said. 2000™ E. ct 14000" N. I 

2515 id, id. Demnat (E et O) id. 2000" E. et 1000™ N. ll 

2516 id. Vincenti Marius, rue des Oulad| — - , 
Delim-Marrakech-Gueliz. Marrakech-Nord (E) | Marabout de S' Ahd b. Mohd .| 800" 8, et 5900" O, II 

ay) miy 1 1 LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE £925. - 

32 , 
38 DATE . CARTE | i : ; Repérage + 

ze d'institution TITULAIRE au 1/200.000 Désignation du point pivot du centre du carré  Gabtgarie 

156 | 5 nov. 1925 |Compagnie Miniere de I’ Afrique ; 
: du Nord, 45 rue Richepance, . . 

Paris. Rich (Q) Angle sud d’un ancien camp 
militaire fermé de murettes - 
de pierres ayant 100™ de long 
et 607 de large situé aA gauche 
de la piste de Talghemt a . 
Rich. . {Le point pivot est aussi 

| le centre du permis.) [1 

157 id. id. Rich (E) ‘Marabout May Ali b. Amar, 2000™ S. et 900" O. IL 
| , .               
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

41, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2387 R. 
. Suivant réquisition en date du g novembre 1925, déposde 4 la 
Conservation Je méme jour, le caid Brahim ben el Hadj Abdellah, 

“marié selon la loi musulmane vers 1913, 1927 ct 1923, demeurant elt 

domicilié A Salé, rue Harquat, 50, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je’ nom de « Sania du Slim », consistant en jardin, située 
contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Jouaneb, a 

30 km. de Rabat, sur Ja viste allant de Ja route de Rabat-Meknés au 

Souk el Tleta. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Messaoud, chez Djillali ben K’sou, sur les lieux 

el par loucd Bou Regreg ; 4 Vest, par R’Choua bent Mohamed et 

Fatma bent Mohamed ; au sud, par l’oued Bou Regreg 3 4 l’ouest, 

par Bouazza ben Rahal, lous les susnommeés demeurant sur les 

lieux, douar Jouanehb. 

"Le requéraut déclare qu’A sa comnaissance il n’exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

‘et qu’il en est propriétaire en ‘vertu de quatre actes d’adoul, en dale - 

Yun du ro chaoual 1342 (15 mai 1924) et les trois autres du 16 

chaabane 1343 (12 mars 1925) homologués, aux termes desquels M’Ta- 

ted ben Ahmed ben Rahal Es Sahbli et son frére Redouan, Fatma 

bent Mohamed hen Larbi Es Sahli, Thami ben Seghir Es Sahli, Aissa 

ben Seghir Es Sahli, Ahmed ben Mohamed ben Omar, Allal ben Moha- 

med ben Omar et El Ghichoua bent.Mohamed ben Larbi Es Sahli 

{ui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2388 Ro 
Suivant réquisition en date du 9 novembre 1929, déposée a la 

Conservation le méme jour, le caid Brahim ben el Hadj Abdellah, 

marié selon la loi musulmane vers 1973, Ig2t et 1923, demeurant et 

domicilié A Salé, ruc Harquat, 50, a demandé -Vimmatriculation en 

qualité de propristaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dehes du 8’lim », consistant en terram de cul- 

ture, située contrdle civil de Salé, tribu des Schoul, fraction des 

Jouancb, 4 30 km. environ de Rabal, sur la piste de Souk el Tleta, 

4 ro km, environ de la route de Rabat & Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares environ, ° 

est limitée : au nord, par Rechoua bent Mohamed, sur les lier, 

douar Jouanch ; 4 Vest, par Lahssen ben Ahmadi, sur les lieux, 

douar des Ouled Jabra ; S’naim ben Djilali, sur les lieux, dowat 

Jouanch, Ksouli ben tachmi, également: sur les lieux, douar des 

Quled Aziz ; au sud, par Rechoua bent M hamed susnoramnde, : a 

Vouest, par la piste de Souk el Theta et au dela par By Mali ben 

Zindiin Jouanli, sur les eux, dovar Jouanc) procité. ; . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou déventuel 

et qu'il en e 

1 moharrem 1344 (22 juillet 1925), homologué, 

Adda bent Taibi lui a vendu ladite propriété. 

7 Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

: : , ROLLAND. 

aux termes duquel 

Réquisition n° 2389 R. . 

Suivant réquisition en date du g novembre 192, déposéc Ada 

Conservation le méme jour, le caid Brahim ben el Hadj Abdellah, 

marié selon la loi musulmane vers 1913, 1921 el 1923, demeurant et | 

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

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du_ Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

st propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, en date du. 

| 

  

domicilié & Salé, rue Harquat, 50, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Chabet Sidi Allal 
el Bahraoui a laquelle il a déclaré vouloir donner le -nom de 

_« Bahraouia’», consistant en terrain de culture, siluée contrdéle civil 
de Salé, tribu des Schoul, fraction des Jouaneb, sur Ja pisle de 

Souk cl Tlela, 0.14 km. de la route dc Rabat A Meknés, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Ben Yssef ben Djillani, sur lcs lieux ;. 
4 Vest, par la chaabat de Sidi Allal Bahraoui et au delA Ben Aissa 
hen Thami et Djilali ben Kassou ; au sud, par Bouazza ben Schérif 
el son frére Mohamed, le chaabat sus-désigné et Allal: bel B’kali ; 
a Touest, par Pen Aissa et Bouazza ould hen B’kali, tous les sus- 
nommées demcurant au douay Jounneh, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou . éventuel 

et vil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
22 chaabane 1343 (78 mars 1925) homologué, aux termes duquel 
Omena bent Ahmed Es Sahli, Allal.-ben Mohamed Es Sahli el Allouani 
et consorls lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. ” 

», 

Réquisition n° 2390 R. 
Suivant réquisilion en date du 1o novembre 1925, dépdsée a la 

Conservation le méme jour, la Société civile « La Providence », dont 
le siége social est A Casablanca, avenue Jeanne-d’Are, constiluée 
suivant acle sous seings privés en date A Casablanca du 1° mai 1924, 
représentée par Mile Marsat Amétic, sa directrice, suivant délibéra- 
tion de Vassemblée générale extraordinaire du 31 octobre 1924, la 
susnommee demeurant et domicilide A Rabat, boulevard de la Tour- 

Hassan, nv ra. a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
laire d’une propricté a laquelle elle a déclaré youloir donrfer le nom 

de « &. L. P. », consistant en terrain a batir, située & Rabat, angle 
du bowevard de la Tour-Hassan et de l’avenue du Chellah. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 7.300 métres carrés 
environ, cst limitée : au nord, par Je boulevard de la Tour-Hassan ; 

A lest, par une rue non dénormée ; au sud, par M. Braunswig 

Georges, Cemeurant 4 Rabat, rue Souk el Ghezel, 19, représenté par 

M. Nakam, botle poslale 783, Casablanca, par M. Coriat, demeuirant 4 
Rabat. ruc des Consuls et par wne rue non dénommeée ; 4 l’ouesl, 

par la rue du Chellah. . 
La requérante déclare que’ sa connaissance il n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el que la Société « La Providence » en cst propriétaire en vertu dun 
ache sous scings privés, en date & Rabat du or juin 1925, aux 
termes duquel 8, .-8i Hadj Omar Tazi hai a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2391 R. . ‘ 
Suivant réquisilion en date du 14 novembre 1995, déposée A la 

Conservation le méme jour, Djilali hen Thami, veuf de dame Halima 
bent Aimoudi et marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha Chaouia, 
vers 1880, au douar Gfifat, tribu des Ameur Seflia, contrdéle civil de 

Kénitra, y demeurant, a demandé l’immatriculation en qualilé de 
propriétaire d'une propriété dénommée « Mouilha Gfifat », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mouilha », consistant en 

terrain de culture, située contrdéle civil de Kéniltva, tribu des Amecur 
Seflia, fraction des Gfifat. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Djilali bel Mansour, demeurant sur les liewx, douar 

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

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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Gfifat ; A Vest, par la propriété dite « Fredj », réquisition 1561 R. ; 
au sud, par-M. Braillot, demeurant sur les lieux, Heu dit « Bled 
Zailrat » ; 4 Vouest, par Mohamed ben M’Hammed ould Zeria, sur 
les lieux, douar Gfifat précité. 

Le requérant .déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul, en date 
dos 1 et zo joumada ID 7335 (25 mars et 13 avril rgt7) et 13 joumada 
I] 1337 (17 mars 1919), homologués, aux termes desquels Mohamed 

ben el Hassen, dit « Ellouchi el Ami » et ses deux fréres Ahmed ben 
Bou Sellam, dit « Foulo » et consorls et El Arbi ben Mohamed el 
Gfifi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2392 R. 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1925, déposée a la 

Conservalion le méme jour, M. Materne André-Auguste-Louis, capi- 
taine au service des renseignements du Maroc, célibataire, demeurant 

& Rabat, Kasbah des Oudayas, rue des Oulad Mtaa,,6, et faisant élec- 
lion de domicile chez M. le capitaine de Lamaze, & Rabat, rue de 
Somme, agissant comme tilulaire d’un droit de zina, a demandé 

l’immatriculation, au nom de l’Etat chérifien (domaine privé), d’une 
propriété dénommée « Dar Mhammed ben Abdeslam ‘Agssou », A 
laquelle #1 a déclaré vouloir donner le nom de « Materne », consis- 
tant en maison d'habitation, située 4 Rabat, Kasbah des Oudayas, 
rue des Oulad Mtada, n° 6. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 175 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Kaddour el Bidaoui ; 4 West et A 
Vouest, par El Ayachia ; au sud, par Abdeslam ben M’ Hammed, tous 
trois demeurant 4 Rabat, Kasbah des Oudayas. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
anire que le droit de-zina & son profit soumis A une redevance 
-annuelle de o fr. ro par métre carré et qu'il est propriétaire dudit 

droit de zina, en vertu d’un acte d’adoul, en date du ao rebia II 
1844 (7 novembre 1925), homologué, aux termes duquel Benacher 
ben M’Hammed ben Abdesslam, dit « Assou el M’tai » et consorts. 
lui ont vendu le droit de zina de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2393 R. 

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1925, déposée 4 la 
Gouservation le-méme jour, Thami ben Bousselham cl Bach, pro- 
priélaire, marié selon Ja loi musulmane 4 dame El Batoul bent Si 
Larbi, vers 1895, aux douar ct fraction des Ouled Sadda, tribu des 

Séfiane, 
représemlé par Si Lounas ben Kacem, son mandataire, commergant, 

demeurant 4 Mechra bel Ksiri, chez lequel il fait élection de domi- 
cile, a demandé limmatriculalion en qualité de propriétaire d’unc. 

propriété dénommeée « Lablaf », & laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Azib Thami el Bach », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni 

Malck, fraction des Lahlaf, 4 4 km. environ au nord de El Had 

Kourt ct sur la piste-de Had Kourt 4 Ouczzan. 
Cetle propriété, occupant une superficie de Go hectares, est com- 

poste de douze parcelles limitées ; : 
: Premiére parcelle, — Au nord, par Ahmed ben Henia, demeu- 
rant au douar des Beni Zid, tribu des Sefiane, contrdle civil de 

Souk el Arba ‘du Gharb ; a l’est et au sud, par Voued Elliss el aa dela 
par Je requérant ; 4 louest, par le requérant. 

Deuridme parcelle, — Au nord, par E} Mokhtar ben Thami, 
demeurant au douar de Beni Zid précité ; & l’est, par une piste et 

au deli par El Mokhtar ben Thami susnommé ; ; au sud, par le ravin 

dit « Chaabet el Metlah » et au delA par Moulay Ahmed ben Abdes- 
Jam, pacha d’Ouezzan ; 4 l’ouest, par loued Elliss et au dela par le 
requérant, 

Troisiéme pareelle, — Au nord et A Voucst, par Moulay Ahmed 

ben Abdeslam susnommeé ct le requérant ; A l’est et au sud, par 

Ahdelkrim ben Layachi, demeurant au douar des Beni Zid précité 
et par Moulay Ahmed ben Abdeslam susnommé. 

Qualriéme parcetle, — Au nord, par le caid Krafés, sur les 

+ 

eben Lahecen Ex Zektaoui, 

contrdle vivil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant,. 
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lieux ; A Vest et A Vouest, par un ravin et au deld par le caid Krafés 
susnommeé ; au sud, par Ahmed. hen Lemsari, demeurant au douar 
Beni Zid précité. : uO 

Cinquiéme parcelle, — Au nord, par Mohamed ben Mohamed 

-demeurant sur les lieux, douar Lahlaf ; a 
Vesl, par la route de Had kKourt 4 Quezzan et au dela par Je requé- 
rank ; au sud ct 4 Vouest, par un ravin el au dela par le requérant. 

siciéme parcelle. — Au nord, A Vest el au sud, par le requérant ; 
it Vouest. par la route de [Iad-Kourt & Quezzan précitée et au dela 
par Moulau Ahrned ben Abdeslam susnommeé. 

Sepliéme pureelle. — Au nord. par un ravin et au dela par 

Mohamed ben Mohamed ben Lahsen Ez Zektaoui susnoimmé > au 
sud, par Moulay Alimed ben Abdeslam, également susnommé ;.4 

Vest el & Vouest, par Sidi Mohamed ben Abdeslam el Bekkal, demeu- 
rant sur les ligux, douar Lahlaf précité. , 

Huitiéme pareelle. — Au nord, par Moulay Ahmed pen Abdes- 
lam susnommeé ; a l’esl, au sud et & Vouest, par une piste et au 
dela par Moulay Ahmed ben Abdeslam. 

Neuviéme parcelle, —-Au nord, & Vest et au sud, par Moulay 

Abmed ben Abdeslam susnommé ; 4 Vouest, par la piste de Had 
hourt ef au delA par lo caid Krafés également susnommé. 

Diriéme pareelle. — Au nord et au sud, par Moulay Ahmed ben 

Abdeslam 2a Vest, par Ja route de Had Kourt précilée et par le 
méme ; 4 l’ouest, par ’oued Tnine. 

Oncziéme pareelle, —- Au nord, par Moulay Ahmed ben Abdes- 
lam; & lest, par Mohamed ben Abdeslam cl Bekkal susnommhé et 
le requérant > au sud, par le requérant ; 4 l'quest, par Ja route de 

Had hourt 4 Quezzan el au dela par Mohamed ben Abdesselam el 
Bekkal susnommeé et par le requéraut. 

Douziéme parcetlé. — Au nord, par Moulay Ahmed ben Abdes- 
lam susnommeé ; A Vest, par Voued Tinine ; au sud, par un ravin 
et au dela par le requérant ; A l’ouest, par Mohamed ben Abdeslam 
el Bekkal susnommé et par le requérant. “ 

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

et qu il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
a kaada 1$25 (15 novembre 1909), aux lermes duquel Mohamed ben 
Abdallah cl Ouezzani lui a vendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 2394 R. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le 16 duo méme mois, M. Chouissa Isaac Henri, com- 
mercant. marié A dame Behar Rosa, le 29 juillet 1920, & Rabat, sans: 

contrat. demeurant et domicilié & Rabat. avenue de Témara, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénommée « Jardin Mekhana », 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nora de « Jardin Mekhana II », consistant en terrain 

ct haraque, située \-Rabat, 4venue de Témara, impasse Guessous. 
Celle propridié, occupant une superficie de 30 inétres, carrés, 

esl Jimilée : au nord, par Ja propriété dite « Jardin Mekhana », 
tilre 16351 Roo: A lest, par Hadj Abderrahman Guessous ; au sud, 

pac Hadj Kacem Guessous et Mohamed Guessous, lous trois demeu- - 
rant A Rabat, rue Moulay Brahim ; 4 l’ouest, par un’ chemin privé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés, 
en dale a Rahat du 7 novernbre ro25, aux termes duquel Hadj Rou- 
beker Guessous lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Rabat, 
ROLLAND. 

It, — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8206 C. 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1925, déposde A la 
Conservation le méme jour, Mostapha ben Mohamed ben el Ayachi, 
matié selon Ja loi musulmane. vers 1995, A Halima Ramia, demou- 

rank aw douar Oulad el Machi, fraction Oulad Hammou, tribu des 
QOuled Bouzerara, agissant en son nom ct comme copropriétaire | 

indivis de : 1° Mohamed ben Si Moliamed cl Mrini, marigé selon la 

loi musulmane, en 1905, & Khenata bent Abdallah, demeurant 4 Casa-
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blanca, jardin public: ; 9° Msedek ben Mohamed ‘hen el Ayachi, 

marié selon Ja loi musulmane, vers 1903, 4 Fatma bent Ahmed ;- 

3° Moktar ben Ahmed ben Larbi, célibataire mineur ; 4° Djilali 

ben Ahmed ben Larbi, célibataire mineur ; 5° Fatma bent Ahmed 

ben Larbi, célibalaire mineure ; 6° Larbi ben el Hachemi ben Larbi, 

célibataire mineur ; 7° Haddou bent el Hachemi ben Larbi, céliba- 

‘taire mineure ; 8° Zeineb ‘bent el Hachemi ben Larbi, célibataire 

_ mineure ; 9° Khedidja bent e] Ghouli, veuve de Hachemi ben Ah- 

med, décédé vers 1916. Les huit derniers demeurant au douar Qulad 

el Machi précilé et tous domiciliés 4 Casablanca, boulevard de Ja 

Gare, n° 63, chez M® Lycurgue, avocat, a demandgé Vimmairicula- 

lion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’unc pro- 

pristé A laquelle il a.déclaré vouloir donner Ie nom de « Ard el 

Ayachi », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Bouzerara, 

fraction des Qulad Ahmed, douar Aouachat, av kin. 66 de la route 

de Mazagan & Sidi ben Nour. 

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

tée : au nord, par les requérants et Ali ben Batoul, au douar Oulad 

el Machi précilé ; a Vest, ‘par l’ancienne route de Mazagan a Sidi 

ben Nour et au dela par Si Tahar ben el Maati A Sidi ben Nour ; 

au sud, par Ali ben Batoul précité ; Tahar hen el Maali et Anmed 

Hamadi, au douar Oulad cl Machi ; 4 Vouest, par le cheikh Ahmed 

ben el Aoudja Mselmi, au douar Oulad el Machi précilté. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires, les lois premiers en suile des 

acquisitions effectuées suivant acles des 21 ramadan 1335 (11 juil- 

let 1917), 23 ramadan 1335 (13 juillet 1913), 7 moharrem _wSdo 

(10 seplembre- 1g2t), les sept dernicrs : 1° pour avoir recueilli des 

droits indivis dans la succession de leur auleur, ainsi qu’il appert 

dune moulkia du 4 rebia J 1334 (zo janvier 1916) et de deux actes 

de Giliation des 4 rebia I 1334 (10 janvier 1916) et 4 rebia T 1334 

(22 seplembre 1925) ; 2° pour avoir acquis les droits de leurs 

cohéritiers suivant acté d’achal du 5 moharrem 1340 (10 sep- 

tembre 1921). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8207 C. 

