
QUATORZIEME ANNEB — n° 687 

  

‘ABONNEMENTS : 
  

  

Zone frang FRANCE 
et Tanger | et Colunies | Fraanace 

B Mois... es. 8 fr. |. 9 fr. | 80 tr 
@ Mois..... ace | 16 0 ]- t6 ) 88s 
TAN se cee eee 26 => 28°» | 60 + | 

ON PEUT S’ABONNER : | 
A la Résidence de France, & Rabat. 

-a VOfflce du Protectorat du Maros, & Paris 
J ug les bureaux de poste. 

  

    

  

Les annonces judiciaires et t légales ‘prescrites pour la publicité et la validité. des actes, 

Protectorat Francais de I’Bmpire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel du Protectorat, 

SOMMAIRE 

  

_ Conseil des Vizirs. — Séance du 14 décembre 1925. 2.0.0. 2 es 

PARTIE OFFICIELLE 

” Dahir du 28 novembre 1925/41 joumada I 4344 relatif aux exhuma- 
_tiong et transports de corps et portant modificalions au 
“dahir du 16 mai 1944/20 joumada II 1332 . 

Dahir du 5 décembre 1925/19 joumada [ 1344 instituant un permis 
dexploitation de mines au profit de la Société anonyme des. 
Mines de Bou Arfa 

Dabir du 5 décembre. 1925/19 joumada [ 1348, intituant un permis 
d'exploitation de mines au profit de Ia Société anonyme des 
Mines de Bou Arfa . . . 

Dahir du 8 décembre 1925/21 joumada “1944 réglementant rimigar- 
tation ot l'achat, en zone frangaise, des poudres et munitions 
pour armes de chasse, de tir ou de défense . 

Dahir du 8 décembre 1925/21 joumada I 1344 autorisant la cession 
-de 12 lots vivriers sis aux environs de Meknés . ‘ 

Dahir du 9 décembre 1925/22 joumada I 1344 portant exéation de 
chefs de poste de police et fixant leurs attributions de police. 

Dahir du 11 décembre 1925/24 joumada I 1344 relatif aux fonctions 
, Wofficier de l'état civil dans la zone francaise de l'Empire 

chérifien et portant modifieations au dahir du 4 septembre 
4015/24 chaoual 1333. 

Dahir du 46 décembre 1925/27 joumada L 1344 autorisant le directeur 
général des finances 4 avaliser 8.000.000 de francs de billats 
a Vordre de la Banque d'Etat du Maroc. . 

Arrété viziriel du 8 décembre 1925/21 joumada I 1344 portant annu- 
lation de la vente des lots n°* 85, 100 et 102 du lotissement 
urbain du centre de Guercif . .. 

Arrété viziriel du 9 décembre 1925/22 joumada t 1344 homologuant 
les opérations de délimitation des massifs boisés du controle 
civil de Mogador... . 

’ Arrété viziriel du 12 décembre’ 1925/25 joumada 1 1344 autorigant le 
_municipalité de Meknaés & échanger avec la société civile 

« La Providence » une parcelle de terrain faisant partie de 
son domaine privé contre la mitoyennelé du mur séparant 
un immeuble appartenant & cette société et le jardin public 
municipal dénommé « El Haboul », . 

Arrété vizirie) du 12 décembre 1925/25 joumada I 1944 autorisant 
lacquisition par le domaine privé de Etat chérifien des ter- 
rains du poste d’Ain Souk, : 

Arrété du directeur général de l'agriculture, du commerce ot de la 
colonisation délerminant pour l'année 1926 Ja lettre qui sera 
apposdée: sur lea poids et mesures soumis 4 la vérification 
périodique. . . . so eo . * 8 « 

Le. Numéro : 50 centimes - 

EDITION FRANCAISE — 
Hehbdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Résidence Générale de France @ itabat (Maroc) | 

    

Pour les abonnements et lesan nenees, gs adresser 
ala Direction du Bulletin Ofpciel. 

Les mandats doivent atre émis au sor de M. le 

Trésorier Général du Protectarat, 
_ ments en timbres poste ne sont pas acceptes. 

Pages 

2002 

2002 

2004 

2003 

2004 

2005 

2006 

2006 

2007 

2067 © 

2007 

2008 

2008 

_Promotions, nominations et démission dans divers services. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
Protectorat._de la République Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Olficiel 
Annonces légales 

régtementaires 
et judiciaires 

du 16 mai 1922) 

| Poue les ‘apnonces-réclames, 
Les paie- 

| blanca. 

  

Arrété du directeur de l'Office des P. T. T. portant création et ouver- 
ture d'une cabine téléphonique 4 Casablanca-gare maritime.. 

Arrété du chef de la région de la Chaouia autorisant Is liquidation 

d'un immeuble dépendant du séquestre Berthold Yahn ~ 

Délibération du conseil de réseau des chemins de fer & voie de 060, 
du 41 décembre 1925, portant création de tarifs et ouverture 
de stalions el arréts. 2... fe a te 

Autorisations d'association 

Nomination de membres de djemaas dle fraction dans les tribus du 
controle civil des Zaér . 

Promotion. (Application du dahir du 27 décembre 4924 sur les rap- 
pels de services militaires). 

Classement et atfectalion dans le personnel du service des rengeigne- 
ments. toe ee ‘ 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise en recouvrement dea roles du tertib et dea prestations 
de 1925 pour les contribuables européens et assimilés. 

Avis de mise en recouvrement du role des patentes (2° émission) des 
controles civils de Salé-banlieue, -—Kénitra-banlieue et des 
Zaér, pour l'année 1925. : 

Avis de mise en reconvrement du role des patentes (3° emission) dle 
la ville de Rabat ef du contréle civil de Rahat;baniieue, pour 
lannée 1925, 

Relevé des observations climatologigues ‘du mois de novembre 1985 : 
et note résumant ces observations . 

Propricte Fonciére. — Conservation de Rabat : Extraits de réquisi- 
tions nv 2403 & 2410 inclus ; Avis de clétures de bornages 

-m* 1948, 1973, 1990, 2040, 2077, 2087 el 2235. — Conservation 
de Casablanca: Extraits de réquisitions n° 8242 § 8261 inclus + 
Exlraits rectificatils concernant les réquisitions n® 4414, 4930, 
5332, 6178 et 7217 ; Réouverture des délais concernant la ré- 
quisition ne 5U73 ; Nouveaux avis de clétures de bornages 
n° 81t, 4414 et 4930) ; ; Avis de clétures de bornages n° 4830, 
5039, 5788, 5813, 5814, Gt7#, 6252, 6320, 6482, 6485, 6500, 6609, 
6708, 6752, 6780, 6802, 6834, 6835, 6910, 6929, 6979, 7004, 7077, 
TAOT, 7114, 74142, 7214, 7237, 7380, 7390, 7410 et 7703. — Con- 
servation d'Qujda ; Extrait rectificatif concernant la réquisi- 
tion n° 1361 ; Avis de clotures de bornages no 1075, 1092, 
1130, 1166, 174, 1236, 1270 et 1302. ~ Conservation de Marra- 
kech : Avis de elétures de bornages no“ 79, 395, 396, 508,.510, 
S11, 515, 545 et 564. — Conservation de Meknés 

concernant la réquisition n° 418 ; Réouverture des délais con- 
cernant la réquisition n° 1487, 2... fe 

Atmonces et avis divers . . . . soe ek eo. ee 

: Erratum | 

22 décembre 1925 

    

| PRIX DES ANNONCES : . 

La ligne de 27 lettres 

4 franc 50 

jarnee résidentiel du 13-mai 1922 (B. QO. ne 499 

s'adresser & 
} agence Havas, boulevard de la Gare, & Casa- 

des procédures et des contrats pour toute la zone du 

2009, 

2009 

2009 
2040. 

2010 

2012 

2048 . 

2013 

2014 

2044 

‘2044 

2015 

2017 
2036



2002 

CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 14 décembre 1995 

  

Le conseil des vizirs s'est réuni au palais de Rabat, Je 

14 décembre, sous la haute présidence de &. M. Je Suntan. 

. PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 28 NOVEMBPE 1925 (11 joumada I 4344) 
relatif aux exhumations et transports de corps et por- 
tant modifications au dahir du 16 mai 1914 (20 jou- 
mada II 1332). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ 

Vu le dahir du 16 mai 1914 (20 joumada II 1332) por- 
tant réglement des exhumations et transports de corps, 
modifié et complété par le dahir du 2 avril 1918 (19 jou- 
mada II 1336) ; 

. Considérant la nécessité d’ édicter des mesures complé- 
mentaires pour assurer aux exhumations et transports de_ 

| effectué par véhicule hippomobile ou automobile ne por- corps la décence et Je respect dus aux morts, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 
premier et l'article 6 de Notre dahir du 16 mai rgth (20 jou- 
mada II 1332) sont abrogés. 

. Arr. 2. — Par complément aux dispositions de larti- 
cle premier précilé de Notre dahir du 16 mai rg14 (20 jou- 
mada II 1432) et sous Jes sanctions qui y sont prévues, l’au- 
torisalion d’exhumer ou de transporter des corps est déli- 
vrée dans les villes par les pachas ou caids ct en dehors 
des villes par J’autorité locale de contréle. 

Toutefois, l’autorisation de transporter un corps d’une 
circonscriplion administrative dans une autre 4 lintérieur 
d’unc méme région, ne pout étre délivrée que par le chet 
de cette région.- Si le transport doit étre effectué d’une 
région dans une autre ou hors de la zone francaise de Notre 
Empire, lautorisation est accordée par le secrétaire général 
du Protectorat. 

L’autorité qui a accordé I’ aulorisation avise sans retard 
‘Vautorité compétente du lieu ov le corps est transporté pour 
y étre inhumé, déposé ou embarqué. 

Ant. 3. — Un commissaire de police ou, & son défaut, 
un mandataire spécial de l’autorité qui a délivré le permis 
doit assister 4 l’exhumation ow 4 la Icvée du corps et sceller 
le cercucil de son sceau. 

A Vintérieur des villes, il accompagne le corps jusqu’a 
la limite du périmétre urbain, jusqu’au dépositoire ou 
jusqu’é la gare ou au quai maritime d’émbarquement. 

Au cas d’embarquement, il doit s’assurer de 1’ arrimage 
..du cercueil dans la cale du navire dans des conditions con- 

vanables. 
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N° 687 du 22 décembre 1925. 

Il dresse du tout un procés-verbal en double expédi-— 
tion, constalant que Vopération a été’ faite conformément 
aux prescriptions des réglements. en, vigueur. 

Un exemplaire de ce proctés-verbal, ainsi que le permis. 
d’exhumation et de transport de corps sont remis & la per- 
sonne qui accompagne le corps pour étre produits a l’au- 
torité du lien of doit se faire ’inhumation définitive, 

Ant. 4. — Lorsqu’un corps arrive dans une ‘localité 
pour y étre inhumé, un commissaire de police ou, A défaut, 
un agent de la force publique ou tout agent désigné ‘A cet. 

effet par l’autorité locale du lieu d’inhumation, doit Ic 
recevoir A l’entrée de la Jocalité, 4 la gare ou au quai de 
débarquement. J/agent commis vérifie les scellés du cer- 
cueil, s’assure que le transport s’effectue avec une autori- 
sation réguliére, accompagne le corps jusqu’au -cimetiére 

| ct assiste 4 son inhumation. I] dresse de ces diverses opé- 
rations un procés-verbal qu’il transmet & lautorité régio- 
nale de contréle du lieu d’inhumation. . 

Arr. 5. — Toutes les fois qu’A loccasion d’une nou- 
velle inhumation, il y a lieu de traverser l’agglomération 

| ov elle doit s’effectuer, le transport du corps 4 Vintérieur de 
la ville doit étre effectué dans les conditions déterminées. 
par arrété du pacha ou caid. 

Ant. 6. — Tout transport de corps par voie “ferrée doit 
étre effectué par wagon plombé, ne renfermarit que le cer- 

cueil et les couronnes mortuaires, 
Tout transport de corps sur route carrossable doit atre 

tant que le cercueil ct Jes couronnes morluaires. 

Art. 7. — Au cas‘de transit & l’intérieur d’une ville, 
notamment pour le transport d'une gare A une autre ow 
d’une gare au quai d’embarquement, il doit étre procédé 
dans les conditions déterminées par arrété du’ pacha ou caid 
de cette ville, comme il est dit 4 l’arlicle’ 5 ci-dessus. 

Dans ce cas, le commissaire de police ou l’agent dési- 
gné i) @t effet doit effectuer, tant A la gare d’arrivée qu’A 
eclle de départ ou au ‘quai maritime, les vérifications pré- 
vues pour le cas d’inbumation par les articles 3 et 4. 

Le commissaire ou Vagent de l’autorité désigné dans 
les conditions ci-dessus prévues pour assurer l’observation 
des prescriptions du présent dahir a droit & une vacation 
qui Ini sera payée par la personne qui aura demandé le 
permis d’inhumer ou de transporter le.corps. Le montant - 
de la vacation. est fixé par arrété du secrétaire général du 
Protectorat. 

Arr. 8 — Les infractions aux dispositions du. présent — 
dahir et A celles de Notre dahir susvisé du 16 mai 1914 
(20 joumada JT 1332), qui ne sont pas réprimées par des 
pénalités spéciales, seront punics des peines prévues aux 
articles 479 et 482 du Code pénal francais, l'article 463 

du dit code étant toujours applicable. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1344, 

(28 novembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

.Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

~ Unpain BLANC.
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‘DAHIR DU 5 DECEMBRE 1925 (19 joumada I 1344) 

-instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

" de la Société anonyme des Mines de Bou Arfa. 
‘ 

  

¢ 
LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes —~ puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport de Notre directeur général des travaux 

publics : 

Vu: 

La demande déposée le 12 novembre 1924 par la 

Sociéié anonyme des Mines de Bou Arfa, dont le siége social 
est A Paris, g8, rue de la Victoire, et enregistrée sous le 

. n° 2, & leffet d’obtenir un permis d’ exploitation de mines 
“de 2°  eatégorie ; . 

Le permis de recherche n° 2203, en vertu duqucl la 
demande est présentcée ; 

Le plan en double exemplaire et les pieces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
13 novembre 1924, ordonnant la mise & l’enquéte publique ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 novembre 1924, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les huméros du Bulletin officiel des 2 décembre 192A 
et 6 janvier 1925, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les werlificats d’affichage aux sitges du contréle civil 
de Figuig et du tribunal de premiére instance d’OQujda ; 

Vu Je dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46 et 66 ; 

Vu Vengagement vis-a-vis du Gouvernement francais 
pris en son nom et au nom <le secs successeurs éventuels 
parla Société anonyme des Mines de Bou Arla, approuvé 
et ralifié par le conseil d’administration de ladite société 
dans sa séance du 15 juillet 1925, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 2° 
“catégorie dont Ja position est définie ci-dessous est accordé 
4 la Société anonyme des Mines de Bou Arfa sous les con- 
ditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier et sous la condition 
particuliére énoncée 4 larticle, 2 du présent dahir : 

Désignation du repere Borne placée & cdlé de 1 Ain 
bou Arfa. 

Définition du centre par rapport au repére : 4.500 m. 
nord et r.000.m. est. 

Longueur des cdtés : 

. Coté nord-sud .......... bees 3.000 m. 
Coté est-ouest ......+...-. teees 2,000 Mm. 

Anz. 2. — Tl est pris acte de l’engagement susvisé, pris 
en son nom et au nom de ses successeurs éventuels par la 
Société anonyme des Mines de Bou Arfa. ~ 
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Faute par le permissionnaire de remplir le dit enga- 
gement, le permis d'exploitation peut étre annulé, l’inté- 

ressé entendu. 
Fait & Rabat, le 19 joumada I 1344, 

(5 décembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1925 (19 joumada I 1844) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de 

la Société anonyme des Mines de Bou Arfa. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Surv le rapport de Nolre directeur ‘général des travaux 
publics ; 

Vu: 
La demande déposte le 12 novembre 1924 par la 

Société anonyme des Mines de Bou Arfa, dont le siége social 
est & Paris, 98, rue de Ia Victoire, et enregistrée sous le 
n?i. h Veftet d'obtenir un permis d’exploitation de mines - 
de 2° calévorie ; 

le permis de recherche n° 2204, en vertu duquel la 
demande est présentée ; ’ 

Le plan en double exemplaire et les piéees justificatives 
produits i Pappui de la demande; 

Jia décision du chef du service des mines, en date du 
id novembre 1924, ordonnaunt la mise & l’enquéte publique ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 novembre 1924, 
dans lecuel ladite décision a été insérée ; 

Les rmunéros du Bullelin officiel des 2 décembre 1924 
et 6 janvier 1925, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats (alfichage aux siéges du contrdéle civil 
de Figuig et du iribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du £5 se ptembre 1923 (3 safar 1342) portant 
reglement minier et, notamment, Ics articles 46 et. 66 ; 

Vu Vengagement vis-A-vis du Gouvernement francais 
pris en son nom et au nom de ges successeurs éventuels 

par la Société anonyme des Mines de Bou Arfa, approuvé 
et ralifié par le conseil d’adininistration de ladite société 
dans sa séance du 15 juillet 1925, 

- 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnVICLE pREMER. — Un permis d’exploitation de 2° 
catégorie dont la position est définie ci-dessous est accordé 
4 la Société anonyme des Mines de Bou Arfa sous les con- 
ditions. et réserves générales du dahir du 15, septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier et sous la condition 
particuliére énoncée & Varticle 2 du présent dahir ; 

Désignation du repére : Borne placée & cdté de l’Ain 
bou Arfa.
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Définition du centre par rapport au repére : : 5.000 m. 

nord et 2.000 m. ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Arr. 2. — Il est pris acte de l’engagement susvisé, pris 
en son nom et au nom de ses successeurs éventuels par la 
Société anonyme des Mines de Bou Arfa. 

Faute par le permissionnaire de remplir le dit enga- 
gement, le permis d’exploitation peut étre annulé, l’inté- 
ressé entendu. 

Fail & Rabat, le 19 joumada I 1344, 
(5 décembre 1925). « 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 17 décembre 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

[a 

1925. 

DAHIR DU 8 DECEMBRE 1925 (21 joumada I 1344) 
réglementant Vimportation et ’achat, en zone frangaise, 

des poudres et munitions pour armes de chasse, de tir 
ou de défense. 

-LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux prescrip- 
tions de Notre dahir du 15 juin 1915 (2 chaabane 1333), 
modifié par Notre dahir du 30 mai 1921 (22 ramadan 1339), 
sur lintroduction, le commerce et le port des armes de 
chasse et de luxe et de leurs munitions, l’importation et 
Vachat en zone francaise des poudres et des munitions 
utilisées, pour la chasse ou le tir sportif sont soumis, 4 
commpter du 1™ janvier 1996, aux dispositions ci-aprés. 

Importation 

Ant. 2, — Outre la nécessité d’obtenir ]’autorisation 
- spéciale visée aux articles 17 et 9 du dahir du 15 juin 1915 

(2 chaabane 1333), qui sera désormais délivrée directement 

par le représentant de )’autorité locale de contrdle, les débi- 
tants d’armes sont soumis, en ce qui concerne |’importation 
des poudres et munitions, aux obligations suivante’. 

. Ils ne peuvent détenir en magasin une quantité de 
poudre de chasse, en boites ou en cartouches, supérieure 
4 200 kilogs. Cette quantité est réduite 4 25 kilogs pour 
Ja poudre-en baril. . 

Toute importation doit é@tre limitée & une quantité 

telle que le maximum de poudre autorisé en magasin ne 
soit jamais dépassé. Exception n’est faite que pour ceux 
des débitants d’armes qui possédent un dépdt autorisé dans 
Jes conditions du dahir du 14 janvier 1914 (17 safar 1332) 

“sur le commerce des explosifs. 
Les importations sont inscrites A leur date ‘sur un 

registre spécial qui demeure entre les mains du ‘aébitant: 
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N° 687 du 22 décembre 1925.- 
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pour étre présenté A toute réquisition. Ce registre est coté- 
et paraphé par Vinspecteur < des douanes et régies du res- 
‘sort, . - 

Ant. 3. — Les particulicrs désireux d’ importer de la. 
poudre de chasse ou des munitions pour leur usage stric- 
tement personnel demeurent soumis & la nécessité d’obtenir: 
Vautorisation spéciale visée aux articles 1° et a du dahir 
précilé du 15 juin 1915 (2 chaabane 1333), délivrée comme’ 
il est dit & Particle précédent. . 

Par modification au dernier alinéa de Varticle 9 pré- 
cité, aucun particulier ne peut étre aulorisé A importer par 
an plus de 2.000 cartouches au total ou plus de fournitures 
que n’cn suppose leur confection, sous réserve de l’excep- 
‘tion prévue & l’article 6 ci-dessous, 

L'autorisation est subordonnée A la présentation du 
permis de port d’armes ; elle est mentionnée sur le permis.. 

Achat en zone francaise 

Anr, 4. — Les limites imposées aux débitants,. pour Jar; 

détention de poudre importéc, par les alinéas 2 et 3 de 
JVarticle 2 ci-dessus, s’appliquent et ne peuvent étre dépas-- 
sées en ce qui concerne les achats de poudre ou de muni- 
tions effectués par les débitants dans la zone francaise, sous. 
réserve de l'exception portée audit article. 

Les achats effectués. dans la zone francaise sont inscrits. 
au registre spécial prévu au dernier alinéa du méme article, 
dans les mémes conditions que les importations. 

L’expédition 4 un débitant autorisé des poudres et des. 
munitions importées de l’étranger ou sortant d’un dépét 
intérieur ou d’une fabrique locale, doit avoir lieu sous le 
couvert d’un laissez-passer qui devra étre représenté pen- . 
dant la durée du transport 4 toute réquisition des autorités 
civiles et militaires. 

Ce titre de mouvement, délivré par )’administration 

des douanes, fixe les délais et mode de transport, ainsi que 

lV itinéraire & suivre. 
A V’arrivée 4 destination, le débitant prend l’expédition 

“en charge au registre spécial, et en fait mention au laissez- 
passer qu'il remet contre recu & l’autorité municipale ou 
de contrdéle chargée de le renvoyer au bureau des- douanes 
qui l’a délivré, , 

Au cas ot le laissez-passer n’est pas rapporté ddment 
régularisé, dans le délai d’un mois qui s’ajoutera aux délais 
de transport, la personne responsable (expéditeur, transpor- 
teur ou destinataire) sera passible, ala requéte de Liadini- 
nistration des douanes et régies, d’une amende de 100-4 
500 francs, indépendamment des peines prévues 4 J’arti- 
cle 7 

Art. 5. ~- Quiconque veut acheter en zone francaise 
de Ja poudre ou des munitions pour armes rayées de chasse, 
de tir ou de défense doit, en représentant le permis de port 
d’armes exigé par l’article 5 de Notre ‘dahir précité du 15. 
Juin x95 (2 chaabane 1333), justifier d’une autorisation 
spéciale d’achat, quelle que soit la quantité de poudre ou de 
-munitions gu’il veut se procurer. 

L’autorisation est délivrée par |’autorité de contrdéle. 
Elle est détachée d’un registre & souche coté et paraphé 
par le service de ]’administration générale... 

Elle porte les indications suivantes : nom, prénoms, 

qualité ou profession, domicile de Vacheteur, numéro et
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date de la délivrance de son permis de port d’armes,' quan- 
tité et qualité des poudres’ ou munitions dont !’achat est 
autorisé. Elle est remise par l’acheteur au vendeur qui est 
tenu de la conserver et doit la présenter 4 toute réquisition. 

Mention de J’autorisation est inscrite 4 sa date au dos’ 

du permis de port d’armes, 

Aw. 6. — La limite de 9.000 cartouches au total par 
an (ou de fournitures équivalentes), fixée par ]’article 3 du 
présent dahir aux importations effectuées par des particu- 
liers, s’applique au regard des achats effectués par cux en 
zone francaise. - 

Cette limite ne peut tre dépassée dans les deux cas 
que sur unc autorisation exceptionnelle accordée par les 
autorités de contrdle régionales. 

L’autorisation exceptionnelle peut étre accordée, notam- 
ment, s'il s‘agit de organisation de concours de tir sportif. 

Pénalités 

ART. 7. — Quiconque aura contrevenu aux dispositions 
qui: prévddent sera puni d’une amende de 100 & 3.000 
francs. 

En cas de récidive dans les douze mois qui suivront une 
condamnation devenue définitive, le maximum de l’amende 
pourra étre porté au double, et le contrevenant sera puni 
d’un emprisonnement de 6 jours 4 6 mois. 

fl peut étre admis des circonstances atténuantes. 
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Disposition générale 

Art. 8. — Par modification aux dispositions de )’ar- 
ticle 6 de Notre dahir précité du 15 juin 1915 (2 chaabane . 
1333), toute demande de permis de port d’armes doit étre 
déposée aux services municipaux ou au contréle du lieu de 
la résidence de l’intéressé ; il y est joint une photographie 
en double exemplaire et un bulletin n° 3 ayant moins de . 

‘trois mois de date, ou toute piéce équivalente. Pour les 
mineurs de 17 A 21 ans, la demande doit étre déposée par 
_leur pére, mére, tuteur ou curateur. 

Les demandes de permis sont tranamises, revétues d’un 
avis motivé, au chef de-la région du domicile du réquérant 
ou, si celui-ci n’a pas de domicile au Maroc, au chef de 
la région de sa résidence, qui a seul qualité pour délivrer 
ou refuser les permis de port d’armes. 

Tout permis doit porter, collée et timbrée, la photo- 
graphie du titulaire dont un des exemplaires est collé sur 
la souche du carnet de permis. 

Fait 4 Rabat, ie 24 joumada I 1844, 
(8 décembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a a a a   

DAHIR DU 8 DECEMBRE 1925 (21 joumada I 1344) 
_autorisant la cession de 12 lots vivriers sis aux 

environs de Meknés. 
. 

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

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

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Fst autorisée la vente de gré & 
-gré, conformément aux dispositions de Varticle 8 du cahier 
des charges régissant Je Jotissement vivrier situé & Meknés, 
des propriétés ci-aprés énumeérées, savoir’: 

        
  

  

  

    

Numéro P RIX GLOBAL DELAI 
au DESIGNATION DES LOTS NOM DE L'ACQUEREUR : de SUPERFICIE 

sommier : de cession | paiement 

. Francs H, A. GC. 

166, | Talaa Guezzara. Héritiers de feu Chandon: M™* Veuve Chandon Jeanne-| . , sp 
Valentine, née Cazause et M"* Chandon Jacqueline- su. 
Marie-Paule. / 2,208 75 3 ans 14.72.50 

159 Hamri el Kebir ne 2. M™* Cresia Félic ewes Dimier Valet. 1.840 00 | 3 ans 4.60.00 

159 | Hamri el Kébir ne 3. M. Jeay Leon. 4.600 00 3 ans 4.00.00 

167 Hamri el Kebir. M. Rodo'pho Michel. 2.250 00 3 ans 17.00.00 
23 ‘Toulal nv 7. M. Soler Francois. 3.420 00 3 ans 13,68.00 
23 | Toulal ne 1. M. Soler Jean-Antoine. 3.167 82 3 ans 12.67.13 
12 ; El Itima. M. Héraud Pierre-Arthur. 4,500 00 3 ans , 3000.00 

161 | Olivette Chentoui. M. Fournier Gustave. 1.456 12 5 ans 0.80.50 
y Retba caid Messekhrine. . . : 4 

10 Retba caid Allal b. Messaoud.4 M. Dumad Pierre, fils. 4.053 50 3 ans ain 

160 4/2 Baba Ali ou Dib n° 4, M. Gagnard Vincent. 931 20 3 ans 2.32.80 . 
163 | Ferkh el Kebir. M. Vigier Jean. 23.500 00 Sans | 2.90.00 

A 

       



H 

2006 | : oF 

Ant, 2. — Les prix de vente seront payables d’avance 
& la caisse du percepteur de Méknés en 3 ou 5 annuités 
égales suivant le cas. La premiére sera exigible le jour de 

la passation du contrat, les termes subséquents & la méme 

date les années suivantes. Les acquéreurs pourront se libé- 

rer par anticipation, 
Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. . 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1344, 
', (8 décembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 décembre 1925. 
Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1925 (22 joumada I 1344) 

portant création de chefs de poste de police et fixant 
leurs attributions de police. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Dans les centres ot la police n’est 

pas dirigée par un commissaire de police ou un inspecteur 

de la stireté, officier de police judiciaire, il sera créé par 

arrété du secrétaire général du Protectorat, dans la mesure 

“permise par les ressources budgétaires, des emplois de chef 

de poste de police. 

La décision portant création déterminera en méme 

temps le lieu de résidence du chef de poste et les territoires 

soumis A sa surveillance. 

Ant. 2. — Les chefs de poste de police sont nommés 

et révoqués dans Jes mémes, conditions que les gradés et 

‘agents des services actifs de la sécurité générale. Ils sont 

placés sous les ordres du commissaire de police chef de la 

stireté régionale de Jeur circonscription. 

Ant. 3. — Ils sont chargés spécialement de rechercher 

et de constater, sur le territoire soumis 4 leur surveillance, 

les infractions aux dahirs et arrétés réglementaires géné- 

raux concernant la police rurale, Ja voinie et ’hygiéne pu- 

hlique, ainsi que ies contraventions aux arrétés des auto- 

rités locales de leur territoire. . 
‘A cet effet, ‘ils dressent des procés-verbaux qui font foi 

jusqu’a preuve contraire. 

