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PARTIE OFFICIELLE 

  

EXEQUATUR 
accordé au consul de la République tchéco-slovaque. 

Par décision, en date du 20 décembre 1925, de M. le 
Délégué a la Résidence générale, ministre des affaires étran- 
geres p: i. de 5a Majesté chérifienne, l’cxequatur a été 

aeoons, pour la zone frangaise de 1’Empire chérifien, A 
M. Stanislas KOVAR, consul de la République tchéco-slova- 
que, en résidence a Alger. 

- 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1925 (28 joumada I 1344) 
autorisant la vente au service des habous des droits 
indivis appartenant au makhzen sur trois immeubles 
sis 4 Rabat. 

  

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, — Est aworisée Ja vente au profit 
du service des habous et moyennant les™prix cit-aprés dési- 
gnés fixés par experts, des parts que Je Makhzen posstde- 
sur les immetubles suivants, sis A Kabat : 

1° 1/4 d’une boutique * sise au n° 4 de la rue Skaiat el 
Kherrazine .........005. beets re Leaee 

2° 1/4 d’une tiraze, dit « Drez ben Moussa », sis rue 
Boukroun, TW BG cect eee eens . 1.250 fr. 

1.375 fr,   
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PARTIE NON OFFICIELLE 3° 1/4 @un four sis au n° 23 de Ja rue Ferran Chortfa’ 
Avis relatif & examen de fin de Stage des interprétes stayiairesdu | we ee eee eee Cr 2.000 fr. service des contrdles civils. . . 16 Ant. 9. L’act 1 t le 
Avis de mise en recouvrement du réle des patentes des controles civils Jnr. 2. — lacte ae vente devra se référer au présent. 

des Zemmour et de Sidi ben Nour, pour l'année 1925. . 16 | dahir. 
Liste des permis de recherche de mine annulés ‘A la suite de renon- 

ciation ou de non-paiement des redevances annuelles . . 16. Fait a ‘Rabat, le 28 joumaga T 1344, 
‘Liste des permis de recherche de mine accordés pendant le mois (15 décembre 1925), 

de décembre 1925. . . . 17 
Liste des permis de prospection accardés pendant le mois de décem- - Vu pour promulgation et mise a exécution : 

bre 1925. 6. - 47 Rabat, le 29 décembre 1925. Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Extrait de réquisi- 
: tions n= 2424 & 2436 inclus ; Extrait reclificatif concornant Le Ministre plénipotentiaire, 

la réquisition no 1844 ; Réouverture des délais concernant Délégué & 1 s 
la réquisition n° 1557 ; Nouv el avis de cléture de bornage ne : g ne a Résidence Générale, 
1844 ; Avis do clétures de bornages non 1817, 1965 et 2106. — | Urpary BLANC. 
Conservation de Casablanca : Extraits de réquisttions ne 8282 . 

- & 8300 inelus ; Extraits rectiflcatifs concernant les réquisi- —_—————— ees tions n* 2421, 3697 ef 5275; Nouveanx avis de clotures de 
bornages on iat, Bow aioe ot Sea Avis 0 a see DAHIR DU 18 DECEMBRE 1925 (2 joumada II 1844) bornages n** 748, 6 41, 701 3, 7020, TH 8 ortant abrogation du dahir du 7335, 7368, 7463 et 7494. — Conservation @Oujda : Extraits de 1348) relatif A la composition d. 26 juin 1925 (4 hija 
réquisitions ne 14v4, 1405 et 1406 ; Avis de clétures de bor- Pi u conseil de l’enseigne- 
nages n° 971, 1019, 1085, 1093, 1225 et 1253. — Conservation ment. 

- de Mar rakech : Extraits de réquisitions n*" 750 4755 inclus ; 
Avis de clitures de bornages n 222,563, 564, 566 et 646, — : Ne DID ishesy | nce a 
Conservation de Meknés : Extraits de réquisitions n°" 605 a LOUANGE A DIEU SEUL 1 ° | ome 

(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, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Notre dahir du 
26 juin 1925 (4 hija 1343) modifiant le dahir du 15 octobre 
1979 (19 moharrem 7338) sur le conseil de 1’ enseignement - 
sont abrogées. 