Suivant réquisition en date du a8 oclobre 1925, déposée & la Con- 

servation le 6 novembre 1925, 1° El Kebir ben Moqdad Fzziani el 

Qadmiri, marié selon Ja loi musulmane, vers 1896, 4 Eddaouia bent 

Mohammed ben el Mekki ; 2° Bouchaih hen Moqdad Ezziani cl Qad- 

miri, marié selon la loi musulmane, 4 Anai bent Lahssen ; 3° Esseida 

Reqiya bent Elhaj Ahmed, veuve de Moqdad Ezziani el Qadmiri ; 

4° Eddaonia bent Moqdad Ezziani, c@ibalaire majeure ; 5° Fatma 

bent Moqdad Ezziani, célibataire majeure, tous demeuranl et domi- 

ciliés au douar des Qedamora, fraction des Soualem ‘irs, tribu des 

Ouled Ziane, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis sans proportions déterminées, (une propridté & 

laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Elassama If1 », 

consistant en terrain de culture, située conlrdle civil de Ghaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, dowar des Qedamra, prés du marabout 

de Sidi Ahmed el Mejdoub, sur le chemin des carriéres de sel de 

Voued Mellah au dit marabout, A 2 km. de Souk el Had. 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Elhaj Salah ct som neveu Driss Kddaoud, au douar 

“des Quled Daoud, fraction des Ouled Moussa ben Brahim, tribu des 

Ouled Ziane ; a l’est, par Hammou ben Lahssen, au douar des Heraj- 

na, fraction des Soualem Tire précitée, ct Sidi Dris Fl Qedmiri, au 

douar des Meharrega, fraction des Ouled Nadji, tribu des Ouled 

Ziane ; au sud, par Hammou ben Lahssen précilé . a Vouest, par 

Lahssen ben Mohamed Eddaoudi, au douar des Qulad Daoud, frac- 

tion des Ouled Moussa ben Brahim précitée et par Ben Ahmed ben 

Thami el Aidi, & Casablanca, rue Djernaa Chleuh. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il ‘n’oxiste sur’ 

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

tuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° les trois premicrs pour 

Javoir acquis avec Amor ben Moqdad, de Ezzcroudiya’ bent Abdes- 

lam Eddaoudi ét som fils El Ghandour ben Fiiezid, et Bouazza ben 

Selimam Ezziani Eddaoudi, en vertu de deux actes d’adoul en date   

des 26 qaada 1342 (29 juin 1924) et 2 ramadan 1324 (20 octobre 1906); 
2° les deux derniéres pour avoir recueilli leurs droits dans la succes- 
sion de leur frére Amor hen Moqdad susvisé, ainsi que le congtate 
un acte de filiation du 13 rebia Il 1344 (31 octobre 1g25). , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8208 CG, 

_Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée A la 
Conservation le 6 du méme mois, El Aidi ben Bouchaib el Ziani, 
marié sclon la loi musulmane, vers rgoo, 8 Zohra bent Hadj Ahmed, 
agissant cn son nom personnel et comme coproprit¢taire indivis de : 

$i Mohamed ben Mohamed Eziani, marié selon la loi musulniane, en 
1907, & Akida bent Djilali ben Bouchaib, tous deux demeurant au 

douar Oulad Djemaa, fraction des Ouled Ayad, tribu des Ouled 

Ziane et domicilié & Casablanca, rue Nationale, n® 3, chez M. J. 
Taieb; a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité dans la pro- 
portion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Haoud e) Arbi Boussalam », con- 

sistant en terrain de ‘culture, ‘située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Ouled Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar Ouled Djemaa, 
4 hauteur du km. 97 de la route de Ber Rechid et 4 1 km. A lest, 
: Cette propriété, occupant une superficie de ro heclares, est limi- 
tée : au nord; par E] Hella ben Mohamed et son frére Harnda ben’ 
Mohamed, au douar Ouled Djemaa précité ; & Vest, par les requé- 
rants ; les héritiers El Aidi bel Lahgen, représentés par Mohamed 
ben Yamani et par Mohamed ben Bouchaib Ziani, an douar Ouled 
Djeman ; au sud, par El Arbi ben Mohamed Ziani, au dovar Ouled 

Djemaa ; Hella ben Mohammed Ziani et Hamda bew Mohained pré- 
cilés ; & Vouest, par la piste de la cashah de Médiouna aux Ouled 
‘Harriz. . 

Le requéfant déclare, qu’& sa connaissance, jl n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropridlaires en verlu de deux actes d’adou] cn 
date des 24 ramadan 1329 (2g septembre 191) cl 5 gafar 1430 (25 jan- 
vier tgt2, aux lermes desquels Larbi ben Mohammed ct consorls 

(z acle) et Hadj M’Hamumed ‘bel Hadj (2° acte) leur onl vendu Jadite 

propridlé. mo, 
, Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8209 CG. 
Suivant réquisition en date du 6 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Letkir M’Hammed ben Khay ci Hayani 
-el Horori. marié selon ja loi musulmane, vers 1880, 4 Zahra bent 

Ghaneut Moumen el Asraoui, demeurant et domicilié au douar des 

Ouled Khay, fraction des Onled Aissa, tribu des Ouled Rouaziz, a 

demandé Vimmatricalation, em qualité de propriélaire, d’une pro- 

priglé A Taquelle il a déciaré vouloir donner 'e nom de ‘« Blad 
Letkir », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil des 

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

des Owed Khay, 4 hauteur et a gauche du'kin. 4o de la route de 
Mazagan 4 Safi. prés du mausolée de $1 Mohamed ben Daoud. 

Celle propriété, occupant une superficie de to heclares, est limi- 
tée + au nord, par Ali el Amri, au douar Fl Guomagma, fraction des 
Ouled \issa précités ; & lest, par M’Hammed ben Zahra, au douar 
El Guemagma précité ; au sud, par Hamou hen Djilali, au douar | 
Esseliamna, fraction des Ouled Aissa ; 4 loucst,; par Mohammed ben 

Ettahar ech. Chiadhmi, & Mazagan, derb Fch Chiadhimi, n° 20. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
et qu’il en est propriétaire en yertu d'unc moulkia en date du 

24 ramadan 1322 (30 novembre rgoj), constataril ses droits de’ pro- 
pricle. . 

Le Conservateur de la Proprtété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8210 G. 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1925, déposée 4 ta 
| Conservation le 7 du méme mois,.M. Scohy Léon-Alphonse, sujel 

belge, c&ibataire majeur, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-Moinier, n° g2, a demandé Vimmatriculation, cn 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquel'e il a décaré vou-
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oir donner le nom de « Clémence R. », consistant en terrain a bAtir, 

située 4 Casablanca, boujevard Moulay Youssef. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 9.477 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue Mangin ; a l’est, par le boulevard 
Moulay Youssef ; au sud, par la rue Rabelais et la.rue Edmond Ros- 
tand ; 4 J’ouest, par la place Bel Air et la rue Balzac. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou déventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
25 rebia I 1344 (13 oclohre 1g25), aux termes duquel Wifekih el TWadj 
Mohamed et Taleb e] Hadj Bouchaib lui ont vendu ladile propricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8211 GC. 
Suivant réquisilion en date du G novembre 1925, déposée A la 

Conservation le 7 du méme mois, 8i Mohammed ben el Hachemi 
Ziaidi Chtaoui, marié selon la loi musulmane vers 1854, 4 Zohra bent 
Mahatned et vers 1858, & Haddoum bent Rhif, demeurant et domi- 

-cilié au douar et fraction des Ouled Chtana, tribu des Moualin el 
Outa (Ziaida), a demandé l'‘immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Boutouala », consistant en terrain de culture, siluée contrdle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), douar et 
fraction des Ouled Chtouna, 4 hauteur du km. 4o de la route de 
Casablanca 4 Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares, est limi- 

téc : au nord, par le cheikh Ben Ali el Hachemi, au douar des Ouled 

Chiana ; 4 l’est, par la propriété ‘dite « Bou Tsouala », régq. 6975 C., 
appartenant 4 M, Etienne Antoine, A Casablanca, bofte postale 629 ; 

au sud, par Ahmed ben Djilali Talbi ; A l’ouest, par Brahim ben 
Ahmed, Sidi Ali ben Abbés el Kadmiri, inokkadem Abbou ben Moha- 
med Talbi et Mohamed ben el Helali Chtani, ces cing derniers au 
‘douar des Ouled Chtana précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
et qu’il en-est propriélaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
3 rebia T ra62 (1% mars 1846), aux termes duqucl Mohamed ben 

Brahim Ezziani lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 8212 6. 
Suivant réquisilion en date du 5 novembre 1925, déposée A Ja 

Conservation le 7 du méime mois, Heddi ben Omar ben Djilali Harizi 
Talaouti, marié selon la loi musulmane, vers ‘1910, 4 Aicha bent 

“Mohamed ben Tahar, demeurant au douar Oulad Besri, fraction 

QOuled Hadjadj, tribu des Oulad Harriz ct domicilié A Casablanca, 
boulevard de Ja Gare, n° 63, chez M* Lycurgue, avocat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Izza ou Chen- 
guit », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Hadjadj, 
douar Qulad Besri, A proximité de la zaouia Si Hattab. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est Lmitée 

Premiére parcelle : au nord el 4 l'est, par les héritiers de Moha- 
med ben Maati, représentés par Mohamed ben Mohamed ben Maati ; 
au sud, par les héritiers Mohamed ben Maati précités ct Bouchaib 
ben Hadj el Mouak ; A l’ouest, par les héritiers Mohamed ben Maati 
précités, tous au douar Oulad Besri. 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par les héritiers Mohamed hen 
Maati et Bouchaib ben Hadj el Mouak précités ; A l'est, par Abbas 
ben Hadj el Iazid Brahmi, & la Zaouta Sid el Mekki, douar Oulad 
Besri précité ; au sud, par Omar ben Hammou Habchi, au douar Ou- 
lad Resri ; & Vouest, par les héritiers Mohamed ben Maati précités. 

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 cst propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
to rebia IT 1344 (28 octobre 1925), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8213 CG. 
Suivant réquisilion on date du 28 seplembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le g novembre 195, M. Boyer Jules-Emile, marié sans 
contrat, 4’ dame Moujal Henrielte-Julic, le 8 février 1916, 4 Alger, 
demeurant et domicilié & Temda, par Mansouriah, a demandé Vim- 

tnalriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle 
iba déclaré vouloir donner Je nom de « Temda », consistant en icr- 

rain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Zemita, & 16 km. A Vest de Fedlala. 

Celle propriélé, ocetpanl une’ superficie de 234 hectares, est 
limilée + au uord, par M. Van Iyll, colon & Mansouriah ; Moham- 
med ould Doukkalia Zenali \ Temda ; par la propriété dile « Adje- 

lat ». Lilre 1320 R., apparlenant A M. Homberger Gustave, rue Che- 
vervlier de Valdrome, ne’ 2, & Casablanca, et par M. Biau Elie, 4 
Casablanca, Boches Noires. rue de Glermont ; & Vest, par Hadj 
Larbi bel Houari ; Khlelifi ben Hadj Abmed et le cheikh Hammou 
ould Alian cl Arbi el Gluoui, lous sur les lieux A Temda ; au sud, 
pac Tahar ben Ahmed : le cheikh [Wammou précité et la djemda 

des Beni Rached A Temda ; A J’ouest, par M. Van Eyll précité et 
M. Moulin, colon 4 Mansouriah. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que les obligalions et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lot de colonisation constituant la 

propridté eb A Varlicle 3 du dahir du 22 mai 1g22, notamment les 
clauses de valorisation de la propriété, Vinterdiction d’aliéner et 
d'hypothéquer sans lautorisalion des domaines, action résolutoire 
au profil de VEtat chérifien, vendeur, ef Vhypothéque au profit du 
méme [lat chérifien, pour stircté du paiement du prix, el qu’il en 
est propriétaire en vertu d‘un procés-verbal d’attribution de ce lot 
de colonisation, en date 4 Kabat du ag juillet 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8214 GC. 
Suivant réquisilion en dale du & novembre 1925, déposde & la 

Gonservation le g du imeme mois, El Hachmi ben Abdeslem, marié- 
selon Ja joi musulmane. vers 1915, & Mina bent Si el Mekki Naciri, 

agissant lant en sou mom personnel qu’en celui de ses frares, en 
vertu d'une procuration en date du 13 rebia IT 1344 : 1° Mohamed 
ben Abdeslem, marié selon Ja loi musulmane, en 1g17, 4 Zahra bent 
Hadj Bouazza ; 2° Ahmed ben Abdesselem, marié selon Ja loi musul- 
wane, vers 1go7, 4 Fatma bent Hadj Bouazza ; 3° Abdellah ben Ab- | 
deslem, marié sclon la Joi musulmane, vers 1915, & Rekia bent Ali, 
lous demeurant ct domiciliés au douar Zaouia Sid el Hachemi, tribu 
des Ouled Abbou (Onled Suid). a deroandé Vimmatriculation en son ~ 
nom el au nom de ses mandanis en qualité de copropriétaires indi- 
vis, sans proporlions délerminées, d‘une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Nouadjeh », consistant en 

terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Zaouia Sidi el Ha- 
chemi. : 

Celle propriété, occupant uue siperficie de 10 hectares, est limi- 
Iée 2 au nord, par Poued Likhdar ; A Vest, par Si Amor ben Hachemi 
et consorts, aux donar el fraction Aounat, tribu des Gueddana (Ou- 
led Said) ; au sud, par la piste des Ouled Sidi Ahmed A Voued 
Lakhdar et au del& par Kl Arbi ben Bouazza, au douar Derkaoua, 
fraction Aounat ; & Vouest, par Mohamed bel Ghazouani, aux douar 

ct fraction Agunat précités. 
Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune, charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl: 
et quil en est propriélaire, avec ses mandants, en vertu d’un acte 
Wadoul, en date dtr 23 joumada IL 1382 (1g mai 1914), aux termes 

—duquel Abdalab ben Amor el Djeddani Jeur a vendu la dite. pro- 
pricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8215 GC, 
Suivant réquisilion en date du g novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour : t® Salah ben Mohammed ben Djilani 
ben Moumen el Barhmi cl Messoudi el Kennouci, marié suivant la 
loi musulmane, vers 1895, dans la tribu des Mzab, & Zohra bent el
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Maati, demeurant douar des Hrakta, tribu des Beni Brahim, fraction 
des Beni Mli (Mzab), contréle civil de Ben Ahmed, agissant en son 
nom et comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent el Hadj, 
veuve de Maati ben Djilani ben Moumeine, depuis 1895 ; 3° Diji- 
lali ben Maati ben Djilali ben Moumen, marié selon la loi mustil- 
mane dans fa lribu des Mzab, en 1899, 4 Fatna bent-Mohamed ; 
4° Bouazza ben Maati, marié sclon la loi musulmane, vers 1904, 
4 Fatma bent el Abbas ; ces trois derniers demeuranl au douar des 
Hrakta ; 5° Reqya bent Maati, mariée selon la loi musulmane dans 
la dite tribu, vers 1g00, 4 Mohammed ben M’Hammed el Quardi- 
ghi, demeurant douar des Kranga, fraction: des Beni Brahim, tribu 
des .Ourdigha (Oued Zem) ; 

6° Zohra bent el Maati, mariée suivant la loi musulmance, vers 
1895, 4 Salah ben Mohammed, requérant susnommé ; 7° Mbarka 
bent Maati, célibataire majeure, demeurant au douar Knanca pré- 
cité ; 8° Halima bent Said Fddoukkalya, veuve de Maati ben Djilani, 
décédé vers 1895 ; 9° Mhammed ben Maati, marié suivant la Joi 

/musulmane dans la tribu des Mzab, vers i1g10, & Fatna bent .bel 
“Abbas el. Yeddiouya ; ro® Abdeslam ben -el Maati, marié suivant la 
loi musulmane dans la dite tribu, vers 1895, 4 Meriem bent Moham- 
med e) Hallya ; . 

zz° Hnya bent el Maati, veuve de 8i Mohammed ben Bouazza, 
_décédé en rgra ; 12° Fatna bent Maati, mariée suivant la loi musul- 

mane, en 1904, 4 Si Mohammed ben Brih Echchleuh ; ces derniers 
demeurant tous douar des Hrakta susdésigné ; 13° Djem&a bent el 

Fayteh el Ouardighya, veuve de Maati ben Djilani, décédé en 1895, 
et demeurant douar des Knanga susdésigné ; 14° Abdelkader ben 
Maati, marié suivant Ja loi musulmane dans la tribu des Mzab, en 
1g05, 4 Fatma bent Abderrahmane cl Moukdadya ; 15° Mohammed 
ben Maati, célibataire majeur ; 

16° Sayeh ben Maati, célibataire majeur ; 17° Ghalya bent Maati, 

mariée suivant la loi musulmane, en rgo4, A Si Djilali ben Ahmed 
el Ouardighi ; 18° Fatma beni Allal el Ourdighia, veuve de Maati 
ben Djilani, décédé cn 1895 ; 19° Bouchaib ben Maati, marié sitivant 
la loi musulmane, en 1902, 4 Fatma bent Djillali cl Ouardighya ; 
20° Abbas ben Maati, célibataire majeur ; 

' ar? Daouya bent Maati, célibataire majeure ; 22° M’Barka bent 
Maati, rmariée suivant la loi musulmane, en rgz0, 
Bouchaib Ourdighi ; 23° Fatma bent Mohammed, veuve depuis 1896, 

' de Mohammed ben Djilali ; ces dix derniers demeurant au douar des 
Hrakta précité ; 24° Mohammed hen M’Hammed ben Djilali, marié 
suivant la loi musulmane, en rgo0, & Requya bent Maati el Ourdi- 
ghya susnommée, demeurant douar des Knanga ; 25° Djilali ben 
M’Hamined ben Djilali, marié suivant la loi musulmanc dans la tribu 
des Mzab 4 Fatna bent Mohamed, vers rgoo ; 

26° Aicha bent M’hamed, mariée suivant la loi musulmane A Dji- 
lali ben Maati beri Djilali, en 1907 ; 27° Djilali ben Abmed hen 
Djilali, marié suivant la Jot musulmane, cn 1904, 4 Ghalya bent 

Maati susnomunée ; ces trois derniers demeurant au douar des Hrakia 
susnommé ; 28° Mohammed ben Larbi, marié suivant la loi musul- 

mane, en r8go, 4 Zohra bent Mohammed, dans la tribu des Ourdigha 
et demeurant douar des Knanca ; 29° Ahmed ben Larbi, marié sui- 

vant la Joi musulmane & Mbarka bent Mohammed el Ouardighya, 
en 1900 3 30" Djilali ben Larbi, marié suivant la loi musulmane, en 

1904, au dowar des Hrakta (Mzab) 4 Mbarka bent Mohammed el 
Raaibya ; 

31° Aicha bent Maati Eddoukkalya, veuve, en rgoo, de Bel Abbas 
ben Maati ; 32° Bouazza ben bel Abbas, marié suivant la loi musul- 

mane, vers 1900, 4 Fatma hent Mohammed el Hrizya ; 33° Abderrah- 
mane ben bel Abbas, célibataire majeur ; 34° Djilali ben bel- Abbas, 
célibataire majeur ; 35° Fatma bent bel Abbas, célibataire imajeure ; 

36° Mohammed ben Bouchaib, marié:suivant la loi musulmane, . 
en rgto, A Mbarka bent Maati susnommeée ; 37° Djilali bon Bouchaih, 
célibataire majeur ; 38° Mbarka bent Bouchath, célibataire majeure ; 

39° Zohra bent Mohamed ben Larhbi, célibataire majeure ; fo° Saleh 
ben Maati, célibataire majour, tous ces dernicrs demeurant au douar’ 

_ ‘des Hrakta,.el tous domiciliés A Casablanca, boulevard du 2°-Tirail- 

‘Jeurs, n° 89, chez Si Ahmed ben Embareck Buschko, a demandé 
l‘immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions ddlerminées, 

‘dune propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Talé Eslougui », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil d’Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Ouled Brahim, 

douar Messaouda el Knaneca, 4 10 km, 4 Vest de Kourigha, sur la 
piste des Ouled Abdoun A E] Facis. 

& Mohammed ben ° 
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Celte propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Mohammed ould Znaiouika, au douar 
des Quled el Ati, fraction des Ouled Bahr el Kbar, tribu des Our- 
digha, el par El Maati ben Miloudi, au douar Knanga précilé, frac- 

tion des Ouled Messaoud, tribu des Ourdigha ; 4 l’est, par Bouazza 
ben Hmida, au douar Knanca précité et par Bouabid ben. e} Fquih 
Bouabid et consorts, au douar des Bouabidiyne, fraction des Ouled 
Messaoud précitée ; an sud, par Bouabid ben el Feqih précité ; A 
Vouest, par la piste des Ouled Abdoun a Kl Facis. 

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

el qwils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de Djilali ben Moumen; ainsi que Ie constate un acte ‘de 
filiation, en dale du 6 rebia IL 1336 (19 janvier rgr8). 

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

Réquisition n° 8216 CG. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du a4 mai 1922. 

Suivant réquisition en date du ro novembre 1995, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Bartre Joseph-Gabriel-Antoirfe, .matid 
a.dame Boissin Jeanne-Clémence, le ro avril 1g10, & Saint-Alban-sur- 
Sampzon (Ardéche), sous le régime dotal sans société d'acquéts, sui- 
vant contrat requ par M® Brun, notaire & Joyeuse (Ard&che), le. 7 
avril rg1o, demeurant et domicilié aux Oulad Amrane, par le Khinis 
des Zemamra (Doukkala- sud), a demandé Vimmatriculation en “qua- 
lité de propriétaire d’une " propriété dénommée « Lot de colonisation 
Oulad Amrane n°.4 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Te Pazanan », consistant en terrain de culture avec construc- 

tions 4 usage de ferme, située contrdéle civil des Doukkala-sud, tribu 
des Ouled Amrane, centre de colonisation des Oulad Amrane, par 
‘Khinis des Zemamra. 