Ant. 4. — Avant d’entrer en fonctions, ils prétent de- 

vant Je juge de paix de leur résidence le serment prévu 

par article 2 de Notre dahir du 1™ mai 1914 (5 joumada 

TT 1332). , 
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Arr, 5, ~— Indépendamment des contraventions et des. 
délits qu’ils sont spécialement chargés de réprimer, ils 

doivent donner avis sans retard 4 ]’autorité locale de con- 
tréle et au chef de la sireté régionale dont ils relévent et, 
le cas échéant, & lVofficier de police judiciaire de leur terri- 
toire ou & la gendarmerie, de tous les crimes ou délits 
parvenus 4 leur connaissance et, s’il y a. lieu, leur trans- 
mettre tous les renseignements, rapports et notes qui y sont 
relatifs. - 

Art. 6. — Ils peuvent arréter et conduire devant les ~ 
autorités désignées & l'article qui précéde ou devant les 
autorités indigénes compétentes, tout individu surpris en 

flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque: 
ce délit emportera la peine d’emprisonnement ou une peine 
plus grave, 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1344, 

(9 décembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution. ; .....y. 

Rabat, le 17 décembre 1995. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 114 DECEMBRE 1925 (24 joumada I 1844). 
relatif aux fonctions d’officier de V’état civil dans la. . 

zone francaise de l’Empire chérifien et portant modi- 
fications au dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever: 
et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :: 

ARTICLE wNIqguE. —- Les dispositions de article 2 de 

  

Notre dahit du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333)-, cons- 
tituant un état civil en zone francaise, tel‘qir’il a été modi- 
fié par le dahir du 13 septembre 1922 (20 moharrem 1341), 
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 2. — Sont investis des fonctions d'officier 
« de l'état civil ; 

« r° Dans les villes érigées en municipalités, les chefs 
« des services municipaux, ou leurs adjoints en cas’ d’ab- 
« sence, d’empéchement ou sur délégation spéciale ; 

« 2° Ep dehors des dites villes, sur toute l’étendue de 
« leur circonseription, les autorités locales. de contréle, . 

« civiles ou militaires, ou Jeurs adjoints en cas d’absence, 

« @empéchement ou sur délégation spéciale. - 
« Peuvent également exercer les fonctions d’officier 

« de état civil tous agents publics désignés spécialement 
« & cet effet par arrété du secrétaire général du Protectorat.. 

ft
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« Tis n’exercent ces fonctions qu’en cas d’absence ou 
« d’empéchement des autorités compétentes ou sur délé- 

« autorités locales de contréle. » 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1344, 
(44 décembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 17 décembre 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unspain BLANC, 

rr 

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1925 (27 joumada I 1344) 
autorisant le directeur général des finances 4 avaliser 
8.000.000 de francs de billets a ordre de la Banque 

uae peas Rede: ‘Maroc. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
x 

Vu la convention du 18 mars 1914, relative & la con- 
cession du chemin de fer de. Tanger a Fés ; 

‘Vu la demande formulée par la Compagnie franco- 
espagnole du chemin de fer de Tanger a Fes ; yo 

Considérant qu’il importe de créer, au profit de cette 
compagnie, des ressources immédiates lui permettant d’as- 
surer les travaux jusqu’a la conclusion d’un  empruni 
public, ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTIOLE PREMIER. — Le directeur général des finances 
est autorisé & avaliser, au nom du Gouvernement chérifien, 

des billets 4 trois mois. 4 )'ordre de la ‘Banque d‘Etat du 
Maroc, souscrits par la Compagnie franco-espagnole du 
chemin de fer de Tanger A Fés pour un total de 3.500.000 
franes payables & Rabat, ct pour total de 4.500.000 francs 
payables & Paris. 

Les billets payables au Maroc porteront intéréts au taux 
|.’ officiel d’ escompte de la Banque d’Etat, sans commission ; 

les billets payables 4 Paris porteront intérets au taux d’es- 
compte de la Banque de France, majoré d’une commiasion 
trimestriclle de cay? % sur'le montant de chaque billet. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances pourra 
donner Vaval du Gouvernement pour tous les billets énu- 
“mérés ci-dessus lors de leur renouvellement. 

Fait @ Rabat, le 27 joumada I 1344, 
(16 décembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

u Rabat, le 148 décembre 1925. 

. Le Ministre plénipotentigire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1925 . 
(24 joumada I 1844)" 

portant annulation de la vente des lots n°" 85, 100 et 
102 du lotissement urbain du centre de Guercif. 

  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 6 octobre 1914 (16 kaada 1332) autori- 

sant le lotissement et la vente des terrains makhzen com- 
pris dans le périmétre urbain du centre de Guercif aux con- 
ditions du cahier des charges établi a:cet effet ; 

Considérant que MM. Galvan Antoine et Vigneau A. 
ont été déclarés attributaires des lots n° 85, 100 et 102; le - 
premier & la date du 4 avril 1922 et le second & Ja date du 
10 janvier 1924, conformément aux clauses des dahir et 
cahier des charges précités, moyennant le prix de quatre 
cent soixante-huit francs, soixante-quinze centimes 
(468 fr. 75) pour le lot n° 85, et sept cent quatre-vingt-sept 
francs, cinquaute centimes (787 fr. 50), pour des. lots mit EDO. ’ 
et 102 5. 

Attendu que ces attributaires n’ont pas exécuté les 
clauses et conditions de valorisation imposées par le cahier 

a 
des charges, daus les‘délais impartis & cet effet ; 

Vu Vavis émis par la coramission de valorisation ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

~ ARRATE : . 
ARTICLE PREMfER, — Les ventes consenties & MM. Gal- 

van Antoine et Vigneau A. des Jots n® 85, 1oo. et 102 du 
lotissement urbain du centre de Guercif sont annulées. 

ARY. .2..— Les prix de vente, sous déduction du cin- 
quiéme relenu & titre de dommages- intéréts par l’adminis- 
tration, seront remboursés 4 ces attributaires conformément 
a larticle 11 du cahier des charges. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexécution du présent arreté. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1344, 
(8 décembre 1925)., 

ABDERRAHMAN BEN EL-KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué dla Résidence Générale, __- a 

Urnsain BLANC, 

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1925 
(22 joumada I 1344) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 
boisés du contréle civil de Mogador, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar. 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine. de V’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 6 avril 1921 (27 rejeb- 1339) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du’ contréle 
civil de Mogador et fixant la date d’ouverture de. cette opé- 
ration au 17 juin 1g2I ; ,
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Considérant que sauf pour les boisements situés, d’une 

part, entre les bornes périmétrales n°* gt bis & 108 bis et 

les bornes n® g a 1g bis de l’enclave de Bir Kouach d’au- 

tre part entre les bornes périmétrales n° 4 A 6, toutes. les 

formalités antérieures et postérieures & la délimitation pres- 

crites par les articles 4, 5 et 6 du dahir susvisé du 3 janvier 

1916 (26 safar 1334) ont été accomplies dans les délais fixés, 

ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la 

délimitation ; 

Que les oppositions formées dans les délais féglemen- 

taires ont fait l’objet de mainlevée de la part des opposants 

_et qu’aucun droit. de propriété ot de jouissance n’a été 

invoqué pendant ces mémes délais sur les objets de la ‘déli- 

mitation ; a 

Vu le dossier de. l’affaire et, notamment, les procés- 

verbaux des 20 juin 1922, 3 novembre 1922 et 17 février 

.1923, établis par les commissions spéciales prévues & l’ar- 

ticle 2 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé, 

déterminant les limites de ]’immeuble en question, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont horhologuées, contormé- 

ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334) et telles qu’elles résultent des 

procts-verbaux établis par les commissions spéciales de 

‘ délimitation prévues & l'article 2 du dit dahir, les opéra- 

tions de délimitation portgnt sur les massifs boisés du con- 

- tréle civil de Mogador. 

  , Art. 2. — L’homologalion des opérations de délimita- 

tion des boisements compris entre les borncs périmétrales 

n°* gt bis A 108 bis et les bornes.n** g A rg bis de V enclave 

de Bir Kouach, ainsi qu’entre les bornes n%* 4 4 6, est réser- 

vée jusqu’a la solution des litiges actuellement pendants a 

leur sujet. 

Anr. 3. — Sont en conséquence définitivement clas- 

sé3 dans le domaine forestier de l’Etat, les immeubles dits 

« Massifs boisés du contréle civil de Mogador », dont la 

superficie totale est d’environ 61.500 hectares et dont les 

limites sont figurées par un liséré vert aux plans annoxés 

aux procés-verbaux de délimitation. 

Arr. 4. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraines énoncées 2. !’arrété viziriel susvisé du 6 avril 

_rg2t (27 rejeb 133g) les droils d’usage énumérés aux pro- 

cés-verbaux des opérations de la commission spéciale de 

délimitation, sous la réserve que ces droits ne pourront étre 

exercés que conformément aux réglements sur la conser- 

vation et l’exploitation des foréts actuellement en vigucur 

ou qui seront ultérieurement édictés. 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada I 1344, 
(9 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
 Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 
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_ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1925 
(25 joumada I 1344) 

autorisant la municipalité de Meknés 4 échanger avec. 
la société civile « La Providence » une parcelle de 
terrain faisant partie de son domaine privé contre la. 
mitoyenneté du mur séparant un immeuble apparte- 
Nant a-cette société et le jardin public municipal dé= 
nommé « El Haboul ». 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié ct complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada II 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre, rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

_ Nu Darrété viziriel du 31 décembre sg21 a joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- a 

pal ; 
Vu l’avis émis par la commission municipale de la 

ville de Meknés, dans sa séance du g septembre 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — .La municipalité de Meknés est: 
autorisée & céder A la société civile « La Providence », dont 

le siége social est & Casablanca, une parcelle de terrain 
d’une superficie de 860 métres carrés 29, teintée. en rouge 
sur le plan annexé au présent arrété, en échange de la mi- 
toyenneté d’un mur que Jadite société a construit et qui 
formera désormais la limite commune entre Je jardin. 
public dénommé « Fl Haboul » et Limmeuble -appartenant 
a la société « La Providence ». 

Awr. 2, —La dite cession sera faite de part et d’autre 
sans soulte. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de Yexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 25 journada I 1344, 
(12 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Babat, le 17 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1925 
(25 joumada I 1344) - 

autorisant Pacquisition par le domaine privé de V’Etat 
‘chérifien des terrains du poste d’Ain Souk. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin to17 (8 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu la nécessité pour 1l’Etat chérifien d’acquérir le ter-
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rain sur lequel sont édifiés le bureau des renseignements 
d’Ain Souk et la casha du goum, appartenant au caid Ben 
Herrouche, des Oulad ben Ali ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE = 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de |’Etat ‘chérifien, moyennant la somme 
‘de mille francs (1.000 frs), du terrain occupé par les bati- 
ments du service des renseignements et la casba ‘du goum 
du poste d’Ain Souk. 

Fait & Rabat, le 25 joumada } I 1344, 
(12 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution * 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

-Unpain BLANC, .. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
déterminant pour année 1926, la lettre qui sera apposée 

sur les poids et mesures soumis a la vérification pério- 
dique. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) insti- 

tuant le systéme décimal des poids et mesures dit « systéme ' 
métrique » dans la zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia’ II 
1342), relalif a la vérification des poids et mesures ct, no- 

tamment, les articles g et 15 ; 

‘Sur la proposition du chef du service de la propriété 
industrielle et des poids et mesures, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— La_ vérification périodique sera 
constatée en 1926, par | apposition sur les poids et mesures 

_de la lettre H. 
pun Metin Rabat, le 9 décembre 1925. 

' mS , - MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

4 Casablanca-gare maritime. 

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

, DES 

Vu le dahir du 23 novembre 1924, relatif au monopole 
de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, 
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —- Une cabine téléphonique publi- 

que est créée & Casablanca-gare maritime. 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau de l’Office, ouverts au service téléphonique public 

interurbain. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet A compter 
du 16 décembre 1925. 

Rabat, le 11 décembre 1925. 

J. WALTER. , 
. 1 . 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION 
DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation d’un immeuble dépendant 
du séquestre Berthold Yahbn. 

  

Nous, contréleur civil, chef de la région'de la Chaouia, 
officier de la Légion d’honneur ; Co 

"Vu la requéte additive en liquidation du séquestre Ber- 
thold Yahn, publiée au Bulletin Officiel n° 497, du 2 mai 
1922 ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS | 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation de la part alle- 
-mande dans limmeuble unique désigné dans la requéte 
additive susvisée, dénommé « Tandjaoui » est autorisée. 

Art.'2. -— Cet immeuble sera liquidé conformément 
aux clauses et conditions du cahier des charges prévu & 
l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Anr. 3. — M. Roussel, gérant séquestre 4 Casablanca, 
est nommé liquidateur, avec les pouvoirs conférés par ce 
dahir. 

Art. 4. — Le prix’ minimum de mise.en vente de la 
part allemande de l‘immeuble, soit vingt pour cent, est fixé 
a fr. 59.000 (cinquante-neuf mille francs). 

Casablanca, le 10 décembre 1925. 

M. LAURENT. 

i 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 

Délibération du conseil de réseau en date du 11 décem- 
bre 1925, portant création de tarifs et ouverture 

de stations et arréts. 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau, 
en date du 11 décembre 1925.) 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920 (5 rejeb 133g) sur la régie des che-
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“mins de fer'A voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir 

du 5 avril rg21 (26 rejeb 1339) a adopté, dans sa séance 

du x1 décembre 1925, les dispositions dont la teneur suit : 

I. — Tarifs spéciaux de petite vitesse 

Tanir spiciaL P. V. 2 

Céréales 

CHAPITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER, § 3, alinéa 9°. — Ristourne. — Le 

texte actuel est modifié comme suit : 
« Tl est accordé aux expéditions de céréales et autres 

_« produits, nommément énumérés au § 1", & l'exception 
~« des semoules, farines, sons et issues, la ristourne ci-aprés : 

wee eee eee ee ee eee eh a a 

(Le reste sans changement.) 

Cette disposition prendra effet du 1 mai 1925. 

Tanir spéciar P. V. 1 

Matériaux de construction 

Art. 2. — Il est créé le chapitre III ci-aprés, avec ap- 

plication du 15 décembre 1925. 

I, —- Désignation des marchandises 

Terre 4 briques. 

Wl. -- Prix de transport 

o fr. 25 par tonne et par kilométre. 

Ill. — Conditions particuliéres de transport 

Ce baréme est applicable exclusivement aux transports 

de sens pair de la ligne Rabat-Tiflet par wagons complets 

ou payant pour ce poids et sous réserve que ‘priorité sera 

donnée aux céréales. 

Tanir spicia, P. V. 22 

Arbres et arbustes vivants 

Ant, 3. — Il est créé le chapitre II ci-aprés, avec ap- 

plication du 1” décembre 1925. 

I. — Nomenclature des marchandises 

_Arbres et arbustes vivants. 

Boutures diverses. 

Il. — Prix de transport 

-Prix du tarif général ou du chapitre J du tarif spécial 

P. V. 29. 

III. — Conditions particuliéres de transport 

Mémes conditions que.chapitre I, donc minimum de 

charge par wagon complet abaissé 4 4 tonnes. 

TapniF spécIAL P, V. 29 

Réglementations diverses 

CHAPITRE VII 

Arr. 4. — Il est créé les prix fermes.ci-aprés, avec ap- 

plication du 15 décembre 1925. 
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1° Ligne Rabat-Tiflet 
(sens pair et sens impair) 

1° catégorie, 2° catégorie, 3° catégorie : o fr. 60 par 
tonne et par kilométre. 

2° Ligne.Fés-Taza - 

(et inversement) 

1 catégorie : 
6 a? calégorie 

130 francs la tonne ; 

:- 195 francs la tonne. 

II. — Ouverture des lignes & l’exploitation et 
créations de slations et arréts 

Art. 5, +- A la date du 1™ janvier 1926, la section de 
ligne Souk el Arba du Rarb-Lalla Mimouna sera ouverte & 
Vexploitation (voyageurs, bagages el marchandises G. V. et 
P. V., détail et wagon complet) et desservie par un train 

hebdomadaire qui,-provisoirement, aura lieu Je vendredi. 
Gelte section comprendra les arréts suivants : 

Moulay Ghériff : P. KR. 27.368 ; 
Lalla Mimouna : P. K. 41.210. 

Anr, 6. — A la @ate du 15 décembre; la section. de 

ligne Rabat-Monod (ligne Rabat-Tiflet) sera ouverte a I’cx- 
ploitation pour les marchandises P. V. seulement expédiées 
par wagon complet el sera desservie provisoiremont par 

trains facultatifs exclusivement, avec taxation pour la dis- 
tance réelle de transport, arrondie au kilométre supérieur, 

s‘il vy a leu, d’aprés les tarifs en vigueur pour Ja ligne 
Kénitra-Ouezzan (sens impair ef sens pair). 

5 

Anr, 7. — L’arrét de M’Jara (embranchement Ain 
Defali-M’Jara) est converli en station & compter du 1 ac- 

tobre 1925. 

Pour expédition corforme : 

Rabat, le 16 décembre 1925, 

Se directeur du réseau, 

SUCHET. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date - 
du 12 décembre 1925, 1’ « Association cotonniére maro- 
caine », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

1 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

duo 15 décembre 1924, Passociation dite « Union francaise 
des professions libérales », dont Je siége est A, Casablanca, 

a été autorisée, 

  

  

NOMINATION | oe 
de membres de djemaas de fraction dans-Jes tribus du 

contréle civil des Zaér. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 25 novembre 1925, sont nommés mem- 
bres de djemaa de fraction dans les tribus du contrdéle civil 
des Zaér, les notables dont Jes noms suivent :
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Tribu des Oulad Ali-Marrakchia 

Fraction Hassasna-Oulad ben Daya-Ait Srir-Oulad ben 
Damou-El Kadriine : Sidi Zaér ben el Bahloul ; Ali ben 

Abdesselam ; Hammani ould el Merzouguia ; El Kadri ben 
Azzouz ; Kassou ben Hamida ; Mohamed ben C herki. 

Fraction Oulad Boubeker-Reguabi-El Mrachiche : E 
Haouri ben Larbi ; El Fatmi ben Mohamed ; Miloudi ben 

Ali ; Achour ben Mohamed ; El Hassan ben ‘Jelloul : Ben 

Kassous ben Redouane. 

Fraction Khelalga-Oulad Aissa-El Hamacha-Haddada : 
Bouazza*ben Mehdi ; $i Abdallah ben Hamani ; Ben Slama 
-ben Ahmed ; Thami ben Allal ; Ben Abbés ben Mohamed. 

Fraction Ait Selmoun-Oulad Barka-Oulad Raho-Flelha 

Oulad Berhil : Abdelkamel ben Mhamed ; Si Larbi ben 

Mbarek. ; Si Said ben Ilaj Jitlali ; Jillali ben Larbi ; Ham- 

» mrow:ben Aissa ; Mohammed ben el Bakkal. 

Tribu des Nejda 

Fraction Oulad Aoun : El Hachemi ben Abbés ; Bou 

Amor ben Si Hammou ; Brahim ben Si Azouz ; Bouazza 

ben el Razi ; El Habib ben Ahmed. 

' Fraction Ferjane : Mohamed ben Chaffai ; Redouanc 
ben Laroussi ; Abbés ben Larbi ; Ali ben Layachi ; Si ben 
Cherki ben Akka ; Ben Kamel ben Mohamed. 

Fraction Souala : Cherki ben Bennacer ; Bouazza 

ben el Ouazni ; Bouazza ben Mhamed ; Cheikh ben Hamou ; 

Bou Chemana ben Si Mohamed, ' 

Fraction Grinat : Bouselhame ben Sahraoui ; Si Jilali 
ben Hamani ; Ben Daoud ben Aissa; Mohamed ben Bouazza; 

Abdelkader ben Abdelkhaled. 

Fraction Houamed : Mohamed ould Ahmed Chaffai ; 
Mohamed ben Said ; El Mekki ben Kaddour ; Si Laroussi 
ben Bouazza ; Hamani ben Chergui. 

Tribu des Oulad Aziz-Oulad Mimoun 

Fraction Harafa : Bouazza ben Abdelkader ; Maéalem 

ben Abdelkader ; Si Abdelkader ben Cherkaoui ; Abmed 

ben Baiz ; Si Ahmed ben Daho. 

Fraction Maaitfa-Hammamcha : Mbarek ould Si Bouaz- 

a ; Boubekeur ould el Haj Jilali ; Ben Said ; ; Mhamed ben 
Arata; : Ben Laid ben Azouz. 

Fraction Qulad Mehdi : Bouazza ben Bou Amor ; Moha- 
med ben Aya ; Miloud ben Larbi ; Tahar ould Assou ; Si 
Amor ben Driss. 

Ahmed 
Bouazza ben Mhamed ; 

Fraction Oulad Mansour : Omar ben Kaddour ; 
ould Baiz ; Bouazza ben Gherki ; 
E] Haoucine ben Abdallah. 

Fraction Brachoua : Tari Bou Henine ; Miloudi ben 
Abdesselam ; Miloudi ben Sehili ; Ben Said ben Larbi ; 
Abdelkader ben Kebir. 

Fraction Soualah ; El Doukkali ben Kaddour ; ot 
Abdesselam ben Bouazza ; El Henaia ben Baiz ; Ei Hayachi 
ben Si Heddi ; Mohamed ben el Moulate. 

Fraction Oulad Mhamed : Bouazza. ben Allal ; ; Ahmed 

’ Bou Mehdi ; 

Bou   

sleet 

  

  

ben Mansour ; Si Ahmed ben Kaddour ; El Hadj ben Ham- 
mou - Mohammed ben el Hafian. 

F raction Oulad Ayad ; Ben Hamida ben Ali ; Redouane 
ben Ali ; Balil ben Bouwazza ; Abdelkrim ben Said ; Abdal- 

lah ben ‘Si Bouazza. 

Tribu des Oulad Khalifa 

Fraction Oulad el Haj Chlihiine ; Si Kaddour ould el 
Haj Bouazza ; Bouazza ben Whaddour ; El Fathmi ould Mha- 
med : Chaffai ben Miloudi ; Ahmed ben Abdelkamel ; 

Bouaruor ben Zeroual. 

Ait Vamou Srir-Oulad Yahia : Hamou ben 
Bouamar ould Mohamed ould bel Larbi ; Kad- 

dour ould Abbou ; Jillali ould Bou Setta ; Mohamed ould 
Hammou ; Mokhtar ould Bennacer. 

Fraction Hedahda-Oulad Said-Ait Jilali : 
Abbés ; Bou Amar ben Laroussi ; $i Abdallah ben el Fquih ; 

Miloudi ould Jedia ; Si-Jillali ben Kaddour ; Si Kaddour 
ben Lahsen. 

Fraction 

Tribu des Oulad Khalija et Oulad Ktir’ 

Fraction Oulad Bou Taicb-Cheraga-Chtatba-Oulad Mba- 
rek : El Haj ould Khalifa ; El Hassan ben Daho ; Larbi ould 
el Anava ; Si Alimed ben el Haj ; Abdelkader ben Hamou ; 
Larbi ould Miloudi. 

Fraction Mbarkiine-Ouled Merzoug-Oulad Boufaid : 
Larbi ould Frebia ;’Hamani ould el Haj Layachi ; Lahsen 
ben Abbés ; Miloudi ould el Habchi ; Bouazza ould Si el: 

Hachemi. 

Fraction Oulad Sidi Bouamar-Oulad Rezeg-Aoumeur : 
Touhami ould Tabi ; Ben el Haj ben Kamel ; Lahsen ben 
Mekhi ; Abdallah ould Habchi ; El Houcine ben Rouaine. 

Fraction Oulad Haha-Oulad Messaond-El Bsaiz Diou- 
cha-Bouazzaouine-Oulad Hamara : Si Ali ben Ahmed ; 
Kaddour ould el Halloufia ; Abdesselem ould Dahania |; 
Abbou ould Aissa ; 5i Mohamed ould Kacem ; Abdelkader 
ould Rahimou, 

Tribu des Beni Abid 

Fraction Chougrane-Zaarine-Abadla : Ahmed’ ben. 
Bouazza ; Ahmed ben Amar ; Khalifa ben el Guenaoui ; Ali 

ben Hamou ; Ahmed Ladrej ; Bouhali ben Kaddour. 

Fraction Mkhalif-Maharza-El Houamed : Si Mohamed 
ben Larbi ; Ali ben cl Habchi ; Sebra ben Abbou ; Tahar 
ben Bou Amor ; Bouazza ben Rezzak. 

Fraction Oulad Salem-Oulad Azouz-Oulad Said : $i el 
Habehi ben el ffaj ; Bennaceur ben Bouazza ; Ali ben Sli- 
man ; \hmed ben el Hammar ; Mohamed ben Abdelkader ; 

Amar ben Chtarbi. 

Tribu des Selamna et Oulad Zid 

Fraction Chaala Oulad Bou Rezg-Oulad Ali : Amar ben 
el Fathmi ; Hammou ben el Harabi ; Mohamed ben el Haj ; 
Bouali ben Maati ; Mohamed ben Ahmed ben Ouis ; El Ke- 
bir ben Daho. 

Hamina bent ©
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Fraction Oulad ben Daoud-Cherarda : Bouchaib ben 

Larbi ; El Abzoul ould Larbi ; El Maati ould Rahma ; Moha- 
med ben Cherif ;,5i Bouazza ben Ahmed. 

Fraction Selamna-El Ketacha Mouajek-Layaicha : Kad- 
dour ben Bachir ; Moul. Bled ben Ahmed ; El Haj ben Aissa; 

Mohamed ben Abderrahman ; Mohamed ben Tahar. 

Tribu des Oulad Daho-Hallalif 

Fraction Saidia-Oulad Chemiche-Sedrata-Oulad Ahmed: 
Jillali ben Ahmed ; Said ben Bouazza ; Larbi ben Miloudi ; 
Bouazza ben Mekki ; ; Abdelkrim ben Bouazza ; Bouazza ben 
Ali. 

» ‘Fraction Oulad Amira-Oulad | Messaoud-El Attatra 

Ahmed ben cl Haj; Fl Waj ben Lahsen ; Bachir ben Karfa ; 
Ben Ghérif. ben el Kébir ; ; Mbarek ben Hamraoui. 

Fraction Ait ‘Ali- Ait el Kébir-Ait Ahmed : Bel Khadir 

ben Mohamed ; Mohamed'‘ben Ali ; - Mohamed ben Mbarck ; 

Hamani ben Hammou ; Touhami "ben Miloudi, 

Fraction Ait Cherki-Ait. Goitibat Kerarma : 
Maati ; Si Ali ben Hammou ; Mehdi ben Scyata ; Mohamed 

ben Jilali ; Mbarek ben Ali. 

Tribu des Nramcha 

Fraction Ait Laroussi : Bel Lekbir ben Hamani ; Mba- 

rek ben Brahim ; Ahmed ben Bachir ; ; Ben Kamel ben 
-~ Mohamed ; EI Kebir ben el Haj. 

‘Fraction Ait Cherki : Mohamed Ouhaddou ; El Mekki 

ben Lahbib ; Ben Fquih ben Ali ; Bouazza ben Daho ; Ben 

Fahraoun ben Bou Selam ; Mekki ben Miloudi. 

Ahmed ben Kaddour ; ? Fraction Ait ben Nermouch : 

Bouazza ben Abdelkader ; Mohamed ben el Horma ; El Kor- 
chi ben Taibi ; Hamani ben Bouamar. 

Fraction Khouariine : Ben Mhamed ben Renima ; 
‘ Ahmed ben Daho ; Abdesselem hen Jilali 

Toto ; Mekki ben Kaddour. 
; Mohamed ben 

Tribu des Oulad Amrane Roualem-Rouached 

Fraction Ait Moussa et Ait Akka : Si Ahmed ben Smail; 

Mayachi ben Bou Amar ; Hamani ben el Khaiat ; Ali ben 
Kacem ; Hammou Cheikh. 

Oulad Amrane Roualem-Rouached. 

Fraction Kerarma-Jebiliine : Miloudi ben Si Ahmed ; 

Ben Assou ben Kroum ; El Randour ben el Kourche ; Ben 
Hammou ben Tahar ; El Kostali ben Allal. 

Fraction Guedrada : Abderrabman ben Hamida ; 
Mohamed ould Bou Attia ; Ahmed ben Larbi Aouissa ; Si 

Mhamed ben Bouvazza ; Ahmed hen el Haj. 

Fraction Chlouha : Mhamed ould Si Mbarek ; El Ha- 
chemi ben el Khobzi ; Brahim ben Ali ; Bouazza ben el 
Hassan ; Bouamor ould Si Hammou. 

: Mohamed ben Harkate ; Ahmed 
Miloudi ben Lahsen ; Ahmed 

Fraction Harakta 
ben Arbia ; Ali ben Larhi ; 
ben Ali. 

Kaddour ; 

Sedik el] 

  

Fraction Oulad Bou Allon-Oulad Ahnichi 

ben Lasri ; Miloudi ben Bouazza ; Ben Lekbir ben Ahmed ; 
Ali ben Chérif ; Miloudi ben Abdesselam. 

Fraction Azazba-Ait el Mamoun-Khoumsane : Mhamed 
ben Kouribech ; Ben Hammou ben Mekki ;, Abbou ben 

; Miloudi ben Allal ; Ben Kaddour ben el Hayani. 