Il n’est rien changé 3 a la composition de ce conseil, 
telle qu'elle a été prévue par l'article 2 de Notre da lsat 
cité du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338).- > 

Fait ad Rabat, le 2 journada 0 1346, 
(18 décembre 1925). 

Vn pour promulgation et mise & _fxgeution : 

Rabat, te “89 décembre 1995. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Ungain BLANC. 
er 

to pe fast 
Ln ce 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 283 DECEMBRE 1925 
(7 joumada II 1344) 

portant création de djemaas de triby,,.dans, .le- cercle 
d@’Ouezzan et modifiant la composition de la djem4a 
de tribu des Sefiane d’Had Kourt. 

~LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2x novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant les djomfas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du tr mars 7924 (& chaabane 1342) ° ie 

Vu l’arrété viziriel du 3 septembre 1921 (29 hija 1339) ° 
créant la djemaa de tribu des Sefiane d’Had Kourt; — - 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRATE : - # 

ARTICLE PREMIER, — TI est eréé, dans la tribu des Sctta, i 
une djomaa de tribu comprenant six membres. = As



MM Tir ; 
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ArT, 2. — Il est créé, dans la tribu des Beni Mezguilda, 
‘une djem4a de tribu comprenant neuf membres. 

Art, 3. -— Il est créé, dans la tribu des Beni Mestara, 

une djemaa de tribu comprenant six membres. 

Ant. 4. — Il est créé, dans le groupe de tribus des 
‘'Masmouda, Sarsar, Ahl Serif et Ahl Roboa, une djem4a de 
tribu comprenant quatorze membres. 

Art. 5. — Le nombre des membres de Ia djemaa de 
tribu des Sefiane d’Had Kourt est réduit de treize A huit. 

Ant. 6. — Le directeur.des affaires indigénes e est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 joumada IT 1344, 
(23 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
‘Suppléant du Grand Vizir, 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1925. 

Le Ministre-pt&ntpotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

_ Unpaiw BLANC. 

  

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1925 
(7 joumada II 1344) 

‘ fixant les limites du domaine public a Ain el Oudata 
(Beni M’Tir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 1* juillet i914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 

‘ vembre 1919 (fh -saday. 1338) ; 
Vu le plan au 1/1.000°, -dressé le 6 aodt 1925 par le 

service des travaux publics sur lequel est porté le bornage 
provisoire.du domaine public & Ja source dite « Ain.el Ou- 
daia », située dans les Guerrouane, du. Sud, annexe des Beni 

Vu lé dossier del’ enquiéte ouverte au siége de V annexe 
des Beni M’Tir du 1° octobre au 1™ novembre 1925 ; 

Vu le procés-verbal de la commission, d’ enquéte én 
date du 26 novembre 1925 ; 
om Sarre lapropesttonede directeur général des travaux 

_ publics, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public a 
l’Ain el Oudaia sont fixées suivant un contour polygonal 
jalonné sur le terrain par.des bornes numérotées 1, 2, 3 . 
11, 11 bis, 12, .... 15 et teinté en rouge. sur le plan au 

1/1.900° annexé au. présent arrété. f 

Ant. 2. — Un exemplaire du plan au 1/1000° joint au 
présent arrété sera déposé au sidge de l’annexe des Beni 
M’Tir-et dans les bureaux de la conservation fonciére de 
Meknés.     
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Ant. 3. —- Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété.’ 

_ Fait a Rabat, le 7 joumada II 1344, 

(23 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

“Rabat, le 34 décembre 1925. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

neg ee 

ARRETE VIZIRIEL.DU 26 DECEMBRE 1925 
(10 joumada II 1844) 

désignant les notables de la ville @’Azemmour appelés 
a faire partie de la commission municipale mixte de 
cette ville en 1926. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8. avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada JT 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les ville soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Y arrété viziriel du 13 avril 1921 (4 chaabane 1333) 
instituant une commission municipale mixte A Azemmour 
et fixant le nombre des notables appelés A faire partie de 
cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARREIE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte d’Azemmour, pour l’annéé 1926, 
les notables dont les noms suivent : 