Celte propriété, occupant une ‘superticie de a90 hectares, est 
limiléc : au nord, par M. Gautier, aux Oulad Amrane ; $i Allal ben 
Brahim cl Kasini, pacha de Mazagan ct par les Oulad Si Abdelaziz 
el Kasmi, représentés par Si Boubcker ben Abdelaziz, aux Kouacem ; 

a Vest. par un chemin de Souk el Arba 4 Sidi ben Nour ; par Sidi 
Said ef au dela par lo cafd des Ouled Amranc ; au sud, par les Oulad 
Belabbas, représentés par 8i Abdelkader Belabbas ; les Oulad bel Mir. 
représentés par Mbarek ben Mir et les Qulad bel Mersli, représcntés 
par Abdallah ben Mersli, au douar. Bel Mir, fraction des Brarga, 

tiribu des Ouled Amrane ; par Si Allal hen Brahim el Kasmi, pacha 
de Mazagan, précité et E) Ouani Sbihi, au douar Sbihat,. fraction 

des Brarga précitée ; a Vouest, par M. Valla, aux Ontad Amrane 
précités. / 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
irameuble ancune charge. ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir a la vente du lot de colonisation constituant 

la propriété et A Varticle 3 du dabir du a2 mai 1922, notamment’ Ies 
clauses de valorisation de la propriété, linlerdiction d’aliéner et 

d"hypothéquer sans lautorisation des domaines, Vaction résolutoire 
au profit de VEtat chévrifien, vendeur, el l'‘hypothéque an profit du 
méme Etat chérifien, pour stircté du paiement du prix, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du 17 septem- 
bre rgto, aux termes duquel Etat chérifien Jui a veudu ladite pro- 
priéts. . 

Les délais pour tormer opposition, déposer des demandes. d'ins- 
criplions & cetle réquisition, expireront dans un délai de quatre mois, 
a compler du jour de la publication de eet extra au présent Bulletin 
officicl. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8217 C. 
Suivant réquisition en date du’ 23 octohre 1926, déposée a la 

Couservalion Ie ro novembre 1925, M. Consales Francisco, de natio- 
nalité ilalienne, marié sans contrat & dame Concetta Mazza, le 30 
décembre rg1t, 4 Constantine, demeurant 4 Casablanca, quartier de 
Bourgogne, rue de Macon, et domicilié A Gasablanca, rue Nationale, 
n® 3, chez M. Taieb, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété. dénommeée « Habel Thaleb », a laquelle it
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a déclaré vouloir donner le nom de « Mazza Concetla », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil dé Chaouia-nord, tribu 

des Zenatas, fraction des Ghezouanc, au point kilométrique 16 de 

la voie ferrée de o m. 60. 

Cette propriété, occtipant une superficie de 1 ha. &3 a. 46 ca., est 

limitée + au nord, par Abdessalam ben Lahsen ; 4 lest, par Hadj 

el Melek Ghezouane et Je khalifa Ben Mohamed ; au sud, par la piste 

de Casablanca & Rahat ; a lVouest, par Ould Miloudi el Ghezouani ; 

tous ces indigénes demeurant fraction des Ghezouane, tribu des 

Zenalas, prés de Fédhala. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

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

en’date 4 Casablanca du 22 octobre 1925, aux termes duquel M. Otta- 

vio Broggi lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8218 C. 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1925, déposée 4 Ja 

Conservation Je mfme jour, Hadj Mohamed ben Dahho ould Caid 

Hadj Elmaati, marié selon la loi musulmano, vers 1915, 4 Kebira 
bent Si el Maati cl Baqfaoui, vers 1914, 4 Fatma bent Rchim et, en 
1917, A Kheddoudj bent Lefqih Si Bou Mebdi, demeurant A Settat, 
et domicilié 4 Casablanca, rue Berthelot, n° g, chez M® Nehlil, avocat, 
a demandé Vitmatriculation en qualité de propriélaire d’une pro- 
pricié dX laquelle tl a déclaré yvouloir donner le nom de « Dar Fkih 
ben Dahho », consistant en terrain hati, située 4 Setlat-ville, quar- 
tier de Dar Essaboun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est fimitée : au nord, par Je requérani et les héritiers du Maalem 

Bouchatb Harizi, & Settat ; a Vest, par Si Mohamed Mehdaoui Settati 
et 8i Miloud Oulad Belaid Settali, & Settat ; an sud, par Allou bent 
Larbi ben Bouazza Azouzia, Chamkha bent Hadj Ali ben Ameur et 
les hévitiers do Scbaya, 4 Settat ; a l’ouest, par Maalem Abala et 

Hadja Allou bent Cheikh Zaraouia, a Settat. 
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 propriclaire en vertu dune moulkia, en date du 5 
Tebia IT 1340 (6 décembre 1921), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8219 C. 
Suivant réquisition en dale du 12 novembre 1925, déposée 4 ia 

Conservation le néme jour, Ethoussayen ben Elhadj el Mehdi, marié 
selon la loi musulmane, vers 189>, 4 Menana bent Abdesselam, agis- 
sant en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de son 

frére : M’hammed, roarié selon la loi musulmane, vers 1923, & Aicha 
bent Messaoud cl Djerari ; lous deux demeurant et domiciliés 4 Casa- 
blanca, derb Elhadj Bouchatb ben Selam, n® 19, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions détermindes, d'une 
propriété dénommée « Darel Ghaissa, Ed Dhar Blad Boualala », a 

laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Ghaissa », 
consistant en derrain de cullure, siluée contrdje civil de CGhaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Djarar, douar El Goua-: 
cem, A hauteur du km. 24 et & gauche de la route dé Casablanca A 
Mazagan, A proximité du marabout de Moualin el Gour. 

Cette propriélé, cccupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

iée > au nord, par les requéranis ; A Vest, par Thami ould Elhadj 
Mohammed ben Brahim, M’Hammed ould Lahcen ben Ettaghi, 
Mohammed ben Lemaizi, M’Hammed ben Abderrahman ben Ahmed 
au douar Errekalat, fraction Ouled Djarar précitée ; au sud, par 

Mohammed ben Kacem ould Zerouala. au douar Errekalat précité ; 
A Vouest, par El Hadj Bouchaith ould Felés, Ahmed ben Bouazza et 
Djilani ould Bouchath ben Ahmed, au douar Errekalat. 5, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quills en sont copropriétaires, en vertu de cing actes d’adoul, 
en date des 20 chaoual 1328 (25 octobre 1g10), 21 chaoual 1328 (26 
octobre tgro), 5 kaada 1328 (8 novembre 1gro), 1° chaoual 1328 (6 

_tant en terrain de cullure, 
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oclobre 1910), 22 mMobarrem 1329 (23 janvier 1g11) et 1a safar 1332 
(19 janvier 1914), aux termes desquels les héritiers de Mohamed ben 
Djilani cl Médiouni et Lahcen ben Mohamed, leur ont vendu ladite 

propricté, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 1 

Réquisition n° 8220 C. . 

Suivant réquisition en date du 12 novembre 1925, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, 5i Amor ben Si Bouchaib, marié selon 
la loi musialmane, vers 1875, 4 dame Rekia bent Si Mohamed ben 
el Hadj el Houari, demeurant et. domicilié aux douar ct fraction Cher- 
kaova, tribu des Guedana,- a demandé Vimmatriculation, en qualilé ¢ 
de propriétaire, d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Hmiria X », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouta-centrc, annexe des Oulad Said, tribu des 

Guedana, A 800 m. au sud de la gare de Sidi Abdallah, prés de la 
propriété dite « Belhafratt », réquisition 6034 C. 

Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
té : au nord, par Loued Sehb et au délA par Si Bouchaitb Abdelka- 
der hen el Mazouzi ; A lest ct au sud, par Ahmed ould Mohamed 
ben Aicha ; tous deux au douar Cherkaoua précité ; 4 l’ouest, par 
Hadj Bouchaib el Gouggui, 4 Casablanca, rue Laoudja, n° 54. , 

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

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en dale du 8 
rebin [ 1325 (30 mars 1g09) conslatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° $291 Cc. 

Suivant réquisition en date du 13 novembre 1925, déposée A Ta 
Conservation le méme jour, M. Benchetrit Mardoché, dit « Morde- 
khai », célibataire majeur, agissanl en son nom et comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Messaoud Benchetrit, marié more judaico 4 dame 
Zohar hent Moise Amzallag, en r919, 4 Rabat ; 2° Hanna bent Thouda 
Oaknine, veuve de Mouchi Benchetrit, décédé & Rabat, en juin 1925, 

tous trois demeurant 4 Rabat, impasse El Ferran, n° 5, au Mellah, 
et domiciliés A Casablanca, rue Berthelot, n° 29, chez Me Nehlil, 

avocat, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions délerminées, d’une propriété dénommée « Daya », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Daya Benchetrit », consis- 

situde contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut. tribu des _Moualin el Outa (Ziaida), douar des 
Oulad Bouroniss. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
iée : au nord, par Salah ben Ahmed Rouissi et Ahmed ben Naceur 
Rouissi, au douar Owad Bourouiss précité ; & Vest et au sud, par 
M. Eticnne Antoine, & Casablanca, boite postale n° 629 ; A louest, 
pur Maati ben Naceur, au douar Oalad Bourouiss, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n exisle sur ledit 
immeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel,. 

et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc+ 
cession de Mouchi Benchetril, ainsi que le constate un acte de filia- 
lion, en date dn 3 hesvan 5686 (91 octobre 1995), 

Le Conservateur de la Propriété fanciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8222 G,’ 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si M’Hamed ben Cheikh Ali ben Sat, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1920, 4 Meriem bent Si Moha- 
med, demeurant ct domicilié au douar Hamamda, fraction des Ouladk 
Hassine, tribu des Ouled Bouaziz, au km. 11 de la route de Mazagan & 
Marrakech, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriété dénommée « Bled Si el Aoud », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Kraker », consistant en terrain: de 
culture, située contréle civil des Doukkala, ‘tribu des Ouled Bouaziz, 

fraction Ouled Hassine, douar Hamamda, a.hauteur du km. 11 de 
la route de Mazagan & Marrakech et 2 km. & gauche dela route, prés 
de Ila kouba de Sidi Ameur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Laoui ef Ahmed ben Tadlaoui, au douar
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Hamamda précité ; 4 lest, par les héritiers de Ati ben Tadlaowi, 
représentés par Ahdesshem ben Ali, au douar Hamarnda ; aa sud, par 
les héritiers de Bouchaih ben Hadj, représentés par Si Mohamed ben 
Abmed ; les hériliers de Hadj Aiachi, représentés par Abdallah ben 
Hadj ; les héritiens de Chebbaki, représentés par Moussa ben Cheb- 

baki ; par Abdesslem Laoui et son frére Deghaghi, au douar Ha- 
Inamda ; 

Si Taih ben Ammrane ct les hériliers de Laoui, représentés’ par Abdes- 
slam ben Laoui, au douar Hamamda précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur “edit 
Immeuble auciine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 19 
rejeb 1343 (13 février 1925), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8223 G. 

Suivent réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée a la 
Conservation le 13 novembre 1925, M. Piquet Louis, célibataire, de- 
meyrant et domicilié aux Zenala, au km. 7 de la piste haute des 
Zenala, a demandé l’immatriculation en qualité de propriélaire d’unc 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ard 
Elkoléa », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaoula-nord, tribu des Zenata, an km. 7,100 de la piste haute 

des Zenala. 
Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares 79 ares, 

comprenant deux pareelles, est limilée : 

Premiére parcelle. -- Au nord etd Vest, par la propricté dite 
« Feddane Elmir Khenza I », titre 5064 C., appartenant au reqné- 
rant ; au sud, par la pisle haute des Zenata ; A l’ouest, par Ali hel 
Hadj Thami, au douar Arabah, tribu des Zenata. 

, Deuziéme parcelle. — Au nord, par la piste haute des Zenata ; 
a Vest, par la propriété dite’« Feddane Elmir Khenza I » précitée ; 
au sud, par Larbi bel Caid Thami, au douar Ouled Sidi Ali, tribu 

des Zenala 5 4 Vouest, par Ali bel Hadj Thami précité. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés, en 
date A Casablanca du 24 octobre 1925, aux termes duquel Esseid 

Larbi ben Mohammed Hzzenati, agissanl en qualité. de mandataire 

de Scid Hammou ben Taibi Ezzenati, lui a cédé ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8224 C. 
Suivant réquisition en date du 12 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le 13 du méme mois, Mohamed ben Djilali. marié selon 
Ja loi musulmane, en 1914, 4 Zohra bent Si Mohamed bel Hadj, 

demeurant 4 Oued Zem, et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Horloge, 
n° 64, chez M° Jourdan, avocat, a demandé l’immatriculation en 

-qualilé de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner Ie nom de « Mohammed ben Djilali », consislant en 

terrain bati, siluée A Oued Zem, lot 97 du lotissement urbain indi- 
gene. 

. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 métres carrés, est 

limitée : au- nord, par Si Jilali cl Hamdaoui, commercant 4 Oucd 
zem ; 4 Vest, pac Abdesslem, mokhazni au contréle civil d’Qued 
Zem ; au sud, par Chaouch Othman, commercant & Oucd Zem ; 
w& Vouest, par Abbou Smiri, commercant & Oued Zem. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘exisle sur “ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et qu’il on est propriétaire en vertu d’un acte de cession, en date 
‘du 15 mai 1922, aux termes duquel le Maghzen lui a cédé gratuite- 
ment ladite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8225 CG. 

Suivant’ réquisition en date du 13 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le mémeé jour, 1° Messaoud bel Arbi, marié selon ta loi 
musulmane, vers 1915, A Kheira bent el Halloufi, 

nom et comme. copropriétaire indivis de : 2° Ahmed bet Arhj: 
bataire majeur ; 3° Mohamed bel Arbi, marié selon ta loi musulmane, 

a Vouest, par les héritiers de Si Amrane, représentés par 
I 4 

-Houami, & hauleur du ko. 

agissant en son 

céli-" 
-rant et domiciliés au douar des Ouled Si Abdennebi,   

vers 1g08, 4 Kebira bent el Bagouri, tous trois deméurant au douar 
El Houami, fraction des Oulad Abdain, tribu de Médiouna ; 4° Rhama 
bent el Arbi, mariée selon la loi musulmane, vers. 1917, A Bouchaib 
‘bel Hartsi ; 5° Mehéfla bent el Arbi, mariée sclon 1a. loi musulmane, 
vers 1931, 1 Hamou ben Ahined, ces deux derniéres domcurant & Casa- 
blanca, derb ben Djedia, route de Médiouna ; 6° Zohra bent el Arbi, 
mariée selon la loj musulmane, vers 1920, A Bouchaib ben Avzouz, 
demeurant au douar El Houami précité et tons domiciliés en leur 
demeure respective, a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualilé, 
‘sans proportions délerminces, d’une propricté dénommée « Reimel », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remel bel Arbi », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, irihu de Médiouna, fraction des QOulad Abdain, douar El 

7 de la roule de Gasablanca 4 Bous- 
koura ct & 2 km. a droite de cette roule. 

Ceti proprilé, occupant une superticie de 3 lectares, est Umi 
téo + au nord, par le cheikh Taibi ould EVhadj Thami, A Casablanca, 
rue des Oulad Haddon, n° g 3 a Vest, par Bouchath ben Bedjaactia, 
au douar ikl Houami, fraction des Oulad Abdain, Wibu de Médiouna ; 
au sud, par El Asrj bel Asri, au douar El Honami ; & Louest, par 
Bouc hath ben Bedjaadia précité, 

Le requérant déclare guch sa connaissance il mexiste sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropridtaires pour Vavoir recucilli dans la suc- 
cession de Larbi hen Homan el Médiouni, ainsi que le constate un 
acte de filialion du 18 rebia I 1344 (6 octobre 1925). 

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

Réquisition n° 8226 C. 
Suivant réquisilion en date du 13 novembre 1925, déposée 4 la 

aonservation Ie méme jour, 1° Messaoud bel Arbi, marié selon Ja loi 
musulmane, i Kheira bent el Halloufi, agissant en son 
nom ct commie copropridtaire indivis de : 2° Ahmed bel Arbi, -céli- 
bataire majeur ; 3° Mohamed bel Arbi, marié selon, la loi musulmane, 
vers rgo8, 4 Kebira hent cl Bagouri, tous trois demeurant au douar 
El Houami, traction des Oulad ABdaiin, tribu de Médiouna ; 4° Rhama 
bent e] Arbi, mariée selon la loi musulmane, vers 1gt7, a bouchaib 
hel Hartsi ; 5° Mehella bent cl Arbi, mariée selon la loi musulmane, 
vers rg2r, 4 Tamou ben Ahmed, ces deux derniéres demeurant & Casa- , 
blanca, derb Ben Djedia, route de Médiouna ; 6% Zohra bent el Arbi, 
mariée sclon la lo} musiulmane, yers 1g20, 2 Bouchaih ben Anzauz, 
demeurant au douar El Houami précité et tous domiciliés en leur 
demeure respective, a demandé 1’ immatriculation, e1) sa dile qualilé, 

sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Herech », consistant en terrain de 
culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord; tribu de Médiouna, 
fraction Oulad Abdain, douar El Hovami, 4 hauteur du km. 15 de 
la route de Casablanca & Bouskoura, et A » km. A droile de cette 
route. 

Cette propriété, occupant wne superficic de 1 ha. So a., est limi- 
tée’: an nord et a lest, par El Asri bel Asri, au douar El Houami ; 
au sud, par Bouchatb hen Bedjaadia, au douar El Houami 24 l'ouest, 
par Bouchaib ben Lenouina, douar et fraction Oulad bey Amar, 
tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils cn sont copropriftaires pour Uavoir recucilli dans la suc- 
cession de Larbj ben Homan cl Médiouni, ainsi que le constate un 
acte de filiation du 18 rebia [ 1344 (6 oclobre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

vers. 1919, 

  

  

Réquisition n° 8227 C. 
Suivant réquisition en date du it novembre 1925, déposée a ia 

Conservation le 13 du méme mois, 1° Moussa hen Mohammed ben 
el Jilali, marié se‘on la Joi musulmane, vers rg00, 4 Fatma bent cl 
Feqih, agissant en son nom. et comme copropriétaire indivis de sou 
frére : a° Elkebir ben Mohammed ben el Jilali, marié selon Ja loi 

musylmane vers 1905, 4 Keltsoum bent Ahmed, tous deux demeu- 

fraction des 
Mejadba, tribu des Zenata, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, dans ja proportion de moitié pour chacun d’ eux, d’une pro-
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priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Betira », 
consistant an terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenata, & proximité de la route de TFedhala 4 Mé- 
diouna, A 4 km. de la cantine de Tit Melil, A droite allant vers 

Fédhala. 
Cette propriété, occupant une superficie de 111 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdessalam ben Bouchaib, au douar Ouled Abden- 
nebi précité et la piste de l’oued Hassar & Casablanca ; 4 l’est, par 

Moussa ben el Moqaddem Ahmed et Abdennebi ould Si Ahmed. au 
douar Ouled Abdennebi précité ; au sud, par le séquestre des biens 
austro-allemands 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 Vouest. 

par M. Cagliata Agostino, sur les lieux. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date du 26 joumada 11343 (23 décembre 1924), aux termes desque:s 
Elhaj M’Hammed hen Mohamed ben el Badbi (1° acte) et Abdelka- 
der ben Elhaj Mohammed ben cl Jezoubi et son cousin Mohamined 
ben Mohammed (2° acte) leur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 8228 C. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1925, déposée & Ja 

Conservation le 14 du méme mois, Mme Jouandeau Suzanne, mariée 
A Gros Alfred, le 3 avril 1923, A Casablanca, sous Je régime de la 

communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Le- 
tort, chef du bureau du notariat de Casablanca, Je 27 mars 1923, 

demeurant et domiciliée A Casablanca, rue Jean-Bouin, jimmeuble 
Barizon, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Lotissement Decq », & laquelle elle a 
déclaré vowoir donner le nom de « Gros n° 1 », consistant en ter- 

rain a batir, siluée 4 Casablanca, rue Lacépéde. 
Cette propriété, occupant une superficie de 416 métres carrés. 

est limitée » au nord, par la ruc Lacéptde ; 4 Vest, par M. Amar, 
) Casablanca, Banque anglaise ; au sud, par M. Decq, représenté par 

M. ffalet, 4 Casablanca, avenue de la Marine, et par M. Paget, repré- 
senlé par M. de Monti de Rézé, A Casablanca, Comptoir des Minucs ; 

ii Vouest par M, Leroy, & Casablanca, Manutention marocaine. 
La requéranle déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de retour, conventionnel au profit de M. el Mie 
Jouandeau, ses pore et mére, sur la constitution de dot qu’ils li 
ont faite aux termes de son contrat de mariage susvisé ct qu’elle en 

est propriélaire em vertu. d’un acte sous seings privés en date. A 
Casablanca, du 20 septembre 1g25, aux lermes duquel elle a acquis 
de M, Decq, a titre de remploi, ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8229 C. 
Suivant réquisition en date du 14 novembre 1925, déposéc A la 

Conservation. le meme jour, 1° Mme Bendahan Rachel, mariée more 
judaico, 4 M. Isaac Attias, A Casablanca,-le ‘18 décembre 1918, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Anfa, n° 18, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivise de : 2° Mme Bendahan Rica, mariée 
more judaico 4 Joé Hassan, le 10 ‘septembre 1919, A Casablanca, 

demeurant & Tanger ; 3° Bendahan Moses, célibataire majeur ; a 
Bendahan Sol ; 5° Bendahan Abraham, ces deux derniers célibataires 
mineurs, représentés par leurs tuteurs MM. Salomon Benabu et 
A. D. Attias, demeurant & Casablanca, rue d’Anfa, n° 13, et tous 
domiciliés 4 Casablanca, ruc du Marahout, n° 15, chez MM. Suraqpi 
fréres, a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner Je nom de «-Dehs », consistant en terrain de culture. 
située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, & l’est de 
la cashah de Fedhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 5o ares, est 
limilée : au nord, par la propriété dite : « M. B. C. Fédhala n° 9g ». 
titre 112 C., appartenant 4 la Société Murdoch Butler, & Casablanca, 
avenuc du Général-Drude ; A lest, par la propriété dite « Hildevert 
VIII », titre 4707 C., appartenant a la Compagnie Franco-Marocaine 
de Fédhala ; au sud, par l’ancienne route de Casablanca A Rabat et 
par la propriété dite « Immeuble Henry », titre 1033 C., appartenant 
aM, Henry Alexandre, représenté par M. Linot, a Fédhala : 4 l’ouest, 
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par la kasbah de Fédhala, appartenant au Makhzen, représenté par 
M. le contréleur des domaines 4 Casablanca. | 

La requéramte déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans 1a succes- 
sion de leur pére Haim Bendahan, qui en était lui-méme propri¢taire — 
pour l’avoir acquis de 8i Abdesiam ben Fquih Abdellah et consorts, 
aux lermes d’un acte d’adoul de fin chaabane 1323 (a9 octobre 1905). 