Tribu des Oulad Moussa 

Fraction Kemala : Embarek ben Hammou ; Abderrah- 
man ben Bouamar ; Hamani ben Lekbir ; Ali ben Lahsen ; 
Kaddour ben el Haimeur ; Mohamed ben Hamou. 

Kraction Oulad Youssef : Sliman ben Larbi ; Bouazza. 
ben el Haj ; Mhamed ben Akka ; Ahmed ben Raho ; Ha- 
mani ben Si Raho. 

Fraction Araara : 

ben Layuchi ; 
El Habchi ben Kaddour. | \ 

Fraction Rehauouna : Haddou ben el Maati ; Bouazza 

ben Larbi ;Mahjoub ben Bouazza ; Mohamed ben Zifouf ; 

Mohamed ben Mesnaoui. 

: Salah ben Abderrahman ; Dahani 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1927. , 

a 
t 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 17 décembre 1925, M. SIMON Eugéne, inspecleur prin- 
cipal-de 3° classe du service pénitentiaire, est incorporé, & 
compter da 1° décembre 1925, en qualité de chef de bureau 
de 3° classe, dans les cadres du personnel administratif du_ 
sectétariat cénéral du Proteclorat, en remplacement de 
M. Bernard, affecté & la direction générale des travaux 
publics. 

we x 

Par arrété du directeur général des ‘findinées: ‘én “date 

au 10 décembre 1925, M. LANTA Henri, inspecteur de 

* classe au service des impots et contributions, est promu 
inspecteun principal, & compter du 1” novembre 1925. * 

ey 
oo 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du . 
commerce et de la colonisation, en date du 20 novembre 

1925, M. FORTIER Roger, boursier du Protectorat, est 
nommé ingénieur adjoint des améliorations agricoles de 

O° classe, & compter du m décembre 1925. 

Eo 
a ok 

Par arrété du directeur de I’ Office des: postes, des télé- 

graphes et des téléphones, en date du 23 novembre 1925, 
les postulants admissibles au concours des.21 et 22 septem- 

: Mhamed , 

Hamou ben Hamani ; ; Bouazza en Abbow f° 

‘
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bre 1925, dont les noms suivent, ont été nommés commis 

stagiaires, 4 défaut de pensionnés de guerre et d’anciens 
combattants : 

MM. FELTER Ange, 4 compter du 12 novembre 1925 ; 
ALLOUCHE Bernard, & compter du 12 novembre 

1925 ; 
PELAT “Georges, & compter du 12 novembre 1925 ; 
LEVY Charles, & compter du 13 novembre 1925 ; 

DRIMARACCI Sébastien,. & compter du. 13 novem- 
bre 1925 ; 

GANDOLFO Diégo, & compter du 1g ‘novembre 
1925 ; 

GUILLET Maurice, 4 compter du 18 novembre 
1925 ; 

BENSUSSAN Léon, 4 compter du 16 novembre 
_ 1925 ; 

DAUMAS Jean, & compter du 20 novembre 1925 ; 
SOLA Daniel, & compter du 20 novembre 1925. 

* 
. * * . a 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date’du 3 décembre 14925, 
M. LUCIANI Noél, ancien combattant, est nommé facteur 

-stagiaire & Casablanca-postes, & compter du 16 décembre 
1925 (emploi réservé). 

‘ * 
‘* & 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 1° désembre 1925, 
M. KNAFF Eugéne, ancien combattant, est nommé facteur 
stagiaire & Casablanca-postes, & compter du 16 décembre 
1925 (emploi réservé). 3 

* 
* * 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du g novembre 1925, 
M. FISCHER Alexandre, pensionné de guerre, est nommé 
facteur stagiaire, A compter du 26 novembre-1925 (emploi | 
réservé), 

* 
x * 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date ‘du 10 décembre 1925, sont promus, & compter du 
* décembre 1925 : 

MM. AMBROSINI Jean, chef de bureau de 2° 
1 classe de son grade ; 

PEYROU Jean, sous-chef de bureau de 2° classe, 4 
la 1 classe de son grade ; 

TIDJANI Ahmed, interpréte civil de 2° classe, a la 
i classe de son grade. 

classe, ala 

* 
* * . 

Par arrété du directeur adjoint des finances, chef du 
service des perceptions, en date du 2 décembre 1925, 
M. PROVO Emile, percepteur de 3° classe, est promu a la 
2° classe, de son grade, & compter du 1° décembre 1925. 
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Par arrété du directeur, chef du service des impdts et 
contributions, en date du 7 décémbre 1925, M. THIERRY 
André, imgénieur de iJustitut agricole d’ “Algérie, est 
nommé coniréleur slagiaire des impots et contributions, 4 
compter de la veilfe du jour de son embarquement, en rem- 
placement de M. Constantin, appelé a d'autres fonctions. 

‘ - 

* x 

Par décision du directeur, chef du service des douanes 

et régies, en date du rg novembre 1925, sont promus, & 

compter du 1 décembre 1925 : 
M. COLLE Pascal, chef de bureau de 2° 

™ classe de son grade ; 
M. BRENGUIER Paul, contréleur de 6° classe, a la 

5° classe de son grade. 

classe, 4 la 

. * 
ee . 

Par décision du chef du service des domaines, en date 
du g décembre 1925, M. LEJEUNE Ernest, contrdleur 
des domaines de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son 
gradc, & compter du 1* décembre 1925. 

a 

Par arrété viziriel, en date du g décembre 1925, est 
acceptée, A compler du 31 décembre 1925, la démission de 
son emploi offerte par M. GOUMAIN André-Lucien, com- 
mis-greffier de 6° classe au tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

PROMOTION 
  

(Application du dahir du 27 décembre 1924 sur les 
rappels de services militaires). ‘ 

Par décision du direct@ir général des finances, en date 
du 7 décembre 1925; M. BOULIGNAT Antoine, titularisé 
commis de 5° classe lc 24 juin 1925, est reclassé comme 

commis de 4° classe, & compter du 24 juin- 1924, avec 

ancienneté du 8 aodt 1923. 

OEE 

CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans Je personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du g décembre 1925, 
est classé dans la hiérarchic spéciale du service des rensei- 
genements et recoil l’affectation suivante : 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(a compter du 4 décembre 1925) 

Le capitaine d’infanterie hors cadres FOURNIER René, 
mis 4 Ja disposition du général de division, commandant la: 
région de Marrakech.



2014 
eee eee : 

PARTITE NON OFFICIELLE 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Sernice des perceptions et recettes municipales 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 

des réles du tertib et des prestations de 1925 pour les 
contribuables européens et assimilés, 

Les contribuables sont informés que les réles du tertib 

et des prestations des européens et assimilés des circonscrip- 

tions désignées ci-dessous sont mis en recouvrement & la 

date du 31 décembre 1925. 

Région d’Oujda, —- Oujda-ville, Oujda-banlicue, El 
Aioun, Martimprey, Taourirt, Debdou, Berguent et Berkane. 

Région du Rarb, —- Kénitra-ville, Kénitra-banlieue, 

Souk et Arba et Petitjean. 

Région de Rabat. — Rabat-ville, Rabat-banlieue, Camp 

Marchand, Salé-ville, Salé- -banlieue, Khémisset et Tedders. 

Région de la Chaouia. — Casablanca-ville, Chaouia-. 

nord, Boulhaut, Boucheron, Ber Rechid, Ben Ahmed, Settat- 

ville, Settat- bantieue, Oulad Said et El Borouj. : 

Région des Doukkala, — Mazagan-ville, Mazagan-ban- 

lieue, Sidi ben Nour, Azemmour-ville, Sidi Ali. 

Région des Abda. — Safi-ville, Safi-banlieue. 

Région de Taza. — Taza-ville, Taza-banlieue. 

‘Région de Fés, — Feés- ville, Fés- hanlieue, Sefrou. 

Région ‘de Meknés. — Mcknés-ville, Meknés- banlieue. 

Région de Marrakech, — Marrakech-ville, Marrakech- 

banlicue, Rehamna-Srarna.. 

Région de Mogador, — Mogador. 

Région d’Oued Zem. — Owem Zem. 

Le Directeur adjoint des finances, _- 
MOUZON, 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Controle civil de Salé-banlicue 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 

(2° émission) du contréle civil de Salé- banlieue, pour ]’an- 

née 1925, est mis en recouvrement & la date du 24 décembre 

1925. 
Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DIRECTION GUNGRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

~ PATENTES 

Contréle ctvil de Kénitra-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes. 
(2* émission) du contréle civil de Kénitra-banlieue, pour: 
Vannée 1925, est mis en recouvrement a la date du 24 dé-- 

cembre 1925. 
Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

A a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

_ Contrdle civil des Zar 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes. 
(2° émission) du contrdle civil des Zaér, pour l'année 1925, 
est mis en recouvrement a Ja date du 24 décembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

- DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Rabat 

T.cs contribuables sont informés que le réle des patentes 
(3° émission) de la ville de Rabat, pour l’année 1925, est 
mis en recouvrement A la date du 24 décembre 1925. 

  

Le Directeur adjoint des finances, 
, MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales . 
  

PATENTES 

Contréle civil de Rabat-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
(3° émission) du contréle civil de Rabat-banlieuc, pour 
Vannéc 1925, est mis en recouvremenlt & la date du 24 dé- 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON..
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Institut Scientifique Chérifien — Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 1920 

  

  

  

                

PLUIE TEMPERATURE . 

‘ ot a ea ne” on ry 

STATIONS quantité | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

, an do = | TT . 

millimdires jours Absolue Moyenns Meyonne Absolua 

Tanger ...--- 233.5 | 16 5.6 41.4 $7.5 | 21.6 

/ Arbaoua... .°. -| 200.0 14 ; {6.5 "| 23.0 | Portes rosées au début du mois. Bluies trés 

| Had Kourt..... 166.7 14 , abondantes et générales du 8 au 13, tes 16 

\ Quezzan. . . « . «| 228.4 17 3.0 10.4 18.2 25.0 et 17, du 21 au 29, 

Ve Souk el Arba... -[ 141.9 49 6.0 9.9 22.4, 29.0 | Orages avec chutes de gréle les 12 ct 16. Vent 

@) Mechra bou Derra.} 120.3 44 2.6 8.8 20.3 30.5 violent le 28. 

fm Petitjean .. - +. 96.0 44 4.5 410.4 19.8 28.0 

Kénitra. 158.9 16 2.0 9.2 | 21.3 | 27.0 
Douaghers 165.5 | 17 5.0 + 14.5 | 21.6 | 29.0 

/ Rabat.-. 2. 7. . 144.3 17 6.9 14.6 20.1 23.5 | Fortes rosées du 1° au 7. Pluies abondantes 

| Pédhala... .. - 90.7 | 14 75 | 42.4 | 18.4 | 21.0 | du8au 14, les 16 et17, du 20 au 30. Vio- 

nz| Casablanca... 4414.4 15 5.7 11.6 20.4 23.8 lentes rafales de vent de sud-ouest dans 

s| Mazagan’. .. - . 87.5 | 40 6.0 | 44.0 | 21.0 | 24.0 la nuit du 27 au 2%. 
2S Tiflet. ....- - 162.1 10 4.8 9.2 20.4 28.0 

= | Khemisset 161.8 15 - : 
= / Camp Marchand. .| 156.3 16 3.0 8.6 48.8 26.8 
S )\ Ain Jorra....- 158.0 44 4.8 7.8 22.6 20.5 
BS] Settat. ...+-.- 108.4 15 3.8 9.5 20.2 25.2 
t= J Sidi ben Nour. 112.6 45 3.5. 10.0 19.1 23.0 

7 Kourigha.... . 119.7 14 5.7 9.5 |, 18.4 24.2 
=! QuedZem...-:. 148.7 | 44 0.5 6.9 | 15.8 | 28.0 

El Borouj. . .. - 85.5 45 5.0 9.7 20,0 | 34.0 
Sidi Yahia. . . . -| 146.0 12 6.0 10.7 19.2 24.0 

: [ Safi... es 88.6 42 9.0 12.8 23.3 30.0 | Pluies & caractere nocturne du 8 au 43, les 
§\ Mogador ..... . — 70.3 14 8.5 13.5 19.6 |. 24.0 16 et 17, du 20 au 25, les 28 et 29, Grains 
3 Bou Tazert . . . .| 89.2 12 6.3 12.7 23.6 29.8 orageux les 41, 24, 28. 
=) Chemaia..... 94.8 14 3.0 8.6 21.9 30.0 
Z/ Chichaoua 52.0 40 6.0 8.5 20.5 30.0 

Tamanar .... - 96.5 10 6.2 11.2 22.8 30.2 

Kelaa des Srarna .| 62.4 12 0.0 7.4 21.6 30.0 | Pluies 4 caractére nocturne du 8 au 13, du 

= Marrakech. ... 60.9 15 4.8 9.8 20.9 30.4 15 au 16. du 20 au 21 avec orage, du 27 au 

oa) Amismiz...... 141.0 10 1.5 5.9 13.9 19.4 30. Chutes de neige dans le Grand Atlas, 

= ) Agaiouar . 182.4 412 les 9, 12 et 28. 

ef azilal ..---- 176.4 | 44 -1.6 4.8 | 44.4 | 24.0 
- Bigoudine 131.6 6 5.0 7.6 45.9 20.0 . 

Agadir ....-. 63.4 7 23.0 27.5 | Abondantes pluies orageuses dans la der- 
== \ Insgan.....-. 46.6 8 4.9 14.7 22.8 27.6 niére décade. Grain nocturne le 20. Vio- 

= | Taroudant.. .°. .| 114.8 8 3.8 9.0°| 23.6 33.0 lent orage lec 27. 

“\ ignit. 2.2. ee 68.0 |. 412 3.4 9.7 | 24.7 29.9 

/ Meknés..... «| 200.2 19 2.0 7.2 | 47.8 25.5 | Condensations au début du mois. Pluis trés 
Fos... ..-..54. 170-1. 18 1.5 7.0 18.0 26.8 abondantes du 8 au 13, les 16 ef 17, du 20 

6\ Kelda des Sless . .| 230.5 16 7.0 12.7 17.6 27.0 au 30). Grains et rafales les 9, 12, 18, 28. 
-SE\ Sefrou ... wee 163.5 45 "0.0. 6.4 15.8 23.0) Importantes chutes de neige en montagne 

2) Daiet Achlef. 228.0 | 12 4.5, 4.3 | 44.4 | 21.5 | du i0.au 4s. ; 
£2 Skourra. .. .. .[ 43.0 12 -0.7 4.2 18.5 24.7 | A Fas, chute do gréle, le 10; violenie bour- 
Sef Oued Ameilil , . : rasque d’ouest-sud-oucst, d’une durée de 

= Taza oo. we 237.8 17 1.2 8.3 18.0 25.0 30 secondes, causant d’ importants dégals 

Ain Sikh... 208.0 | 414 2.0 9.0 | 17.7 | 23.0 le 28. 
El Menzel... .. - 176.5 16 0.0 6.9 16.4 27.5



2016 BULLETIN OFFICIEL -N° 687 dw 22 décembre 1925, 
\ 

Relevé des Observations du mois de novembre 1925 (suite) 

  

  

        

PLUIE TEMPERATURE 

cA 1 oO ne a Roe Re CTA 1 ATES 
STATIONS Quantité | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de a a | oe gH 
millimBtres jours Absolue | Moyenne Moyenne Absolus 

“Oulmes. 274.8 | 45 
4 Moulay bou Aza. 184.2 14 1.0 6.6 1334 24.8 Abondanles pluies du 8 au 13, et dans la 2° 

Sidi Lumine. . . a quinzaine, Ovage, le 8. Gréle le 14. Fré- 
QA Khénifra 204.6 15 =2.(0) 3.3 10.9 17.3 quentes chutes de neige en montagne. . 
4 Tadla. -| 444.4 14 - 4.6 9.7 20,5 31.3 ’ Vent violent de sud-ouest, le 27. 

f4 Dar Ould Zidouh. .| 82.8 10 | 3.0 7.2 | 22.7 33.0 
Beni Mellal . 154 4 9 1.0 3.4 21.6 31.8 . 

El Hajeb. 210.0 16 L 0.0 6.5 13.6 93.0 | Abondanles pluies a partir du & Importan- 
z\ Ouljel Soltane. 400.3 i * tes chutes de neige, avec vent .violent 
=) Azror. . 268.0 16 41.3 5.4 13.6 94.3 Wouest du 9 au 12. “Grains ct rafalos, les. 

=f Timhadit . 120.3 | 46 5.0 | 14.6 | 13.8 | 20.6 | %et28 Brouillards fréquents. 
Bekrit. 221.0 | 13 7.0 | 385 | 42.3 ) 30.0 

Alemsid. . . -| 156.0 414 6.0 2.4 14.0 |, 30.0 | Pluics du au is, le 17, du 2! au 30. Vent 
a| Assaka N’Tebairt . 34.6 “3 -4.0 - 8.4 15.5 24.0 violent de sud-ouest du5au 9, le 12, les 
P\ ingil. 2.0...) 100 3 -4.0 4.3 |. 11.4 | 25.0 28 el 20. 
2¢ Outat el Hadj . 8.7 4 -2,4 2.7 22.7 32.1 | Tempéte de neige en Haute Moulouya du 10: 
5) Guercif. B12 | 44 3.0 | 68 | 19.8 | 28.0 au 12, et le 28. 
=/ Taourirt..... 87.2 11 ‘ 

\ Gamp Berteaux . ALLS 2 

‘ Berkane.. ._ 71.0 14 2.8 9.1 19.5 27.0 | Pluie 4 partir du 9. Chute de neige sur le 

= \ Oujda. . ; 80.5 | 417 4:7 | 7.38 | 17.6. | 24.2 massif des Beni-Snassen, le 10. 
=) Bou [Houria.. . TAA 44 4.0°| 7.2 | 16.8 | 28.0 | A Berguent, vents violents de sud-ouest les. 
© | Berguent 16.2 | 8 2.0 | 4.2 | 22.0 | 27.0 | , etd, et du 27 au 29. 

stots : A Bou Denib, faibles pluies les 11, 21, 27, 28. 
Bou Denib..... 3.0 4 0.0 6.9 -| 20.7 28.6: Rafales d’ouest les 13 et 28.       

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de novembre 1925 
  

— Novembre a été caractérisé par le Précipitations. 
Sur tout le fréquence et l'abondance des précipitations. 

territoire, exception faite de la région saharienne, la quan- | 

tité de pluie lombée au cours du mois a été nettement supe- - 

rieure & la normale. Le plus grand excés sur la moyenne 

a été constaté dans les Zemmour, les Zaian, la Chaoufa 

(plus de 200 p. roo en certaines stations) ; dans Je Rarb, 

la région de Meknés-Fés-Taza, les Beni M’Guild, le Tadla, 

le Sons (environ 200 p. 100) ; viennent ensuit¢ les régions 

d’Ou'da, des Abda-Doukkala, environ 120 p. 100, de Mar- 

rakech, de la Moulouya, ott la normale est encore dépassée, 

tandis que le rapport descend & 20 p. too & Bou Denib. 

Temperature. — Les moyennes mensuciles de la tem- 

pérature minima sont en excés sur Ja normale dans la plus 

grande partie du Maroc, Les moyennes de la température 

maxima sont cn léger déficit dans l’intérieur. Fn accord 

avec la décroissance rapide de Ja température en cette sai- 

son de l'année, les maxima absolus ont été constatés au 

début du mois et les minima absolus en fin de mois, 

Vents. — Les vents forts, tempétueux, d’entre sud- 

ouest et nord-ouest, ont été trés fréquents. Ils ont pris, Je 

$ . 

28, en divers points, un caractére de véritable bourrasque, 

notamment @ Fés, ot ils ont causé d’importants dégats. - 

Au point de vue météorologique, il convient de distin- 
guer les périodes suivantes : 

or i” au 7. — L’anticyclone océanien, rejeté vers le sud 
ala fin d’octobre par la profonde dépression centrée sur 
l’Atlantique-nord, se renforce progressivement. et s’étend A 
Ja partic sud occidentale de l'Europe, alors que le courant 
des variations d’ouest du fron polaire aborde Europe par: 

protégé par lanticyclone installé sur la région de Madére, 
se trouve dans une zone de calme, et ne subit de ce fait que 
de légéres variations de pression. Le ciel y est simplement 
nuageux, avec vents nuls ou faibles de nord-est, brumes et 
brouillards, abondantes rosées. 4 

& au 13. 
tude jusque sur l’Espagne, puis se scinde en deux bran. 
ches, dont la plus méridionale est dirigée par l’anticyclone 
atlantique. Le Maroc, directement touché par un important 
noyau de baisse, dernier d'une famille de cyclones, recoit.   

— Le courant des variations descend en lati- - 

oa 
les Hes britanniques ct le nord do la Franee. Le Maroc, |
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‘des pluics trés abondantes et générales qu’accompagnent 
de violentes rafales de vent de sud-ouest. Entre temps, sous 
-Veffet d’un important noyau de hausse, l’anticyclone atlan- 
tique remonte en latitude et envahit le nord-ouest de ]1"Eu- 
rope. 

_ 14 et 15. — Une hausse qui se forme sur la péninsule 
ibérique et l'Afrique du Nord donne au Maroc une accalmie 
dans Je mauvais temps, tandis qu'une /baisse persistante 
sur. 1’Atlantique oblige J’anticyclone océanien 4 se reti- 
rer vers le sud- ouest. 

16 et 17. — Un noyau de baisge de nord-ouest, courant 
passager dérivé du front polaire, interfére sur 1’Espagne- 
-Maroc avec une autre baisse de sud-ouest. Le mouvement 

~BULLETIN OFFICIEL 
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d’énergie plus grande qui en résulte se traduit par de nou- 
velles et abondantes pluies sur tout Je territoire. 

19 au 30, — Un centre de hautes pressions qui s’était 
installé sur le ‘nord-ouest de I’ Europe, sé, retire progressi- 
verment vers |’Atlantique-nord, en méme temps qu’yne 
zone dépressionnaire s’installe dans la région des Acores 
et de Madére. Dirigé par cette dépression, un courant de 
perturbations d’ouest-sud-ouest s’établit et influence le Ma- 
roc, sur lequel trois importantes baisses, alternant avec des 
hausses, défilent successivement, Des le 20, les pluies re- 
prennent et durent jusqu'em fin de mois ; elles sont accom- 
pagnées de vents tempétucux, de grains ‘et de bourrasques 
oceasionnés par les brusques variations:de la pression con- 
séculives au rapide passage des noyaux. 

  

PROPRIETE FONCIERE 7 Doe 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” - 3 -— 

1. — CONSERVATION DE RABAT | 

Réquisition n° 2403 R. 
Suivant réquisition en date du 23 novembre 1925, déposée Ala 

Conservation le a4 du méme mois, M. Flores Raphaél, agriculteur, 
marié A dame Ruiz Dolorés, le 18 juillet igtg, & Mouda, département 
de Malaga (Espagne), sans contrat (régime légal espagnol), demeu- 

\ rant et domicilié 4 Petitjean, a demandé |’}mmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Flores », consistant en terrain et constructions, 

située contréle civil de Petitjean, sur la piste de Dar bel. Hamri a 
Petitjean et & a km. environ au sud-ouest de cette derniére localité, 

prés du marabout de Sidi Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de un hectare, soixante 

ares, est limitée : au nord, par Hamed hen Allal, demeurant au 
douar Bab Tiouka, tribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean ; 

4 lest, par le caid Roumida, demeurant 4 Petitjean ; au gud, par la 
piste de Petitjean 4 Dar belt Hamri ; A l’ouest, . par le caid Djilali, 
demeurant & Petitjean. 

Le requérant déclare, qu "A sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
9 moharrem 1349 (29 aoht 1923), homologué, aux termes _duquel 
Abbés ben el Madani Zirari lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

i mee 

Réquisition n° :2404 R. 
Suivant réquisition en date du a5 novembre. 1925, déposée & la: 

Conservatiom le méme jour, la Société en nom collectif Alenda Her- 
manos y CG, dont le si¢ge social est 4 Oran, rue de l'’Arsenal, n° 43, 
constituée suivant actes recus, le premier par M* Chabert, sushsti- 
tuant M® Pastorino, notaire 4 Oran, la.14 novembre 1911, le deuxiéme 
par M®* Pastorino, susnommé, notaire 4 Orar, le 1* mai 1916, ladite 
société faisant élection de domicile chez M. Cardan Antonio, et domi- 
ciliée 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, n° 49, a demandé }’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lots 
domaniaux du centre de Khémisset n* 1 et 2 », a laquelle elle a 

(1) Nora. — Les datés de hornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance @u public,. par voie d’affichage, A la Conservaiion, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureay du' Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. .   

déclaré vouloir donner le nom de « Alenda Khemisset », consistant 

en batiments et fondouk, situéde 4 Khémisset, 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés . 

environ, est limitée : au nord, par la route de Rabat A Meknés ; 3 
l’est, par M. Pirat, demeurant sur les lieux, et par |'Etat chérifien 
(domaine privé) ; au sud, par une rue de lotissement appartenant 
a lEtat chérifien (domaine privé) ; A l’ouest, par le caid Bou Driss 

des Ait Ouahi et par une rue de lotissement appartenant a VEtat 
chérifierd (domaine privé). . 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou 
éventuel et qu’etle en est propriétaire cn vertu de quatre actes admi- 
nistratifs en date, les deux premiers du 17 juillet 1924 et 15 octobre 
1929, les deux autres l'un du 17 juillet 1924, l'autre sans date, aux - 
termes desquels l'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2405 R. 
Suivant réquisition en date du 26 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Driss hen Abdelhak ben Ahsin el Metia- 
ni, marié selon Ja loi musulmane, & dames Yaména bent Sid el Me- 
liani, vers rgo4, au douar des Meliana, tribu des.Ouled M’Hammed, 
contréle civil de Petitjean ; Rita bent Abderrahman, vers 1918, a 
Volubilis ; Drissia bent -el Hadj Abdetlah,. vers 1919, au ,douar deg - 
Meliana précité, demeurant A Volubilis, rue Tasga, a demandé Tim >> 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rezzouk », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des 
Ouled M’Hammed, 4 2 km. environ au sud du douar Meliana et 
entre le camp de Magrouna et bir el Msaada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
_tée : au nord, par les héritiers de Sidi Ahmed ben Moumen, repré- 
-sentés par El Meliani 
par le requérant ; 

> 4 Vest, par Abdelhak ben Yahia ; au sud, 
a Vouest, par la route de Souk. el ‘Tileta et au dela 

par Sidi Driss el Meliani, tous les susnommés: ‘demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, Te A este ‘sur ledit 
as “he 

  

Des convocations personnelies sont, en outre, adesebes aux Tive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée’ a 
Ja Conservation Fonciére; étre prévenue, par convocétion personnelle, 
“du jour fixé pour le bornage.
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jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou, éventucl 

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

15 rebia I] 1328‘ (a6 avril 1970), homologué, aux termes duquel 

- Abdelhak el Meliani ct consorts fui. ont yvendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 2406 R. 

. Suivanl réquis‘tion en dale du a6 novembre 1925, dépos:e Ala 

Conservation le méme jour, Driss ben Abdelhak ben Ahsin el Mé- 

liati, marié selon la loi- musuimane 4 dames Yamena bent Sid el 

Meliant, vers 1904, au douar des Meliana, tribu des Ouled M’Ham. 

med, contréle civil de Petitjean, Rita bent Abderrahman, vers 1918, - 

a Volubitis, et Drissja bent el-Hadj Abdellah, vers rgtg, au douar 

‘des Meliana précité, demeurant a Volubilis, rue Tasga, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété ‘ dé- 

nommén « Bou Dessa Ferchach Dehs », A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de_« Drissia I », consistant en terrain de cul- | 

ture, située contrdle civil de Petitjean, tribu des Ouled M’Hammed, 

A 1 km. environ au nord du douar M’Saada ct entre le camp de, 

Magrouna el Bir el Msaada. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, cst 

composée de quatre parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Zair ben Messaoud ct Abdelhaq 

ben -Yahia ; 4 lest, par Moumen ben Zeroual ; au sud, par la dje- 

mia des Ouled cl Fila, représentée par Bel Ati, tous demeurant sur 

les lieux, douar Msaada ; & l’oucst, par El Méliani ben Ahmed, sur 

les liewx, douar Meliana, par le cheikh Ahmed hen Bouziane, égale- 

ment sur les liewx, et par Djilali Zerari; caid de Petiljean. | 

Deuzidme parcelle : au nord, par Ja route de Sidi Abdelaziz et 

au del par Ja propriété dite « Bonne Affaire », titre 1857 RB. ; A Vest, 

par Sidi Abdelhak ben Yahia susnommé «; au sud, par le cafd Dji- 

lali Zerari, également susnommé ; a Vouesl, par M. Dubois, sur ies 

lieux ; . 

Troisiéme parcelle : au nord et au sud, par Abdelhak hen Yahia, 

susnommé : 4 l’est, par El Meliani-ben Ahmed, égaement susnom- 

mé ; A Pouest, par Abdelhak ben Yahia et Abdethak ben Moumen, 

susnommeés ;, , 

Quatriéme. parcelle ; au nord, par-la route de Sidi Abdelaziz, et 

au dela par Mohamed ben Zeroual, sur les lieux, douar Meliana , 

A l'est, par Moumen ben Zeroual, susnommeé ; au sud, par Abdelliak 

ben Yahia, également susnommé ; 4 l’oucst, par Ahmed ben el Hadj 

" Djilali el Msaadi, sur les liewx. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia en, date du 

8 rejeb 1327 (21 juillet 1909) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére’ 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2407 R. 