1° Frangais 

MM. Caffin Gustave, propriétaire ; . 
Prioux Théophilc, commercant, 

a
 

2° Marocains | 

a) Musulmans : 

Si Ahmed bek Haj Abdallah Ouajou, commergant ; 
El Haj Mohamed Ghonffani bel Haj Mohamed, | pro- 

priétaire ; 

Mohamed hel Haj Louadoudi ben Abdesselem, pro- 
priétaire ; 

Mohamed bel Haj Mokhtar bel Fquib ben Daho, 
commercant ; 

o
e
 

-
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Mohamed Tlohi Ahmed ben Si AHel, commergant ; 
El Mekki ben el Haj Bouchaib ben Kacem, com- 
' mercant. , 

b) Israélites : 

MM. Abisaid Yacoub, commercant ; 
Melloul Nissim, commerecant, 

Fait & Rabat, le 10 joumada II 1344, 
- (26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1995. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. _ dDélégué a la Résidence Générale, 

oe Urnpain BLANC. an 

in 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 . 
(10 joumada ITI 1344) 

portant renouvellement triennal des menfibres de la com-. 
mission municipale mixte de la ville de Casablanca. 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335). sur 
l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
statut municipal de la ville de Casablanca et l’arrété viziriel 
du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) fixant au 16 juin 1922 
la date d’application de ce dahir ; 

Vu Varrété viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
fixant la composition et nommant les membres de la com- 
mission municipale mixte de la’ ville de Gasablanca ; 

Vu le tirage au gort des séries sortantes, en vue du 

renouvellemenl triennal des membres de Ja dite commis- - 

sion, effectué le 22 juin 1922; | 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Casablanca, jusqu’au 31 dé- 

-cembre 1928, les notables dont les noms suivent : 

1° Francais ' 

MM. Boscq Marcel, directeur de la S. I. M. ; 

Cherrier Marcel, expert-comptable ; 

Fulcrand Edouard-Marie-Joseph, sculpteur ; 
Hugony Auguste, propriétaire ; 
Lassus Oscar, courtier assermentg ; 

Morisson Emile, marchand de cycles ; 

Pacot Joseph, avocat ; 

Sicre Auguste, patissier. 

-2° Marocains 

a) Musulmans. 
Si el Haj Abdelmaji ben Kiran, commergant ; 

x 

  

N° 689 du 5 janvier 1996. 

.Hammouda Hassar, commerecant : 
Hoccine et Tahiri, commercant. 

b) Israélite. , 

M. Lasry Samuel, commercant. 

Fait & Rabat, le 10 joumada II 1344, 
"(26 décembre 1925), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
+ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANG, 

eel SSS 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
(140 joumada II 1844) . " 

portant remplacement d’un membre frangais de la com= 
mission municipale mixte de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, an 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (ad joumada I 1335) § sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
vier 1923 (g joummada II 1341) et 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ; 

Vu te dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
statut municipal de la ville de Casablanca et l’arrété viziriel 
du 14 juin 1922 (47 chaoual 1340) fixant-au 16 juin 1922 
la date d’application de ce dahir ; ten: 

Vu larrété viziriel du 3r décembre 1924" (4 joumada a 
1343) portant renouvellemenl triennal des membres de la 
cormmission municipale mixle de la ville de Casablanca ; 

Vu la démission de ses fonclions de commissaire mu- - 
nicipal de Casablanca donnée par, M,-Lefaiire Edmond, hor- 
loger, par lettre en date du 16 novembre 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 
\ 

- ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la commis- 

| sion municipale mixte de Casablanca, 4 dater du 17 novem- - 
bre et jusqu au 31 décembre 1927 : 

. Gautier Georges, boulanger,. -semtengmtiin gen 

en vonplcemant de M. Lefaure Edmond, horloger, dont la 
démission est acceptée. 