Le Conservateur de la Propriété fonei@re & Casablanca, - 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8230 C. | 
Suivant réquisition en date du 14 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, 1° Mme Bendahan Rachel, mariée more 
judaico, 4 M, Isaac Attias, 4 Casablanca, Je 18 décembre 1918, demeu- 
rant A Casablanca, rue Anfa, n” 13, agissant en’ son nom personnel 

et comme copropriétaire indivise de : 2° Mme Bendahan Rica, mari¢e 
more judaico 4 Joé Hassan, le ro seplembre 1919, & Casablanca, 
demeurant & Tanger ; 3° Bendahan Moses, célibalaire majeur ; 4° 

Bendahan Sol ; 5° Bendahan Abraham, ces deux derniers cé ibataires 
mineurs, représentés par Jeurs tuteurs MM. Salomon Benabu et- 
A. D, Attias, deomeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, n® 13 ; 6° Bonnet 
Lucien-Victor-Louis, marié sans contrat, 4 dame Maria en Gracia 
Abbaceli, le 28 mat 1g10, & Madrid, demeurant A Tanger ; 7° Bon- 
net Emile-Paul-Guilaume, marié sans contrat, & dame Mathews 

Colaco Concesa, le 2 septembre 1g06, 4 Lisbonne, demeurant 4 Tan- 

ger, et lous domiciliés 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 15, chez 

MM. Suraqui fréres, a demandé l’inunalriculation, cn sa dite qua- 
lité, dans Ja proportion de 60 % pour les héritiers Bendahan et 
4o 9 pour MM, Bonnet Lucien et Emile, d'une propriété a laquelie 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dahr Zit », consistant en 
lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, sur ja piste de Fédhala 4 Camp Bouthaut, au lieudit 
« Koudiat el Ghazler », & 5 kin. 500 A Vest de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
ltée : au nord, par les héritiers de Si Ber Rouai, représentés par 
Mohamed ben Beraoui.; A l’est, par Hadj el Mejdoub ; au sud, par 
la piste de Fédhala 4 Camp Boulhaut ; A louest, par Je cheikh Ali et 
Si Ali ben Chaoui, tous ces indigénes demeurant sur les liewx, tribu 
de Médiouna. . 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont copropridtaires : 1° les consorts Bendaban pour 
avoir recueilli leurs droits dans Ja succession de Haim Bendahan et 
les fréres Bonnet, en verlu d’un acte d’adoul en date du 26 kaada 
1329 (8 novembre 1917), aux termes duquel ils ont acquis: en copro- 
pristé avec feu Haim Bendahan lIedit immeuble de Bouchaib ben 
Abdallah et consorts. . , : 

Le Conservateur de 11 Propriété fonciére & Casablinea, 
ROUVIER. 

Requisition n° 8231 C. 
Suivant réquisition en date du 6 novembre 1929, déposée A la 

Conservation le 14 novembre 1925, Abdelkader ben Salem el Mé& 
diouni el Bouamri, marié selon la loi musulmane, A dame Fatma 
bent Abdelkader, demeurant A Casablanca, mokhazni au contréle 
civil de Chaouia-nord, et domicilié 4 Casablanca, rue Quinson, n° a, 
chez Me Surdon, avocat, a demandé Timmatriculation, en qualité de 
propriétaire,-d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddane Lefaa », consistant en terrain de culture, située 
conlréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Tit 
Mellil ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de -13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Ouled el Hadj Said & Tit Mellil ; & 
Vest, par la route de Médiouna ; au sud, par la propriété dite « La 
Brandelle », titre 3993 C., appartenant & M. Meyre, A Casablanca, et 
par la propriété dite « Rokbat Essania », réq. 3970 C., appartenant A 
El Mekki ben el Hadj Said Ghellarmine, au douar et fraction El Gol-: 
lem. tribu de Médiouna ; & ouest, par la piste de Camp Boulhaut 
el les héritiers de Ahmed ben Amar, A Tit Mellil, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est, propriétaire en vertu d’un jugement du a8 rejeb 134% 
(16 mars 1923), lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joneiére a Casablanca, 
BOUVIER. ‘
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Réquisition rn’ 1382 0. 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Abdelkrim ben Mohamed Zhida, mokad- 
dem du marabout de Sidi Yahia, marié 4 Oujda, vers 1909, et vers 
1924, selon la Joi coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda (mara- 
bout de Sidi Yahia), a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Gherraf », consistant en terres de culture, située con- 
tréle civil ‘d’Oujda, fraction des Djaouna Thata, tribu des Ouled Ali 
‘ben Talha, At km. environ A l’est du marabout de Sidi Yahia, en 
bordure de la piste d’Oujda aux Beni Bou Said, 4 proximité du Djebel 

dit « Zarga ». 
Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par la piste d’Oujda aux Beni Bou Said 
et au delA Abdelaziz cl Djeouani, sur les lieux ; 4 Vest. par El Fekir 
Ahmed ben M’Hamed ben Miloud, sur fes lieux ; au sud, par la zone 

de servitude du Djebel dit « Ghar el Gheraba » ; A louest, par une 
’ Chaaba dite « Boutoui] » et au dela El Fekir Mohamed ben Djeoutt, 
sur les lieux, ‘ 

Le requérant déclare, “qua 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 du to jou- 
mada I 1339 (20 janvier 1921) n° 326, homologué. aux termes duquel 
Abdeikader Ould el Miloud, agissant au nom de son épouse Fatma 

‘bent Ahmed ben Djaout, lui a vendu cette propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda n, i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1383 O. 
Suivant réquisition cn date du 14 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Botella José-Maria, plitrier, marié 
avec dame Crespo Josefa-Thérésa, le 19 juin 1886, & Oran, sans con- 
trat, demeurant 4 Bou, Tlélis (département @ Oran), domicilié chez 
M. Botella Ramon, propriétaire, demeurant 4 Oujda, prés France- 

Maroc, a demandé limmatriculation, en qualité de propriéiaire, 
d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Francoise », consistant en terrain avec constructions, située 
& Oujda, rues de Berkane et Réaumur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 572 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue Réaumur ; a Vest, par la 

ruc de Berkane ; au sud, par la propriété dite « Azancott n° 118 », 
titre n° 426 O., apparlenant & M. Azancott Menahem, A Oujda ; a 
Youest, par Ja propriété dite « Azancott n° rro », titre n° 424 O., 

appartenant A M. Azancoft 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 proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Qujda, du ro février 1919, aux termes duqucl M. Bouvier 

Maurice Jui a vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1384 0. 
Suivant réquisition en date du 18 novembre, 1925, déposée a la 

- Conservation le méme jour, Laid ould Essaidi ben Mohamed ben 
- Mansour, cultivaleur, marié A Halima bent Lakhdar ould Ameur, au 
‘ douar Chaanine, fraction des ‘Haouara, tribu des Triffa, vers 1913, 

selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en- 
_celui de ses copropriétaires : 1° sa mére Aicha bent Mohamed ben 
Amara, sans profession, veuve non remari¢e de Essaidi ben Mohamed 

_ben Mansour, décédé au méme lieu; vers 1918, avec lequel elle s’était 
mariée.au méme douar, vers 1893, selon la loi coranique ; 2° Khadra 
‘bent’ Ben Abdallah, sans’ profession, veuve non remariée du dit 
de cujus, avec lequel elle s’était mariée au méme lieu, vers 7890, 
selon la loi coranique 
profession, veuve non remariée du de cujus susnommé, avec lJequel 
elle s’était mariée au méme lieu, vers 1905, selon la loi coranique ; 
4° Abdelmalek ould Essaidi ben Mohamed ben Mansour, cullivateur, 
célibataire ; 5° Rekia bent Essaidi hen Mohamed ben Mansour, mariée 

& Ahmed ben Amara, au méme lieu, vers 1g10, eelon la loi corani- 
que ; 6° Fatma, dite aussi Fatima, bent Essaidi ‘ben Mohamed ben 

Mansour, mariée 4 E] Ghaouti ould Mohamed, au méme lieu, vers 
1917, se!on Ia loi coranique ; ‘7° Mohamed ould Essaidi hen Mohamed 

logué. 

; 3° Safia bent el Hocine ben Essedik, sans-   

ben Mansour, sans profession, célibataire ; 8° Embarek ould Essaidi 
ben Mohamed ben Mansour, célibataire ; 9°. Yamina bent Essaidi ben 
Mohamed ben Mansour, mariée 4 Mohamed ben el Hadj Dahaoui, 
au dit lieu, en septembre 1925, seton la loi coranique ; 10° Habiba 
bent Essaidi ben Mohamed ben Mansour, célibataire ; 11° Fatma 
dite aussi Rahma bent Essaidi ben Mohamed b, Mansour, célibataire; 
ces cing dernicrs mineurs placés sous sa tutclle ; 12° Maazouza bent 
Essaidi ben Mohamed ben Mansour, veuve de Abdallah ben Mohamed 
ben Amara, décédé au méme lieu, vers 1917, avec lequel elle s’était 
mariée att méme douar, vers rg1o, selon la loi coranique, remariée 

‘en secondes noces avec: Chaanoune ben Mohamed, au méme lieu, 
vera 1919, selon la loi coranique, tous demeurant et domiciliés au 
douar Chaanine, fraction des Haouara, tribu des Triffa, 4 demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Nadara-Tazia », consistant-en terres de cullure 

avec constructions, située contrdJe civil des Beni Snassen, fraction 
des Haouara, tribu des Triffa, A r2 km. environ au nord de Berkane, 
en bordure de la piste de Berkane A Ain Zerf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares environ, 

est limitée : au nord,. par la piste de Berkane 4 Ain Zerf et au dela 
1° Brahim ould Ali bel Guenani, sur les lieux ; 2° El Ghaouti ould 
Mohamed, sur Jes licux ; 3° Ali ould el Bachir, sur les Heux ; 4° Ama- 

mou ould Ahmed, sur les liewx ; A Vest, par la propriété dite 
« Domaine des Lentisques II », réq. 769 O., appartenant 4 M. Vau- 
therot Gaston, propriétaire 4 Berkanc ; au sud, par 1° 1 Mokaddem 

ould Ali ben Djiliali, sur les liewx ; 2° M. de Perrieu Géorges, agri- 
culteur & Berkane ; & l’ouest, par 1°.M. de Perrieu, susnommé ; 
a° M’Hamed ould Chadii, sur les lieuwx ; 8° El Menouar ould Moha- 

med ben Abdesselam, sur les liewx ; 4° Ja propriété dite « Seridja », 
titre 473 O., appartenant 4 Cheikh Haddou hen Kaddour Zakhnine et 
consorts, au douar QOuled ct Hadj, traction des Ouled Mansour, 
tribu des Triffa, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’jls en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére et mari Essaidi ben Mohamed, suivant acte 
dressé par adoul le 26 rebia I 1337 (30 décembre 1918) n° 233, homo- 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a (Oujda, p. 
SALEL. 

Réquisition n° 1385 0. 
Suivant réqnisilion en date du 18 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation Je méme jour, Laid ould Essaidi ben Mohamed ben 
mMansour, cuclivaleur, marié A Haliima bent Lakhdar ould Ameur, au 

douar Chaanine, fraction des Haouara, tribu des Triffa, vers 1913, 
‘selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de ses copropriétaires : 1° sa mére Aicha bent Mohamed ben | 
Amara, sans profession, veuve non remariée de Lssaidi ben Mohamed 
ben Mansour, décédé au mémo Jiew, vers 1918, avec lequel, elle s’était 

mariée au méme douar, vers 1&3, selon la loi coranique ; 2° Khadra 
bent’ Ben Abdaliah, sans profession, veuve non remariée du dit 

de cujus, avec lequel elle s’était mariée au méme lieu, vers 18go, 
sclon da loi coranique ; 3° Safia bent ef Hocine ben Kssedik, sans 

profession, veuve nonswemariée du de cujus susnommé, avec lequel 
elle s’était mariée au méme lieu, vers 1905, selon la loi coranique:; 

4° Abdelmalek ould Essaidi ben Mohamed ben Mansour, cultivateur, 
célibataire ; 5° Rekia bent Wssaidi hen Mohamed bon Mansour, mariée 
& Ahmed ben Amara, au méme licu, vers rg1o, selon ja loi corani-- 
que ; 6° Fatma, dite aussi Fatima, bent Essaidi ben Mohamed ben 

Mansour, mariée 4 El Ghaouti ould Mohamed, au méme lieu, vers 
1917, se.on la Joi coranique ; 7° Mohamed ould Essaidi ben Mohamed 
ben Mansour, sans profession, célibataire ; 8° Mmbarck ould Essaidi 
ben Mohamed ben Mansour, célibataire ; 9? Yamina bent Essaidi ber 
Mohamed ben Mansour, mariée 4 Mohamed ben el Hadj Dahaoui, 
au dit lieu, en septembre 1925, seion la loi coranique ; 10° Habiba 
bent Essaidi ben Mohained ben Mansour, célibataire ; 11° Fatma 
dite aussi Rahma bent Essaidi ben Mohamed bh. Mansour. célibataire; 
ces cing derniers mineurs placés sous sa tutelle ; 12° Maazouza bent 

' Essaidi ben Mohamed ben Mansour, veuve de Abdallah hen Mohamed 

ben Amara, décédé au méme lieu, vers 1917, avec lequel clle s’élait 
mariée au méme douar, vers rg10, s¢lon In Jol coranique, remariée 

en secondes noces avec Chaanoune ben Mohamed, au méme lieu, 
| vers 1979, selon la loi coranique, tous demeurant et domiciliés au
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douar Chaanine, fraction des Haouara,’ tribu des Triffa, a demandé 

Vimmatriculation, cn qualilé de copropriétaire indivis sans propor- 

‘tions déterminées, d’une propriété a laquel:c il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ben Hamiche », consistant en terres de cu-ture, 

située contréle civil des Beni Snassen, fraction des Haouara, tribu 

des Triffa, 4 75 km. environ au nord de Berkane et 4 2 km. Soo envi- 
ron A l’est d'Ain Zerf, de part et d'autre de la piste d’Ain Zerga a 

Ain Zebda. 
Celte propriété, occupant une superficic de 20 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Haddou Zakhnine ». 
réq. 1269 O., appartenant & Mohamed ould Haddou ben M’Hamed 
Zakhnine et consorts,.au donar Zakhnine, fraction des Ou-ed el Hadj, 
tribu des Triffa ; A l’est, par El Menouar hen Abdesselam, sur les 
Meux : au sud, par la propriété dite « Les Chaanines », rég. 954 0., 

appartenant aM. Taylor Robert, 4 Berkane ; 4 louest, 1° M. de Per- 
rieu Georges, agriculteur & Berkane ; 2° Haddou ould el: Hadj Ali 
Kebdani, sur les lieux, cl 3° Ei Fekir M’Hamed Zakhnine Kebdani, 

sur les lieux, 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i! n’exisie sur ledit 

-jmmeuble aucune charge ii aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueili dans la suc- 

cession de leur pére et mari Essaidi ben Mohamed, suivant acte 
dressé par adoul le a6 rebia I 1335 (30 décembre 1g18).n° 233, homo- 

logué. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonelére 4 Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1386 O, 
Suivant réquisition en dafe du 1g novembre 1925, déposée a la 

Conservation 1¢ méme jour, Mohamed ben Tahar Boukraa, cultiva- 
teur, marié & Oujda, vers 1906, avec Falma bent Mohamed, se‘on la 
loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses 
copropriétaires : 7° Halima hent Sid Tahat Boukraa, sans profession, 
veuve non remariée de Ahmed bent Taleb, décédé A Oujda, vers 1920, 

avec “equel elle s’étail mariée 4 Oujda, vers 1913, selon ta loi cora- 
nique ; 2° Tayeb ben Ahmed ben Ta'eb, célibataire ; 3° Mohamed 
hen Ahmed ben Ta‘eb, célibataire ; 4° M’Hamed ben Ahmed ben 
Taleb, célibatairc, ces trois derniers mineurs placés sous la tulelle de 
leur mére Walima bent Sid Tahar, susnommée, tous demeurant et 
domiciliés 4 Oujda, le premier rue du Maréchal-Bugeaud, n° 7, les 

suivants quartier des Ouled Amrane, a cemandé limmatricuation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié 
pour le premier, l’autre moitié pour les suivants, d’une propriété A 
laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Maghsel L’Khel HI », 
consistant en terres de culture, situde contrdle civil d’Oujda, fraction 
des Beni Hassane, tribu des Ouled Ahmed ben Brahim, A 8 km. envi- 
ron A lest d’Oujda, sur la piste de ce centre & El Hefair et & 150 mé- 
tres environ de ]’oued Bounaiim, de part et d’auire de la piste dite 
Trik Sidi Yahia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ. 
est limitée : au nord, par Ben Khadda ou'd Mohained ben Tatha, sur 
les licux } a Vest, par El Fekir Ahmed Elisnaceni, sur les Leux ; 4 
l’ouest, par Ja piste d'Oujda a FE] Hefair et au dela Mohamed ou'd 

Lechaal, sur les lienx ; au sud, par Fl Bekkai Bouzouina, sur les 
lieux. 

Le requérant déclare, qu 7A sa connaissurce ij! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires, !e premier en vertu d’un acte 
dadoul du & rejeb 1337 (9 avril 191g) n° 133, homoogué, aux termes 

duquel Mouley Ahmed bem Taleb lui a vendu la moitié indivise de 
cette propriété, les quatre autres pour avoir recucili autre moitié 
dans la succession de leur mari et pére Mouley Ahined ben Taleb, 

susnommeé, suivant acte dressé par adoul le 12 chaabane 1342 
(1g mars rg24), n° 354, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL. 