Suivant réquisilion en date du 26 novembre 1925, déposée A la 

Conseryalion le méme jour, Driss ben Abdelhak ben Ahsin el Mé- 

liani, marié selon Ja loi swuswimane 4 dames Yamena bent Sid e! 

" Meliani, vers 1904, au douar des Meliana, tribu des Ouled M’Ham. 

‘ med, contréle civil de Petitjean, Rita bent Abdcrrahman, vers 1918, 

a Volubilis, et- Drissia bent cl Hadj Abdellah, vers 1919, au douar 

des Me'iana précité, demeurant 4 Volubilis, rue Tasga, agissant en 

son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 1° Mohain- 

med ben Abdelthak ben Ahsin el Meljani, marié selon la loi musul- 

mane & dame Rabia bent Abderrahman, vers 1915, au douar Meliana 

précité ; 2° Abdethak bel Meliani, cétibalaire, ces deux derniers 

demeurant i Volubilis, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis dans les proportions de 1/3 pour chacun 

d’eux, d'une propriété dénommée « Bou Aiba », 4 laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Bou Atha IT », consistant en ter- 
rain de-culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Ouled 
M'Hammied, fraction des Msaada, entre le camp de Magrouna ef Bir 

el Msaada et A proximité du douar Bhara. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- © 

tée + au nord, par la propriété dite « Bonne Affaire », titre 1857 RB. ; 

a Vest, par un thalweg et au dela par M, Dubois, sur les lieux ; au 

sud, par la propriété dite « Ahmed I », réq.-1826 R. 3 a l’ouest, par 

ieux ; 4 Vouest, par M. Hix, égaement sur les lieux. ; 

  

  

la route de Sidi Abdelaziz et au deid par Ja propriété dite « Bonne 
Affaire » susvisée et par Je requérant. Ot 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni.aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires en verlu d7mn acte d’adoul en dale 
du 8 chaabane 1343 (4 mars 1925), homologué, aux termes duquel 
Djilani ben cl Hadj M’Hammed et ses fréres Driss, Taich, Miloud et 
Abined leur ont vendu ladite propriété, 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 2408 R. 
Suivant requisition en dale du 26 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, [yriss ben Abdelhak ben Ahsin el Mé- 
liani, marié selon Ja loi miuswmine A dames Yamena bent Sid el 
Meliani, vers 1g0o4, au douar des Meliana, tribu des Quled M’Ham.. 
med, contrdle civil de Pelitjean, Rita bent Abderrahman, vers 1918, 

& Volubitis, et Drissia bent el Hadj. Abdellah, vers 1919, au douar 

des Mc'iana précilé, demeurant & Volubilis, rue Tasga, agissant en 
son nom personnal ct comme copropristaire indivis de : 1° Moham- 
med hen Abdethak ben Ahsin el Meliani, marié selon la loi musul- 
mane & dame Rabia bent Abderrahman e! Mcliani vers 1915, au douar 
Mcliana précilé; 2° Abdelhak b. Meliani, clihalaire, ces deux dérniers 
demeurant 4&4 Volubilis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropristaires indivis dans les proportions de 1/3 pour chacun 
-Meux, d'une propriété dénommée « Bou Aiba », 4 laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Bou Aiba JII », consistant en ter-- 
rain de culture, siluée contréle civil de Pelitjean, tribu des Quled 
M’Hammed, fraction des Msaada, eutre 'e camp de Magrouna et Bir 
el Msaada, licudit « Bou Aiha ». , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est com. 
poste de trois parcel'es, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohammed hen Bousselham cl’ 
Mijelled, sur les lieux, douar. Bou Thabet, fraction des Meliana ; & 
Vest, par Djilani ef Bou Thabti, sur les lieux ; au sud et a l’ouest, par 
Mohammed ben Bousselharn el Mjelled, susnommé ; ‘ 

Deuriéme parcelle : au nord, par Ahmed hen el Hadj Djilali,. - 
sur les lieux, douar Msaada ; & Vest, par la propriété dite « Ahmed 
I», rég. 1826 R. ; au sud, par Ahmed hel Hadj el Arbi, sur les 

Troisiémne parcelle : au nord et au sud, par Abdelhak ben 
Yahia, sur les lieux, douar Meliana ; 4 l’est, par Driss hen Ali, sur 
Jes lieux ; 4 Vouest, par Abdelhak ben Tahar, également sur les 
lieux, _ : ‘ 

_Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date 
du 15 safar 1331 (24 janvier 1918) homologué, aux termes duquel 
M’Hammed ben Thami et-Mohamed bew Djilani leur ont vendu la 
dite propriété, | _ . . , 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 2409 R. 

Suivant requis.lion en date du 26 novembre 1925, déposée a la 
Conservalion le méme jour, Driss ben Abdethak: ben Ahsin el’ Mé-.: 
liani, marié selon Ja ‘loi musu%mane A dames Yamena bent Sid e! 
Meliani, vers rgo4, au douar des Meliana, tribu des Ouled M’Ham- 
med, contréle civil de Petitjean, Rita bent Abderrahman, vers 1918, 
a Volubi‘is, et Drissia bent el Hadj Abdellah, vers ¥gig, au-douar 
des Meliana précité, demeurant A Volubilis, rue Tasga, agissant en 
son nom personnel et comme coproprittaire indivis de : 1° Meham- 
med ben Abdelhak ben Ahsin el Meliani, marié selon Ja loi musul- 
mane a damegRabia bent Abderrahman el Meliani, vers 1915, ‘au 
douar Meliana ‘; 2° Moumen ben Zeroual el Meliani, marié selon la’ 
loi musulmane, & dame Aicha bent Ahmed e! Meliani et Deqqagqi,: 
vers rgt2, au méme Neu, tous deux demeurant av douar Meliana 
précité, a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis dans les proportions de 4/6 pour Moumen ben Zeroual. et. 
1/6 pour chacun des deux autres, d’une propriété a laquelle il a 
déc'aré vouloir donner le nom de « Bousefa », consistant en terrain 
de cullure, située contré'e civil-de Petitjean, iribu des Ouled M’Ham- 
med, fraction des Meliana, entre le camp de Magrouna et le Bir 
Messada. oo 

' -
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Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, esl limi- 

ive + au sud, par El Fassi ben Ahmed el Moumen, sur les J.eux, 

douar Meliana +A Uest, par £] Hadj Mohamed el Msaadi, sur ‘es lieux, 

douar des Quled Deqqaq, par Allal ben el Meliani, également sur les 

lieux, dounr Behara, el par Mohamed, ould Sidi Fassi, demeuranmt a 

Meknés, rue Aboul ; au sud, par la djemda des Zeggari, représent(e 

par le cheikh Ahmed Bouzian, sur les lieux, douar Zeggari ; 4 Youest, 

par le requéraut, 
. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jed.t 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qi’ils en sont copropriétaires savoir : Moumen ben Zeroual, en 

vertu @’une moulkia en date du ag chanhbane 1342 (5 avril 1994), 

homologuée, établissant ses droits sur ladite propricté, Driss ben 

Abdelhak ben Ahsin et som frére Mohanimed en étant eux-niémes 

proprigtaires pour avoir acquis un tiers de ladite propriété de Mou- 

“men ben Zeroual susnommeé, suivant acte d’adoul de méme date. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. IkKOLLAND. 

Réquisition n° 2410 R. 

Suivant réquisition en date du 26 novenibre 1925, déposée a a 

Couservation le méme jour, M. Ribes- loseph, macon, marié A dame 

Sala Dolores, le 97 juillet 1898, 4 Oran (Algérie), sans contrat (régime 

légal espagnol), demeurant et domitilié & Kénitra, rue du Fort-de- 

Vanx, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire. 
d'une propriété dénommée « Lot domanial n® 205 (partie), & laquelle 

jl a déclaré vouloir donner le nom de « Rihes », consistant en ter- 

‘pain d batir, située Xk Kénitra, ang’e de lavenue de Salé, Ge l’avenue 

de la Gare ct de la rue du Commandant-Brazillak. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.170 métres carrés, 

est limilée : au nord, par lavenue de Salé ; A Vest, par l’avenue de 

la Gare > au sud, par la propriété dite « Tritechnique », titre 1554 R.; 

a Vouest, par la rue-du Commandant Brasitlak. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propritaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, A Rabat, du 21 novembre 1925. aux termes duquel Mme Mar- 
guerite-Louise-Marie de Bourgogne, veuve de M. Pierre-René-Robert 
de Malinguehen lui a vendu ladite propriété. 

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

Il. -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 8242 C. : 
Suivant réquisition en dale du 1g novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour. Touhami ben Ameur ben Ali, célibataire 
majeur, agissant en son nom et comme copropriétaire indivis de : 

1? Meriem bent Ameur,-mariée selon la loi musulmane, vers 180, 
4 M'Hammed ould cl Djilali. ; 2° Feriha bent Touhami, maride selot 
la loi musulmane, vérs 1923, A M’'Hammed ben Ettaibi ; 3° Brika 
bent Larbi, veuve de Ali ben Tahar, décédé vers 1880 ; 4° Aicha bent 
Ali hen Tahar, mariée selon la loi musulmane, en 18go, 4 M’Ham- 
med ben el Baraka ; 5° Fatina bent Chaoui el Merzouki, veuve de 
Esseid Amor, et remariée en 1914 & M'Hammed ben el Djilali, tous 
les susnommeés demeurant an douar des Sewhadja, fraction des 
Oulad Naam, tribu des Ou'ad Fredj ; 6° Ali ben Ameur, célibataire 
majeur ; 7° Mohammed ben Ameur ben Ali, céibataire mineur ; 

8° Ameur ben Ameur, célibatagre mineur ; 9° Fatma bent Ameur 
hen Ali, marige selon 1a loi musulmane, en 1994, 4 Kunaceri ben 
Mohammed ; 10° Meriem bent Ali ben Tahar. mariée selon. ia loi 
immsu!mane,’ vers 1880, A El.Hadj Mohammed ben c) Fegili ; 11° 
Fatma bent Ali ben Tahar, mariée selon Ja loi musulmane, en 1882, 
a El Hadj Aissa cl Abdi, ces derniers demeurant tous au douar Fl 

Aqgsar, fraction du méme nom, tribu des Abda (Safi) et tous domici- 
liés au douar Senhadja précité, chez le requérant, a demandé 1’im- 

matriculation, on sa dite qualité, sans proportions déterminécs, 
d'une’ propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Hafrat el Fouala », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Doukkala, tribu des Oulad Fredj, fraction des Oulad Naam, 
au douar des Senhadja. oo, 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par Djilali ben Ahmed ; & l’est, par les héritiers du 
\ ° , 
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caid E! Djilali, représentés par Mohainmed ben Si el. Djilali ; au sud, 

par tes héritiers de Moussa ben Mohammicd, représentés par M’Ham> 

red ben Moussa ; a Vouest, par M’Hammed ben el Djilah ; M*Ham- 

ined ben Lekhila et Aissa ben Larbi, tous derheurant au douar 

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

immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou  éventuel 

e( quiils en sont copropri¢laires pour avoir recueilli dans la suc- 

cession de Ali.ben Tahar Ennami, ainsi que le constate un acte de 

fitiation du g joumada I 1323 (12 juilet 1g05). - . 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8243 C. 
Snivant réquisition en date du 16 novembre 1925, déposée i la 

Conservation, le rg du meme mois, M. Brudo Isaac, marié sans con- 

rat, 4 dame Rochegude Mathilde, le 6 avril 1899, demeurant et do- 

micilié A Mazagan, plice Brudo, a demandé Vimmatriculalion, en 

qualité de propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Mathilde I », consistant en terrain de cul- 

ture, siluée A Mazagan, route de Sebt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 31 métres carrés, est 

limilée : au nord, par la route de Sebt ; A Vest, par Vimmeuble do- 
manial n° 963 M., appartenant au Makhzen ;-au sud et A louest, par’ 

la propri¢lé dite « Mathilde », titre 2824 C., appartenant au requé- 

rant. . / 

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

et qu'il en est-propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
1% rejeb 1343 (19 [évrier 1925), aux termes duquel lo Makhzen chéri- 
fien Ini a cédé ladite propriété a litre d’échange. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8244 C. 
Suivant réquisition en date du 1g novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si el Maati ben Abde’kader ben’ Moha- 
med, marié selon Ja loi musulmane, vers gro, A dame Rkia bent 
Ahmed, vers 1920, 4 Mansourah bent Mohamed el Ayachi, agissant 
en son nom cl comme copropriétaire indivis de : 1° Fathma bent 

Haddou, veuve de Abdelkader ben Mohamed, décédé vers 1922 ; 2° 

Mina bent Abdelkader, célibataire mineure ; 3° Miloudia bent Abdel- 
kader, mariée sclon la ‘Joi miusulmane, en rga0, & Si: Mustapha ould 

Baghach ; 4° Fathma bent Hammou, mariée selon Ja loi musulmane, 
en gio, & Bouazza hent Mohamed ; 5° Fathma bent Mohamed ben 
Bonazza, veuve de Si Maali ben M’Hammed, décédé en 1918, lovs 
demeurant et domiciliés au dovar Khiatha, tribu Smala Torch, cer- 

cle d'Oued Zem, a demandé Vimmatriculation, en sa dile qualilé, 
sans proportions ddermindes. d’unc propriété A laquebe il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Melguelroub Biadi », consistant en ter- 
rain de culture, siluée cercle d‘OQued Zem, tribu des Smaala, sprés’ 
de Bir Hamria ct au sud, 4 10 km. au nord d’Oued Zem. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi-, 

te : au nord, par Si Mohamed ben Larbi ; 4 lest, par les héritiers: 
de Fl Mtonil ber Mohamed, représcités par El Kebir ben: el -Mtouil -> 
au sud, par Si Bou Azza ben cl Beir ; & l’ouest, par Si Mildudi ben“el*. 
Hadj. tous demecurant an douar Khtatha précité | . . 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ow éventuel 
el quwils en sont copropri¢taires pour Vavoir recueilli dans les suc-. 
cessions de Mohammed ben. Bouazza Essemaili el Khatabi- ct de: 
Abde’hader ben Mohamed, ainsi que le constate deux actes de’ filia- 

tion en date des 6 kaada 1340 (1° juillet 1992) et 15 rebia I 1341 
(8 novembre 1922). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 8245 ¢. ... oo 

Suivant réquisilion en date du rg novembre iga5, déposée A ta 
Conservation Je 20 du méme mois, 1° Moussa ben Mohammed ben 
Mohammed, dit « Lahmar », marié selon la Joi* miusulmane, en: 
18go, J Faina hont Saidi, agissant en son nom ’et.comime coproprié. 
taire indivis de : 2° Ahmed ben Mohammed ‘hen Mchaiimed; dit 
« Lahmar », marié selon la loi musulmane, én 1896, 4 Hdtida bent |
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Siad ; 3° Lahmar hen Mohammed ben Mohammed, dit « Lahmar », 

marié selon !a Joi musulmane, en 1880, 4 Zahra bent Moussa el 

Avouzi ; 4° Yarnina bent el Mokkadem Tahar el Alaoui, veuve de 

DjiJali ben Mohammed ben Mohammed ben Lahmar, décédé cn 

1920 ', 5° Driss ; 6° Moussa ; 7° Ahmed ; 8° Fatna ; 9° Mezouara, ious 

cing célibataires mineurs, fils de Djillalic ben Mohammed = ben 

Mohammed Lahmar ; 10° Fatma bent Mohammed ben Moussa, veuve 

de Djillali ben Mohammed précité ; 11° Ali ben Abmed Djetladou, 

marié selon la loi musulmane en. 1gto, & Aroua bent Bougrine ; 

i2° Mhammed ben Ahmed Djelladou, marié selom la loi musulmane 

en 1912, 4 Hasna bent Moussa ben Bouchaib ; 13° Mohamed ben 

Amor, marié selon la loi musulmane, en r8g0, A+ Khedidja bent 

Ahmed ; 14° Moussa ben Abdallah ben Ahmed, marié selon la loi 

musu:mane, en 1920, a Chaibia bent Hedjadj ; 15° Tebami ben 

Abdallah ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en 1920, & 

Fatna bent Mohammed hen Chehboune ; 16° Ahmed ben Abdallah 

ben Ahmed, célibataire mineur, tous demeurant au douar QOulad 

Itto, tribu des Zenata, prés des Cascades, et domiciiiés & Casablanca, 

boulevard du 2°-Tiraiileurs, chez M® Pasquini, avocat, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Bled Ben Attia X », consistant en terrain de culture, située con- 

tra’e civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Oulad 

Hedjala, douar Mejdba. so 

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

tée :inu nord, par la propriété dite « Ferme Saint-Georges », titre 

4ia C., appartenant A M. Bernard, colon aux Zenaila (Fédhala) ; a 

Vest, par Si Ahmed ben Mohammed el Idri, adel & Fédhala ; au sud, 

par les requérants ; A l’ouest, par Si Ahmed ould Oulitah,.au douar 

Oulad Itto, tribu des Zenata, prés les Cascades. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’iis en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia et acte de 

filiation en date du 15 rebia I 13a9 (16 mars 1gi1), constatant-leurs 

droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8246 C. 

Suivant réquisition en date du 20 novembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Sorroche Pascal, marié sans contrat, 

a dame Anna Raymonde, le 1o juin rgit, 4 Alger, demeurant & 

Fédhala, prés le marais des Oulad Hammimoun et domicilié 4 Casa- 

blanca, boulevard de ]'Horloge, chez M® Machwitz, avocat, a demandé 

Vimmatriculation, en. qualité de propriétairc, d’une propriété 4 

laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Lucien Henri », | 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, prés le marais des Oulad Hammimoun. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est: limi- 

tée jau nord, par Ja propriété dite « Jeanne Marcel », réq. 8236 C., 

appartenant & M. Grodvalle, A Oran, rue de ja Paix, n° 12 ; A Vest, 

par Ja Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, représentée par 

M. Littardi Francois, A Fédbala ; au sud, par .c marais des Oulad 

Hammimoun (domaine public) ; 4 l’ouest, par M. Escriva Joseph, 

-esur Jes lege, 0 tte mS , . - 

‘- "Ye requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

en date, & Casablanca, du 19 mai 1924, aux termes duquel M. Wolff 

lui a vendu ladite propriété. " 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 8247 C. 

Suivant réquisition en date du 20 novembre 1925, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, Mohammed ben Mohammed hen Che- 

taibi el Azouzi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1907, A Zohra 
bent el Kebir ben el Arbi, demeurant au douar Ouled ‘Azouz, frac- 

tion des Ouled Tazi, tribu des Ourdigha et domicilié & Casablanca, 

rue Bouskoura, n° 79, chez M° Bickert, avocat, a demandé l’immatri- 
culation, en: qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

. déclaré vouloir donner le nom de « Biadi JI », consistant en terrain 
de culture, située cercle d’Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction 
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des Ouled Azouz, douar Ouled Tazi, & lest et A 12 km. d’OQued Zem, 
4 2 km. au sud du marabout de Sidi Mohamed el Aoufi. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 10 hectares, est limi- ° 

jée : au nord, par Hajaj ben Bouazza ben Cherki el Azouzi Tazi, au 
douar Owed Tazi précité ; A Vest, par E] Mi‘loudi ben A‘lal el Kouri, 

au douar Kenara, fraction des Ouled Azouz précitée ; au sud, par 
Driss ben el Arbi el Kouri, au douar Kenara précité ; a l’ouest, par 
la piste de §.di Mohamed el Aoufi & Souk Ticte des Beni Brahim et 
au dela par Mioudi el Mohamed ben Amor, au douar Ouled Hamadi, 
fraction des Ouled Azouz précitéc. 

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

zo hija 13a2 (15 février 1905), aux termes duquel Mohainmed ben 
el Maati lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8248 C. 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1925, déposce A la 

Conservation ie 21 du méme mois, Si Moussa ben Bouchaib bem 
Larbi el Farji Ejedidi, marié se'!on Ja loi musulmane, en 1931, 
demeurant et domicilié A Mazagan, quartier de la Saniat el Guerraba, - 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaite, d'une pro- - 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Moussa 
el Farji », consistant en terrain biti, située 4 Mazagan, quarlier de 
la Saniat el Guerraba. ; - , 

Cetie propricié, occupant une superficie de 97 métres carrés, est 
limitée : au nord, par 5i Mohamed ben el Ayachi, 4 Mazagan, route 
de Marrakech, n® 222 3 4 lest, par une rue ; au sud, par Si Mohamed 
hen cl Mouine, interpréle au contré'e civil de Mazagan ; A ]’ouest, 

par Si Mohamed ben Rehali, 4-Mazagan, quarticr de la Saniat el 
Guerraha. ; 

Le requérant déclare; qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ro safar 1344 (30 aotit 1925), aux termes duquel EI Hadj Omar Tazi 
lui a‘vendu ladite propriété. , 

_Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
, BOUVIER. . 

Réquisition n° 8249 C, 
Suivant réquisition en date du 19 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le 21 du méme mois, 1° El Ouazzani ber el Fatemi el 
Médiouni el Moumeni, marié selon la loi musulmane, vers 1917, A 
Fatna bent Mohamed ben Abdelkader, agissant tant en son nom 

personnel qu’en qualité de mandataire, en vertu d’une procuration 
du 17 rebia 1349, de : 2° Dahmoun ben el Fatemi, célibataire ma- 
jeur ; 3° M’Hamed ben el Fatemi, célibataire majeur ; 4°-Mohamed 
ben el Fatemi, célibataire majeur, les susnommés demeurant au - 

douar Ouled el Quazzani, fraction des Outed Haddou, tribu de Mé- 

diouna ; 5° Fatema bent el Fatemi, mariée selon la loi musulmane, 

vers 1go1, & Abdelkader Boujemaa, demeurant & Casablanca, derb 
Boutouil, n° rr ; 6° Dahmounia bent el Fatemi, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1913, 4 Bouchaib. el Harizi, au doyag. Ouled Salah, . 
tribu des Ouled Harriz ; 7°. Fatna bent Mohamed ben 'Abdelkader,. 
veuve de Abdeslam hen el Fatemi, décédé vers 1919, remariée A El: . 
Ouadzani ben el Fatemi.précité ; 8° El Miloudi ben Abdeslam ben el 
Fatemi, célibataire mineur ; 9°- Bouchaib ben Abdeslam ben el 
Fatemi, célibataire mineur ; . 

ro® ALtouche bent Abdeslam ben el Fatemi, célibataire mineure ; 
1r° Zohra bent Bouchaib Zenati, veuve de E! Ouazzani ben M’Ha- 

med, décédé en 1890 ; 12° Mohamed ben el Quazzani ben M'Hamed,: 
dit « Lacheb », célibataire majeur ; ces six derniers demeurant au 

douar Ouled el Ouazzani précité ; 13° Mezzouara bent el Ouazzani 
ben M’Hamed, mariée se:on la loi: musulmane, vers rgo5, A El Fate- 
mi ben Mohamed el Haseni, demeurant au douar Ouled Lahcen, 

‘tribu de Médiouna ; 14° Khenata bent el Ouazzani ben M’Hamed, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1905, & El Kebir ben Larbi, 
demeurant au douar Quled Raho, tribu de Médiouna, et tous domi- 
ciliés & Casablanca, rue Bouskoura, n° 7g, chez M® Bickert, avocat, a 
demandé l’immatriculation, en son nom et au nom-de'ses mandants 

en leur qualité de copropridtaires indivis sans proportions détermi- 
-nées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donnet le nom 

’
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de « Bled Ouled cl Ouazzani », consislant en terrain de culture, 

située contrdte civil de Chaouia-nord, trrbu We Médiouna, fraction 

des Outed Haddou, douar Ou'ed el Quazzani, & ro km. de Casablanca, 

au sud de la-roule de Casablanca & Mazagan. - 

Celie propriété, occupant une superficie de 30 hectares, com. 

prenant six parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, part la daya de Sidi Alli el Hejam et 

Taihi ould el Hadj Tehami, & Casalanca, impasse des Quled Haddou, 

n° g; a Vest, par Chafai ben Bouazza el Haseni, au douar Outed 

Lahssen précité ; au snd, par }'Ain Maaroufi et Taibi ould el Hadj 

Yehami susnommeé ;2 ouest, par Taibi ould el Hadj Tehami précite; 

Deuzidme parceile ; au nord, par .a piste de Mechraa ec! Boudal- 

lat A Sidi Messaoud et au dela Taibi ben el Hadj Tehami précité ; & 

Test, par la pisle des Ouled Said a Casablanca, et au dela par les 

requérants ; au sud, par Saibi ould Hadj Tehami précité 5 a: ovest. 

par la dayat El Paras et le chemin de fer 4 voie normale ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Taibi ould TWadj Tehami sus- 

nomnié + A Vest, par les hériticrs El Hadj Mohamed hen Tehami, 

représentés par Djilali hen Tehami, au douar Outed Raho preécité, et 

par Tatbi ould Hadj Tehami prée.té > au sud, par Tatbi ould Hadj 

Tehanmii ; & Vouest, par Voued Pouskoura ; 

Ouatrigme parcelle : au nord, par les hériliers du mokkadein 

Kacem, représentés par $i Mohammed ben Kacem, au douar Chouad- 

la, fractton des Ouled Haddou précilée ; Mohamed ben Cherif. a Ca- 

sablanca, derb Ben Houmann. ct par Taibi ould Hadj Tehami preé- 

cilé 3 & Vest, your Voued Bouskoura ; au sud, par la piste de Blad 

el Ha‘afra A Mechra el Baid, et au dela, par Djilali ben Tehami et ‘es 

requérants ; 4 Vouest, par 3i Tahar ben Salah el Médiowni, repré- 

sentant les héritieres de Si Salah hen Ghandour, au douar Ouled 

Youssef, fraclion des Ouled Haddou ; . 

Cinguiéme parcelle : au nord, par la piste de Hafafra 4 Mechraa 

e] Baid él au delA par les héritiers de Salab ben Ghandour et Taibi 
ould Hadj Tehami précités ; & Vest. par les héritiers 1] Hadj Moha- 
med ben Tebami ect Tabi ben el Hadj Tehami précités ; au sud, par 

Bouchaih ben Mohamed e) Mediouni, au douar Oulad Raho. précité ; 
A Vonest, par les héritiers de Salah ben Ghandour précités ; 

Siziaéme parcelle : 
Tehami susvisé ; A l'est, par Foued Bouskoura ct les requérants ; au 
sud, par Taibi ould Hadj Tehami précité et les requérants ; A l'ouest, 

par la voie ferrée de o m, Go de Casab’anea A Ber Rechid. 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recuneilli dans la suc- 
cession de El Fatemi el Médiouni ben M’Hamed et Fl Ouazzani ben 
M’Hamed, ainsi que Je constale deux actes de filialion en date du 

27 safar 1340 (30 oclobre 1924). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8250 GC. 
Suivant réquisition en date du a1 novembre 1925, déposée i la 

Conservation le méme jour, 1° Mohammed hen Bouchaib Fzziadi 
Eddahmani, marié selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Zahata bent 

Bouchaib, agissant en son nom el comme coptopriétaire indivis de : 
2° Ahmed ben Bouchath Ezziadi Eddahmani, célibataire majeur ; 
3° Bouazza ben Bouchatb Ezziadi Eddahmani, célibataire majeur. 
lous trois demeurart et domiciliés au douar de Dehamna, fraction 

’ Deghaghia, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), a demandé l’itnma- 

iriculation en sa dite qualité, dans la proportion de 1/3 pour chacun, 

d'une propriété d laquelle il a déc'aré vouloir donner le nom de 
« Abrouga », consistant en terrain de culture, sttuée contréle civil 

de Chaguia-nord, tribu des Moualin el Ghaba (aida), fraction des 
Deghaghia, douar Mechaine, prés de 1’Ain Elbeida, & 4 km. au sud 

de Camp Boulhaut. vs , 
Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par E-hassen ben Bouselham, au douar Dehamna pré- 
cilé 54 Vest, par Abdelkader ben Elhaj Elarbi, an douar Dehamna ; 
au sud, par Elhassen ben Hammadi, au dowar Ouled Ahmed, frac- 
tion des Ouled Saada, tribu des Moualine el Ghaba :°‘A l’ouest, par 

Elhaj Hammou ben Arroub, au douar Ouled Ahmed. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il. n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
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et qu’i!s en sont copropriélaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 7 chaabane 1337 (8 mai sgrg) eb 12 safar 1839 (26 octobre 
rg20), aux lermes desque’s Mohammed ben Amor (x acte) cl Abla 
bent ben Elarbi ct Salah ben cl Hachemi (2° acte) Jeur ont vendu 

ladile propriété, ; 
Le Consercateur de la Propriété Foneiére a4 Casablanca, 

, BOUVIER, 

Réquisition n° 8251 6. 
Suivant réquisitiow en date du 21 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservalion te méme jour, Lahsen ben Bouazza Ezziadi Edeghai, 

marié selon ja loi musulmane, vers 1885, 4 Rtba bent Abdallah, 

demeurant au douar Elgvimiine, fraction des Dghag, tribu des 

Ziaida el domicilié A Casablanca, rue Nationale, n° 35, chez M. J. Bo- 

nan, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

laire. d'une propriété a laquelle il a décaré vouloir donner Je nom 
de « Sid KV Biadi », consistant en terrain de culture, située coulrdle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ziaida, fraction des Griniine, douar 

des Dehaghia, pres de la kasbah de Sidi Amer. 