('V, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

  

Réquisition n° 734 M, 
Suivanl réquisition en date du 13 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Eliezete A. Ouazana, commercant. 
marié sclon la loi mosaique 4 dame Hanina bent el Hazan Youssef 

Pinto, il y a 2a ans environ, 4 Marrakech, demeurant et domicilié 

4 Marrakech-Mellah, rue Nouvelle, n° 11, a demandé Vimmatricula- 
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tion en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
yonloir donner le nom de « Par Ouazana », consistant en une mai- 

son, située A Marrakech, quarticr Riad Zitoun, rue Arsat Moulay 

Moussa. n° 25 eb a7. ‘ 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 140 mébres carrés, . 

est limitée : au nord ct A Vest, par Judah Dayan, demeurant a 
Marrakech-Mellah, rue Ben el Bary ; au eud, par la rue Arsat el 
Maach + A Vouest, par la rue Arsat Moulay Moussa. 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
> kaada 1386 G8 aodt igt&, homologué, aux termes duquel Si 
Mohammed ben Hadj Poubeker, dit « Abkhi », et Si Ahmed, son 
frore lui omit vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 735 M. 
Suivant réquisilion en date du 13 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Eliezer A. Quazana, commercant, 
mari¢ scton la loi mosaique & dame Ianina bent el Hazan Youssef 
Pinto, il y a 22 ans environ, & Marrakech, demeurant et domicilié 

a Marrakech-Mellah, rue Nouvelle, n®.11, a demandé ’immatricula- 
tion en qualité de propriélaire d'une propriété & laquelle il a déclaré’ 
vouloir donner le nom de « M Barka »,- consistant en une maison, 

située 4 Marrakech, quartier Riad Zitoun, rue Arsat Moulay Moussa, 
n°’ 7. 

Celte propridlé, occupant une » superficie de 256 métres carrés, 

est limitée :‘au nord.*par Ichoua Corcos, demeurant A Marrakech- 

Mellah. rue Corcos ; 4 lest, par les héritiers de Si Mohammed ben 

Abderrahman, demeurant 2 Marrakech-Médina, derb Nekhal, repré- 
senlés par 3i Abmed bel Hadj Filali, demeurant A Marrakech-Médina, 
Souk cl Baddine ; au sud. par la rue Arsat el Maach ; a louest, par 
la dame Djemia Zemrania, demmeurant sur les lieux. 

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

imumeub'e aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ef quil en est propriétaire en vertu’ de deux actes d’adoul en date 
des 16 kanda 1337 "14 aolit tytg) cl 29 moharrem 1338 (23 octobre 
igtg), homologué, aux termes desquels Izza bent Ahmed et consorts 

(i acle. et Abbés hen Sid Seddik (a* acte) lui ont vendu la dite 
propriété, / , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 736 M. 
“Suivant réquisition en date du- 6 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le 13 novembre 1935, |'Etat chérifien (domaine privé), 
représenté par M. le chef du service des dormaines A Rabat, faisant. 
élection de domicile A Marrakech au contréle des domaines, a de- 
mandé Vimnutriculation en qualité de propriétaire d’une propriété. 
A laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de « Séguia Tigue- 
jenine Etat », consistant en terrains de cultures et plantations, siluée 
annexe de Chichaona. fraction des Chichaoua, au lieu dit « Tigucje- 
nine ». pres du marabout de Sidi Mohammed ou Rasi. 

Cette propriété, ocenpanl unc superticie de quarante hectates 
soixante-lix’ ares, est limilée.: au‘nérd et A Test, par Toued Chi-”' 
chaoua ; ausud, par la sécuia Et Bour et au dela par Ia. collectivité 
des Ahl Chichaoua, sur Ies liewx ';) 4 Vouest, par une falaise et au 
del par la méme collectivité. : a : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
imimeuble aucune charge ni.aucusi droit réel actucl ou éventuel, 

aulre que le droit au débit lotal et continuel de Ja séguia Tigue- 
jenine, ef qu'il en est propridiaire ainsi qu'il résulte d‘un extrait en 
date du 2 rebia thani 1344 (a1 oclobre 1995) homologué. du registro 
de recensemment des biens Maghzen établi en 1325. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 737 M: 
Suivant réquisition en date du 6 novembre 1925, déposée & la 

Conservation le 13 novembre 1925,.1’Elal chérifien (domaine privé), 
représenté par M. le chef du service des domaines 4 Rahat, faisant - 
élection de domicile 4 Marrakech au contrdéle des domaines, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Séguia Bouhedjar



-limilée : 

- Himitée 

la collectivité des Ah) Ghichaoua, 
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Etal », consistant en terrains de labours et plantations, située annexe 

de Chichaoua, fraction Chichaoua, au lieu dit « Tigucjenine », prés 
du marabout de Sidi Mohamined ou Nasi. 

Cette. propriété, occupant une superticie de 261 ha. go a., est 
au nord, par la séguia Salhia et au delA VEtat chérifien 

(domaine privé) et par la séguia de Ain Sebjet et au dela les héritiers 
dui caid Kacem bel Kadi, demeuranl 4} Dar Caid bel Kadi A Chi- 
chaoua ; A lest, par la collectivilé des Ahl Chichaoua, sur les licux ; 
ag sud, par Voued Kaira et par Ja séguia Bouhedjar el au deld par 
Ja méme collectivilé ; A Vouest, par l’oued CGhichaoua. 

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

immeub!e aucune charge ni ancun droit réel actuel on éventuel, 
autre que le droit au débil total et coutinuel de la séguia Bouhedjar, 

et qu’il en cst proprigaire ‘ainsi quwil résulte d'un exirait on date 
du 2.rebia thani 1344 (21 oclobre 1925) homologue, du _ registre 
des biens Maghzen établi en 1325. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 738 M. 

Suivanl réquisition en date du 6 novembre 1925, déposée & la 
Conservation le 13 novembre 1925, I’Etal chérifien (domaine privé), 

représenté par M. le chef du service des domaines 4 Rabat, faisant 
élection de domicile 4 Marrakech au contréle des domaines, a de- 
mandé l’immatriculalion en qualité de propriélaire d’une propri¢té 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Séguia Salhia 
Etat ‘», consistant’en terrains de cullures ct plantations, située 
annexe de Chichaoua, fraclion de Chichaoug, lieu dit « Tigueje- 

nine », prés du marabout de Sidi Mohammed ou Rasi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 246 ha. go a., est 

: au nord, par Ja séguia Tamerzougt et au dela par l’Etat 

chérifien (domaine privé) ; A Vest, Ja séguia Salhia el au dela par 
sur les lieux ; au sud, par la 

séguia Bowhadjer et au dela par 1 Etat chérifien (domaine privé) ; A 
Vouest, par l'oued Chichaoua et par les héritiers du caid Kacem bel 

Kadi, demeurant A Dar Caid bel Kadi, 4 Chichaoua.. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre gue le droit au débit total et continuel de la séguia Salhia, 

et qu'il en est propriétaire ainsi qu’i) résulle d’un extrait en date 

du 2 rebia thani 1344 (21 octobre 1925) homologué, du_ registre 

des biens Maghzen établi en 1325. : : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
'  GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 739 M. 

Suivant réquisition en date du 1¥ juin 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 13 novembre 1925, la Société Agricole Chérifienne, 

société anonyme marocaine, dont Je siége social est 4 Casablanca, 

boulevard Circulaire, constituée suivant statuts en date du 15 juin 

1920, et délibérations de l’assemblée générale constitutive des action- 

naires du 15 juillet rg30, déposés au secrétariat-greffe du tribunal de 

mitre instance de Casablanca, le 1a aotit 1920, les dits statuts mo- 

difiés par délibération des assemblées générales des actionnaires des 

20 octobre eb 80 novembre 1920, déposés au méme secrétariat-greffe 

le 30 décembre 1920, faisant ladite société lection de domicile chez 

M. Quinchez, demeurant cercle de Marrakech-banlieue, tribu des 

Mesfioua, domaine d’El Hamadi, 4 Marrakech (boite postale n° 17), 
a demandé V’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété déncmmée-« Djenan Nokhala », 4 laqueile elle a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Domaine Ruet », consistant en terrain com- 

planté d’oliviers, située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Mes- 
fioua, & 1500 métres au sud-ouest du marabout de Sidi Abdallah 
Ghist. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 94 hectares, est limi- 

tée : au nord-ouest, par le séquestre Moulay Hafid ; au nord-est, par 
Si Ahmed ben Mohammed el! Biaz, khalifat du pacha de Marrakech ; 

& Vest, par-les Chorfa Moulay Ali ben Messaoud, sur les lieux, 4 
Praareri ; au sud, par la propriété dite « El Biaz XII », rég, n® 315 

M. ; A l’ouest, par Moktar Sebban, demeurant A Marrakech, quartier 

El Kesour. ; 
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La société requérante déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl aulre que des droits d’eau consistant en 5 noubats 1/2 sur 
8 de l’Ain Nokhala et un mesref de la séguia Mesdedfa (Qued Khemat) 
et qu’elle en est propriélaire on vertu d’une convention en date du 
23 février 1921, intervenue eritre elle et 1'Etat chérifien. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Moulin de VAzouzia », réquisition n° 4137, sise a 
Marrakech-banlieue, douar Sabban, lieu dit « Moulin 
de VAzouzia », dont extrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 6 janvier 1925, n° 637 et 
Vavis de cléture de bornage au «¢ Bulletin Officiel » 
du 11 aott 1925, n° 668. 

‘ Suivant réquisition rectilicative, en date du 24 novembre 1925, 

Vimmatriculation de la propriété susvisée est poursuivie sous la. 
nouvelle dénomination de « EL Moujel », au nom de El Ayadi ben 

el Hachemi Errahmani, caid de la tribu des Rehamna, né A Marra- 

kech, en 2884, marié selon Ja loi musulmane, demourant & Marra- 
kech, Kaat el Mechraa, quarticr de la zaouia El Abbassia, pour lavoir 
acquise de M. Exrei Albert, requéranl, par acte sous seings privés, 
en dale ’ Marrakech du 24 novembre 1925. 

Limmatriculation est en outre élendue a une parcelle contigué au 
sud-oucst, (une superficie approximative de 20 hectares, et délimi- 
Ide: . - , 

Au nord, par la propricté précitée. ; 
A Vest, par la séguia de l’Azouzia ci au delA par le séquestre des 

biens allemands et autro-hongrois ; 

Au sud, par $i Abdallah Sban, demeurant 4 Marrakech, quartier 

Ksour ; 
A Vouest, par la séguia de V’Azouzia. 

Ladite parcelle acquise des djemaas de Lamidjet et Khaouel, sui- 
vant acte d’adoul, en date du29 hija 1326 (22 janvier rgog). 

Le Conservateur de la Propriété foneitére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 593 K. 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, la société en nom collectif Lévy et Soto 
dont le siége social est 4 Fas, boulevard du Général- Poeymirau, cons- 

en date & Casablanca du 
1° aodt rgzo, déposé au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 

instance de Rabat le 12 aodt 1935, représentée par M. Moise Lévy, 
demeuranlt 4 Fés, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau, 
a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d’yne pro- 
priété dénommée « Lot n° 20 du secteur industriel », A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Grands mouling fasis », con- 

sistant en b&timent A usage de moulin, maison d’habitation et 
dépendances, siluée A Fés, ville nouvelle, boulevard. du Général- 

Poeymirau. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6. 359 matres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Chateau Eugéne, 4 Fés, ville nouvelle ; 
4a Vest, par une rue de 15 métres non dénommée ; au sud, par 
une rue de 12 méatres non dénommée ; A Voucst, par le boulevard 
du Général-Poeymirau. 

La société requérante déclare qua. sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal 
d’adjudication regu par M. Couderc, chef du bureau du notariat 

de Rabat, le ro juillet 1925, aux termes duquel M. Moise Lévy s'est 
rendu acquéreur de la totalité de l’immeuble ; 2° d’une déclaration 
de command (concernant la moitié dudit immeuble), au profit de 

M. Soto Jsaac ; 3° de Vacte sous seings privés du 1 aoit 1925 sus- 
visé, constatant l'apport de la propriété A la société en nom collectif 

« Lévy et Soto». 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknas, p. 

-GUSY.
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Réquisition n° 594 K,_ 
Suivant réquisition en dale du 16 septembre 1925, déposce a la 

Conservation le 13 novembre 1929, M. Isnard Théodule-Francois, 

colon, marié A dame Pelletier Suzanne, le 23 juin tgat, aux Trembles 

(canton de Sidi bel Abbés), sans contrat, demeurant et domicilicé 
a Ain Taoudjat, par El Hajeb, a demandé L'immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propridié dénommée « Lot Ain Chkeff 
n° 3», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Espérance », consistant en terrain de culture et ferme, situce bureau 

de renseignements d’El Hajeb, en bordure de la voic du Tanger- 
Fés, lieu dit « Ain Chkeff lot n® 3 ». 

Cette propriété, occupant une superficie de - 289 heclares, est 
limitée : au nord, par un chemin d exploitation ct au dela par 
M. Date, colon, (lot n° 13), demeurant sur les lieux ; A l’est, par 
M. Selve, colon, (lot n® 4), demeuranl sur les lieux ; au sud, par 
la voie du chemin de fer de Tanger-Fés et an dela par la tribu des 
Ait Lahsen ou Youssef ; 4 louest, par M. Guiol, colon, (lot n® 2°, 

demenrant sur les lieux. ; . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel. 
autre que : 1° les obligalions cl conditions prévues au cahicr des 

_ charges établi pour parvenir & la vente du lotissement et A l'ar- 
‘ licke 3 du dahir du a2 mai 1922, contenant nolamment valorisation 
de la propriété, interdiction d‘aliéwer ou d’hypothéquer sans ‘l’au- 
torisation des domaines, le tout sous peme de déchéance ; a° une 

hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour sdreté d’une somme de 24.600 frs (principal, intéréts et frais), 
montant du prix de vente, la dite hypolhéque venanl en deuxiéme 
rang par suile de la cession d’antériorité consentie par l’Elat chéri- 

fien, suivant décision de M. le directeur général des finances, en 
date 4 Rabat, du 3 juillet 1925 ; 3° une hypothéque au profit de la 
Caisse de crédit agricole niutuel du nord du Maroc, pour siireté 
d'un crédit de lrente mille francs (principal, intéréis et frais). con- 
senti 4 M. Isnard, 1equérant, suivant acte sous seings privés, en 
date 4 Rabat du ro novembre 1925, la dite hypothéque venant en 
premier rang par suile de la cession U‘antériorilé susviséé ; et qu'il 
en est ‘propriétaire en vertu d’un procés-verba] d’attribution, en 
date A Rabat du 1° octobre 1922, aun lermes duquel Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu Ia dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknas, Pp. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 595. K, 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1935, déposée & la 

Conscrvation le méme jour, M. Cormier Jean-AnLloine-Francois-Marie- 
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  Joseph, colon, marié A dame Thirion Jeanne-Rosalie, le 7.mars 1925, 
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a Fl Hajeb, sous ie régime de la séparation de biens, suivant contrat 
recu par M. le secrétaire-greffier en chef du tribunal! de paix de Fés, 
le 3 mars 1925, demeurant et domicilié & Ain Taoujdat, lot n° 7, a 
demandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommée « Ain Taoujdat », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Ain Am/'al Saint Sauveur », consistant en ter- 
rain de culture avec ferine, située bureau des renseignements d’El 
Hajeb, tribu des Beni M'’Tir, lotissement domanial d’Ain Ckeff, lot 

n° 5,45 km. & lest de la gare d’Ain Taoujdat. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 308 hectares, est limi-. 

{éc : au nord, par M. Bouchendhommie, co:on, sur les lieux (lot n° 8), 
par un chemin de colonisation de 20 métres et au delA par M. Serie 
fits, colon, sur les liewx (lot n° g) ; 4 Vest, par V’oued N’Ja ; au sud, 
par une piste publique allant d’E] Hadjeb a Fés et au del& par les 
Ait Lhassen ou Youssef, tribu des Beni M’Tir ; 4 l’ouest, par 1’Etat 
chérifien, domaine privé (lot n® 6). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et A larti- 
cie 3 du dahir du 22 mai 1g22 contenant notamment valorisation de 
la propriété, inlerdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans lautorisa- 

tion des domaines, le tout sous peine de déchéance ; 2° I’hypothéque 
réservée par 1’Elat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté 
du paiement du prix de vente (24.403 francs) et qu’il en cst pro- 
prictaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en‘ date du 
1? octobre 1922, aux termes duquel Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur ‘de la Propriété fonciére & Meknés, Pp. 
CUSY. 

i, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Naudin- », réquisition 888 k., située 4 Fés, ville: 
nouvelle, rue du Capitaine Cony, Jot n° 49 du quar- 
tier industriel, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 28 cctobre 1924, n° 627, 
Suivant réquisition rectificative, en date & Fés du 5 novembre 

1924, M. Jourdan Ferdinand-Charles, veuf de dame Bouys Louise, 
demeurant 4 Fés, Casha de Boujeloud, a demandé que l’immatri- 

culation de la*propriété dite « Naudin », réquisition 388 K., soit dé- 
sormais poursuivie en son nom, en vertu d'un acte sous séings pri- 
vés, en date & Fés, du 29 octobre 1925, aux termes duquel M. Naudin 
requérant primilif lui a vendu ladite propriété. 

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

, 

  

AVIS DE CLOTURE 

1, — CONSERVATION DE RABAT | 
  

Réquisition n° 1934 R. 
Propriété dite : « Dar el Ghrabli », sise contrdle civil de Pelit- 

jean, ville de Sidi Slimane, route de. Dar bel Hamri A Mcchra bel. 
Ksiri. 

Requérant : Eliaou ben David el Ghrabli, commercant, demeu- 
rant et domidilié & Sidi Slimane. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 2072 R. 
Propriété dite : « Saint-Charles II », sise contrdéle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs A Bouznika, au km. 51 sur la rotite de Casa- 
blanca 4 Rabat.   

  

S DE BORNAGES 

Requérant +» M. Fouché Marcel- Charles, agriculteur, demeurant 
et domicilié A Bouznika. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet rg25. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat,- 
ROLLAND. 

Requisition n° 2125 -R, 
Propriélé dite : « Hétel du Beth », sise contréle civil de: Pétitjean, 

ville de Sadi Slimane, en bordure de la route de Kénitra 4 Petitjean. 
Requérant ; M, Alingrin Joseph, entrepreneur de transports, de- 

meurant a Sidi Slimane et repri'senté par M. Laurent Marie-Benoit- 
Lamy, fondé de pouvoir de la Banque de l'Union Marocaine 4 Casa-- 
blanca, ce dernier faisant Section de domicile.chez M. Mas, banquier, 
demeurant 4 Rabat, place d‘Ttalie. 

Le bornage a eu Leu le 12 aotit 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelore a Rabat, 
ROLLAND. 

    

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

au Secrétariat 
a la Mahakma du 

publication, Elles sont recues & la Conservation, 

de la Justice de Taix. au bureau du Caid,- 

Cadi.
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Il; — CONSERVATION DE CASABLANGA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Requisition n° 5102 CG. 
Propriété dite : « Albert I », anciennernent dénommée « Fed- 

dane Azouz el Maghraoua », sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
des Zenata, douar et fraction des Oulad Sidi Ali, sur la route de 

Fédhala 8 Médiouna. — , 
Requérant : M. 

rue Sidi Fatah. 
Le bornage a eu lieu-le 10 juillet rgad. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 2 dé- 

cembre 1924, n® 6382. 
Le Conservateur de Ia Prepriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Soussan Mardoché, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5593 C. 

« Elghaba ct Elahliya », sise contrdles civils de 
Wribus des Oulad Said et Oulad Bou 

Propriété dite : ; 
‘Chaouia-centre eb Chaouia-sud, 

_ Zirt, fractions des Guedana et Oulad M’Hammed, entre les Beni Khe- 
lef, le Sedret et ‘Mchara Sidi Merzouq et 'Oum er Rebia. 

Requérants : 1° Esseid el Hadj Bouchaib ben cl Abbas ben La- 
chemi [ssaidi Lemzouri el Hahori ; 2° -El, Hadja bent.el Arbi ; 39 

Aicha bent el Arbi ; 4° Fatina bent Benkassem, veuve de El] Maati 
ben Tahar ; 5° Zohra bent Lefedeil, mariée 4 Si Moharnmed ben el 

Abhas ; 6° Arbiya bent Lefedeil, mariée & Si el Mir ben Larbi ; 7° 

Elebti ben Elebti ; 8° Mohammed ben M’Hammed ; g° Fatima bent 
M’Hamed, mariée &4. Ahmed ben Touhami ; 

veuve de Kaddour ben Mohammed ; 
11° El Mir ben el Arbi.; 12° Mohammed ben el Arhbi ; 13° Abdel- 

kader ben bel Abbas ; 14° M’Hamed ben bel Belabbas ; 15° Moham- 
med ben Belabbas ; 16° Rahal ben Belabbas ; 17° Mohammed ‘ben 

Lefedeil ; 18° E] Madani ben Lefedeil ; 19° Rahal ben Lefedeil ; 20° 
Amor ben Kaddour ; , : 

ar® Zohra bent M’Hamed ; 22° Zerou bent M Hamed ; 23° Bou- 
chaib ben Kassem ; 24° Bouchaib ben Mohammed ; 25° Mahjouba 
bent Mohammed ; 26° Ahmed ben Elchti ; 27° Amor ben Bendaoud ; 

28° Mohammed ben el Achmi ; 29° E] Abbas ben el Achmi ; 30° 
Kebir ben Bendaoud, demeurant tous au douar d’Ain Bahar, fraction 

des M’Zoura, tribu des OQuled Said, domiciliés A Casablanca, & Anfa 
Supérieur, chez M. Terrel.. 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 5744. ¢. 