Celle propr.été, occupant une éuperficie de 20 hectares, est limi- 

fée : au nord, par Mohamed ben Amer ct le fkih Ben Elbrabi ; 4 
Vest, par te séquestre des biens austro-allemands 4 Casablanca ; au 
sud, par le fkih Ben Elhrabi précité ; & Vouest, par Bouazza ben 
Amor et Miloudi ould Sgheir, tous les indigénes demeurant au douar 
Hsasna, cheikh Larbi ben Abdelkader, tribu des Ziaida, . . 

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 
rm chaoual 1330 (13 septembre 1912), constatant ses droits de pro-' 
priété. 

: 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 8252 CG, . 
Suivant réquisilion en date du 21 novembre 1925, déposée & la 

Conservalion le méme jour, Lahsen ben Bouazza Ezziadi Edeghai, 

marié selon Ja toi musulmane, vers 1885, 4 Rtba bent Abdallah, 
demeurant au douar Elgrimiinc, fraction des Dghag, tribu des 
Ziaida et domicilié A Casablanca, cue Nalionale, n° 35, chez M. J. Bo- 

nam, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié. 

taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de.« Harimen », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ziaida, fraction Dghaghia, douar El 
Hsasna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Sfia bent Jel, veuve de M’Hamed el Mzati, au 

douar Kl] Hsasna ; A Vest, par le séquestre des biens austro-allemands 
4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud ect A l’ouest, par le 

russeau dit « Harimeu », et au dela par Abdelkader ould Harnani, 
au douar Hsasna précité, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, j] n’existe eur ledit 
imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire em vertu d’une moulkia en date du 
rt chaoual 1380 (13 septembre rgr2), comstatant ses droils de pro- 
pricté. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8253 C. 
Suivant réquisition en date du 91 novembre 1925, déposée ’ ja 

Conservation le méme jour, Abdaliah ben Cheikh Hamza Echiadmi 
el Moussaoui, célibataire, agissant en son nom et comme coproprié- 
taire indivis de sa mére Fathema bent Mohammed ben el Hadj ech 
Chtouki er Rikaoui, veuve de Hamza Echiadmi el Moussaoui, décédé 
vers 1907, lous deux demeurant et domiciliés an dovar des Oulad 
Abde'aziz, fraction des OQulad Moussa, tribu des Chiadma, a demandé 
Vimmatriculalion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner lé nom de 
« Saniat Edeya », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des 
Chtouka, fraction d’E] Fokra Moualine el Kerma, douar El Fokra, & 
14 km, au nord d’Azemmour, prés du mausolée de Sidi Bou Naim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
téec : au nord, par M. Labadit, 4 Dar Lemnadla, fraction d’El Fokra 
précitée ; a lest, par Elhadj Bouchaib bem Hassoun, a Azemmour,
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rue El Mrayeh, derb Chtouka, n° 5 ; au sud, par M. Labadit précité 

Aa Vouest, par Hamida’el Fokri ould Sid M *‘Hammed, au douar EH 

Fokra précité. , 
Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou “éventuel 

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

de fin rejeb 1343 (24 février 1925), aux termes duquel El Mustapha 

ben el Hadj M’Hamined, et consorts Jeur ont vendu ladile propriété. ° 
‘+ des Francais Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8254 C. oF 
Suivant réquisition en date du 21 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Abderrahman ben Taibi ben Maiz, marié 

selon la Joi musulmane, en 1892, A Fatma bent Thami ben Labbes, . 

demeitrant, au douar El Kasbah, fraction des Ouled Medjatia, tribu 

de Médiouna, et domicilié A Casablanca, rue Djemaa Souk, n° 4a, 

chez le caid Si Ahmed ben Larbi, a demandé l'immatriculation, en 

qualité dco propriétaire, d’une propriété dénommeée « Djouiriette el 

Ayachi », & laque'le il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard 

Abdcrrahman ben Maiz », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu' de Médiouna, fraction Ouled 

Haddou, douar Ouled Cheikh, 4 hauteur du km, 10 de la route n° 7 

et A 2 km. & droite. 

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

tée : au nord, par l’ancienne route de Casablanca 4 Médiouna ; 4 

Pest, par Lefik ben Ali e! Meknassi ; au sud, par Bouchaib ben el 

Hadj ; & louest, par les Oulad ben Abla, tous demeurant au douar 

Ouled Cheikh précité. . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur. ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

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

8 rebia I 1319 (25 juim 1gor), aux termes duquel Taieb bel «Hadj 

Mohamed ben Brahim el Heddaoui:lui a vendu celte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réguisition .n° 8255 C. 

‘Suivant réquisition en date du 12 novembre * ‘1925, déposée 4 la 

Conservation le 21 du méme mois, Mokadem Mhamed hen Afian 

Mezemzi, marié se!on la loi musulmane, en 1915, A dame Fatma-bent 

8i Mohamed ben Hadj et em 1924, A Mina bent Ahmed ben Abdelam, 

agissant en son nom et comme copropriétaire indivis de - Larbi ben 

Fatmi Mezemzi, marié selon la loi musulmane, en 1896, 4 Troudja | 

bent Bouchatb ben Lebchir, tous deux demeurant et domicitiés au 

douar Kenafra, fraction Mouatin l’Qued, tribu des Mzamza, a de- 

mandé l’immatriculation en sa dite qualité, dans la proportion de 

moitié pour chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Souk Ke- 

dim », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Bled. Moha- 

med ben Afian », consistant en terrain de culture avec constructions, 

située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamaza, lieudit « Souk 

‘el Kedim ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 heclares, cst limi- 

‘tée : au nord, par Kebir ben Kacem ; Mohamed ben Feki ; Mohamed 

hen Ahmed ; Bowiaza ben Kacem et si Abdallah, & Souk-el Kedim ; a 
est, par la route de Setfat & Ben Ahmed ; au sud, par Mohamed ben 

yatta ; El Mekki ben Mohamed ; Ahmed ben Maati ; Bouazza ben 
‘Maati, A Souk el Kedim ; A l’ouest, par l’oued Temdros. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_ -@t qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une transaction entre 
‘.eux et leurs copropriétaires, passée devant adoul le 29 joumada I 
4341 (17 janvier 1923); aux termes de laquelle il leur a été attribué 
Madite propriété, 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition. n° 8256 G. 
Buivant réquisition en date du 23 novembre 1925,'déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Mira Vincent, marié sans contrat, A 
dame Chevalier Anne, le 26 mai 1913, & Oran, demeurant 4 Casa- 
blanca avenue du Général-Drude, n° 49, ef domicilié A Casablanca,” 
boulevard du 2°-Tirailleurs, chez M® Pasquini, avocat, a demandé: 

Hadj Abdeslam et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

| domicilié 4 Casablanca, impasse Dar Miloudi, 

  

l'immatriculation, en qualité de’ propriétaire, d'une propriété A la- 
quel'e il a déclaré vouloir donner le nom de « Mira I », consistant 

en terrain A balir, située & Casablanca, Roches-Noires, ruc de la 
Liberté, lotissement Grail, Bernard et Dumousset. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 565 miétres carrés, 
est limilée : au nord, par MM. Formizano, Flores, Carao ct Costa, & 

| Casablanca, Roches-Noires rue des Frangais ; Vest, par M. Raynaud, 

chez M. Lendrat, 4 Casablanca, Roches-Noires ; au‘sud, par la rue 
; A Vouest, par la rue de la Liberté. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeub'e aucune charge vi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du 3 mai 1930, aux termes duquel il a acquis, 
en co-propriété avec Mme Pommiés, une parcelle de terrain de 
M- Salomon du Mont et d’un acte.de partage en date du.28 février 
1923 lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8257 C. 
Suivant réquisition en date du 23 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Chic Maurice, de natignalité russe, 
marié sans contrat A dame Neiswestuy Marie, le 12 février 1920, A 
‘Alger, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, 
n° 78, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Chie », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casab‘anca, 
angle rues Monge et Lacépéde. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 526 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la ruc Monge ; & l’est et au sud, par Moha- 
med ben Hadj Abdesselam et consorts, 4 Casablanca, boulevard du 
a°-Tirailleurs ; a l’ouest, par la rue Lacépéde., 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a2 rebia II 1344 (10 octobre 1925), aux termes duquel Mohamed ben 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8258 C. 
_ Suivant réquisition en date du 24 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Er Redded ben Ali Doukali, marié se‘on 
la loi musulmane, en 1887, 4 dame Fatma bent Allal, demeurant ct 

n° 97, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

|-nommée « Dar Redded ‘ben Ali », & laqueile il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Erredad ben Ali Doukali I », consistant en terrain - 
de culture avec constructions, située contréle civil de Chaoula-nord, 
tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou, entre le km. 13 et 16 
de la piste de Casablanca 4 Azemmour, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 283 ha. 85 a. +, est 
limitée : au nord, par dunes (domaines privé de l’Etat chérifien), 
représenté par M. le contréleur des domaines A Casablanca 
tiers de Si Ahmed ben Abdelkhalek, représentés par Si Soufi, A Ca- 
sablanca, rue Djem4a ech Chleuh, derb Si Soufi, et les héritiers de 

Si Ahmed ben Mohammed ben Moqadem, Ezziani, 4 la fraction des 
Quled Abhou ; a Vest, par Si Abdallah ould Cheikh Ahmed ben 

Abbou, au douar Ouled Abbou, et les héritiers de Si Abderrahman 
ould Djemel, représentés par Si Ali ben Abderrahman, khalifat du 
pacha de Médiouna, 4 Casablanca ; au sud, par l’ancienne piste de 
Casablanca A Azemmour ; A J’ouest, par Si Mohammed ben Thami, 

au douar Ouled Abbou ; les héritiers de Si Ahmed ben Abdelkhalek 
précités ; Si Mohammed. ould el Arrouia, aux Hefafera, tribu de Mé- 
diouna et l’administration des domaines précitée. - 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
25 hija 1343 (17, juillet 1925), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; les héri-
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Réquisition n° 8259 CG. | , 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation te méme jour, Er Redded hen Ali Doukali, marié se-on 

_ la Joi inusulmane, en 1887, A dame Fatma bent Allal, demeurant et 

domicilié & Casablanca, impasse Dar Miloudi, n° 77, a demandé 

Timmatricuiation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Dar Redded ben Ali », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Erredad ben Ali Doukali II », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, fraction des Ouled 

Abbou, entre le 13° et le 15¢ kilométre de l’ancienne piste de Casa- 

blanca & Azemmour. _ 

Cette propriété, occupant une superficic de 94 ha. gi a., est limi- 

tée ; au nord, par l’ancienne piste de Casablanca & Azemmour ;a 

Vest, par les héritiers du cheikh Ahnied ben Abbou,.au douar et 

fraction des Ouled Abbou ; au sud, par la piste de Casablanca aux 

Haffafera et M. Belvisi Joseph, A Casab'anca, rue Galilée ; a l’quest, 

par les héritiers du cheikh Ahmed ben Abbou précités. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et quiil en est propriétaire en vertu d’une mouikia en date du 

25 hija 1343 (17 juilet 1925), constalant ses droits de propricté. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 8260 C. 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Escriva Joseph, marié sans contrat, a 

dame Morant Maric-Rose, le 18 avril 1908, A Tefeschoum (Alger). de- 

meurant A Fédhala, prés le marais des Outad Hammimoun, et do- 

micilié } Casablanca, boulevard de l’Hor'oge, chez M°® Machwitz, avo- 

cat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré voulgir donner le nom de « Eseriva 

Joseph », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, prée le ‘marais des Oulad Hammi- 

moun, , . 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4 hectares, est linnti- 

tée : au nord, par M. Carilton, A Fédhala, rue du Port ; & l’est, par 

M. Sorroche Pascal, 4 Fédhala ; au sud et A louest, par M. Scotto, 

A Médiouna. 

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

immeuble aucune charge ni.aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, A Casablanca, du 1g mai 1924, aux termes duque] M. Wolff 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

' Réquisition n° 8261 CG. 
Suivant réquisition en dale du 24 novembre 1925, déposdée i la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben’ Bouchaib ben e] Mamoun. 
marié se'on la loi musulmane, en 1918. A Zineb bent Slimane, agis- 

sanl en son nom et comme copropriélaire indivis de : 1° Bouchayb 
ben Bouchaib ben el Manroun, marié selon ja loi musulmane, en 

1921, -A Mahdjouba bent Abdelaziz ; 2° El Djitani ben Bouchaih hen 
el. Mamoun, géibataize majeur, tous troig demeurant au douar des 

Oulad el: Mamoun, fraction des Rekakcha, tribu des Chtouka ; 3° 
Zohra bent Bouchaib ben el Mamoun, mariée se'on Ja loi musulmane 
en 1918, A Bouchatb ben Said, demeurant au douar-El Beraber, frac- 

tion du méme nom, tribu des Chtouka ; 4° Fatma bent Bouchaib 
ben el Mamoun, mariée selon la Joi musuimane, vers 1920,.4 Si Said 

ben el Abdia, demeurant au douar Qulad Samed, fraction des Kaa- 

bra, tribu des Ouled Said, et tous domiciliés au .douar Oulad el Ma- 
moun susnommeé, a demandé l’immatriculation en sa dite qualité 
sans proportions détermindées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de-« Mesaqlou »,. consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali 
d’Azemmour, tribu des Chtouka, fraction des Rekakeha, douar des 
Oulad el Mamoun. 

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

tée : au nord, par Jes requérants ; & Vest, par Si Mohammed ben 
Eddaouia, au douar et fraction des Rekakcha précités ; El Hadj 
Ahmed ben -el Arbi et consorts ; Said ben el Ahmed ben el Hadj 
Said ; Si Mohammed ben e) Hadj el Maati ; Si Mohamed ech Chiheb 
ould e@] Hadj Said et M’Hammed ben el Bahloul,. ces-derniers au 

i +   

douar Chorfa el Haroucha, fraction des Rekakcha’précitée ; au sud, 
par Jes requérants ect Abdelqader Bouchouq, au douar et fraction des 

_Mezaouir, tribu des Chtouka ; & l’ouesl, par les requérants. 
fe requérant déclare, qu’ sa conna:ssance, il n’existe sur ledit 

immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘i!s en sont copropriétaires pour |'avoir recucilli dans la succes- 
sion de Bouchaib ben el Mamoun, ainsi que le constate un acte de 

fiialion en date de fin chaabane 1323 (29 oclobre 1905). : 
Le Conservateur de la Proprié'4 fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Zenida », réquisition 4414°, sisé contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 
Ziaida, fraction des Fadalatte, douar El Amour, dont 
Pextrait de réquisition d’immatriculation paru au 
« Bulletin Officiel » du 27 septembre 1921,. a été 
modifié par un extrait rectificatif inséré au « Bulle- 
tin Officiel » du 31 mars 1925, n° 645. 
‘Suivant réquisitions rectificatives en date des 19. et .20 octobre 

1925, !’immatriculation de la propriété susvisée est désormais pour- 
suivie tant.au nom de: El Kebir b. Bouazza, M’Hamed b. Bouazza, Lar- 
bi ben Bouazza,. Medjoub b. Mohamed b. Haddaoui, corequérants pri- 
mitifs, qu’au nom de M. Simon Augustin, né A Vallois (Meurthe-et- 
Mosel-e), Je 3x aodt 1883, marié sans contrat, le 18 février 1920, A 
Casablanca, 4 dame Boutel Camille, et demeurant 4 Camp Boulhaut, 
dans les proportions de : 1/12 pour El Kebir ben: Bouazza, 1/12 pour 

M'Hamed ben Touazza, 2/12 pour Larbi hen Bouazza, 3/12 pour 
Medjoub ben Mohamed et 5/19 pour M. Simon. Ce dernier étant 
admis au surplus 4 prélever 12 hectares sur la’ part de Larbi ben 
Bouazza, en vertu d’un acte d’adoul du 24 joumada I 1343 (a1 dé- 
cembre 1924) et de deux actes sous seings privés des 1a janvier 1924 
et 14 février 1995, aux termes desquels il est devenu cessionnaire 
des droits susvisés prélevés sur les parts des requérants primitifs . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Samuel Benarrosh III », réquisition 4930°,.sise 4 
Casablanca-Mellah, 4 proximité de Pangle sud des rem- 
parts de la place de France, entre la place Behira, la 
rue Rebbi Eliaou et 2 autres rueiles et dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 9 mai 1922, m° 498. oO 
Suivant réquisition rectificative en date du 16 septembre 1995, 

Vimmatriculation de la propriété dite «Samuel Benarrosh Il », 
réq. 4g3o C., est poursuivie au nom de l’Etat chériflen (domaine 
privé) pour la. propriété du sol ct au nom de M..Salomon 8. Benma- 
rosh, Mme Simy Pariente, veuve de Samuel Bennarosh, M. Messaoud,. 

dit Fortuné, 5. Bonnarosh et Abraham, dit Alberto §. Bennarosh, 
requérants primitifs, pour le droit de zina afférent aux constructions 
du rez-de-chaussée et comportant une redevance annuclle de 30 

francs, Vétage unique appartenant & Ja communauté israélite de 
Casablanca (droit d’Houa), em vertu d’une donation consentie par 
les consort: Benarrosh. oo 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Krabaa de Ben Saghir », réquisition 5882°, sise con- . 
tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des M’Dakra, fraction des M’Zararra, dont l’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
%4 octobre 1922, n° 522. . 

Suivant réquisition rectificative en date du 17 juin'1925, ]’imma- 

triculation de la propriété ci-dessus. désignée est poursuivie désor- 
mais au nom des requérants primitifs, 4 l’exclusion de Mustapha 
ben Saghir, Aicha bent Saghir et Zohra bent Mohanicd, em vertu 

d’un acte d’adoul du 8 safar 1341 (30 septembre 1929), aux termes 
duquel ces derniers ont cédé 4 titre d’échange -leurs -droils 4 leurs 

copropriétaires. ae 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. -



EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«.Blad El Faid », réquisition 6178‘, sise contréle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, au kil. 

33 de la route de Mazagan 4 Marrakech et dont Vex- 

trait de réquisition et un extrait rectificatif ont été 

respectivement publiés au « Bulletin Officiel » du 12 

février 1924, n° 590 et 20’mai 1924, n° 694. 

4 

Suivant réquisition rectificative en date du 16 novembre 1925, 

M. Callus Sauveur, corequérfht primitif, a demandé qu’en vertu 

d’une moutkia em date du ag safar 1324 (24 avril 1906), homologuée ; 

d'un acle sous’ signatures privées en date, & Casablanca, du 4 avril 

1g24, et d’un acte de dénombrement d’hériliers en date du 6 jou- 

mada’ Il 1343 (2 janvier 1995), homologué, qui vient d’étre déposé 

a Ja conservation, limmatricuvation de la propricté susvisée soit 

désormais poursuivic en som nom et au nom de scs copropriétaires, 

indiv.s, savoir : . . ; ; 

1° Mohamed ben Fedil ; 2° Zohra bent Brahim ben Tayeb ; 3° 

Zohra bent el Hadj ‘Taieb ; 4° Ahmed ben Abdelfedil ben M’Harned ; 

5° Fadla bent Abdelfedil ben M’Ahmed ; 6° Rekia bent Abdelfedil 

ben M'Hamed, mariée A Bouchaih ben Djillali, vers rg20 ; 7° Ahmed 

‘ben Mohamed ben Abdelfedil, dit « El Hirech » ; &* Tahar ben Moha- 

‘med ben Abdelfedil ; 9° Fatma bent Mohamed ben 

veuve de Si Said ben Dabo ; 10° Freha bent Mohamed ben Abdel- 

fedil, veuve de Si Larbi ben Zina, décédé vers 1923 ; 11° Meni bent 

Si Mohamed ben Abdelfedit ; 12° Aicha bent Messaoud ben Alvlelie- 

dil ; 13° Meriem bent Messaoud .ben Abdelfedil ., 14° Rekia bent Si 

Messoud hen Alwe'fedil, veuve de Hadj Smain, décédé vers tgar ; 

xh° Fadia bent $i Messaoud ben Abdelfedil ; 16° Nejha bent Abdelfe- 

dil ben M'lamed ;’17° Mennj bent Si Mohamed ben Smail, veuve 

de Messacud ben Abdelfedil, corequérants primitifs ; 18° Mcriem 

ben Bouazza, veuve de Abdallah Lehalloui, décédé vers 1g21 3 19° 

Djilali hen Abdallah Lehalloui ben Mohamed ben Abde:fedil, cé!i- 

bataire ; : ‘ 

20° Eddaovi ben Abdallah Lehal'oui Mohamed hen Abdelfedit, 

marié A M’Barka bent Ahmed ben Mohamed, dit « El Hirech », vers 

rgzt 5 21° Smail ben Abdalah Lahalloui ben Mohamed ben Abdelfedi', 

" marié A Atcha bent Fedel ber Mohamed, vers 1992, héritiers de Abda- 

lah ben Mohamed ben Ahmed Fedil, corequérant primitif ; 22° Smuail 

hen Fedil ben Mohamed, marié 4 Fatma ben Said, vers 1937 5 23° 

Ahmed ben Fedil ben Mohamed, cé.ibataire ; 24° Bouchaib ben Fedil 

ben Mohamed, célibataire ; 25° Aicha bent Fedil ben Mohamed, ma- 

riée A Smail ben Abdallah Lahalloui, vers 1932 ; 26° Fatma berit Fedil 
ber: Mohamed, mariée 4 Mohamed ou'd Ahmed ben Lahcen, vers 
gg, héritiers de Fedil ben Mohamed, corequérant primitif ; 27° 

Aicha bent Si Smail, veouve de Abdallah ben Messaoud, décédé vers 

1917 ; 28° Fatma bent Abdallah bent Messaoud hen Abdelfedil, ma- 
yiée 1 Bouchaitb ould Thamo, vers 1923 ; 29° Zohra bent Abdallah 

bent Messaoud ben Abde'fedil, divorcée de Smail ben Abda‘Ish Bou- 

hbeker, vers 1992 ; 7 

3o° M’Barka bent Ahdallah bent Messaoud ben Abdelfedil, céli- 

bataire, héritiéres de Abdallah ben Messaoud berr Abdelfcdil, corequé- 

rant primitif ; 31° Si M’Hamed ben Bouchaib, veuf de Fatma bent. 

‘Messaoud, décédée vers 1922 ; 32° Bouchaib ben M’Hamed ben Bou- 

chaib, célibataire ; 33° Mohamed ben M’Hamed ben Bouchaib, céli- 

pataire ; 34° Aicha bent M’Hamed ben Bouchaib, mariée & Omar el 

Hamri, vers 1924, liéritiers'de Fatma bent Si Messaoud ben Abdel- 

fedil, corequérante primitive ; 35° Si Mohamed ben Abdallah Bou- 
bekeur, mariée & Henya bent e) Hadj Mohamed el Abdi, vers 1924 ; 

86° Abdallah ben Abdallah Boubekeur, célibataire ; 87° Smail ben 
Abdallah Boubekeur, divorcé de Zohra bent Abdallah ben Messaoud, 

vers 1922.3 38° Ahmed ben Abdallah Boubekeur, marié 4 Aicha bent 

Mohamed Ettayan, vers 1g2t, héritiers de Nejha bent Si Messaoud 
beri Abdelfedil, corequérante primitive ; 39? Mohamed hen Abdelfedil 

ben M’Hamed ; 

40° Abdesslam ben Abdelfedil ben M’Hamed, héritiers de Taieb 
et de M’Barka bent Abdelfedil ben M’Hamed, corequérants primitifs ; 

4r® Smail Zin ben Mohamed, héritier de M’Barka bent M’Hamed et 
d’Abdallah Lehalloui et de Lefdil ben Mohamed, -corequérants primi. 
tifs : 42° M’Barka bent Hadj Taieb, héritidre de Haddou bent Moha- 
med ct de Mohamed et Fatma ben Taieb, corequérants primitifs, de- 
meurant tous tribu des Ouled Bouaziz, contréle civil des Doukkala- 
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nord, cl doniiciliés chez M® Grail, avocat 4 Casablanca, et ce dans la 
proportion de la moilié pour M. Calius et de la moilié pour les auttes 

requérants, le tout indivisément entre eux. . 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

_ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bledat Mohamed Ben Cheikh Bouchaib », réquisi- 
tion 721°, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Camp Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des 
Ouled Sebbah, prés de Dar Caid Ould #1 Farjia, sur 
une piste allant de Médiouna 4 Ben Ahmed, dont l’ex~ 
trait de réquisition, paru au « Bulletin Officiel » du 
3 février 1925, n° 641, a été modifié par un extrait 
rectificatif inséré au « Bulletin Officiel » du 27 sep- 
tembre 1925, n° 674. . ' 

Suivant réquisition rectificative, cn date du 30 novembre 1935, ° 
Vimmatriculation de la propriété ci-dessus désignée, est poursuivie 
désormais au nom des requérants primitifs, 4 l’exclusion de Damia 

bent Djilali Outouania qui a cédé ses droits 4 son coproprictaire 
Mohamed ben Cheikh Bouchaib, aux termes d’un acte sous seings 
privés en date du rs safar 1344 (1 septembre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

tll, — GONSERVATION D’OUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Germaine I »,, réquisition 1361°, sise contrdéle civil 
des Beni Snassen, tribu des Triffa, a 6 kil. environ 
a’ Vouest de Saidia-du-Kiss, en bordure de la piste 
d@’Adjeroud 4 Berkane et-dont extrait de réquisition © 
a $té publié au « Bulletin Officiel » du 29 septembre 
1925, n° 675. 
Suivant réquisition rectificative dug décembre 1925, M. Garcia 

Joseph, propriétaire, marié avec dame Rezzi Louise, \ Marnia (Algé- 
rie), le 8 mai 1905 ; sans contrat, demeurant et domicilié A Saidia- 

du-Kiss, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Ger- 
maine J », réq. 1361 O., susdésignée, soit étendue A une parcelle de 
terre d’une superficie de trente-sept hectares environ, limitrophe a 
Vouest du dit immeuble et limitée : 

Au nord, par Bousbah ould Aissa, sur Jes lieux ; 
A l’est, par la piste d'Adjeroud & Berkane ct au dela la pro- 

priété susdésignée ; 
Au sud et 4 l’ouest, par M. Vautherot Gaston, 4 Berkanc, ct qui 

lui appartient pour l’avoir acquise de Berraho ben Amamou Er- 
Tahaoui, suivant acte d’adoul du 16 safar 1344 (4 septembre 1925), 

n° 375, homologué, déposé A la Conservation. 
Le Conservateur de la Propriété Forciére 4 Oujda, p. i,” 

SALEL, 

ve — CONSERVATION DE MEKNES 

ERRATUM 4 extrait de réquisition de la propriété dite: 
« Dar M’Hamed Zolo », réquisition 418", sise 4 Fas- 
Médina, quartier Sid El Oued,! Derb Gzam Ben Zakour, 
qui a 6té publié au « Bulletin Officiel » du 9 décem-~ 
bre 1924, n° 633. 

Lire : , 
I. — 5° et 8 lignes : ........ 5° Hlinia ben M’Hamed ben Driss 

Zolo, tous domiciliés chez M* Bertrand, avocat 4 Fes, immeuble de * 
la Compagnie Algérienne, leur mandataire, coproprictaires de...... 

II. — 19°, 20° et 21° lignes : ........ demeurant 4 la zaouia du * 

Zerhoun, ont demandé l’immatriculation.......... 

Aw lieu de: _ ne 

I. — 7° et 8¢ lignes : ........5° Hlima ben M’Hamed hen Driss 

Zolo, copropriétaires de.......... 
Hi, — xg®, a0® et ar® lignes : ........ demeurant & la zaouia du 

Zerhoun, tous domiciliés chez leur mandataire, M* Clermont, avocal 
4 Fés, immeuble de la Compagnie Algériennc, ont demandé J’imma- 

} triculation.......... 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Meknes, p. i., 
| . | cUSY.
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1, — GONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 1948 R. 

Propriété dite : « Maamouria », sise 4 Rabat, entre-les avenues des 

Orangers et de Temara. 
_. Requérant : Mohamed ben Mohamed Bennani, seerétaire du 

_ grand vizirat a Rabat, domicilié chez M°® Galy Hacéne, avocat 4 Rahat, 
‘ rue Souk el Ghzel, n° ar. 

Le bornage a eu Jieu le 30 mai 1925, 

‘ Le .Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabai, 

ROLLAND. 

  

aah Ye et deh Von ‘Requisition “$1979 Ri: 

Propriété dite : « Es Saada », sise A Rabat, Khebibat, quartier 
E] Akkari. 

Requérant : Si el Hassen ben Djilali, commergant, demeurant 

el domicilié 4 Rabat, Khebibat, quartier E) Akkari. 
Le bornage a eu lieu le 19 aotit 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 1890 R. 

Propriété dite ; « Bled Ouled Fredj », sise contréle civil de Petit- 
jean, tribu des Chebanal, confédération des Cherarda, lieu dit : « Dou- 
mat », rive gauche de l'oued Scbou. 