Propriété dite : « Ain Bousaden », sise contrdle civil de Chaoula- 
nond, tribu des Zenata, douar Ghezouan, lieu dit « Ain Bousaden », 
route de Casablanca 4 Fédhala. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed Lecheb, demeurant et domi- 

cilié sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 18 février 1924. 

mentaire a été effectué le 19 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 5789 C. 
Propriété dite : « Immeuble Fleury I », sise & Casablanca, rue 

de Bouskoura. ‘ 

Requérant : M. Fleury Pierre, domicilié chez M*® Cruel, avocat 4 
Casablanca, rue de Marseille, 26.~ 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1925. 
Le ‘Conservateur’ de la Propriété fonciére a Casablanca, - 

BOUVIER. 
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demeurant 4 Casab’anca, 2, 

10° Zohra bent Amor, - 

Un bornage complé- |   

N° 685 du 8 décembre 1925. 

Réquisition n° 6101 S. 
Propriété dite : « Ain Hallouf A », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Mejattia, douar Lessas- 
sefa, au km. 12.800 de la route n° 7 de Casablanca a Marrakech, a 
Vest de cette route. 

Requérant : M. Juan Montoya Lopez, 
Zenatas, propricté Guernier. 

Le bornage acu lien le r8 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant au douar 

Réquisition n° 6478 C, 
Propriété dile : « Bled Mimoun », sisc contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M’ Dakra, fraction des Ouled 
Ali, A Pouest, de Ja route n° 22 de Boulhaut X Boucheron et au sud. 
de ‘la piste n° 5, 4 Vest ct 4 38 km. environ de la ferme Pion. 

Requérant : M. Durand Félix, demeurant 4 Boucheron. 
Le bornage a ou lieu le 27 juillet 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6634 C. 
‘Propriété dite : « El Ouldja oul: Hait », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, A 4o km. environ de Casa- 
blanca et 4 environ S00 m. au sud de loucd Mellah, sur la piste 
do J’oued Mellah A Bir Sfa. 

Requérants : 1° Mahfoud ben Larbi ben Slimane ; 2° El Hafiane 
ben Larbi ben Slimane, demeurant aux-douar et fraction Jafaa, tribu 
des Ouled Ziane, contrdle civil de Chaonia- nord, et domiciliés a 
Casablanca, chez M® Busquet, avocal. 

Le bornage a eu lieu lo 29 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6751 @. 
Propriété dite : « Hofrat Abdallah », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar El Hataya, au km. 10,500 
route n® > de Casablanca A Marrakech, sur le cdté est. 

Requérant : Bouchath bel Hadj el Médiouni el Haddaoui, 5, rue 
Hammam Djedid, A Casablanca. 

Le bornage a'eu lieu Je 14 mai rgab. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6753 C. 
Propriété dite : «Bled Daya -el Hamra », sise contréle ‘civil | 

de Ghaouta- nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, 
douar Ouled Si ‘Ahmed ben Lahsen, au- km. 10,700 environ de la 
route de Casablanea & Médiouna, A Vest, 

Requérant : Bouchaib bel Hadj el Médiouni el Haddaoul, 5, rue 
Hammam Djedid a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 195, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 6770 C. 
Propriété dite : « Dar Si Mohamed ben Razouani », 

blanca, rue d’Azemmour, n° 34.- 
Requérant : Si Mohamed ben Ghezouani Smaili Beidaoui, demeu- 

rant A Casablanca, 34, rue d’Azemmour. 
Le bornage,a eu lieu le 26 aodt 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanza, 
BOUVIER. 

sise A Casa- 

Réquisition n° 6798 GC, 
Propriété dite : « Feddan Larbi IV », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin Raaba), 
fraction des Drariat, 2.500 métres au sud de Souk el Tleta. 

Requérant : El Khalifat Si Larbi ben el Caid Ameur ben Ah- 
mida, demeurant 4 Camp Boulhaut. 

Le bornage a eu lieu le 5 aot 1925. 
‘ Le Conservateyr de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER. 

’
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Réquisition n° 6810 CG. - 
Propriété dite : « Bled Metimrat », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin Raaba), douar 
Ouled Bechir, 4 2 km. au sud de la daya des Ouled Ameur. 

Requérants : Si M'Hamed ben Addeslain ; Hafid ben Abdeslam ; 
Salah el Hadj Abdeslam ; Fatma bent Abdeslam, mariée 4 Mohamed 

ben Chaffai ; Ben Sliman ben Abdeslam ; Moulay Abdeslam ben 

Abdeslam ; Zohra bent Abdeslam, mariée 4 Hadj Hamou cl Azouzi ; 

Fatouma bent Abdeslain, mariée A Larbi bon Bouabid ; Mbarka bent 
Si Kaddour, veuve de Abdeslam ben Mohamed ; Friha bent Hami- 

douch, veuve de Ahdeslam ben Mohamed, tous derneurant au douar 
Ouled el Besiri, cheikh Mohamed ben Salah, caid Amor, annexe de 

conlréle de Boulhaut, et domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade, n° 2, chez M® Grolce. 

Le bornage a cu licu le 24 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6814 GC. 
Propriété dite : « Terrain Rehouni 1 », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribn des Haouzia, sur 

la piste de Mazagan aux Ouled Fredj, lien dit « Rehouni », 
Requérant : Abderrahman ben Messaoud hen Larbi Rehouni. 

demeurant 4 Mazagan, el domicilié chez M® Mages, avocat & Maza- 
gan. ' 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété funciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6819 6. 
Propriclé dite : « Terrain Rehouni 5 », sise contrdle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Haouzia, sur 

la piste de Tlela 4 Sidi ben Nour A Azernmour, lieu. dit « Rehouni »-. 
Requérants : Brouk bent $i Messaoud ben Larhi Rebouni, mariée 

a Brahim ben Hadj Zaouia et Abderrahiman ben Messaoud ben Larbi 
Rehouni, demeurant 4 Mazagan ct domiciliés chez M*® Mages, avocat 
a Mazagan, 

Le bornage a eu Hew Je 28 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 6839 CG. 
Propriété dite : « Hmiriat Laidi », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Mejattia, lieu « Hmiriat ». 
Requérant : Laidi ben Bouchaib el Médiouni el Mejatti, 

rant au douar Guled Mejattia, tribu de Médiouna. 
Le hornage a eu lieu le ar aont 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

demeu- 

Réquisition n° 6860 GC. 
Propriété dite : « Remlia », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, lribu de Médiouna,. prés de la nouvelle gare de Bouskoura. 

Requérant : M. Kttedgui $, Abraham, demeuranl & Casablanca, 
roule de Médiouna, n° 43, ° 

Le bornage a eu licu le 11 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6921 C 
Propriété dite : « Cherichma », 

nord, annexe de Boulhaut, lribu des Ziaida (Ouled Yahia), au douar 
Aouanés, A 2 km. A l’est de Sidi Rarka. 

Requérants : El] Mekki ben el Hadj ; Fatrna bent el Bouali, veuve 

de Mohamed hen el Hadj ; El Kebira bent Mohamed, mariée 4 Brahim 
ben Maik ; Aicha bent Mohamed, mariée 4 Si Bel Abbés ben Dji- 

lani ; Fatma bent Mohamed, mariée A Bel Hadj bel Bouazza ; Khe- 
didja bent Mohamed, mariée 4 Miloudi ben Bouazza ; Fatma bent 
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Mohamed ben el Hadj e! Kebir, veuve de Ahmed ben Helioua ; Re- 
biha bent Mohamed bent cl Hadj el Kebir, veuve de Thami ben el 
Maati ; Zinah bent Mohamed ben e! Hadj cl Kebir, mariée A Moha- 
med ben Abdelkaleg, demeurant au douar Sidi Batka, fraction des 
Aouanés, Lribu des Ziaida (annexe de Boulhaut), et domiciliés A 
Casablanca chez M. Nakata, rue de Foucauld, n° 97. 

Le bornage a eu lieu le ra aotit 1925. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6953 CG. 
Propri¢té dite : « Merbouha », sise 4 Casablanca, rue du Général- 

Marguerite. 
Requérantes : Mme Yekhebed, dite « Félicie Benzimra », épouse 

Karsenti ol Mme Boumendil Djahar. veuve Salomon hen Chetrit, 
domicili¢es 4 Casablanca, la premi¢re rue du Consulat-l’Espagne et 
la deuxi¢ie rue de Nancy, 14. 

Le bornage a ev liew le 3 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6977 C. 
Propriété dite : « Dar Lougrini I », sise A Casablanca, ville indi- 

gene, derb Lahbach, n° rh. 
Requérant : Mohamed ben Boumedien Lougrini Zenati, demeu- 

rant a Casablanca, impasse Lahhbach, 14.. : 
Le bornage a cu lieu Je 28 aodl 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Gasublunca, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 7046 CG. 
Propriclé dite : « Santa Maria Vn, sise contréle civil de Chacnia- 

nord, tribu de Médiouna, } to km. de Casablanca, sur'la route de . 
Rabat, licu dit « Ain Seba ». : ‘ 

Requérant > M. Vincent Mari, demeurant et domicilié A Ain 
Seba. , 

Le bornage a en lieu Je 7 juillet 1925. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7063 C. 
Propriglé dite : « Olga Lucette », sise A Casablanca, rue. Kléber 

et ruc Lamoriciére, , 
Requérant : M. Polizzi Joseph, 

blanca, rue de Briey, 78. 

Le bornage a‘eu lieu le 1° octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant et domicilié A Casa- 

Réquisition n° 7297 C. 
Propriété dite : « Plage », sise & Casablanca, a l’angle de la~ 

route de Rabat et de la ruc de Cherbourg. 
Requérant : M. Neuville Michel, demeurant 4 Casablanca, rue 

des Ouled Harriz, -chez M. Tardif, et domicilié A Casablanea, chez 
M. Marage; 2197, bovlevard de la Liberté. 

Le hornage a eu lieu le 28 septembre 1ga5. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7429 ©. 
Propriété dite : « La Badiniére », sise A Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, rue de Madrid, 

Requérant : M, Badin Paul-Eugéne, domicilié A Casablanca, chez 
M. Nicolas, économe au lycée des garcons. , 

Le bornage a-eu lieu le 17 septembre 1925. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. —
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Réquisition n° 7800 C. 
Propriéié dite : « Bled Errebiba », sise contréle civil de Chaoufa- 

sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, fraction des Khemalcha, 4 
5 km. au sud-ouest du marabout de Sidi el Malahfi. 

Requérants : 1° Mohammed ben Allal 

2° Abbou ben Elarbi Eddaoudi el Khemlichi ; 3° Djillani ben el Caid 
Mohammed ben Homeimen ; 4° Mohammed ben Eddaoudi ; 5° 

Mohammed ben Ali, tous demeurant au douar Khemalcha, tribu des 
-Oulad Sid ben Daoud et domiciliés A Casablanca, rue Berthelot, n°-g, 
chez M® Nehlil. 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1925. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 7947 C. 
« Le Mas », sise & Casablanca, Roches-Noires, rue Propriété dite : 

Jean-Bart. 
Requérants : M. Labat Paul-Eloi-Frédéric et Mme de Marcassus 

Marie-Gabrielle ; Labat Jacques-Pierre ; Labat Pierre-Guy ; 
Anne-Marie, épouse Lizon ; Labat André-Joseph, tous domiciliés & 
Casablanca, chez M. Paul Bouvier, conservateur de la propriété fon- 
ciére & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
- BOUVIER. 

Il. — GONSERVATION DOUJDA. 

  

Réquisition n° 881 0. 
Propriété dite : « Villa Jeannot », sise A Qujda, quartier du 

Camp, en bordure de l’ancienne route de Berguent et de la rue de. 
VAviation. 

Requérant : M. Torrigiani Louis-Ferdinand, demeurant a Oujda, 

rue Lavoisier, n° ag. 
Le bornage a eu lieu le 25 mai 1925. 

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

Réquisition in? 912 0. 
Propriété dite : « Melk Si Ismail II », sise contrdéle ‘civil a? Oujda, 

tribu des QOudjada, A 4 kilométres environ au nord-ouest, d’Oujda, 
‘lieudit Zirara. . 

. Requérant : Si Ismail ben Si Belkacem el Quali, demeurant a 
Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Ouled el Ghazi. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars rga5. 

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

Réquisition n° 1026 0. 
« Rokaat el Mechmech », sise contréle civil ' Propriété dite : 

d’Oujda, tribu des Qudjada, 4 2 km. environ & lest de la ville, sur | 
le chernin public allant 4 Sidi Yahia. 

Requérante : Mme Khenata bent Abderrahmane ben Ali, épouse 
Mohamed ben Abderrahmane, dit « Eddez », demeurant A Oujda, 
quartier des Ouled el Ghadi. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1925. 

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

Réquisition n° 1028 O. 
’ Propriété dite : « Bled bent Ahmed Boukais », sise contréle civil 

a’Oujda, tribu des Oudjada, 4 3 km. environ 4 ]’est de Ja ville, sur 
le chemin allant & Vancien moulin habous. 

Eddoukali Eddacudi : 

Labat | 

  

Requérante : Fathma bent Ahmed Boukais, veuve de Si Ali ould 
Alissa Boukais, demeurant 4 Qujda, rue Victor-Hugo. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1077 0. 

Propriété dite : « Djenane Fatma », sise contrdéle civil, d’Oujda, 
tribu des Oudjada, 4 1 km. environ A Vest de Ja ville, sur l’an- 
cienne route d’Oujda a Sidi Yahia. 

Requérant : Hadj Driss ben e! Hadj Herazem el Aldjou el Euldj, - 
demeurant A Oujda, quartier de la Casbah. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & 

SALEL. 
a Oujda, p. ¢, 

Réquisition n° 1087 0. 
Propriété dite : « Propriété Alexandre JI », sise A Oujda, quar- 

tier du Camp, en bordure d’une rue non dénommée. 

Requérant : M. Homéde Michel-Alexandre, demeurant 4 Sidi bel 
Abbés et domicilié chez M. Leduc, agent daffaires, demeurant & 
Oujda. 

Le bornage a ew lieu le 26 mai 1925. 

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

Réquisition n° 1105 O. 
Propriété dite : « Yvette », sise a Oujda, en bordure de la route 

n° 16 de Taza a Oujda. 

Requérant : M. Blanc Henri-Joseph, domeurant A Chanzy et do- 
micilié chez M. Dupré Ernest, ingénieur, demeurant A Oujda, boule- 
vard de Taza. 

Le bornage a eu lieu Je. 27 mai 1925, 

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

Réquisition n° 1044 O. 
Propriété dite : « Domaine des Lentisques III », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 4 ro km. environ au nord du 
village de Berkane, en bordure de la piste de Sidi Hassas 4 Roum. 
rhassen, 4 Ain el Melah. , 

Requérant ; M. Vautherot Gaston, 
Rerkane. 

Le bornage a eu lieu le 15 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Oujda, p. 

SALEL, 

demeurant et domicilié 4 

Réquisition n° 1136 0. 
Propriété dite -« Saint Fernand VI », sise conlrdle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, & 3 km. environ 4 louest de la ville, sur la piste 
d’Oujda 4 Tairet. 

Requérant : 
quiere. 

Le bornage a cu licu le 26 mars 1925. 

Le Conservaleur de la Propridié Fonciére & Oujaa, p. i, 

SALEL. 

M. Simon Hippolyte, demeurant a Oujda, rue Bro- 

IV. ~—- GONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° 244 M. 
Propriété dite : « Armor », sisec A Mogador, fraction des Ait Tahel- 

la, douar Iberhiichen, 4 5 kms. de Souk el Arba. 
Requérant : M. Kersaudy Joseph, cultivateur, demeurant aux Ait 

Tahella Ida ou Guerth, contréle: civil des Hada-Chiadma. 
Le bornage a eu lieu le 19 aot 1925. 

Le Conservateur de la Propriété’ fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 550 M. 

Propridté dite 
tribu des Mesfioua, prés de Souk el Tléta. — 

Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 

Glaouj, pacha’ de la ville de Marrakech, demeurant et domicilié 4 

Marrakech, quarticr de Bab Doukkala. 
Le bornage a eu lieu le a1 septembre 7925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 551 M. 

Propriété dite : « Djnan Laaziri », sise & Marrakech-banlieve, 
iribu des Mesfioua, prés du Souk el Tiéta. 

Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 

Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, demeurant. et domicilié A 

Marrakech, quartier de Bab Doukkala. 

Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1925. 

ww@ Conservateur de la Propriété Ponciare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 552 M. 
Propriété dite : 

tribu des Mesfioua, lieu dit Souk el Tléta de Oued Zatt. 
Requérant.: Si ¢] Hadj Thami ben Mohammed el Mezovari el 

Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, demeurant et domicilié 4 

Marrakech, quartier de Rab Doukkala. 
Le bornage a eu lieu le 92 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 564 M. 

Propriété dite : « Djnan Achkobi », sise 4 Marrakech-banlieve, 
tribu des Mesfioua, pres du Souk el Tléta d’Imminzalt. 

Requérant : $i cl Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari cl 
Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, demeurant et domicilié a 
Marrakech, quartier de Bab Doukkala, 

Le bornage a eu lieu Je 22 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 555 M. 

Propriété dite : « Ait Aguenaou », sise cercle de Marrakech-bau- 
licuc, tribu des Mesfioua, Souk el Tléta d’Qued Zatt. — 

Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 

- « Djnan Ait Moro », sise & Marrakech-banlieue, 

« Dynan Aalawli », sise 4 Marrakech-banlieue, 

  

Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, demeurant et domicilié a 

Marrakech, quartier de Bab Doukkala. 

Le bornage a eu lieu Je 23 septembre 1925. . 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 556 M. 

Propriété dite ; « Djenan ben Chaib », sise cercle de Marra- 
kech-banlieue, tribu des Mesfioua, prés du Souk el Tiéta. 

Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohammed el, Mezouari el 

Glaoni, pacha, de la ville de Marrakech, demeurant et domicilié A 

Marrakech, quartier de Bab Doukkala, 

Le bornage a eu lieu le 23 seplembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech 

GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 558 M. 
Propriété dite : « Djenan Ail Lhassen ou Ali », sise cercle de 

Marrakech-banlicuc, tribu des Mesfioua, prés du douar de Ali ou 

Hammon, . 
Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohammed et Mezouari el 

Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, demeurant et domicilié & 
Marrakech, quartier de Bab Doukkala. , 

Le bornage a eu lien le 24 septembre 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 559 M. 
Propriété dite : « Feddan Aguid », sise cercle de Marrakech- 

hanliene, tribu des.Mesfioua, Oued Zatt, prés Ait Ali ou Hammou. 

Requérant : Si cl Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 
Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, demeurant et domicilié 4 - 
Marrakech, quartier de Bah Doukkala. , 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1925. 

Le Conseryvateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 567 M. 
Propriété dite : « Djenan Taberhalt », sise cercle de Marrakech- 

banNeue, tribu des Mesfioua, lieu dit « Immiazatt », prés Ipuili. 
Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 

Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, demeurant et domicilié & 
Marrakech, quartier de Bab Doukkala. 

Le bornage a eu lieu Je 25 septembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

a ay 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

It sera procédé le jeudi 25 fé- 
vrier 1926, 4 to heures, au bu- 
rean des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
A Ja vente aux enchéres publi- 
ques, au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant caution solvable, 
des huit ‘neuviémes indivis 
d'un immeuble immatriculé 
sous le nom de la propriété   

dite « Benzimra », titre foncier 
3750 C., situé 4 Casablanca, rue 
des Ouledl Ziane, n° 29, ledit 
“immeuble comprenant : 

1° Le terrain d’une contenan- | 
ce de 24 ares 65 cenliares ; 

2° Lea constructions y édi- 
fiées et leurs dépendances, sa- 
voir : : 

a) Une construction & usage 
de magasin et de maison d’ha- 
bitation A un étage construite 
en macgonnerie, couverte en ter- 
rasse, Couvrant trois cents mé- 
tres carrés environ, le rez-de- 
chaussée comprenant trois ma- 

* 

xasins, le premier étage deux 
appartements : l’un de 7 pit- 
ces eb une cuisine, autre de 
3 pléces ef une cuisine, sur to 
terrasse une buanderie en bois, 
converte en téle avec un grand 
réservoir en..téle, dans la cour : 
water-closets, puits, baraque 
en bois couverte en tdle, avec 
Veau de la ville et Ie tout A 
Pégout ; 

b) Une construction en ma- 
connerie & usage de magasin et 
de maison d'habitation A rez- 
de-chaussée, couverte partie en 
terrasse, partie en téle, cou- 

vrant 990 métres carrés. envi- 
ron, comprenant deux maga- 
sins et trois logements d’une 
pitce, deux piéces et trois pie- 
ces; 

ce) Un grand hangar couvert 
en {dle de 160 miétres carrés 
environ ; 

d) Trois haraques en plan- 
-ehes couvertes en téles, cou- 
vrant roo métres carrés envi- 
ron ; 

c) Un hangar en maconne- 
ric, briques et planches, cou- 
vert en téle, couvrant 60 mé- 
tres carrés environ ,
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f) Une écurie montée sur 
charpente en bois, couverle en 
tdle, couvrant 5o métres car- 
rés environ ; . 

g) Une construclion A usage 
d'habitation, & rez-de-chaussée, 
couverte cn terrasse, couvrant 
5o métres carrés environ, com- 
prenant deux pitecs, une cui- 
sine el débarras ; 

h) Une construction 4 usage 
@habitation 4 rez-de-chaussée, 
construite en magonnerie, cou- 
verle en lerrasse, couvrant 65 
métres carrés environ, compre- 
nant 8 piéces el une cuisine ; 

i) Une haraque en planches, 
couverle en fibro-ciment, puits. 

Ledit imimeuble est borné 
par neof bornes et a pour li- 
miles : an nord-est, de B. 1 A 
2, la propriété dite « Alexandre - 
ct Benzinira », tilre 1838 C. (la 
borne 2 commune avec la borne 
6 de cetle propriété) ; au sud- 
est, de B. » A 3 et 4, Busset, de 
B. 4 4 5 et 1, la propriété 
« Gratry », litre 2739 G. (les- 
diles bornes respeclivement 
communes avec les bornes 1, 6 
et 5 de cette propriété) ; au 
sud, de B. 6 A 7, la rue des 
Ouled Ziane au nord-ouest, 
de B. 7 A 8 et g et 1, ja Société 
internationale de régie co-inté- 
resséc des tabacs au Maroc. 

Cet immeuble est vendu a la ~ 
requéte de M. Maillet Louls, de- 
meuranl & Casablanca, ayant 
‘domicile (lu en. le cabinet de 
M® Crnel, avocal dite ville, a 
Vencontre de MM, : 1° Ben- 
yimra Abraham ; 2° Benzimra 
AYberl ; 3° Benzimra Charles 
4° Benzimra Fdouard, demeu- 

rant lous 4 Casablanca, ag, rue 
des Ouled Ziane, en exécution 
d’un certificat d’inscription hy- 
pothécaire déliveé te 15 mai 
192. 

adjudication’ aura lieu .anx 
clatises el conditions du cahier 
des charges. 
Des A présent, Lloutes offres 

d'enchéres peuvent ¢étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions jadiciaires do -Casa- 
blanca, jusqu’a -Vadjudication. 

CGependant, 4 défaut d’offres 
etaussi dans Je cas d’offres ma- 
Hhifestement insuffisantes, avant 
les Lrois jours qui précéderont 
ltadjudication, celfe-ci pourra 
étre reportée a une date ulté- 
rieure, . - 

Pour, plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au dil burcau 
détenlour du procés-verbal de 
saisie, du cahicr des charges 

et des piéces. 

Casablanca, 25 novembre 1925, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé le jeudi a5 
févricr 1926, A g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu-   

tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
&a la vente aux, enchéres publi- 

ques, au plus offranl et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant caulion solvable, 
d'un immeuble immatriculé 
sous le nom de Ja propriété 
dite « Milan Il », titre foncier 
n° gac7 C., situé & Casablanca, 
a langle de Ja traverse de Mé- 
diouna, nv 18, ét de la rue 
Condoreel, comprenant, : 

1 Le terrain, d’une conte- 

nance de quatre ares cpuatre- 
vingt-douze centiares  ; 

2° Les constructions. y édi- 
fiées, comprenant : 

a) Une maison d'habitation 
A deux étages, construite on 
dur, couverte cen terrasse, cou- 
vrant cent metres carrés ; 

b) Une construction édifiée 
en dur avec toilure en tdéle, 
couvrant cent métres carrés en- 
yiron, 2 usage do magasin. et 
habitation, comprenant 3 ma- 
gasins, 2 pelites piéces, cuisine, 
cour el water-closels avec l'eau 
de la ville ; 

c) Un magasin ct diverses 
constructions i usage divers, 
le tout construit en dur avec 
toiture en toles ct en tuiles, le 

tout couvrant go métres carrés 
environ et cour clélurée. 

Ledit immeuble, borné par 
quatre bornes, et limité : au 
nord-ouesl, de B. 1 4 2, par la 
propriété dite « Lachamp », ré- 
quisilion 1550 C., la borne 1 
commune avec Ja borne 5 de 
celle propri¢lé ect la propriété 
dile « Miland », réquisition 
agdt C. ila borne » commune 

avec la borne 3 de celte pro- 
pricté) ; 

Au nord-est, de B. 2 A°3, par 
Ja traverse de Médiouna ; 

Au sud-esl, de B. 3 4 4, par 
_la propriélé dite « Crédit ma- 
rocain 4 bis». titre 683. la borne . 
8 commune avec Ja borne 3 
de celte propriété); 

Au sud-ouest, de B. 4 Ag, 
iCrozes. 

Cet immeuble a été saisi A Ja 
requéle de ja Bank of British 
West Africa Ltd, sociélé ano- 
nyme “anglaise, dont le sitge 
social est & Londres, 37, Grace 

Churck Streel, poursuites et di- 
ligences de MM. les président | 
et membres de son conseil d'ad- 
minislration cl encore de M. 

P, G, C. Salfrey, directeur de 
son agence de Casablanca, 
ayant domicile lu en le cahi- 
net de M® Bonan. avocat dite 
ville, A Vencontre cle M. Beglio- - 
mini Sisto, dit « Bolero », de- 
meuran! & Casablanca, traverse 
de Médiouna, n° 18, en exéeu- 

lion d’un’ certificat d’ingcrip- 
tion hypothécaire, en dale du 
20 juillet 1925. 

L’adjudicaltion aura lieu aux ~ 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Des 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 

au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa-   

blanca, jusqu’a. Vadjudication. 
_Cependant, 4 défaut d’offres 

et aussi dans le cas d’offres ma- 
nifesteoment insuffisantes, avant 
les trois jours qui précéderont 
liadjudication. celle-ci pourra 
étre reporlée & une date ullé- 
rieurc, 

Pour plus amples renseignie- 
ments, s’adressery au dit bureau 
détenteur du procts-verhal de 

‘saisie, du cahier des charges 
et des piéces. . 

Casablanca, 25 novembre 1925. 

Le sccrétuire-greffier en chef. 

J, AUTHEMAN, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1353 
, du 14 novembre 1925 

  

Suivant acte requ par le bu- 
real du notariat de Rabat, le 
neuf novenrhre mil neuf cent 
vingt-cing, dont une expédition 

“a été déposée au greffe du tritu- 
na] de premiére instance de la 
méme ville, le quatorze du 
méme mois, M. Antonin Mo- 
nestier, limonadier, et M. Paul- 
Janvicr-Mare Rodiére, indus- 
triel, demenrant tous deux & 
Rabat, 3. avenue de. Témara, 
ont vendu a M. Louis-César 
Oger, mécanicien, demeurant 
aussi it Rabat, 8, avenue de 
Témara, le fonds de commerce 
a Venseigne de « Café des Py- 
rénées », qu'ils exploitaient a 
Rabat, 3. avenuc de ‘Témara, 
avec les Cléments corporels ct 
incorporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du_tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les cquinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le -secrétoire-greffier 
en chef p..i., 

TAVERNE, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an sccrétarial-grefie du tri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca le 19 
novembre 1935, il appert : 

Que M. Joseph Diofebi, com- 
‘mergant, demeurant- 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 
immeuble de la Fonctére, a 
vendu A Said ben Brahim ben 
‘Amor ben Ali, épicier, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Chevan- 

« 

dier - de - Valdrome, immeuble 
du caid El Ayachi, un fonds 
de commerce d‘épicerie, sis 4 
Casablanca, rue Chevandiar-de- 
Valdrome, immeuble du caid 

.El Ayachi, avec tous les élé- 
ments corporels ct inconporels, 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et condit.ons insérés 4: 
Vacte, dont une expédition a 
éti transmise Je i décembre 
1923 au secrélariat-grofls du 
tribunal de premiare instance 
de Casablanca, pour son ing- 
cription au registre du com- 
Merce, ott tout créancier pour- 
Ta former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales, 

Pour premiére {uscrtion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

ers 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarialt-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte recu par M. Bour. 
sier, chef du bureau du nota- 
vial 4 Casablanca, Ie 23 novem- 
bre 1925, dont une expédition 
a élé transmise au secrétariat- 
grelle du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le: 
décembre 1925, pour son :ng- 
cription au registre du com. 
merce, contenant Jes clauses et 

‘conditions civiles du mariage 
d’enire : 

M. Jacoh Bentolila, commer- 
¢aut & Casablanca, place de 
Belgique, n° 5; , | 

Et Mile Wééne Taney, sténo- 
dactylographe, 4  Casablaniea, 
boulevard de la Gare, n® 206 ; 

Do oappert que les fulurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la séparalion de biens, con 
jormiément aux arlicles 1536 et 
suivants du Code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de fpre- 
mitre instanco de Casablanca, 
le & avril 1925, entre : 

La dame  Baptistine-Antoi- 
nette Chapuis, pouse du sieur 
Pictre Piniot, domicil:ée de 
droit avec ce dernier mais rési- 
dant de fait A Casablanca ; 

’ Et Je sieur Pierre Piniot, ca- 
felier, demeurant 4 Marrakech, 

Il appert que le divorce a 
été :prononcé d’entre les époux 
DPiniot aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. 

Casablanca, 1° décembre 1925, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEicEL.  



EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére-instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu au bureau du- 
néelariat de Casablanca le 18 
novembre 1925. il appert : 

Que M. Antoine Acquaviva, 
hotelier, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de Chatillon, a vendu 4 
MM. Frangois-Jean Olmiccia et 
Frangois-Marie Olmiccia, tous 
deux hételiers, demeurant Aa 
Casablanca, route de Rahat, 
143, an fonds de commerce 

_ d hétel meublé, sis & Casablan- 
‘ca, rue de Chatillon, et dénom- 
mé « Hétel de la Grande Gare », 
avec tous les éléments corpo-. 
rels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés 4 lacte 
dont ‘und expédition a été trans- 
‘mise “le vingt-huit’ novembre 
mil neuf cent vingt-cing au 
secrétariat-grelfe du tribunal ‘de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au 
registre du commerce, ott tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours dé 
la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces 
légales. ‘ 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIGEL, || 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Gasablanca. 

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, Je 10 
octobre 1925, il appert :' 

Que M. Albert Bernard, en- 
trepreneur de ‘transports, de- 
meurant A Casablanca, avenue 

du Général d’Amade, a verndu 4 
la- Compagnie Générale de 
Transports @t Tourisme au Ma- 
roc, demeurant' & Casablanca, 
place’ dé France, un fonds de 
commence d'entreprise de 
transports de voyafeurs, sis a 
Casablanca, botlevard du 4° 
Zouaves, n° 54, avec tous les 
éments jncorporels. : 
Bittivagt prix, charges, clau- 

ses et coriditions, insér’s 4 l’ac- 
te dont une expédition a été 
transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére (nstan- 
ce de Casablanca, le 20 novem- 
bre 1935, pour son inscription 
au registre du commerce ot 
tout créancier pourra former , 
opposition ‘dans les quinze 
jours de la seconde insertion. du 
présent dans les journaux d’an- 
nonces légales. oe 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

NeiGcEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu par M. Blazy 
Pujol, seerctaire - greffier en 
chef p. i. du tribunal de paix 
de Safi, faisanlt§ fonctions de 
nolaire au Maroc, le 18 novem- 

bre 1925, il appert : 
Qu il est formé entre MM. Vi- 

dal M. Siboni, comme gérant, 
ct Salomon M. Siboni, comme 
commanditaire, une société en 

commandite simple ayant pour 
objet Vachat et Ja vente de 
tous produits indigénes et no- 
tamment Machat, la vente et 
Vexportation des ceufs, avec 
siége social 4 Safi ct sous la 
raison sociale « Sibont Herma- 
nos », 

La durée de la société est 
' fixée 4 deux années renouvela- 

bles par tacite reconduction, 
sauf préavis de trois mois éma- 
nant de l'une des parties. 

Le capital social est fixé A 
cent mille francs apporté par 
mo‘tié par chacune des ‘parties. 

La signature sociale  appar- 
tiendra & M. Vidal M. Siboni, 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus - 

‘Tl sera procédt! gu. 31, juillet 
de chaque année, A un inven- 
taire général des .biens de la 
société, 

EL autres clauses et condi- 
tions insérées A l’acte, 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NIGEL. 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca,. 

Dun acte regu au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Safi, le 13 novembre 1925, par 
M, Blazy Pujol, secrétaire-gret- 
fier en chef par intérim, agis- 
sant comme notaire au Maroc, 

‘il appert : . 
Que M. Santiago Gomez, 

marchand de vins, & Safi, a 
‘vendu & M.” Victoriano Melen- 
.dez, 6picier 4 Safi, une fonds de 
ecommerce de marchand de 
vins, sis A Safi, rue des Fréres 
Paquet, n®* 28-30, avec tous tes 
élémen's corporels et incorporels. 
Suivant . prix, charges, clau- 

ses et condilions, ‘insérés A l’ac- 
fe, dont une expédition a ¢té 
transmise au secrétariat-greffe 

du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, le 24 novem- 
bre 1995, pour son inscription 
au” registre du commerce ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours.de la seconde {nsertion 
du présent dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-grejfier en chef, 

Newer   
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

att secrélariat-greffe du '1i-. 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acle regu au bureau du 
notarial de Casablanca, le 12 
novembre 1925, il appert 

Que M. Manuel Gonzalés, ca- 
fetier, demeurant 4 Casablanca, 
rue Lassalle, n° 41, a vendu 4 
M. Jean-Edouard Huot-Soudain, 
commercant, demeurant 4 Nice, 
un fonds de commerce de café- 
bar, dénommé « Claridge-Bar », 
situé & Casablanca, 13 rue de 
l’Horloge, comprenant tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés A l’ac- 
te. dont.une expédition a été 
transmise le 23 novembre 1925, 
au seorétarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
lion au registre du commerce, 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion | 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeicEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- | 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

. D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, Je 4 
novembre 1925, il appert : 

Que M. Joseph-Marius Pas- 
cal, patissier, demeurant 4 Ca- 
sablanca, place Bab cs Souk, 
a vendu & M. Adrien-Paul Del- 
mas, colon 4 Tit Mellil, prés 
Casablanea, un fonds de’ com- 
merce de patisserie, cis 4 Cosa- 
blanca, place Bab es Souk, 
n° 3, avec tous les dldémernts 
corporels et incorporels, sui- 
vant prix, charges, clauses ct 
conditions insérés 4 l’acte dont 
une expédition'a été transmise . 
au_ secrétariat-greffe. du thibu- 
nal de premiére insinuece de 
Casablanca, le 18 novembre 
1925, pour son inscription au 
registre du commerce ott tout 
créancier pourra former oppo-- 
sition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’an- 
nonces lézales. , 

Pour deuxiéme insertion.” ~ 

Le secrélaire-greffier en chef, . 
Neice.. 

———eeeEeEeee 

EXTRAIT 
du registre du, commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

’un acte recu au bureau du   

1964 

notariat de Casablanca, le 7 no- 
vemmbre 1925, il appert : 

Que M. Maxime Guzin, repré- 
sentant de fabriques, demeu- 

rant 4 Casablanca, 30, rue ‘de 
l’Aviateur Véedrines, a vendu A 
Mile Jane Achard, sans profes- 
sion, demeurant A Casablanca, 
a6, rue de ]'Aviateur Védrines, 
un fonds de commerce de repré- 
sentation, commission, consi- 
egnation, connu sous le nom de 
« Maxime Cuzin, représentank 
dépositaire », sis A Casablanca, 
3o, rue de l’Aviateur Védrines, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels ; : 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés 4 l’acte, 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétariat-preffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 19 névembre 
1925, pour son inscription ‘au 
registre du commerce ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours se 
la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces 
légales. : 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIceEL. 

ed 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. - 

Inscription n° 335 
du 21 novembre 1925 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Oujda les 3 et 
12 novembre 1925, dont une 
expédition a élé déposée ce — 
jour au secrétariat-greffe du 
tribunal d’Oujda, les sieurs 
Brotel et Bernjon, négociants. 
associés, demeurant a QOujda, 
ont affeclé A titre de gage et. 
nantissement au profit de M. 
Licht, pharmacien A Oujda, 
pour sireté d’unc somme de 
quatre-vingt mille franes, le 
fonds de commerce qu’ils’ éx- 
ploitent A Oujda, connu sows 
Ie nom de « Hotel et Brasserie 
Continentale », comprenant la 
clientéle,, Vachalandage, le 
droit au bail, le matériel de 
fonle. nature, -les ustensiles, 
Voulillage, le mobilier; suivant 
clauses et conditions insérées. 
au dit acle. . 

En outre M. Berujon a affecté 
i Litre de nantissement, au pro-: 
fit de M.- Licht, un fonds ‘de 
commerce .qu'il exploite seul % — 
Midelt, connu_sous le nom de 
«Atlas Hétel Brasserie du Phé- 
nix », comprenant la clientéle, 
lachalandage, le droit au bail 
et le matériel de toute nature; 
suivant clauses. et. conditions 
‘insérées au. dit acte.. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Davai.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 

Inscription n° 336 
du ar novembre 1945, 

Suivant acte regu au bureau 
du. notariat d’Oujda, Ic ia 
novembre 1925, dont une expé- 
dition a été déposdée ce jour au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance d’Oujda, le 
sieur Gauthier Eugéne, mféca- 
Micien, & Oujda, a affecté aA 
titre de gage et de nantisse- 
ment au profit de M. Ximenes 
Louis, propriétaire 4 Alger, g2, 
boulevard Saint-Saéns, pour 
sireté dune somme de 50.000 
francs ; 
“7° Une voiture automobile 
Rochet-Schneider de 18 C. Y., 
type 1925 ; ‘ 

2° L’atelier de recaoutchou- 
tage par les procédés « F.LT. »; 

8° Tout le matériel préseni et 
4 venir des établissements 
tsaulhier ; 

4° Un portefeuille de repré- 
sentation de diverses marques 
@automobiles et de moteurs 
industricls et agricoles ; 

§° Le droit.au ball ; le tout 
suivant clauses et’ conditions 
insérées au dit acte.. 

Le setrétaire-greffier en chef, 

H, Daunte. 

  

EXTRAIT 
_du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna! de premiére instance 

d’Oujda. * 

Inscription n° 334 
du 14 novembre 1925 

  

Suivant acte regu av bureau 

du notariat de Casablanca, le 

a6 octobre 1925, dont une 

expédition a été déposée ce 

jour au __ secrétariat-greffe du 

tribunal d’Qujda, M. Loutrani 

Henri, entrepreneur de trans- 

ports & Casablanca, a vendu A 

la Compagnie Générale de 

Transports et Tourisme au Ma- 

roc, dont le sitge est & Casa- 

blanca, place de France, ayant 

pour mandataire M, Edouard 

Lebascle, directeur 4 Casablan- 

ca, y demeurant place de 

France, un fonds de commerce 

d’entreprise de transports de 

voyageurs par automobiles 

dans tout le Maroc et encore 

entre Oujda et Oran, compre- 

nant ': 1° l’enseigné, le nom 

commercial « Transports H. 