Requérants : Mohammed ben’ Abbés, agissant en son nom’ per- 
sonnel et comme copropritlaire indivis sans proportions indiquécs 
de : 1° Kacem ben Abbés ; a° Bouchta ben Bouchaib ; 3° M’Barka 
bent Bouchaib, épouse divorcée de Mohammed ben Abbts ; 4° Kha- 
dija bent Bouchaib, mariée 4 Mohammed ben M'khanet ; 5° Moham- 

med ben Rouchaib ; 6° Aicha bent Mohammed: Sahraoui, veuve de 
Hadj Djitlali ben Mohammed ; 7? Allal ben Hadj Djilali ; 8° Mekki 
ben Hadj Djillali ; 9° Fatma bent Hadj Djillali, veuve de Mohamed 
el Ouarani ; 10? Atouch bent Tahar ben Abbés, mariée 4 Allal ben 
Mohammed * 11° Sellam ben Ahmed, tous demeurant et domiciliés 
au douar des Ouled Fredj, tribu des Chebanat, confédération des 

Cherarda, ‘contréle civil de Peliljean. 
Le bornage a eu leu le 18 juin 195. 

Le Conservateur de la. Propriété Foncicre 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

SB me Rt ts MMI i 

Réquisition n° 2040 R. 

Propriété dite : « Lolissement Doukalia Il », sise A Rabat, quar- 
tier de Kebibat (popte de ‘emara), rue non dénommée. 

Requérant : M. Betin Julien, demcurant & Vaux-le-Pénil (§.-el-M.), 
représenté par M. Bailly Céleslin, demeurant et domicilié 4 Rahat, 
jardin Doukalia. 

Le bornage a eu lieu le 18 aotit 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonctére 4 Rabat, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2077 R. 

Propriété dite : « Talaa ould Daho », sise contréle civil: des 
Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Khalifa. pl   

Requérants : 7 El Hadj ben Bennacer ez Zaari ; 2° Cheikh el 

‘Bahloul ben Bennacer, demeurant et domiciliés au.douar El Bzaiz, 
fraction des Ouled Khalifa, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des 

Zaér. : , . 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1925, 

Le Gonservateur de la Propriéié Foneciére & Kabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2087 R. 
Propriété dile : « Cimar T », sise 4 Rabat, quartier de la gare des 

Marchandises, route de Rabal 4d Casablanca, . 
Requérante © la Compagnie industrielle des Pétroles au Maroc, 

dont te siége social est 4 Casablanca, rue de l’Industrie, n° 34, et 

domiciliée chez M. S.-H. Tfrah & Rahbat,..cue-Squkydtiomatare do 6s. 
Le bornage a en feu fe 17 aotit 1995,’ co we 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Rabat. 
ROLLAND. . 

Réquisitien n° 2225 R, 
Propriété dite : « Villa Benée Til », sise A Rabat, quartier de 

Kebibat, rue de Tours, n° 9. . 

Requérant : W. Paradis Marius. boulanger, demeurant et domi- 
cilié 4 Ain cl Aouda. 

Le bornage a eu lieu le g seplembre 1925, 
f 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE GASABLANGCA 

  

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

12 aodt 1813, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5073 CG, 
Propriété “dite: « Sidi Abmed Taghi », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction M’Barkyine Ouled 
Ali, 4 500 métres au nord du maraboul de Sidi Ahmed Tagui. 

Requérants : M. Martinez Jean et Si Mohammed ben Abdesselam 
Ber Rechid, domiciliés chez M* Bickert, 7g, rue de Bouskoura, A 
Casablanca. : ay ag qt ipa fy 

Les délais pour former opposition sont roitverts ‘pendant tin ‘délai 
de quurante-cing jours sur réquisition de M. le procureur, commis- 
suire dau Gouvernement, en date du 27 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 811 6. 
Propriélé dile : « Boutouil », sise A Casablanca; avenue du Géné- 

ral-d’Amade profongée, ms 
Kequérants : 1° M. Ranouil Paul ; 2° M. Du Peyroux. Pierse-Gii- 

bert Marie-Joseph-Louis, ayant pour mandataire M, P, Collemare, pro- 
\ 

  

(x), Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inseription ou des oppositions. aux dites réquisitions d’immoe- 
triculation est de deux ;.meis A partir’ du jour de Ja. présente Cadi. 

¥ 
publication. Elles sont recues & la Conservation, au Seerétarlat 
de ta Justice de Paix, au bureau du Caid, ‘a, .Ja, Mahakma dy
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, priétaire 4 Rabat ; 3° M. Darmet Marius-Amédée-Edouard, tous domi- 

ciliés chez M® Guedj, avocat & Casablanca, rue de 1’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1917. | 

Un: hornage complémentaire a eu licu le 1g décembre 1917, 
Un second bornage complémentaire a eu lieu le a février 1995. 
Le présent avis annule celui parn av Bulletin officiel du a1. jan- 

vier 1918, n° 274. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 4414 C. ' 
Propriété dite : « Zenida », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Gamp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Fedalatte, 

douar El Amour, 

Requérants : 
Larbi ben Bouazza ; Medjoub’ ben Mohamed ben Haddagui ; M. $i- 

mon Augustin, demeurant tous douar El Amour, fraction des Feda- 

Jatte, nibu des Ziatda 
Le bornage a cu lieu le 15 avril 1924. 
Deux lornages complémentaires onl eu lieu les 1% juillet et 

«3 aot 1925. 
Le présent avis ‘annulé celui paru au Bulletin officiel du 81 mare 

7925, n® 649. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: , BOUVIER. 

Réquisition n° 4930 C. 
Propriété dile : « Samuel Benarrosh IIT », 

{Mellah), place Begina. 

Roquérants : 
du sol ; 2° M. Salomon. S, Benarrosh ; 3° Mme Simy Pariente, veuve 
Samuel Bennarosh ; 4° M. Abraham dil Alberto-S. Bennarosh ; 5° 
M. Messaoud, clit Fortuné-8. Bennarosh, domiciliés A Casablanca, 

chez M° Guedj, rue de 1’Horloge (zina) ; 6° la communauté isradlite 
de Casablanca (droit d’Houa). , 

Le bornage a eu lieu le 29 aott 1924. 
_ Le présent avis annule celui paru au Hulletin officiel n° 635, du 

23 décembre 1924, 
Le. Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

\ BOUVIER. 

sise A Casablanca 

x 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n° 4830 C. 
Propriété dite : « Mecheralte », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des QOuled Ziane, A hauteur du km. 

Casablanca 4} Boucheron, au nord de Dar Guezouli. 

‘Requérants : M. Stachelin Waller et Mme Pelegri Marie, veuve 
Buhot, domiciliés 4 Casablanca, villa des Jasmins, quartier du Nid- 

a Tris. 
- Le bornage a en lien le 23 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

, - BOUVIER. . 

Réquisition n° 5639 C. 
Propristé dite :.« Bled Harrech' Hemma », sise région des Dou- 

kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, au lieu 
ait « Rom ». , 

Requérants : Hadj Mohamed ben el Hadj Said ben Erkia el Fardji 

Chiouki Chellaoui et Ahmed ben el Hadj Said ben Erkia 4! 
Farji Chtouki Chellagui, demeurant au douar Chleuh, fraction des 
Ouled Amor, tribu des Chtouka, et domiciliés 4 Casablanca, chez 

M. Hauvet, 37, rue Lassalle. 
Le bornage a eu lieu le 16 mai 1925. 

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

Réquisition n° 5788 CG. 
Propriété dite. : « El Fouilia », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Herouine, douar Ouled Mel- 

Jouk, 4 4 km. environ a lest du km. 11 de la route de Casablanca 

a Médiouna. 

El Kebir ben Bovazza ; M’Hammed ben Bouazza : 

® Domaine privé de Etat chérifien, propriétaire ‘ 

26 de la route de’ 

med ben Mohamed ben Abdallah Boubekeur ; 40° Mohamed   

Requérant : 
Médiouni el Mejati, & Casablanca, derb Bachko, n° 15. 

Le bornage a eu, lieu le 18 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

; Réquisition n° 5813 CG. 
Propriété dite : « Touilaa el Hadj Ahmed el Kabbaj », sise con- 

tréle civil de CHaouia-nord (annexe de Camp Boulhaut), tribu des 
Ziaida, fraclion des Ouled Tarfaya, lieu dit « Tala Baiette ». 

Requérants : Hadj Mohamed hel Hadj Ahmed BKabbaj ; 
Keltoum, veuve de Redouan Dinia et divorcée de Mohamed Bou Ayed ; 
Khedidji, mariée ‘A Hadj Mohamed ben Abdallah ;.Aicha ; Taieb ; 
Mohamed el Hadj ; Boubeker ; FE] Batoul ; Zeineb : Abdelquaoui, les 

sept derniers célibataires mineurs sous la tutelle d’Hadj Fathmi Kab- 
baj ct d’Otteman bel Hadj Ahmed ben Abdallah, domiciliés 4 Casa- 
blanca, 63, rue de Mazagan, chez Si Ahmed Ziadi. - 

Le bornage a eu lieu le 5 .aodt 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5814 6. oo 
Propriété dite : « Mokdad cl Hadj Ahmed el Kabbaj », sise con- 

1rdle civil de Chaoula-nord (annexe de Camp Boulhaut), tribu des 
Ziaida, fraction des Ouled Tarfaya, A Soo m. environ a l’ouest de 
Voued Dir. ; 

Requérants : Hadj Mohamed hel Hadj Ahmed Kabbaj ; Qum 
Keltouin, veuve de Redouan Dinia ct divorcée de Mohamed Bou Ayed ; 
Khedidja. mariée \} Hadj Mohamed ben Abdallah ; Aicha ; Taieb | 

Mohamed el Hadj ; Boubeker ; El Baloul ; 

sept derniers célibataires mineurs sous la tutelle d’Hadj Fathmi Kab- 
baj et d‘Otternian bel Hadj Ahmed ben Abdallah, domiciliés A Casa- ° 
blanea, 63, rue de Mazagan, chez Si Ahmed Ziadi. 

Le hornage a eu lieu le 5 aodt 1925. 

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

Réquisition n° 6178 CG, 
« Blad el Faid », sise contréle civil des Dotk- 

33 de la route de Maza- 
Proprifté dite : 

kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, au km. 
gan 4 Marrakech. . . 

Requérants : 1° M. ‘Gallus Sanveur, demeurant A Casablanca, 43, 
avenue du Général-Drude ; 2° Mohamed hen Fedil ; 3° Zohra bent 
Brahim ben Tayeb ; 4° Zohra bent el Hadj Tayeb ; 5° Ahmed , 6° 
Fadla ; 7° Rekia bent Abdelfcdil ben M’Hamed, mariée a Bouchatb 
ben Djilali ; 8° Ahmed ; g? Tahar ; 10° Fatma, veuve de Si Said ben 
Daho : 

11’ Freha, veuve de Si Larbi ben Zina ; 12° Menni bent Moha- 

med ben Abdelfedil ; 13° Aicha ; 14° Mecricmy ; 15° Rekia, veuve de 
Hadj Smain ; 16° Fadla bent 8i Messaoud ben Abdelfedil ; 17° Nejha 
bent Abdelfedil ben M’Hamed ; 18° Menni bent Si Mohamed ben 

Smail. veuve de Messagud ben Abdefedil ; 19° Merienr bent’ Bouazza, : 

veuve de Abdallah Lehalloui ; 20° Djillali ; 

ai° Fddaoui ; 22° Smail ben Abdallah ben Lehallowi ben Moha- 
med ben Abdelfedil ; 23° Smail ; 24° Ahmed ; 35° Bouchaltb ; 26° 

Aicha, mariée 4 Ismail ben Abdallah Lehalloui +; 27° Fatma bent 
Fedil bern Mohamed, mariée 4&4 Mohamed ould Ahmed ben Lahcen ; 

28° Aicha bent Si Smail, veuve de Abdallah ben Messaoud ; 209° 
Fatma. mariée 4 Bouchatb ould Thamo ; 30° Zohra, divorcée de Smail 

ben Abdallah Boubekeur ; 
31° M’Barka bent Abdallah bent Messaoud ben Abdelfedil : 32° 

Si M’Hamed ben. Bouchaib ; 33° Rouchaib ; 34° Mohamed 5 35° Aicha 
bent M'Hamed ben Bouchaih, mariée a Omar el Hamri ; 36° Moha- 

med ben Abdallah Boubekeur ; 35° Abdallah ; 38° Smail ; 39° Ah- 
3 Are 

Abdesselam ben Abid el Fedid ben M’Hamed ; 42° Smail Zin ben 
Mohamed .; 43° M’Barka bent Hadj Taieb, demeurant tous tribu des 

Ouled Bouaziz, contréle civil des Doukkala et domiciliés chez M* Grail, 

avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu les a9 septembre et 6, 4, 8 octobre 1924. 

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

Larhi ben Ali ould el Oukilia, dit « En Naceuri el 

> Oum 

Zeineb ; Abdelquaoni, les | .
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. Réquisition n° 6252 G.. 
Propriété dite : « Martin du Nord et de Dampierre-», sise 4 Casa- 

blanca, quartier Gautier, boulevard Moulay Youssef. 
Requérants : 1° M. Roger Martin du Nord ; 2° Hubert-Guy de 

Dampierre, tous deux demeurant A Paris et domiciliés 4 Casablanca, 
chez M¢ Cruel, avocat, rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6320 GC. 
Propriété dite : « El Mers et K’Bar el Aribe », eise contrdéle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, dovar Chebaka, lieu dit 
« El Mers ». 

Requérant : M. Bouazza ben Hadj Ahmed, demeurant au douar 
“ Abacha,- fraction des Sibaka, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1924 et un bornage com- 
plémentaire a eu ljeu le 29 février 1925. 

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

Réquisition n° 6482 C. 
« Harroucha Sidi Abderrahman », sise région 

d’Azemmour, tribu des Chtouka, 
Propriété dite : 

des Doukkala, annexe de Sidi Ali, 
au lieu dit « Sidi Abderrahmane », 

Requérants : 1° Esseid Bouchath ben Elhaj Ahmed Fchtouki ; 
2° Moulay Ettahar ben Elhaj Ahmed ; 3° Bouchatb ben Abderrahman ; 
4° Abdallah ben Abderrahman ; 5° Ettahar ben Abderrahman, tous 

demeurant aux douar eb fraction des Zenanehba, tribu des Chtouka, 
contrdle civil d’Azemimour et domiciliés 4 Casablanca, Bourse du 
Commerce, chez M. Viala Eugene. 

Le bornage a eu licu le 15 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6485 C. 
Propricté dite ; « Feddane Elhajera II », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, dovar Oulad Ghalem, 
Requérants : 1° Radia bent Elhaj Said Elghelami Elmediouni, 

veuve de Mohamed ben Ahmed el Médiouni Elghelami ; 2° Chérifa 

bent Mohamed ben Ahmed Elmediouni ; 3° Fatma bent Mohamed 
ben Ahmed Elmediouni ; 4° Miloudiya bent Elhasseine Elmediouni, 
veuve dec Mohamed ben Ahmed Elmediouni Elghelami ; 5° Ahmed 
ben Mohamed cl Mediouni Elghelami, demeurant et domiciliés aux 

douar et fraction des Ouled Ghelam, tribu de Médiouna. 
Le hornage a eu lieu le a1 juillet 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6509 C. 
Propriété dite : « Bel Aissaouia II », sise’contrdle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab (Menia), fraction des 
Ouled Sidi Aissa, prés de Sidi Abdallah ben Sari. 

Requérant : $i Ahmed ben Embarek Bashko, demeurant A Casa- 

blanca. 6, rue Djemma Ech Chleuh. 
Le bornage a cu Jieu le 26 juin 31g25, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6609 ¢C. 
Propriété dite : « Fondouk d’Amade », sise 4 Casablanca, avenue 

du Général-d’Amade prolongée. 
Requérants : 1° M. Braunschwig Georges ; a° M. Benabu Salo- 

mon ; 3° Rénédic Léon, tous domiciliés 4 Casablanca, chez MM. E. et 
J. Suraqui fréres, 5, rue du Marabout. ° 

Le bornage a eu lieu le 29 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, 

* BOUVIER. 
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Requisition n° 6708 GC. . 
Propriété dite : « Maiza », sise 4 Casablanca, lieu dit « Dar Ab- 

delkrim ». 4 
Requéranie : Fatma bent Chaffai Mzabia Beidaouia, veuve de 

Bouazza ben Lahssen Mediouni et de Abdelkrim ben M'Sik, demeu- 
rant A Casablanca, derb Zouche, maison Si Abdelkrim ben M’Sik. 

Le bornage a eu lieu Je 14 mai 1925. 

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

Réquisition n° 6752 GC. \ 
Propriété dite : « Feddan cl Kheir-et El Harcha », sise contrdle 

civil de Chaouia-nord. tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddon, 
douar Oulad Cheikh, 4 a km. 500 & l’ouest de la route n° 5 7 de Casa- 
blanca 4 Marrakech, 4 la hauteur du km. 10 environ. 

Requérant : Bouchaib bel Hadj cl Médiouni el Haddaoui a Case- 
blanea, rue Hammam Djedid, n° 5, : 

Le bornage a eu lieu Je 15 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6780 6, 
Propriété dite : « Notari II », sise contréle civil de Chaouta-nont, 

tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « l’Oasis ». 
Requérant : M. Notari Primo, & Casablanca, A l’Oasis. 
Le harnage a eu lieu le 3 juin 1925. | 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. a 

Réquisition n° 6802 C, ‘ 
Propriété dite : « Akar Hadj Mohamed », sise A Casablanca, derb 

Bab el Afia, n° 28. 

Requérant : El Hadj Mohamed ben Abdallah Eddoukali et son 
épouse Moumena bent Bouazza, tous deux demeurant 4 Casablanca, 
17, rue Sidi Fatah.- 

Le bornage a eu lieu le 27 aodt i925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6834 C. 
Propriélé dite : « Nesnissa I», sise région des Doukkala, annexe - 

de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtowka, au lieu dit « Zenenba ». 
Requérants : 1° Ahmed ben Embarek Baschko, demeurant A Ca- 

sablanca, rue Djemaa Ech Chieuh, n° 36 ; 2° Rekia bent Maachi 
ben Bouchaib ; 8° Abdekader ben Maachi, demeurant tous deux douar 
Zenenba, tribu des Chtouka. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1995. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

835 C. 

sise région des Doukkala, 
tribu des Chiouka, au Hien dit 

Réquisition n° 
: « Nesnissa II bis », 

Ali d'Azemmour, 

Propriété dite 
annexe de Sidi 
« Zenenba », / , i: 

Requérants : 1° Ahmed ben Embarek Baschko, demeurant & Ca- 
sablanca, rue Djemaa Ech Chieub, n° 36 ; 2° Rekia bent Maachi ben 
Bouchath ; 3° Abdelkader ben Maachi, demeurant tous deux douar 
Zenenba, tribu des Chtouka. 

Le bornage a eu lieu le 14 tnai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fanciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6910 CG. 
Propriété dite : « El Mohezia », sise A Casablanca, lieu qits« Dar 

Ahbdelkrim ». 

Requérants : 1° Fatma bent Chaffai Mzabia, veuve de Bouazza 
ben Lahssen Médiouni ct de Si Abdelkrim ben M’Sik, demeurant & 
Casablanca, derb Zouche, maison Si Abdelkrim ben M’Sik : 2° Fatma 
bent Si Thami ben Chaffai, dite « Hadja », veuve de Si Abdelkrim 
ben M’Sik précité, mariée en secondes noces a Hadj Driss ben Hadj 
Thami, demeurant & Casablanca, 8, rué Zaouch ; 3°° Aicha hent 
Abdelkrim ben M’Sick, mariée & Ali ben Nacer : ho Mohamed ben 
Abdelkrim ben M’Sick ; 5° Fatma bent Abdelkrim ben M’Sick ; 6°
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Ahmed ben Si Abdelkrim ben M’Sick ; 7° El Arbi ben Si Abdelkrim 

ben M’Sick ¢ 8° Zohra bent Abdelkrim ben M’Sick ; 9° Chama bent 

Abdelkyim ben M’Sick, mariée &4 Ahmed ben Si Thami Chaffai et 

domiciliés 4 Casablanca, rue Nationale, n° 35, chez M® J. Bonan, avo- 

_ gat. 

‘Le bornage a eu lien. le 24 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonéibre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 6£29 C. 

Propriété dite : « Nesnissa Hadj Said », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Ahl Ghelam, a4 2 km. au 

nord-ouest de Tit Melil. / 

Requérants : :° El] Hossine ben Mohamed ben e) Hadj Said ; 2° 

-Abdelkader ; 3° El Mouak et 4° Abdesselam, fréres du premier, de- - 

meurant au douar Ahl Ghelam, tribu de Médiouna et domiciliés a 

Casablanca, 26, rue de Fez, chez Djafar Tahiri. 

Le bornage a eu lieu le 28 aovt 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6979 6. 
_: > Propriété dite :-« Dar Lougrini IJ », sise & Casablanca, rue 

‘Thaker, n° 85. . o 

Requérant : Mohamed ben Boumedine Lougrini Zenati, demeu- 

rant a Casablanca, 14, derb Lahbacha. 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 192. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, 

. . BOUVIER. 
. 

Réquisition n° 7004 C.. 

‘Propriété dite’: « Terrain Auguste Bourdon », sise a Casablanca, 

quartier Gauthier, rue de Constantine et place d’Isly. 

Requérant : M. Bourdon Jean, demeurant A Casablanca, quarther 

Racine, pace du Nid-d‘Iris, n° 3. . 

Le bornage a eu lieu le 1g octobre 1925. 

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

Réquisition n° 7077 GC. 

’ Propriété dite : « Clos Alicare », sise A Casablanca, quartier Bel 

Air, angle du boulevard Gouraud et de la rue du Capitaine-Hervé. 

Requérants: : MM. 1° Gouvernet Charles ; 2° Lorentz Henri, de- 

meurant & Casablanca, 345, boulevard d’Anfa. 

Le hornage a eu lieu Je 21 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7107 C. 

' Propriété dite : « E} Haffra », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction des 

Ouled Sliman, douar Ghaidia, 4 2 km. environ au nord-ouest du 

cimeti@re de Sidi Embareck. : _ 

Requérants :-1° M’Hamed ben Mohamed Saidi el. Ghaidi ; 2° 

Mohammed hen Abdé‘kabir ben Hadj Mekki Saidi el Ghadi ; 3° El 
Mekki ben Abdelkabir ; 4° Bouchaib ben Abdelkabir ; 5° Yazza bent 

Abdelkabir, veuve de M’Hamed ben Aissa ; 6° Ghanou bent Bou- 

chaib ben Ziri el Arbaoui, veuve de Abdelkadir ben el Hadj el Mekki, 

tous demeurant au douar Ghaidin, fraction Oulad Sliman, tribu des 

Qulad Abbou et domiciliés 4 Casabianca, avenue du Général-Drude, 

n° 135, chez M. Wolff. . 

Le bornage a eu lieu le 29 septembre 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

: . BOUVIER. 

Réquisition n° 7111 G. 

propriété dite : « Boutouil I », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction des 

_ Oulad Slimane,.douar Ghaidia, sur la piste de Ber Rechid 4 la piste 

de Settat au Souk’ Djem4a des Ouled Said, et a 1 km. 800 environ 

au nord-ouest du cimetidre de ‘Sidi Embareck, 

Requérants : 1° M’Hamed ben Mohamed Saidi.el Ghaidi ; 2° Said 
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ben Ameur ; 3° M’Barek ben Ameur ; 4° El Bacha bent Ameur, ma- 
Tiée A Ali ben el Maalern ; 5° Fatma bent Ameur, mariée 4 Djilali 
ben Abdallah ; ‘6° Hadhoum hent Si Bounouar, veuve de Hossine 
ben Ali ; 7° Afeha bent Si Bounouar, veuve-de Si Bouazza Doukkali ; 
8° Fatima bent Larbi ben Ahmed, veuve de Kaddour ben Mohamed, 

tous demeurant au’ douar Ghaidin, fraction Oulad Sliman, tribu 
Oulad Abbou, et domiciliés A Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 135, chez M. Wolff, architecte. 

Le bornage a eu lieu.le 30 septembre 1935. 
Le Conservateur de li Propriété fonciére & @asablaned, 

BOUVIER. *" 

Réquisition n° 7142 C. 
Propriété dite : « Hétei des Services Municipaux », sise A Casa- 

blanca, boulevard de la Liberté. : 

Requérante ; la ville de Casablanca, représentée par M. le chef 
des services municipaux. . mn 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1925. - oy 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, ‘ 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7214 G. 
Propriété dite : « El Hiréche », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, douar Ouled Ito, A 1 km. au syd-est du, 
km. 17 de la route de Casablanca A Rabat. 6 | 

Requérant : Ali ben Bouchatb el Herizi el: Bidaoui, demeurant A 
Casablanca, 28, rue El Afia. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 7237 C. 
Propriété dite : « Rose Jean », sise contréle civil de Chaouia- - 

-nord, tribu des Zenata, douar Cherkaoua, sur la piste de Fédhala & 
VPAin Tekki, A 150 métres au sud de la route de Casablanca A Rabat, 
km. 17. . . 

Requérants : M. Pollizi Jean et Mme Brincath Rosina, demeu- 
rant A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° aha. : , 

Le hornage a.eu lieu Je 17 septembre 1925, | 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7386 CG. 
Propriété dite : « Terrain Mourgues », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieudit 
« Oasis », boulevard Poincaré. 

Requérant : M. Mourgues Paul-Louis, demeurant 4 Casablanca, 
rue des Ouled Harriz, n° 272. 

Le bornage a eu lieu le 4 aovit rg25. 
Le Conservafeur de la Propriété Fanciére & Casablanea, 

BOUVIER. ' , 

Réquisition n° 7390 ©. 
Propriété dite : « Saniat;nnebar », sise région des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, prés de l’ancien. bureau des affaires 
indigenes d’Azemmour. ee - ta 

Requérant : Bouchaib ben el Fekih Si Mohdmmed, derheurant - 
a Azemmour, derb Fougani. | , ' 

Le hornage a éu lieu le 6 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, / 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 7410 CG. 
Propriété dite : « Ardj Droussa », sise contréle civil de Chacuia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Hebacha, douar Slahmat, 
lieudit « Sidi Mustapha », & 800 métres A J’ouest de la station de 
chemin de fer. . 

Requérant : Driss ben Oudadess ben el Hadj Larbi, demeurant 
A la casbah de Ber Rechid, domicili¢é 4 Casablanca, chez Si Khaiati, 
derb Sidna, rue 18, maison n° ‘5. 

Le bornage a eu Heu le. 24 adfit 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

UVIER,
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Requisition n° 7703 CG. 
Propriélé dite :« Vignes Lolo », résultant de Ia fusion de cette 

propriété et des propriétés dites «, Vignes Loio II » et « Vignes Lolo 
TIL », réq. 7704 C. et 7705 C., sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Zenata, fraction des: Maghraouas, route n° 110, des Zenata. 

Requérant : M, Nardone Jean, demeurant d Ain Seba. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1925. 
Le Canservutenr ¢ de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

                     

Réquisition n° 1075 0. 
Propriété dite : « Honoré », sise & Oujda, quartier du nouvel 

hépital, bou'evards Dupuylren et de Martimprey. 

Requérant : M. Théot Auguste-Félix, dermeuranl & Taza, ct domi- 
cilié 4 Qujda chez M. Marchand Frédéric, employé aux C. M. M. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Oujda, p. i, 

SALEL 

a “4 . Réquisition n° 1692 0. 
Propriété dite : « Hanout Belgaid », sise A Oujda, 

‘chal-Bugeaud. 

Requérant : 5id ¢) Mostefa ben Sid el Abbés ben Sid el Hadj 
Ahmed Ke'gaid, dermeurant 4 Oujda, cours Maurice- Varnier. 

Le bornage a eu lieu Je 97 juin 1945. 

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

. Réquisition n° 1138 0. 

: « Immeuble Merveil‘eux », sise 4 Oujda, avenue 

tue du Maré- 

Propriété dite 
de France. 

Requérant : 

Youssef, n° 35. 
Le bornage a eu lieu le 30 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Oujda, p. 1 
SALEL. 

Réquisitieon n° 1166 O. 

Propricté dite : « Villa Lerps », sise & Oujda, 
Gare, ruc Ampére, n° 1. 

Requérante : Mme Lerps Eulalie, épouse Espinosa-José, dermeu- 
rant 4 Oujda, rue Ampere, n° rf. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 195. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Uujda, p. i, 

SALEL. “ 

M. Beddok Félix, demeurant A Oujda, rue Moulay- 

quartier de la 

. Réquisition n° 1171 0. 
Propriété dile : « Ferme Belen », sise contrdle civil d’Oujda, 

avenue @’F] Aioun, 4 800 métres environ 4 l’ouest de ce centre, sur 
la piste allant 4 Mahrez. . 

Requérant : M. Belen Vincent, 
Ajoun. : 

. Le bornage a eu lieu le 26 juin rg25. 

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

Réquisition n° 1236 0. 

demeurant et domicilié 4 El 

Propriété dite : 
de Martimprey, n® 45. 

Requérant : M. Llorca Raphaél, demeurant A Oujda, boulevard 
de Marlimprey, n® 45. 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1276 O. 
Propriété dite 

Gare, boulevard de Martimprey. 

Requérante : Mile Alias Antoinette-Francoise, demeurant a Casa- 
blanca et domiciliée & Oujda, chez M. Alias Albert, place du Maroc. 

Le hornage a eu licu le 25 septembre rgah. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, pi 

SALEL. 
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_ et domicilié chez M® Jacob, 

« Immeuble Raphaél », sise A Oujda, boulevard | 

: « Henri Albert », sise & Oujda, quartier de la   

2029 

Réquisitien n° 1302 0. | 
Propriété dite : « Ellul », sise A Oujda, 4 Vangle des rues 

Rameau-de-Madrid et Jean-Jacques-Rousseau, 
Requérant : M. Ellul Joseph, dit « Alfred », demeurant.d Kénitra 

et domicilié & Qujda, chez M. Guison, contremaitre aux ateliers 
des chemins de fer militaires. 