Loufrani », la clientaje, l’acha- 

Jandage y attachés } 2° les 

meubles et objets mobiliers 

garnissant les lieux od s’ex- 

ploite ledit fonds ;.$° le droit 

au bai] de tous les locaux od   
4 
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sexpioite ledit fonds 4 Casa- 
blanca, Fés, Oujda, Oran ; Ie 
tout aux prix, charges et con- 
ditions stipulés au dit acte, 
Les parties ont fait élection de 
domicile en leurs demeures 
respectives. Les oppositions se- 
ront recues au secrétariat-gref- 
fe du tribunal d’OQujda dans 
les quinze jours qui suivront 
la deuxiéme insertion du. pré- 
sertt avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: H. Davniz. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAURES 
DE CASABLANCA 

Failtile dame Besson, épouse 
Juving : 

Par jugement ‘en date du 
i décembre 1925, le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
‘blanca a reporté au 8 décembre 
1924 la date de la cessation de 
paiement de la dame Besson, 

épouse Juving, primitivement 
fixée au 14 aodt 1925. 

En conséquence, le tribunal 
}. a converli en faillile la ligui- | 

dation judiciaire de ladite da- 
me Besson, épouse Juving. . 

Le méme jugement 
tient : 

M. Lasserre, juge-commis- 
saire ; 

M, Ferro, syndic. | 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 29 mars 1924 

  

D’un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le a4 juin 1925, entre :. 

La dame Ascension Ferra, 
épouse du sieur Pierre Esta- 
caille, domiciliée de droit avec 
son mari, 
fait eéparément & Casablanca. 

Et le sieur Pierre Estacaille, - 
demeurant 4 Casablanca ; 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Es- 
tacaille aux torts ct griefs ex- 
elusifgs du mari. 

Casablanca, 24 novembre 1925. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

_ DE CASABLANCA 

  

Faillite A, Neaud 
—som 

Par jugemeni du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

' 

main- 

mais yrésidant de, 

  

ca, en date du 24 novembre 
1925, le sieur A. Neaud, négo- 
ciant A Casablanca, a été dé- 
claré en état de faillite, en 
suite de résolution de concor- 
dat. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 2 juin 1923. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lasserre, juge-commissaire ; 

M. Ferro, syndic provisoire. - 

_ Le Chef du Bureau, 
J. Savvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS, 

“ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
ations judiciaires. du mardi 
15 décembre 1925, 4 15 heures, 
tenue sous la présidence de 
M. Lasserre, jugé commissaire, 
dans ]’une des salles d’audience 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

  

  

Faillites 

Dodin Edouard, Marrakech, 
communication du syndic. 
Zemrani Brahim Abderrah- 

man, Mogador, communica- 
tion du syndic. | 

Société du Fashionable Hou- - 
se, Casablanca, communication 
du_ syndic. , 

Neaud A.-H., Casablanca, 
communication du syndic. ° 

Khlifat Lévy, Marrakech, 
Taaintien du syndic. 

Guichet Antoine, Marrakech, 
_ deuxiéme vérification de créan- 

ces. 

Meyer ben Habib Aflalou, 
Marrakech, deuxiéme  vérifica- 
tion de créances. 

_Liquidations judiciaires 

Mohamed ben Allal ben Bab, 
Safi, examen de la situation. 

Juda ben Moha, Marrakech, 
premiére vérification de créan- 
ces. 

Graner Amédée, Casablanca, 
concordat ou union, 

Le Chef du bureau. 
dT, Sauvan, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘DE RABAT 

Assistance judiciaire 

Suivant requéte déposée au 
secrétariat le 28 novembre 1925, 
jl appert que Je sieur Roux 
Baptiste-Georges, actuellement 
soldat au 3° régiment étranger, 
intente une action en divorce 3 
l’encontre de sa femme, née 
Falok Esther-Marie, actuelle- 

ment sans domicile ni résidence 
connus, 

La tentative de conciliation 
prévue par JVarticle 412 du 
dahir de procédure civile a été 
fixée au new janvier mil neuf 
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N° 685 du 8 décembre 1925. 

cent vingt-six, 4 neuf heures du 
matin. La dame Roux egt invi- 
tée A se présenter A cette date 
devant M. le président du tri- 
bunal de oéans, en son cabinet 
au palais de justice 4 Mabat, 
rue de la Marne, lui ddéclarant 
que faute de ce faire il sera 
donné défaut &.son encontre. 

Rabat, le 28 novembre 1925. - 
Le secrétaire-grejfier ert chef, 

A. Kuun. “ 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de 1 catégorie . 
eh Mee 

  

ENQUETE = * 4 
de commedo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d'une .dyrge d'un MPI in 55, 

1. décembre med a compter du to 
1925, est ouverte dans le terri- 
toire de la ville de Kénitra, sur 
une demande présentée par Ja 
Vacuum, Oil Company,.A Veffet | 
d’étre autorisée A installer une 
pipe line a essence et pétrole 
entre son dépét A Kénitra et le 
Sebou, au-dessus du Fouarat. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Kénitra, ot il peut 
étre consulté, ‘ 

TRIBUNAL pe PArx pe Kiénrrra 
—_— 

Le mardi ag décembre 1925, 
A dix heures, au 
grefie du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, place de 
France, 2} sera procédé a la 
vente aux enchéres publiques, 
an plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
rant caution solvable de : 

Une propriété dite « Jacob », 
sise A Kénitra, route de Salé 
(otissement Biton), immatricu- 
le A la conservation fonciére 
de Rabat, sous Je n° 1228 R., 
d’une superficie de a7 ares, 12 
centiares, avec les constructions 
y édifiées, consistant em : 

Une maison ‘4 "habitation, van 
grand magasin ; , 

Deux appartemenis de une 
piéce ; treize . appartements 
comprenant : deux pibces, cui- 
sine, petite vérandah, water- , 
closets ; sept appar & 

_composés.de une pi et cui- 
sine, démunis Ge menuiserie ; 
une construction inachevée, 
destinée 4 1’édification de cing 
appartements de deux piéces et 
cuisine ; une baraque en bois, 
recouverte en téles ondulées, 4 © 
usage d’écurie. 

Cette propriété a été saisie a 
Vencontre du sieur Jacob Bi- 
ton, & la requéte de M. Voldoi- 
re, domicile élu en le cabinet 
de M® Homberger et Picard, 
ayvocats au barreau de Rabat, 

, 
, 

secrélariat-



N° 685 du 8 décembre 1925, 

La date de Il’adjudication 
pourra étre reportée X une date: 
ultérieure, si les offres qui se |: 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffisantes ou, 4 défaut: 
d’offres dans les trois jours pré- 
cédant l’adjudication. 
“Pour, tous renseignements, 

s'adreéser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra; ot se trouve 
cahier des charges. . 
Le Secrétaire-greffier en chef p.i 

lieve, Mounoz. 

déposé le 

    

  

ah a , 

EiaBlissements incommodes 
insaiubres ou dangereuzr’ 

de premiére catégorié 

Enquéte de commodo et incom- 
wo , modo 

: AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
deg travaux publics, en date du 
4 d&cembre 1925, une enquéte 
de commodg et incommodo, 
d’une durée 
compter du 14-décembre 1935, 
est ouverte dans le territoire 
de la ville de Mogador, sur une 
demande présentée par M. Ra- 
phaél: H. Elmaleh, négociant A 
Mogador, 4 l’effet d’étre auto- 
risé A installer une boyauderie 
sur le lot n°-67 du quartier 
industrie]. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mogador, of il peut 
étre consulté. 

’ 

‘ 

Compagnie du Chemin de fer 
de Tanger & Fes 

Exploitation de. la carriére du 
o ‘K. 72,500 (Oued Djedida) 

de la section de Petitjean- 
Fés. 

EXPROPRIATIONS 

.... AVIS D’OQUVERTURE. ---..- 

' DPENQUETE 
  

Le public est informé qu'une 
enquéte de huit tours, 4 comp- 
ter du 14 décembre 1925, est 

he muverte sur le territoire de 
afimexe des Beni M’Tir, sur le 

projet dexprepriation pour 
cause d’utilité publique, par la 
Compagnie du Chemin de fer 
de Tanger 4 Fes, de la carriére 
de pierre de. taille sise au P. K. 
72,500 (oned Diedjda) de la sec- 

‘tion’ Petitjean-Fés, en vue de 
son exploitalion pour la ‘cons- 
truction des trottoirs 
quais A voyageurs des pares ou 
stations situées entre Souk el _ 
Djemfa et Fas, © 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans le bureau We ‘l’an- 
nexe des Beni M’Tir, a El Ha- 
jeb, on il peut étre consulté. 

13 Gest 

d’un mois, A 

et des—   
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
28 joumada II 1344 (13 janvier 
1926), A vo heures, dans les 
bureaux du mouragib des Ha- 
bous de Mazagan 4 Azemmour, 
4 la cession aux enchéres par 
voie d'échange d'une bande de 
terrain de 173 metres carrés 
environ, sise derritre le Souq 
Beqaline, &4 Azemmour, sur, la 
mise A prix-de 865 francs. » 

Pour renseignqments, s’a- 
dresser ; au mouragib des Ha- 
bous 4 Mazagan, au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chkrifiennes (contrdle 
des Habous), $. Rabat. , 

  

EMPTRE CHERIFIEN 

  

Vizirat des Habous. 

Tl sera procédé, le mercredi 
28 joumada II 1344 (13 janvier 
1926), A ro heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
Qaraouings A Fes, A la cession 
aux’ enchéres par veie d’échan- 
ge d’un fondouk, avec ses ser- 
vitudes actives et passives, sis 
derb El Gherabli, quartier En 
Noukhaline, n° 32, A tes, sur 
la mise & prix de 4.000 francs. 

Pour renseignements,  s’a- 
dresser : aa nadir des Habous 
Qaraouines 4 Fes, an vizical des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous), A Rabat. 

ee 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

VENTE 
@ suite de surenchére 

4 

Le public est prévenu que 
te lundi a1 décembre 1925, A 
to heures, dans une des salles 
‘du tribunal de paix de Safi, il 
-Sera procédé. 4-la-vente,-aw phis ~ 
oorant et dernier enchérisseur, 
e: 
Deux lots dépendant de la 

" parcelle de Sidi Bouzekri, 4 
Safi, V'une harch de 3385 mq. 
environ, T'autre rocailleux, du - 
cdté de la mer, d’une superficie 
denviron 5.079 mq., limités, - 
dans leur ensemble : est, rou- 
te ; nord, route de Sidi Bou- 
zid ; ouest, océan Atlantique ; 
sud, cimetidre de Sidi RBouze- 
kri et, de Sidi ben Sasi, sur la 
mise & prix de scpt mille sept 
cents francs, ci ........ 7.700 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier ‘des 
charges déposé au secrétariat- 
ereffe, — 

Safi, le a5 novembre 1925. 
" Le secrétaire-grejfier 

‘en chef p. i., 
B. Pusou.   

TRIBUNAL DE PAIX DE Sart 

VENTE 
a suite de surenchére 

  
Le public est prévenn que le 

lundi a1 décembre 1925, Aa dix 
‘heures, i} sera procédé, dans 
une des salles du tribunal de 
paix de Safi, 4 la vente, au pro- 
fit du. plus offrant et dernier 
enchérisseur, de : : 

Une parcelle de terre, sise 
au douar El Hemrats (Dje- 
ramna), d’une superficie d’en- 
viron six hectares, sise au lieu 
dit « Bled el Hofra », Jimitée : 
au nord, est et ouest, jardin 
de Madani el Maalem Tibi Ger- 
mouni ; sud, par les Soussi ; 

sur la mise 4 prix de huit cent 
vingt franes, ci ........ 820 

Pour plus amples renseigne- 
‘ments consulter le cahier des 
charges déposé au_ secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 25 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

B. Pusot. 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

EXPLOITATION DES LOUPES 
DE THUYA DANS LES FO- 
RETS DOMANTALES DE LA 
REGION CIVILE D'OUIJDA. 

A la diligence du directeur 
des eaux et foréts, il sera pro- 
dedé le 190 décembre 1925, & ro 
heures, dans les bureaux de ta 
région civile d’Oujda,'a la vente 
par voie d’adjudication publi- 
que de toutes les loupes de 
thuya des foréts domaniales de 
la région civile d’Oujda, et si- 
tuéges dans chacun des lot's ‘dé- 
terminés par le cahier afflche. 

Les personnes  intéressées 
pourront prendre connaissance 
des clauses et conditions du 
cahier des charges géndrales et 
des clauses spéciales, ainsi que 

du cahier affiche relatifs & cette 
vente. dans les bureaux de la . 

“direction dé@séaux et foréts, 2 
Rabat, et de Ja circonscription 
des eaux et foréts, & Oujda. 

Rabat, le 3 novembre 1925. 

Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eauz 
et foréts du Maroc, 

BOUDY. 

Eres 

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES: 
  

Deuxiéme avis. 
  

Il est rappelé au public que 
Ie dépat du proca’s-verbal de la 
délimitation des immeubles col- 
lectifs sis dans’ la tribu des 
Zemran a été .effectué au bu- 
reau des renseignements de 
Sidi Rahal le 5 aodt 1925 et Je 
18 aodt 1ga5 4 la conservation   

1963 
———_———_——— 

fonciére de Marrakech, ot les 
intéressés peuvent: en prendre 
connaissance, © . . 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois & compter du 8 
scpiemhre 1925, date d’inser- 
tion de l’avis de dépét au Bul- 
letin officiel n° 64. 

  

SLURVICE DES COLLECTIVITES , 

INDIGENES 

Deuziéme avis 
  

Il est rappelé au public que le 
dépét du procés-verbal de la dé- 
limilation de l’immeuble collec- 
lif dénommé Daourat, sis dans 
la tribu des Guedaoua, a été 
effectué au contréle civil des 
Ouled Said le 20‘ juillet: et te 
7 aodt 31925: Ala conservation 
fonciére de Casablanca ow les. 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois A compter du 25 
aout 1925, date d’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel n® 670. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS. 

Il est porté & la connaissance 
du public que Je procés-verbal. 
de délimitation de -l’immeuble 
domanial dénommé Azib Seki-- 
na, dont le hernage a été effec- 
tud le 24 mars 1925, a été dépo- 
sé Je 13 octobre 1925, au bureau 
du contréle. civil de Souk el 
Arba du Gharh, et le 31 mars 
1925, A la Conservation fonciére 
de Rabat, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & la dite délimitation est 
de trois mois A partir du 3 no- 
vembre 1925, date de l’inser- 
tion de lavis de dépét au Bul- 
lelin Officiel, .~ 

Les oppositions seront. regues , 
au bureau du contréle civil de 
Souk el Arba du Gharb. 

Rahat, le 22 octobre. 1925. 

ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble’ col- 
lectif situé. sur le territoire 
de Ja tribu des Oulad Bou 
Ziri (Chaoniatsud). : 

“ad . . 

Le directeur des ‘affaires indi- 
genes, . ° 

Agissant au nom el pour le 
compte de la collectivité des 

' Oulad M’Hammed, en confor- 
mité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (1a rejeb +342) portant ra-



+ Capital : 100.000,000 de fr. antiérement versés. — Réserves ; 92,000,000 de francs, 

s 

1964 - Bo, 

Riverains : Bled « Raba », des 
Oulad Amran et bled « Raba », 
des Oulad Said ben’ ‘Ali. 

- Sud : )’Oum er Rebia ; 

glement spécial pour la délimi- 
tation des¢terres collectives, re- 
quiert la délimitation de J’irn- 
meuble collectif dénommé.: 

« Bled Halia et Bled Raba », Ouest ; territoire des Oulad 
consistant en terres de par- Said de Mechra-Ifoud & Sedret 
cours, situé sur le territoire ; 
de la tribu des Oulad Bou Ziri 
(Ghaouia-sud),: d'une superficie 
approximative de 7.800 hecta- 

cha et El Haourej. 

_ Ces limites sont telles au 
surplus quelles sont indiquées 

res, ; . 
bimi par un liséré rose au croquis 
Imites annexé & la présente réquisi- 

Nord’: Sedret cl M’Harra a tion. 
4 

koudiat Arbia ; piste de kou- 
diat Arbia & Sidi Merzoug ; 
piste de Kechacha pendant 750 
métres environ, piste de Biar” 
Oulad Moumen pendant 1 km. 
environ, puis le bord sud du 
plateau jusqu’au douar Oulad 
Mesnaoui ; ce douar.et les biar 
makhzen et El Haj ben Bekri. 

Riverains : Oulad Said, Oulad 
‘M’Hameéd, Oulad Mesnaoui. 

Est : Tala Si el Mekki ; piste 
de Mechra Qulad Said ou Ali a 
route de Settat. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes il 
n’existe aucune enclave privéc 
ni aucun droit d’usage, ou an- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 janvier 
1926, 4 neuf heures, au sud- 
ouest de la propriété, & Mechra 
Ifoud, ef se continueront les 

jours suivants, s’il y a leu. 

Rabat, le 23 juillet 1925. 

HUOT.   
"BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L¢t 

Capital autorisé : L, 4.000.000 
Capital souscrit : L, 6,000,000 

, Siége social: Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saji, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes, de l'Afrique Occi- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE 
Assurances 

  

BANQUE 

 Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 
Bureaux @ louer 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 , 

Siege Social : PARIS, 50, rue d’Anjou 

AGENCGES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Clotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPBLLIBR, Monie-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
, . VAlgérie at de la Tunisie. , 

AU MAROC: CASABLANCA, Fez, Kénilra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 

Quezzan, Rabat, Safi, Sale, TANGER, Taza. 

GORRESPONDANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE ET DE L'ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOUAE . 

Domplas do dépots A vu ot 4 préavis. Odpdts a éohéance. Escompta at sncalssements 

da tous affets. Crédlts do sampagea, Prdts sur 'warchandises. Envois da fonds, 
Opératlons de tilres. Garde de titres. Souscriptians, Pajomants de coupons, Opé- 
rations do change. Losatiens de coutpartimanls de coffras-farte, Emission de ehd- 
quos ot do lottres de erddit sur tous pays.   

Certifié authentique le’ présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 685, en date du 8 décembre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1933 A 1964 inclus. 

Rabat, levis. .aseese see f92.... 

s 

BULLETIN OFFICIEL 

el M’Harra en passant par Kou- 

N° 685 du 8 décembre 1925. 

« Bled Halia et, Bled Raba », 
appartenant -A la collectivité 
des' Oulad- M’'Hammed, sis dans 

la tribu des. Oulad. Bou Ziri, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) susvisé. 
_ Art. a. —. Les. opérations de 
délimitat‘on commenceront le 
5 janvier .rga6, A neuf heures, 
au sud-ouest de la propriété, 4 
Mechra Ifoud, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il-y 
a lieu. ; So ; 

Fait \ Rabat, le a3 safar 1344, 
(72 septembre 4925). 

’ ABDERRAHMAN REN Er Mien 
Suppléant du Grand Fix 

Vu pour promulgation et 

Arrété viziriel 
du 12 septembre 1g25 (a1 safar 

1344) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
silué sur Je terriloire de la 
triku des Oulad Bou Ziri 
(Chaoufa-sud). 

Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la ddélimi- 
lation des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 

des affaires indigéhes, en date 
du 28 juillet 1g25, lendant a 
fixer au 5 janvier 1926 les opé- 
rations de délimitation de l’im- 

   

  

meuble  collectif dénonnné 
« Bled -Halia’ et Bled Raba » mise A exécution : 

-(tribu des Oulad  bou = Ziri, Rabat le 16 septembre 1935. 

Chaouia-sud), Pour le Maréchal de France, 
Arréte : Commissaire Résident Général, 

Article premier: — I] sera Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale: 5. procédé 4 la délimitation de 

TInpamn Branc. Vimmeuble collectif dénommé : °     

  

     
    

EN RESPIRANT 
avec une 

PASTILLE VALDA 
'EN BOUCHE 

Vous vous préserverez du FROID, de l!'HUMIDITE, 

      

      
     
    

  

des MICROBES Les émanationgs antise 
| 

é ptiques d. i tmpré neront les recolns les plus inacorered ORGE, des BRONCHE WU de 

  

   

    

et les rendront réfractaires a ¢ des POUMONS 
‘one. congestion, 3 toute contagion:  ammation, 

arez-vous de suite, Ayez tonjours sous Ta main 
LES VERITABLES 

PASTILLES VALDA Yendues seulement 

ex BOITES 
portant lo nom 

~VALDA 

       

            
        

          

Vu pour la Jégalisation.de latsignature 

GO Me vecccccevsveccesevevuscssssucenesssncecracecs 

‘apposée ci-contre. 
= ‘ 

Rabat, lececcsscvecccesescel92ee 

‘