Le bornage et un bornave complémentaire ont eu lieu les 36 sep- 
tembre el 28 octobre 1925. 

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

  

.V, — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

Réquisition mn’ 78 M. 
Propriété dile : « Domatne d’Arga », sise cercle de Marrakech- 

banliene, roule de Marrakech 4 Telouet, lieu dit « Tabouhanit ». 
Requérant ; M. Lille Léon-Théodore, demeurant et domicilié sur. 

les Teun. . 
Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1945, ~ 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMALUD. 

Réquisition n° 305 M. 
Propriélé dite .« Draa ben Chagra I », sise tribu des Abda, sur’ 

la piste de Souk el Had A Souk el Tleta. 
Requérant 2 Caid Si Mohammed Zerhouni ben Hadj M’Hamed 

ben Melouk Zidi Labdi, demeurant A Dar Caid Zerhouni, tribu Abda. 
avocat 4 Safi. 

Le bornage a eu leu le 17 juillet 1g25. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMALUD., 

Réquisitien n° 396 M, 
Proprislé dite 2 « Draa ben Chagra IT », 

licu dil « Zeribat Salem Zaarid ». 
_ Requérant + Caid Si Moharnmed Zerhouni ben Hadj M’Hamed 

ben Melouk Zidi-Labdi, demeurant & Dar Caid Zerhouni, tribu Abda, 
et domicilié chez Mé Jacob, avocat a Safi. 

Le bornage a en lieu le 18 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

sisc tribu des Abda, 

Réquisitien m° 508 M. 
Propriété dite : « Ait Osselioum », sise A Marrakech- banlieue, 

lribu des Mesfioua, lieu dil « Guedji ». 
Requérant : Hadj Thami hen Mohammed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornage-a cn lieu Je 8 septembre 1935, an 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

- Réquisition n° 510 M. 
_ Propriété dite : « Djnan Ait Dadouch », sise 4 Marrakech-ban- 

lieve, tribu des Mesfioua, prés de Sidi ben Mahdi. 
Requérant : Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le hornage a eu lieu Ie 7 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition m° 611 M. 
Propriélé dite : « Dahra Sghira », sise A Marrakech- banlicue, 

tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji Helt Dohra ». 
Requérant ; Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILMAUMAUD. 

. 
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siége est A Lyon, quai Saint-Clair, n° 10, représentée par M. Israél a 

Joseph, demeurant 4 Marrakech, Trik el Koutoubia. 
le bornage a eu lieu le 6 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonctére & Marrakech, 
' GUILHAUMAUD. 

' Requisition n° 515 M. So 
Propriété dite + « Groupe Khatazakan Etat », sise contrdle civil 

des Abda, tribu Bhatra Ouled Chkor, douar Ouled $i Abdallah, eu 

dit « Bled ben Sid ». , 
Requérant : le che! du service des domaines de I|'Etat chérifien 

A Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je 24 juillet 1935. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

V. — CONSERVATION DE MEKNES| 

  

REOUVERTURE DES DELAIS™. 
Pour le dépot des oppositions (art. 29 du dahir du 

ae ‘12 aodt 1913, modifié par jahir 10 jui Réquisition n° 545 M. } u ' no par le dahir du 10 juin 1918), 

Propriété dite : « Ferme Mouley Ali », sise A Marrakech-banlieue, 

route de Marrakech 4 Telouet, lieu dit « Tabouhanit ». ; Propricté dite + « Teddat Vetikin Jal », sise 4 Meknés, ville nou- 
Requérant, : M. Doree Marius, 4 Marrakech, derb El Quech, velle. : - 

Le bornage a cu liew le 6 novembre 1925. . Kequérant : M. Boursy Pierre-Paul-Alphonse, percepteur A Casa- 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Morrakech, blanca, domicilié 4 Meknés. , 
GUILHAUMAUD. Les délais pont. former des oppositions ou demandes d'inscrip- 

tion 4 la dite réquisition sont rouverts pour une durée de un mois 
& compter de la présente insertion sur réquisiton de M. le procureur 
commissaire da Gouvernement pras le’ tribunal de premiére iris- 
tance de Rabat. ‘ 

Réquisition n° 1187 R. K. 1 

Réquisition n° .561 M. 

Propridlé dite : « Terrain de Bab Khemis », sise a Marrakech, 

au souk Khemis, lieu, dit « Bab Khemis ». ‘ 

“Requérante ‘ld. Société commerciale francaise au Maroc, dont le   Le Conservaigur de la Propriété fonciére d Meknés, De type. ynoy 
ee atta 

‘ ‘ ' 
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ANNONCES 

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

‘ 

f 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

: AVIS Sur la mise a prix de Au nord-est, de B. ¢ A a, la d’enchéres peuvent étre faites 
DE MISE AUX ENCHERES 10.000 francs. L propriété dite « La Suite », ré- aw bureau des notifications et 

— 2 lol. -— Un immeuble ‘m- quisition n° 4835 C., (lesdites exccutions judiciaires de Caga- 

Il sera procédé le Jundi 15 

mars rg26, & ro heures au bu- 

reau des notifications et exécu- 

tions judiciaires de Casablanca, 

au palais de justice, dite ville, 

aA la vente aux enchéres publi- 

ques en trois lols, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 

solvable ou fournissant une cau- 

tion solvable, des. immeubles 

ci-aprés désignés, situés 4 Casa- 

blanca, consistant en : 
1 jot,.— Un immeuble im- 

“matriculé au bureau de la Con- 
servation de la propriété foncié- 
re de Casablanca, sous le nom 

de la propriété dite « Mourme- 

lon », litre foncier n°. 3403 C., 

situé 2 Casablanca, rue de 

Mourmelon, consistant d’aprés 

Ja wéquisition - d‘iramatricula- 
tion, le procés-verbal de borna- 

ge el le plan, en un terrain nu, 

dune contenance de 
ares un centiare, borné au 
moyen de quatre hornes et 
ayant pour limites : 

A lest, de B. + & 2, Tabet 

' Elie, la borne 2 commune avec 
la borne 1 de la propriété dite 
« Montplaisir§ », 
1648 C. (quatriéme parcelle) ; 

Au sud, de B. 2 4 3, Yord et’ 

Ortega °* , 
A Vouest, de B. 3 a 4, la pro- 

priété dite « Les Roses », titre 

.fo7 C., lesdites bornes commu- 

nes respectivement avec les bor- 
“nes 3 et 2 de cétte propriété ; 

Au nord, de B. 4 A 1, la rue 
de Mourmelon. 

quaire ° 

requisition '   

matriculé au bureau de la Con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Casablanca, sous ie 
nom de la propriété dite « ‘ier- 
rain Wibaux II », titre fon- 
cier n° 1295 C., situé A Casa- 
blanca, Traverse de Médioura, 
consistant d’aprés la rdquist- 
lion d’immatriculation, le pro- 
cés-ver'bal de bornage et te plan 
en oun terrain 4 hatir, d'une 
contenance de trente ct uu ares 
vingt centiares, borné au moyen 
de quatre bornes et ayant pour 
limites : 

Au nord-ouest 
les héritiers El Ghazouani ; 

Au nord-esl, de B. -2 4 3, 
les madmes ; 

Au sud-est, de B. 3 A 4, les 

héritiers Ettedgui ; 
Au’ sud-ouest, de 'B, 4 4 1, la 

Traverse de Médiouna, 
Sur la mise 4 prix de 60.000 

francs. ; 
3° lol. — La molt indivise’ 

d’un immeuble immatriculé au 
hureau de la: Conservation de 
la propriéié fonciére de Casa- 
blanca sous le nom de la pro- 
priété dite « Albert IT », titre 
foncier n° 3973 C., situé 4 Ca- 
sablanca, quartier de la Fon- 
ciére, rue Lapérouse; consistant 
daprés Ja réquisition d’im- 
matriculation, le procés-verbal 
de bornage et le plan, en un 
terrain 4& hatir, d’une conte- 
nance de treize ares six centia- 

‘yes, borné au moyen de six bor- 
nes et ayant pour limites : 

rate Boo a’, . 

  

bornes respeclivement commu- 
nes avec Jes bornes 1 et 3 de 
celle propriété) ; 

A Test, de B. 2 a 3 et 4, ia 
Sociclé Marocaine 3 

Au sud-est, de B. 4 45, Attias 
el Benazeral ; 

Au sucl-ouest, de B. 5 4 6, la 
propriété dite « Antonelli », ré- 
quisition 5921 C., (lesdites bor- 
nes respectivement communes 
avec les bornes a et 1 de cette 
propriété); 

Au nord-ouest, de B. 6 A 1, 
Ja rue Lapérouse. . 

Sur la mise 4 prix de 5o.c0e 
francs. 

Ces immeubles et parts indi- 
vises d’immeubles dépendant. 
de Vactif de la faillite Taourel 
Isidore, ex-commercant 4 Caga- 
blanca, sont vendus 4 la re- 
quéte de M. d’Andre, secrétairc- 
gretficr au bureau deg faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires de Casablanca, agis- 
tant en qualité de syndic de 
l‘union des créanciers de la fail- 
lite dudit sieur Taourel Isidore. 

En exécution d’un jugement 
rendu pat le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 29 octobre 1924, et d’une 
ordonnance rendue sur requéte 
Je 23 novembre 1923 par M. le 
juge commiissaire de ladite fail- 
lite. 

L’adjudication apyra lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. ‘ 

Des a présent toutes offres   

blanca, jusqu’a ladjudication. 
Ponr tous renseignements, 

s‘adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et les pidces. 

Casablanca, 15 décembre 192). 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé le lundi 15 
mars 1926, 4 g heures au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de juatige, dite ville, & | 
la vente aux ‘enchéres publi- 
ques au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant caution solvable : 

D’un terrain de culture, si- .: 
tué au douar Larabi; fraction 
des Ouled Zidane, contréle civil 
dc Boucheron, d@’une superficie 
denviron 14 hectares, dénom- 
mé « Bled Dendoun », sur je- 

quel est édifiée une nouala, li- 
mité: 

Au nord, par Mohamed ben 
‘Bouchaib el Guennouni ; 

A lest, par une piste chame- 
liére 3 : 

Au sud, par $i Ahmed, l’adoul . 
Mohamed ben Mohamed ; 

A Vouest, ‘par la piste de Bir 
Salah A Boucheron. 

Cet immeuble est vendu 4 la
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requéte de M. le gérant séques- 
tre des biens allemands et aus- 
tro-hongrois, ayant domicile élu 
en ses bureaux, avenue du Gé- 
néral Drude, n° 148, a Casa- 
blanca, 4 l’encontre de Bouazza 
ben el Hachemi el Medkouri Ez- 
zidani Larabi, cultivateur au 
douar Larabi, , fraction Ouled 
Zidane, contréle civil de Bot- 
cheron, en vertu d'un juge- 
ment rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 7 mai 1924., 
E’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. 
‘Des a present, Loutes offres 

denchéres peuvent étre faites 
uu bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a Wadjudication. 

Cependant a défaut d’offres et 
aussi dans le cas d’offres mani- 
festement insuffisantes, avant 

‘enol Sours: qui “pt 
l’adjudication, celle-ci pourra 
@tre reportée & une date ulté- 
rieure. 

Pour plus amples renseizne- 
ments, s'adresser au dit bureau 

détenteur du procés-verba) de 
saisie, du cahier des charzes et 
des pices. 

Casablanca, 15 decembre ig25. 

Le secrétaire-greffier en chey, 

J, AUTHEMAN, 

  
   

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. + 
  

Inscription n® 1368, 
du 14 décembre 1925, 

Sulvant acte recu au bureau 
du notatiat de Rabat; le q dé- 
cembre 1925, dont unc expedi- 

tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de la méme ville, le 14 du 
méme mois, il a été procédé 
entre MM. Francisco Guerrero 
et Emilio Sau, entrepreneurs de 
menuiserie, demeurant i Rabat, 

_rue Henri Popp, en vue de ter- 
roinep le litige les divisant, au 

_ -partage transactionne? de la 80+" 
' oité“formiée eritre eux sous la 
dénomination « Guerrero etl 
Sau », société qui fut disoute le 
trente novembre 1925. 

Aux termés de ce partage, il 

a &té notamment attribué ; 
A M. Guerrero, un atelier de 

menulserie exploité 4 Rahat, 
rue Henri Popp, dans un bati- 
ment loué 4 M. Garofalo Paolo, 
‘comprenant le droit au bail, les 
machines-outils, objets mobi- 
liers et piéces de bois le garnis- 
sant. . 

Et 4.M. Sau un magasin de 
_meubles exploité 4 Meknés, ave- 
mue de la République, compre- 
nant les objets qui y furent dé- 
posés en vue de leur vente. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 

écéderont ' 

  

a
 

—. —— 

  

dé premiére insiance de Rabat, 
dans les quinze,jours de la 
deuxi&me insertion qui sera 
faite du présent exirait dans les 
journaux d‘annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, ° 

A. Kuga. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-gretfe du tri- 
bunal de premiére jnstance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1361, 
du ry décembre 1925. 

P'un contrat regu au secré- 
lariat-greffe du tribunal de paix 
de Fés, le 23 novembre 1925, 
dont ane expdition a été dépo- 
sde au grefle du tribunal de 
premiére instance dé ‘Rabat, le 
ra décembre suivant, contrat 
contenant Jes clauses et con- 
ditions civiles du mariage en- 
tre : 

M. Goquery Lucien-Auguste, 
entrepreneur de transports auto- 
mobiles, demeurant A Fes Dje- 
did, rue Fillila, n° 36. 

Kt Mme Imbault Joséphine- 
Pauline, sans profession, de- 

meurant aussi A Fes, rue Fil- 
lala, n° 36, divoreée de Sugis 
Charles-Léon. . 

Il appert que les futurs épouy 
ont adopt pour base de leur 
union, le régime de la sépara- 
lion de biens, conformément 
aux articles 1536 et suivants du 
code civil. — 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘A. Kupn, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du iri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat, 
  

Inscription n° 12360, 
du ro décembre: 1925. 
  

Suivant acte sous signatures 
privées, fail & Rabat, le 5 dé- 
‘cembre 1925, dont un original a 
‘été déposé au rang des minutes 
du greffe du iribunal de. pre- 
miére instance de Rabat, le io 
du méme mois, il a été formé 
entre M. Henri Blane, impri- 
meur, demeurant A Rahat, et 

M. Gaston Gauthier, domicilié 
méme ville, une société en nom 

_ collectif, ayant pour obiet Vex-.. 
ploitation en commun de l’in- , 
dustrie et du commerce de ]'im- 
‘primerie et papeterie a Rabat. 

La durée de la société ast 
fixée 4 neuf ans 4 compter da 
5 décembre 1925. ; 

La raPeon sociale est « H. 
Blanc et G. Gauthier » et la si- 
gnature socitle celle de chacun 
des associés précédée de la men- 
tion « Pour H. Blanc et G. 
Gauthier ». :   

co BULLETIN OFFICIEL 

Chacun deg assock's a la si- 
gnature sociale 4 charge par lui 
de n’en faire usage que pour 
les besoins: et dans l'intérét de 
hi société. 

Toulefois lorsqu’il — s’agira 
(Wengager pour une somme su- 
perieure AC cing mille francs 
la soctélé, sauf bien enlendu en 
ce qui concerne Vacceptalion 
des commandes faites & la so- 
ciélé par les clients de celle-ci, 
tous Ies actes constatant ces 
engagements devront porter Ja 
signature des deux associds, 

Te sitge de la société est A 
Rabat, avenue Foch. 

Chacun des associés apporle 
4 Ja sooifté une somine de 
Vingl-cing mille francs en espe- 
ces. : 

En outre M. Blane apporte A 
la sociélé, ses connaissances 
techniques dimprimeur.et ses 

relations commerciales sur la 
place qui ont été évaluées d’un 
commun accord A s.ooo francs. 

Toutefois, M. Gauthier se ré- 
serve expressGément le droit de 
verser 4 M. Blanc au cours de 
la société, une somme de 10.000 
francs égale A l’évaluation des 
apports en nature faits par M. 
Blanc. de telle sorte que les 
apports socianx soient ramenés 

définitivement 4 5o.ooo francs. 
Les bénéfices et les pertes se- 

font partagés ou supportés 
suivant le cas, dans les propar- 
tions suivantes : 
Trente-cing soixantiémes pour 

M. Blanc et vingl-cing soixan- 
tiémes pour M. Ganthier. 

Toutefois, \ partir du jour of 
M. Gauthier aurail) remboursé 
A M. Blanc la somme de dix 
mille francs, les bénéfices et les 
pertes seraient répartis alors 
entre les associés par moitic. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kusgn, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

TD’un acte regu au bureau du 
nolariat de Casablanca, le 26 
novembre 1925, 1] appert 

Que Mlle Marcelle Darvis, 
commercante, demeurant a Ca- 
sahlanca, rue d’Anfa, n° 4 et 
6, a vendu 4 Mme Reina Mcedi- 
na, commercgante, demeurint 4 
Casablanca et , précédemment 
A Safi, un fonds de commerce 
d‘hélel meublé, sis 4 Casablain- 
ca, rue d’Anfa n° 6 et dénom- 
mé « Family Hotel », avec tous 

‘les éléments corporels. et incor- 
porels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés a l'acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au searétariat-greffe du 
tribunal de ‘premiére instance 
de Casablanca, le 4 décembre 
1925, pour son inscription au 
registre du commerce ot tout 

! 
I 
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eréancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours de 
l’insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde ‘insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

i 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu au bureau du 
nolariat de Casablanca, le a1 
novembre 1925, il appert : 

Que M, Géréme Moreno, in- 
dustiriel, 1 Cava- 

  

demeurant 
blanca, n® yoo, a vertdu A M 
Louis Gioanni, indusiriel, de- 
meurant & Casablanca,  boule- 

vard- derla: Gere m8 ine6E an 
fonds de commerce d’atelier de 
nickelagé et galvanoplastie, sis 
4 Casablanca, rue de I|'Industrie 
n”’ roo, avec toug les éléments 
corporels el incorporels, 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés 4 D’acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétarial-greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca, le 4 décembre 

‘1925, pour son’ inscription au 
registre-day commerce, of tout 
oréancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours de 
Vinsertion du présent dans les 
journaux d’annonces léguies 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

_- NEIGEL. / 

RUREAU DES NOTIFICAPIONS 
BT EXFCUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANGA 

Avis de Varticle 340 
‘du dahir de procédure civile. 

Avis est donné a qui il appar- 
tiendra qu’une saisie, immobi- 
liére a été pratiquée le 20 octo- 
bre 1ga5, & Vencontre du sieur 

. Brahim ben Mohamed Soussi,- 
demeurant, 4, Casablatica, “quar-" 
tier Ferrieu, derb'Neghla, ruelle: 
n® 4 au n® 227, sur un, immeu- 
ble situé 4 cette adresse, en ce - 
qui concerne les constructions 
sculement avec leurs dépendan- 
ces, couvrant quarante-cing mé- 
tres carrés environ, (soit une 
zriba et demie), consistant en 
une construction indigéne 4 un 
étage avec deux boutiques por- 
tant les n° 210 et 417. 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par Sfia' bent Ali Draoui ; 
au sud, ‘par. une ruelle ; A lest, 
par ladite ruellp, n° 4.. 

Que les formalités pour par- 
venit 4 Ja vente. sont faites; par 
le bureau deg ‘notifications et 
exécutiong judiciaired de ‘Casa- 
blanca, au palais de‘juatice, dite 
ville, of tous détentéurs de ti-- 
tres de propriété, ef tose pré&
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tendants 4 un droit réel sur le- 
dit immeuble sont invités 4 se 
faire connaitre dans Ic délai de 
un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, 30 novembre 1935. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

od]. Aureus. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Vartiele 340 
‘du dahir de procédure civile. 

Avis est donné 4 qui i] appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
lidre a été pratiquée le 20 octo- 
bre 1925, 4 lencontre du sieur 
Kador ben Kabor Sargheni, de- 
Meurant 4 Casablanca, quartier 

Ferrieu, derb Abdallah, ruelle 

n° g, maison n° 6, sur an im- 
meuble sitwé 4 cette adresse, en 

ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant lrante me- 
tres carrés environ (sot ane 

zriba) consistant en une cons- 

truction indigéne. 
Ledit immeuble limité : au 

nord, par Bouchatb ben el Hadj 

Boubeker ; au sud, par Ahmed 

ben Mustapha Lougdi el Me- 
riem ; & Vest, par la ruelle. 

Que les formalités pour par- 

venit 4 la vente sont faites par — 

le bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice, dite 

ville, ou tous détenteurs de ti- 

tres de propriété et tous pré- 

tendants 4 un droit réel sur le- 

‘dit immeuble sont invités 4 se 

faire connatlre dans Ie délai de 

un mois 4 dater du présent 

avis. . 

Casablanca, 30 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

J, AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS TUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Avis de Varticle 340 
.du dahir de procédure civile. 

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 

Hiére a été praliquée le 20 acto- 

bre 1925, A Vencontre de Si Mo- 

hamed ben Merrakchi, demeu- 

rant A Casablanca, rue du Ca- 

pitaine Hervé, derh Dalya, ruclle 
n° 3, n™ 136 et 138, sur un im- 

meuble situéd } cette adresse, en 
ce gui concerne les constructioms 
seulement avec leurs dépendan- 
ces couvrant trente métres car- 

rés environ (soit une zriba) con- 
sistant en une construction in- 
digane, limitée : au nord, par 
la ruelle n° 3 ; au sud, par Bel 
Hadj Haddaoni ; & I’est, par 
Rehab ben Bakhti ; 4 l’ouest, 
par une ruelle.   

Que les formalités pour par- 
ven.r A la vente sont faites par 

le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
bianca, au palais de justice, dite 
ville, oi: tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur Je- 
dit -immeuhble sont invités a se 
faire connattre dans le délai de 
un mois 4 dater du présent 
ayis. 

Casablanca, 30 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMaN. | 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile. 

  

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra.qu’une saisie. immobi- 
liére a été pratiquée le 20 octo- 
bre 1925, A l’encontre de Hadj 
Amed Mesfioui, demeurant 4 
Casablanca, ruc du Capitaine- 
Hervé, derb Dalya, ruelle n° a, 
au n° 63, sur un immeuble si- 
tué.A cette adresse en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances 
couvrant trenle métres caités 
environ (soit wne zriba), ,consis- 
tant en une construction indigé- 
ne, limilée:annord, par Allal 
ben Lhassen (dit El Bellal) ; au 
sud, par Zemmouria, femme de 
Mohamed Bekraoui ; A louest, 

“par une ruelle. 
Que les formalités pour par- 

ven'r A la verte sont faites par 

le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice, dite 
ville, of tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous pré- 
tendants A un droit réel sur le- 
dit’ immeuble sont invités 4 se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois 4 dater du présent 
avis, : 

Casablanca. 39 novembre 1925. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN, 

  

EXTRAIT 
des minulfes du greffe du 

tribunal de premiére instance 
de Rabat 
  

Par jugement rendu par con- 
tumace en ce tribimal jugeant 
en police criminelle le 3 décem- 

bre 1925, le nommé Lahssen ben 
Ahmed, fgé de 28 ans, fils de’ 
Ahmed hen Abdallah et de 

¥ 
Khadidja bent Grabim, né 4 
‘Taourirt.. (Maroc), garde-caisse 
demeurant 4 Kénitra, actnelle- 
ment en fuite a été condamné 
pour vol qualifié commis le 85 

“mai 1925, & vingt ams de Ita- 

vaux forcés et A vingt ans din; 
terdiction de séjour par apoli- 
cation des articles 379, 384 et 
386 du code pénal. -   

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES - 

DE CASABLANCA 
  

‘lvis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile. 

Avis esl donné A qui il appar- 
tiendra qu'une saisie immobi- 
liére a été pratiquée le 20 octo- 
bre 1g25, 4 l’encontre de Maa- 
Jem Mohamed Doukali, demeu- 
rant A Casablanca, rue du Ca- 
pitaine Hervé, n° 7g et 81 et 
derb Dalya, ruelle n® 1 au n® 9, 
sur wn immeuble situé A cette 
adresse en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 

Jeurs dépendances couvrant 
trente métres carrés environ, 
(soil une zriba) consistant en 
une construction indigéne avec 
deux boutiques. . 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par Hadj Mohamed Mer- 
rakchi ; au sud, par Embarek 
el Aiouni. ; A l’est, par ladite 
ruelle. , 

Que Jes formalités. pour par- 
venir j\ la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais ‘de justice, dite 
ville, of tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous pré- 
tendants A un droit récl sur Ie- 
dit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le détai de 
un mois 4 dater du présent 
avis. 

' Casablanca, 30 novembre 1995. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

_ BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile. 

Avis est donné A qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
liére a été praliquée le 20 octo- 
bre 1925,.a lencontre du sieur 
Omar ben ‘Kassen Arizi, demen- 
rant A Casablanca, quartier Fer- 
rien. au derpb Abdallah, ruclle 
n°? rf. au n° 8 sur un immeu- 
ble situé A cette adresse, en ce 
qui concerne les constructions 
seulement avec leurs dépendan- 
ces, cOuvrant soixante-dix me- 
tres carrés environ (soit deux 
zribas trois-quarts), consistant 
en une construction tndigéne, 
ledit immeuble limité : au 

nord, par Moulay Ahmed ben 
Mokkadem ; au sud, par Moha- 
med Berradi ; A l’est, par la 
Tuelle ; 

Que fes formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutiong judiciaires de Casa- 
blanca, au palais ‘de justice, dite 
ville. ot) tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous pré-   

tendants A un droil réel sur le- 
dit immeuble sont invites a se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois 4 dater du présent 

avis. 

Casablanca, 80 novembre 1995. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

i— 

r %,, . 

BUREAU DES NOTIKICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRER 

DE CASABLANCA 

Avis de liarticle 340 a, 
du dahir de procédure civile, 

  

Avis est donné 4 qui il appar. 
tiendra qu'une saisie immobi- 
lire a été pratiquée le 20 octo- 
bre 1925, A Vencontre de Bou- 
ghalem e] Houat, demeurant a 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdallah, ruelle n° 4) au 
n° 10, sur un immenubla situé 
a.celte adresse, em ce qui con- 
cerne Jes constructions seule- 
ment avec leurs déperidances, 
couvrant quarante cing métres 
carrés environ (soit une zriba et 
demie) consistant en une cons- 
truction limitée : au nord, par 
Driss ould Hadj Djilali ; au sud, 
par Abdelkader Haddadui ; 4 
lest, par Ja ruelle. 

Que les formalités pour par- 
ven'r A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, o4 tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur le 
dit immeuble sont invités 4 se 
faire connatlre dans le délai de 
unemois A dater du. présent 

avis. o 
Casablanca, 30 novembre 1925. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
J. Aurueman. 

a 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Avis de l'article $40 
du dahir de procédure civile, 

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra qu'une saisie immo- 
hiliére a été pratiquée le 5 aatt 
1925, & l’encontre du sieur Boa- 
za Ghojdam, demeurant au cai, 
dat de '$i Boubeker ould E] Hadj 
el Maate, contréle civil de Set- 
tat, sur un immeuble situé 4 
Casablanca, rue du Capitaine 
Hervé au derb Balya, rue n° 3, 
maison n° 8&1, en ce qui con- 
cerne les constructions. srile- 
ment avec leurs dépenttan: as, 
couvrant trente métres cairés 
environ (soit une zriba), consis- 
tant en une construction jidi- 
géne, comprenant une inaison 
habitation de. deux piéces, 
cuisine, cour et puits, 

Ledit immeuble limité : an 
sud, par la rue n° 8 ; A J’est, 
par Attouche Chtoukia ; 4°
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Vouest, par Mohamed el Maroufi 
ben Hadj Mohamed. 

Que-les formalités pour par- 
venir A la verite sont faites par ~ 

le bureau’ des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, ol tous détenteurs de U- 
tres de propricté ‘et tous pre- 
tendants A un droit réel sur le- 
dit immenble sont invités A se 
faire congpattre dans le délai de 
un moig & dater du présent 

avis. 2 

Castiblanca, 3o novembre 1929. 

"Le secrétaire-greffier en chef, 
, J. AUTHEMAN. 

  

TRIBUNAL DE: PREMIERE INSTANCE, 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
_. Décision du a6 mai ‘1925. 

  

Avig de demande en divorce 
  

Conformément A ]’article 425 
du dahir de procédure civile, 
le sieur Borcart Maurice-André, 
demeurant précédemment & Ca- 
sablanea, cité de Gazons, 1°96, 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, est invité a 
se présenter au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, dans le 
délai d’un mois 4 compter de 
l'insertion du présent avis pour 
y prendre contiaissance d’une 
demande en divorce formée 
contre lui par la dame Rochat 
Elise, son épouse. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

Ee 

Avis concernant les épaves 
maritimes 

(dahir du 23 mars 1976) 
  

Tl a été remis & titre d’épaves 
maritimes : 

7° um grappin pesant envi- 
ron 20 kilogs, sauvé par Ahmed 
ben Cimarof ; 

a° deux bouteilles d’Amer Pi- 
con, sauvées par Mohamed ben 
Moussa; oo, . 

3° quatre sace dd.son (repaé- 
se), dont un marqué T. L. et 

‘un ofseau et. les trois autres 
“marqués R. T. et deux clés en- 
tre-croisées. 

Ces objets sont déposés au 
Magasin des épaves de Casa- 
blanca. 

4° an morceau de madricr de 
2 métres 50 de long, sauvé par 

Si Abdelkader ould Fquih ; 
5° xine planche de a mitres 

go x o métre 155 x o métre 03 
sauvée par Kabour ould Bou- 
chaib ben Miloud ; 

' 69 un mat de sapin de 5 mé- 
Lres Go de long sur o métre 43 
de circonférence sauvé par Ab- 
derrahman. 

Ces ‘objets sont déposés an 
magasin deg épaves de Safi. —   

BULLETIN OFFICIEL 
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Sociétg Anonyme des Locataires 
de la Plage de Mehedia 

Suivant dépéts faits le 20 no- 
vembre 1925, au gteffe da {ri- 
bunal de paix de Kénitra et Je 
>; décembre au greffe ‘lu tribu- 
nal de premiére ‘nstance de Ra- 
bat, il appert que : 

Il est formé une .société ano- 
nyme A capital variable appelée 
Sockté des Locatairés de la 
Plage de Méhédia dont le sidge 
social est A Kénitra, chez le pré- 
sident du conseil d’adminis- 
tration. 

Les premiers administrateurs 
élus sont MM. Guilloux, Dela- 
porte, Raynal, Eskenazy, Teillet, 
Roux et Monnet. 

Le montant de chaque action 
est de cinquante francs etilen a 
été souscrit soixante-dix-neuf, 
entiérement libérées par des 
personnes désignées dans la dé- 
claration notariée. 

Sur les bénéfices, il sera pré- 
lev: cing pour cent pour’ cons- 
tituer le fonds de réserve, tout 
le reste servira 4 améliorer la 
plage, sang qu'il soit distribué™ 
“aucun intérét ni dividende aux 
actions. . 

La durée de la société est de 
quinze ans 4 partir du i mei 
1925. 

ee, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE CASABLANCA 

—— 

Avis de demande en divorce 

  

Conformément 4 l'article 425 
du dahir de procédure civile, Ia 
dame  Berthe-Anna Martin, 
épouse Abraham Abibo Cohen, 
domiciliée de droit avec son 
mari, de fait sans. domicile ni 

, résidence connus, est invi- 

tée A se présenter au secréta- 
riat-greffé du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
dans le délai d’un mois 4 comp- 
ter de Vinsertion du présent 
avis, pour y prendre con- 
naissance d’une demande en 
divorce formée contre elle par 
le sieur Abraham Abibo Cohen 
son époux. 

Le secrétaire-greffier: en chef, 
. Netcet. 

au rez-de-chaussée de trois pié- 
ces et d’une cuisine et au pre- 
mier étage de deux piéces, ledit 
immeuble limité par la rue 
Aysa-\ouzel, la mosquce des 
Habous et des maisons appar- - 
tenant & Ahmed el Boghar et A 
Ménaba. 

Que les formalités pour. par- 
venir & la vente sont faites au 
secrélarial-greffe dw tribunal de 
paix de Marrakech, ot tous dé- 
tenleurs de titres de propriélé 
et Lous prétendants A un droit 
rée] sur ledit jmmeuble sont in- 
vilés 4 se faire connaitre dans !e 
délai de un mois A dater du 
présent avis. 

Marrakech, le ra décembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile. 

Avis est donné A qui i) appar- 
tiendra que par jugement sur re- 
quéte en date du a9 oclobre 1934, 
le tribunal de premiére instance 
de Casablanca a ordonné la- 
venle des immeubles ci-aprés 
désignés dépendant de la fail- 
lite du sieur Benseft Lévy Cha- 
loum, demeurant 4 Marrakech- 

mellah. . 
r° Une maison sise 4 Marra- 

kech, derb El Harrar, n° 4 et 6. 
2° Une maison sise & Marra- 

kech, derb Ménaba, n° 59. 
3° Une maison sise 4 Marra- 

kech, derb El Lahri ov Ethir, 
mo" rr, 13 et 15. 

4° Une maison sise & Marra- 
kech, derb El Lahri, n° 17, 
contigué 4 la précédente. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites au 
secrélariat-grefle du tribunal de 
paix de Marrakech, of tous les 
détenteurs de titre de propriété 
et tous prélendants a un droit 
réel sur lesdits immeonbles sont 
invités 4 se faire connaitre dans 
le délai de un mois 4 compter 
du présent avis. 

Marrakech, g décembre 1925. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

BRIANT. 

  

TRIBUNAL DE PAIX pE MARRAKECH 
  

Avis de Varticle 340 
du dahir de -procédure civile 

Avis est donné 4 qui i] appar- 
liendra qu’une saisie immobi- 
liére a été pratiquée le 3 avril 
1924, & l’encontre de Si Hadj 
Radi ben Abdallah Mesfloui, de- 
meurant préckdemment 4 Mar- 
rakech, Arsa Ouazal, actuelle- 
ment sans domicile ni résidence 
connus, sur la moitié d'une 
Maison ‘Situde 4 Marrakech, 
quartier Bab Doukkala, ders 
Arsa Aouzel, n° 145, .composte   TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile. 

  

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra que par jugement sur 
requéte en date du 29 octobre 
1924, le tribunal de. premiére 
instance de Casablanca, a or- 
donné la vente des cing huitié- 
mes d’un immeuble sis A 
Marrakech-mellah, rue du Com- 
Merce, n° 88, dépendant de la 
faillite des sieurs Meier et Aaron 
QOhayon, ex-commercants & Mar- 
rakech, ledit immeuble compre-   

2033 - 

_ hant une maison de deux éta- 
ges sur rez-de-chaussée et di- 
verses dépendances, le tout édi- 
fié sur un térrain d’une super- 
licie d’environ cent quatre-vingts 
métres carrés et limité en faca- 
de par la rue du Commerce, A 
droite par. limmeuble Haim 
Lasry, 4 ‘gauche, par Salomon 
Cohen et sur le derriére par. 
Yacob Hazan. , 

Que les formalités pour par- 
venir a li vente sont faites au 
secrétariat-greffe du tribunal da 
paix de Marrakech, ot tous Jes 
détenteurs de titre de propriété 
et tous préteridants 4 un droit 
réel sur ledit immeuble sont 
invités 4 se faire connaitre dang 
le délai de un mois 4 compter 
du présent avis. 

Marrakech, g décembre 1925. 

_ Le secrétaire-greffier en chef, 

BRiant. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAHRAKECH 

‘Distribution par contribulion 
Veuve Moron —~ 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, une procédure de distri- 
bution par contribution des 
fonds provenant de la vente aux 
enchéres publiques, de divers 
biens mobiliers saisis 4 ]’encon- 
tre de Madame veuve Moron, 
pommercante 4-Marrakech-Gue- 

WZ. : 

En conséquence, tous les 
oréanciers de ladite dame Moron 
devront, 4 peine de déchéance, 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A l'appui, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Marrakech dans 
le délai de trente jours 4 comp- 
ter de Ja deuxiéme insertion & 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 
Le se¢rétaire-grefjier en chef,. 

BRrianr. 
A ' “ . 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Les distributions par contri- 
butions des deniers provenant 
de la vente de divers biens ‘mo- 
hiliers saisis A l’encontre de : 

1° Messieurs Milarés et, Noule- 
lis, commercants 4 Marrakech- 
Guéliz ; 2° Si Tahar ben Malek, 
demeurant, & Marrakech ; 8° 
M. Pina Franoois;, marbrier, & 
Marrakech ; 4° M. Bigarel, de- 
meurant A Marrakech sont ou- 
vertes au secrétariat-grefle du 
tribunal de paix de Marrakech, 
ou les créanciers devront pro- 
quire leurs titres de créance 
dans les trent jours' dé la 
deuxiéme insertion 4 peine de 
déchéance. mm 

Pour. premiéne. insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

Brian,
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARHRAKECH 

Distribution par contribution 
Laurent 
  

Le public est informé qu'il 
esL ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, une prodiédure de distr- 

‘bution par contribution des 
fonds provenant de la vente aux 
enchéres publiques de 
biens mobiliers saisis A ]’encon- 
tre de M. Laurent Gaston, bi- 
joutier, & Marrakech. . 

Tous les créanciers dudit M. 
Laurent devront, & peine de 
déchéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
a, Vappui au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, dans le délai de trente 
jours & compter de la deuxiéme 
insertion & peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

' BRIAN’. 
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Cautionnement provisoire 
8.000 francs. 
.Gautionnement définitif 

16.000 francs. : 
6° lot. — Routes principales 

de la subdivision de Taza. 
Dipenses A  Jlentreprise 

700.345 francs. 
Cautionnement provisoire 

12.500 francs. 
Cautionnement 

25.000 francs. 
Les références des candidats 

idevront .étre soumises au visa 
de M. Vingénieur de 1’arrondis- 
sement de Fes, avant le 11 jan- 
vier 1926. 

Le dossier peut étre consuilé : 

1° dans les bureaux de la di- 
rection générale des travaux 
publics & Rabat ; 

2° dans les bureaux de 1] ar- 
rondissement de Fes. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 19 janvier 
1926 A 1% heures, 

Rabat, le 14 décembre 1925. 

définitif 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le vo janvier 1926, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l'ingé- 
_nieur de l'arrondissement de Fés 
il sera procédé a l’adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
chetées, des {ravaux et fourni- 
tures ci-aprés : 

Fourniture et transport des 
matériaux nécessaires 4 ]’entre- 
tien des chaussées ernpierrées 
de arrondissement. de Fes, 
pendant les années 1926 et 1927. 

1 Jol. —- Routes principales 
de la subdivision de Meknés. 

Tkipenses A  lentreprise 
738.650 francs. 
Cautionnement provisoire 

19,500. francs. 
Cautionnement  définitif 

a5.o00 francs. 
2® lol. — Rontes secondaires 

de la subdivision de Meknés. 
Tipenses 4 Ventreprise 

713.956 francs 45. . 
Cautionnement  provisoire 

2.000 francs. 
définitif Cautionnement 

4.ooo francs. : 
3° lot. — Routes principales 

de la subdivision de Fés, 
Dépenses & Il’entreprise 

1.118,339 francs 8o. / 
Cautionnement provisoire 

20.000 francs. 

Cautionnement définitit 
4o.ooo francs. , 

4° lot. — Route de Fes A 
l’Ouergha. 

Dépenges a4 Il’entreprise ;: 
904.694 francs. 
Cautionnement fprovisoire : 

‘15.000 francs. 
Cautionnement 

30.000 francs. 
5° lot. — Route de Fés a Ain 

Aicha. 
Dépenses 

478.901 francs 60. 

définitit 

& Tentreprise : -   

  

APPEL D’OFFRES 

Le directeur général de la 
Manutenlion Marocaine a l’hon- 
neur d‘informer MM. Ics four- 
nisseurs inti ressés qu’il sc pro- 
pose d’acheter 25 wagons tom- 

bereaux A boggics, Lype Pers- 
hing, d’occasion en bon état de 
service, livrables quai Casablan-. 
ca, Marchandise dédouanée. 

Le fournisseur sera tenu de 
verser un cautionnement de 

6.950 frances. dans les condi- 
tions prévues par le dahir du 
uo janvier 1917, B. O. 223. 

Les offres devront parvenir 
le 7 janvier 1926, avant 18 heu- 
res. 

Le calier des charges relatif 
_a cette fourniture peul étre con- 
sulté lous les jours dans Jes bu- 
reaux de la direction deg A ra 
h. et de 13 a 18 heures. 

  

APPEL D’OFFRES 
  

‘Le directeur général de la 
Manutention Marocaine a l’hon- 
neur d’informer MM. les four- 
nisseurs intéressés qu’il se pro- 
pose d’acheter 95 wagons De- 
cauville, plats & boggies, char- 
ge io tonnes, pour voie de 
o métre 60, d’occasion en bon 
état de service, livraison quai 
Casablanca; marchandise dé- 
douariée. 

Le fournisseur sera tenu de 
verser un cautionnement de 
6.250 francs, dans leg condi- 
tions prévues par le dahir du 
a0 janvier 1917, B. O. 228. 

Les offres devront parvenir 
le 7 janvier 1926, avant 18 heu- 
res. 

Le cahier des charges relatif 
a cette fourniture peut étre con- 
sulféé tous les jours dans les ‘bu- 
Teaux de la direction de 9.4 19 
h. et de 13 4 18 heures. 

- bullion par 

  

" TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire, 
di 24 noveinbre 1924. 

  

D’un jugement de défagit ren- 
du par Je tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, le 
15 avril 1925, entre ; 

Le sieur Louis Bedos, cuisi- 
nier, demeurant 4 Casablanca ; 

EL la dame Anna _ Baleste, 
épouse Bedos, domiciliée de 
droit avec son mari, mais rési- 

dant de fait 4 Castres. 
Il appert que le divorce a été 

prononcé d’entre les époux Be- 
dos, aux torts et griefs de la 
dame Baleste, épouse Bedos. 

Casablanea, 11 décembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en- chef, © |. 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Distribution ‘par contribution 
Esther Amar 
  

‘Le .public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 

- du triburral de paix de Marra- 
kech, une procédure de distri- 

contribution des 
fonds provenant de la vente aux 
enchéres publiques de divers 
biens mobiliers saisis A l’encon- 

ire de Mme Fsther Ammar, de- 
meurant 4 Marrakech. 

Tous les créanciers de ladile 
dame Esther Ammar devront, 
A peine de déchéance, adresser 
leurs bordereaux de production 
avec titres & Vappui, au secreé- 
tariat-creffe du tribunal de paix . 
de Marrakech, dans le délai de 
trente jours A compter de la 
deuxitme insertion. 

Pour premiétre inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
BRIAntT. 

  

Office des Postes, des. Télégra- 
phes et des Téléphones 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Travaux de menuiserie pour 
le batiment central de 1’hé- 
tel des postes, télgraphes. et 

des téléphones de Fas, (ville 
nouvelle), 

  

Le mercredi 20 janvier 1936, 
A ro heures, dans les bureaux 
de la direction de l’Office des 
postes, des télégraphes et des 
téléphones, avenue Dar cl Magh- 
‘zen, A Rabat, il sera procédé & 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux de menuiserie pour 
le bdtiment central de l’hétel 
des. postes, des télégraphes et 
des téléphones, a Fes, (ville 
mouvelle), 
Cautionnement provisoire 

huit cents francs (800) ; 

N° 687 du 22 décembre 1925," 

Cautionnement . définitif 
mille six cents francs (1.600). _ 

Pour les conditions de l’ad- 
judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat, chez M. Pauty, ar- 
chitecte, rue de Nimes ; 

A Fes, chés.M, le receveur du 
(“bureau des tes du Batha. 

Les références “des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des 
léléphones, 4 Rabat, avant le ro 
janvier 1996, dernier courrier. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 20 janvier 
1926 & 10 heures. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE — 
DE RABAT 
  

D’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu contradictoirement, le 22 
mai 1924, confirmé par un arrét 
dela Cour d’Appel de la méme 
“le rendu le rr mars 1925, en- 
tre : 
Mme Roux, née Jullian Ju- 

lienne, sans profession, demecu- 
rant 4 Hammam ben Nadjar, 
déparlement d’Oran (Algérie) ; 
“Et M. Roux Georges-Emma- 

nuel, gérant de propriété, de- 
meurant db Fés. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre lesdits époux 

_ aux torls et ariefs exclusifs du 
mari. 

Le serrétaire-greffier en “chef, 

' A, Kunn. 

  

MODIFICATIONS 
apporlécs aux slatuts de la 

société anonyme dite 
-« Société Fonciérte Marocaine 

Messara » 
  

Suivant déclaralion en date i 
Paris du 5 décembre 3925, L’as- 
semblée générale extraordinaire 
des aclionnaires de Ja société 
précitée a apporté les modifi- 
cations suivantes adix statuts : 

« Article 4, — Le siége social 
est fixé A Rabal (Maroc), rue 
de Kénilra, n° 3. Le siége 
‘social pourra: étre transféré en 
tout autre endroit A Rabat, 
par décision du. conseil d’ad- 
ministration, et partout ail- 
leurs par décision de l’assem- 
blée générale extraordinaire. 
« Article 10. — Le montant 
de chaque action de numérai- 
re sera payable au siége social 
BSAVOIT ....- Cece ene etn eeee 

_« Article 24. — Le conseil 
se réunit soit au si¢ge social 
a Rabat, soit en tout autre 

“endroit ‘choisi bev eeaaeee » 
Une copie du procés-verbal de 

la délibération sus-énoncée a 
été déposée le 1a décembre 1925 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. 

Pour extrait et mention. 

Le Conse p’ADMINISTRATION. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le -mercredi 
18 rejeb 1844 (27 janvier 1926), 

/& 10 heures, dans les bureaux 
du. nadir des Habous 4 Sefrou, 
A la cession aux enchéres. par 
voie d’échange“de la moitié de 
l'air des boutiques n° 139, 140, 
141 et 144, sises au mellah & 
Sefrou,, en indivision pour le 
surplus avec Bouhenane ben 
Mouchi, : 

“Sur la mise A prix de 1.550 
francs. ‘ 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des Habous a Se- 
frou, au vizirat des Habous el 
A la direction des affaires ché- 
riflennes (contréle des Habous) 
A Rabat. - 

yee 

BUREAU DES FALLLITEs, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Abdelkader ben Sedira 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
1r décembre 1925, la succession 
de Abdelkader ben Sedira en 
son vivant demeurant au derb 
ben Omar, 18, chez la nommée 
El Kébira el Médiouna a élé dé- 
clarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Cansse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de ja succession sont 
pris de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, 4 , Casablanca, lentes 
jaces justifiant leurs qualttés 
éréditaires; les créanciers sont 

invités 4 produire leurs titres 
de créances avec toutes pidces 
4 Vappui. 

Passé le delai de deux mois 
4 dater de la- présente inser- 
tion, il sera procédé A la liqui- 

‘dation et au réglement de la 
succession entre tows les ayants 
droit connus. 

Le Chet du bureau, 

J. Savvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIREB 

DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 
Gendrop Pierre-Joseph 

  

Par ordonnance de M. Je ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du   

35 décembre 1925, la succession 
de M. Pierre-Joseph Gendrop, 
en son vivant macon, demeu- 
tant A Fédhala a #té déclarée 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
prics de se faire connaitre vt 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 

justice, A Casablanca, voutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités 4 produire leurs titres 
de créances avec toutes pidces 
a lappui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion. il sera procédé A‘la liqui- 
dation et au réglement de .4 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

ee) 

EMPIRE CHEWIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
13 rejeb 1344 (27 janvier 1926), 
4 1o heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous 4 Sefrou, 
4d la cession aux enchéres par 
voie d’échange, de l’air des bou- 
tiques n° 135, 136, 137 eb 138, 
sises au metlah A Seffrou. 

Sur la mise A prix de 4.950 
francs. 

Pour renseignements, s‘adres- 
ser au nadir des Habous & Se- 
frou, au vizirat des Habous et 
A la direction des affaires che- 
tifiennes (controle des Habous) 
4 Rabat. ' 

EMPIRE CHERIJFIEN 

  

Vizirat des Habous 

I] sera procédé le mercredi 
13 rejeb 1344 (27 jamvier 1926), 
% a0 heures, dans Jes~ bureaux 
du nadir des Habous Soghra ‘4 
Meknés, 4 la cession aux enché- 
res par voie d’échange de 3/8 
du jardin dit « Djenan ben 
Aboud », d’une superficie ap- 
proximative de 1 hectare 62 
ares, situé & environ 3.500 mé- 

‘tres au nord-est de la médina 
et portant le n° 370 de la 10° 
feuille du plan des environs de 
Meknés, établi par 1’adminis- 
tration des Habous, en indivi- 
sion pour le surplus avec Hadj 

' M’Hammed Saffar. 
Sur la mise 4 prix de 12,000 

francs. : 
Pour renseignements, s’adres- . 

ser au nadir des Habous S&o- 
ghra & Meknés, au vizirat des 
Habous et 4 da direction des af- 

- faires chérifiennes, (contréle des 
Habous), & Rabat.   

SEQLESTRES DE GUERRE 
  

{gion de Marrakech 

séquestre Marokko 
Mannesrnann Cie 

Troisi¢ine requéte additive, aux 
fins de liquidation, préseniée 
par le gérant général des se- 
questres de guerre, 1, avenue 

des Touargas, 4 Rabat, 4 M. le 
géneral commandant la ré- 
gion de Marrakech, 

Ces biens comprennent : 

Un terrain sis & Foum Dje- 
maa, tribu d’Entifa, circons- 
criplion du bureau des rensei- 
genements des Ait Altab, d’en- 
viron 322 (trois cent vingt-deux) 
métres carrés, 

Limiles : 
Nord : Chemin du mellah au 

Souk et Thin, ct au dela mai- 
son du cheikh Abbou ben Ab- 
dallah ben Henia ; 

Est : Terrain de Chaouil el 
kheir ; 

Sud + Terrain complanté d’a- 
mandiers, dEL Hadj Abdallah 
ben Moujian ;: . 
Ouest : Maison d’El Habib Da- 

ning Taguellaoui. 
Learticle 5 du dahir du 8 juil- 

let rg20, accorde aux intéressés 
pour iniervenir auprés du chet 
de région, un délai de deux 
mois aprés la date de la publi- 
cation au Bulletin Officiel de la 
présente requéte. 

Rabat, le 4 décembre 1925. 

Larronr. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution. 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix. de Fes, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
Pprovenant de Ja verite sur sai- 
sie-exécution pratiquée A I’en- 
contre de Giraud, dit Jojo, 
chauffeur A Taza. 
Tous, les créanciers_ du .sieur. 

Giraud, dit Jojo, devront pro- 
duire leurs titres de créances 
au secrétariat du tribunal dans 
un délai de trente jours, A 
compter de Ja deuxiime inser- 
tion des présentes 4 peine de 
déchéance. 

_ Pour seconde insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

RK. Vennikre. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par cantribution 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes   

provenant de la vente sur sai- 
sie-exécution pratiquée A I’en- 
conire de Ordanna Antonio, 
\oilurier, demeurant 4 Fés-Dje-- 

id. 
Tous les créanciers du sieur 

‘Ordanna Antonio devront pro- 
duire leurs titres de créances 
au sccrétariat du tribunal dans 
un délai de trente jours, a 
compter de la deuxiéme inser- 
tion des présentes A peine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en ‘chef, 

R. Vennibre. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

-Vizirat des Habous 

I] sera procédé, le mercredi 

28 joumada II 1344 (13 janvier 
1926), a to heures, dans les 
bureaux du mouragib des Ha- 
bous de Mazagan 4 Azemmour, 
a la cession aux enchéres par 
voie d’échange d’une bande de 
terrain de 173 métres  carrés 
environ, sise derriére le Souq 
Beqaline, A Azemmour, sur la 
mise 4 prix de 865 francs. 

Pour renseignements, ’a- 
dresser : au mouraqib des Ha- 
bous 4 Mazagan, au vizirat des 
Habous et 4 la direction des 
affaires chiérifiennes ' (contréle 
des Habous), A Rabat, 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
—.. 

Viztrat des Haboug 
— 

T} sera procédé, le mercredi 
a8 joumada II 1344. (13 janvier 
1926), 4 10 heures, dans Yes 
bureaux du nadir des Habous 
Qaraouines A Fas, 4'la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge d’un fondouk, avec ses. ser- 
Vitudes actives et passives, sis 
derb El Gherabli, quartier En 
Noukhaline, n° 3a, A Tas, sur 
la mise & prix de 4.000 francs. 

Pour renséignements, 6’a- 
dresser : az nadir dey Habous 
Qarsouines \ Fas, au vitirat des 
Habous et. & Ja direction des 
affaires chérifiennes (contréle. des Habous), A Rubat, 

a ees 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur Je territoire 
de la tribu des Oulad Bou 
Ziri (Chaouia-sud). 

Le directeur des gffaires indi- 
genes, 

Agissant au riom et” pour Je 
compte de la collectivité des 
Oulad M’Hammed, en confor- 
mité des dispositions de 1’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février, 
1924 (12 rejeh 1349) portant ra.
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glement spécial pour la délimi- | 
‘tation des terres collectives, re- 

_‘quiert la délimitation de |’im- 
meuble  collectif dénommé : 
« Bled Halia et Bled Raba », 
consistant en terres de par 
cours, silué sur le terrijoire 
‘de la tribu des Oulad Bou Ziri 
(Chaouia-sud), d’une superficie 
approximative de 7.80e° hecta- 

“res. 

Limites : 

Nord : Sedret el M’Harra a 
koudiat Arbia ; piste de kou- | 
diat Arbia 4 Sidi Merzoug ; 
piste de Kechacha pendant 950 
métres environ, piste .de Biar 
Oulad Moumen pendant 1 km. 
environ, puis le bord sud du 
plateau jusqu’au dovar Oulad 
Mesnaoui ; ce douar et les biar 
makhzen et El Haj ben Bekri. 

- Riverains : Oulad Said, Oulad 
_ M’Hamed, Oulad Mesnaoui. 

. Est’: Tala Si el Mekki ; piste — 
de Mechra Oulad Said ou Ali & 
route de Setiat. 

Riverains : Bled « Raba », des 
Oulad Amran et. bled « Raba », 
des Oulad Said ben Ali. 

Sud : ]’Qum er Rebia ; 
(, Quest «: territoire des Oulad 
Said de Mechra Ifoud 4 Sedret. 

- @] M’Harra en passant par Kou- 
cha et El Haourej. 

_Ces limiles sont telles au 
surplus qu elles sont indiquées _ 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
lion. 

A la connaissance du direc- 
‘teur des affaires indigénes il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 janvier 
1926, &4 neuf heures, au sud- 
ouest de la propriété, 4 Mechra 
Ifoud, et se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

HUOT.   
a 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Le 
Capital autorisé : L, 4.000.000 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

    

Succursdles : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fex, Marra- 

. kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saft, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrigue Occi- 
deniale. : 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE - 
Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise ~— Casablanca 

Bureaua @ lower 

  aaa i ar 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée ea 1877 . 

Capital : 108.000.0800 de fr. cntierement versés, — Résorvas : 02,080.00 de francs . 
: _ Siege Soetatl > PARIS, 50, rue MAnjou ~ 

* 

AGENOES : PABIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fr4éjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
' MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, © 
Viehy et dang les prigg¢ipales villas et localités de 

, VAlgérie re la Pupisie. - 

AU MAROC: CASABLANCA, Vaz, Konitra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 

-Quezzan, Rabat, Safi, Salé, TANGER, Taza. 

COWRESPONDARTS DANS TOUTES AUTRES VILLES BE FRANGE ET BE L'ETRAMAER 

TOUTES OPERATIONS DE BAMQUE ET DE ROURSE 

Comptes da dénits Avvo ot & préavis. Béplte Sdehéance. Esoompte et anoaissaments . 
do tous offats. Gréilte do ca » Prbta sur marchandises, Enveis da fonds, 

~ Qpdrations da titres. Garde do titres. Souscriptions. Paiaments de coupons. Op6- 
rations de ohangs. Locations de compartments wo coffras-forts. Emission de obd- 
ques ot do lottras do erddit sur tous page.   

  

Arrété viziriel 
du 12 septembre 1995 (a1 safar 

1844) ordonnant la délimila- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le terriloire de la 
tribu des Oulad Bou Ziri 
(Chaouja-sud), 

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant rd- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigenes, en datc 
du 23 juillet rga5, tendant 4 
fixer au 5 janvier 1926 -les opé- 
rations de délimitation de |’im- 
meuble  collectif dénommé : 

‘« Bled Halia et Bled Raha » 
(tribu des Oulad bou Ziri, 
Chaouia-sud), res 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation. de 
V’immeuble collectif dénommeé : 

  

    

      

  

     

      
      

    

    

          
    
      

ev BOITES 

  
METTEZ 

EN BOUCHE 
chaque fois que vous avez A éviter 

les dangers du froid, de humiditd, 
des poussiéres et des microbes; 

dés que vous ¢tes pris d’éternuements, 
de picotements dans la gorge, d'oppression; 

si vous sentez venir le Rhume, 

“UNE PASTILLE VALDA | 
dont tes vapeurs balsamiques ct antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront. 

votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONSi 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLES VALDA Am 
mais surtout n’employez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

portant le nom 

N® 687 du 42 décembre 1923; : . 

« 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 1994 
(12 rejeb 1342) susvisé. 

Art, 2..—. Les opérations de 
délimitation cammenceront le 
% janvier 1926, a- neuf heures, 

au sud-ouest de la propriété, A. 
Mechra Ifoud, et se poursui- 
vront les jours suivants, 3’il y 
a lieu. . 

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

ABDERRAHMAN BEN EL Koncat. 
Suppléani da Grand Vizir. 
Vu pour | promulgation — et 

mise 4 exécution :_ 

Rabat le 16 septembre 1925. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre : plénipotentiaine,....- 
Délégué 4 la Résidence-générale. 

Unpain Banc. 

  

      
   
   

   

  

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 687, en date du 22 décembre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 2001 a 2036 inclus, 

" Rabat, les... cececsoceesfO2ee ee | 

Vu pour la légalisation de la signature 

GO Moscrereieccnecetvcteeentee ee ens ten eteeteseeeas 

apposée ci-contre, 

Rabat, leis ooo ay 

te ‘ 
- feo Tag Es = 

  

‘ok 

we