Fait @ Rabat, le 10 joumada IT 1344, 
(26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpars BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBERE 1925 ABRETE : 
(10 joumada II 1344) . TICLE UMOUE g b de | 

-désignant les notables de la ville de Fés appelés 4 faire ARTICLE UNIQUE, — Sont nommes membres de la com- . 
partie de la commission municipale francaise de cette 
ville en 1926, - . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) ; oe 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
relatif & l’organisation municipale de la ville de Fés ; 

Vu larrété viziriel du 19 juillet 1919 (20 chaoual 1337) 
portant & 9 le nombre des membres de la commission muni- 
cipale européenne de cette ville ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | 

ARRETE : ; 

_ . ARTICLE-UNIQUE. — Sont nommeés membres de la com- 
mission municipale francaise de Fes, pour 1926, les nota- 
bles dont les noms suivent : 

MM. Ancey Georges, commercant ; 
Aynié Pierre, architecte ; 

Berraux Léon, directeur de la Compagnie Maro- 
caine ; 

Baudrand Louis-Auguste, garagiste ; 
Chevaleyre Johannés, propriétaire ; 
Coudert Francois, industriel ; 
Gilly Henri, entrepreneur ; 
Hermitte Paul, commercant ; 
Suavet Léon, commercant. 

Fait 4 Rabat, le 10 joumada II 1344, 
‘ (26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN. BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Viczir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 30 décembre 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

UnsAin BLANC, 

a eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
‘ “ (10 joumada IT 1344) 

désignant les notables de la ville de Kénitra appelés a 
faire partie de la commission municipale mixte de 
cette ville en 1926. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
view 1923 (9 joumada II 1341) et 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ; : 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; ok 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada I 
1341) portant & quinze le nombre des membres francais de 
Ja commission municipale mixte de Kénitra'; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,   

mission municipale mixte de Kénitra, pour l’année 1926, 
les notables dont‘les noms suivent : - 

1° Francais 

MM. Amsellem Isaac, entrepreneur de transports ; 
- Bonnefous René-Francois, entrepreneur de -trans- 

ports ; 

Boyer Antoine, entrepreneur de charpente et menui- 
serie 3. 

Canclaud Léon, propriélaire-horticulteur ; 
Castellano Ernest-Jéré6me, entrepreneur de travaux 

publics ; 
Corbetto Jacques, directeur d’une maison de com- 

merce (Alenda Hermanos) ; 
Dubreui) Robert-\lexis, ingénieur délégué de la So- 

ciété des Ports ; 
Gautier Paul-Louis-Alexandre-Marie, propriétaire, 

représentant de commerce ; 
Guthmann Henri-Pierre, entrepreneur de travaux 

publics ; 
Lavergne Jean-Emile, commercant : 

Lecceur Eugéne, industriel, éleveur ; 
Lemerre Raymond, représentant de commerce ; 
Malére Jean, avocat, docteur en droit ; 

de Senailhac Charles, entreposeur de tabacs ; 

Waddington Paul-Yvon-Robert, propriétaire-éleveur, 
fondé de pouvoirs de la Société bourguignonne. 

2° Marocains 

a) Musulmans. 

Si Jilali ben Mohamed Benani, commér¢ant en gros ; 
Mohamed Cohen, négociant, commergant, transi- 

taire ; 
Miloud ben Mohamed ben Abdallah, négociant. 

b) Israélite. , 

M. Ben Soussan Chaloum-Lévy, négociant. 

‘Fait & Rabal, le 10 joumada I 1344, 

(26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 dééembre 1995. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

- Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
(10 joumada II 1344) 

désignant les notables de la ville de Marrakech appelés 
a faire partie de la commission municipale mixte de 
cette ville en 1926. ; 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) ;
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Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

susvisé ; 
Vu 1 arrété viziriel du 31 mai 1919 (x™ ramadan 1337) 

portant création d’une commission municipale mixte 4 

Marrakech et fixant le nombre des notables appelés 4 faire 
partie de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général di Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Marrakech, pour 1926, les 
notables dont les noms suivent : 

1° Francais 

MM. Amphoux Antonin, entrepreneur de travaux pu- 
blics ; 

Cousinery Maurice, .commercant et colon ; 
Chavanne Paul, commercant ; 
Gaussem Raoul, commercant ; 
Hebréard Clément, imprimeur ;_ 
Pierre Léon, directeur de l’'agence de la Banque. 

d’Etat du Maroc ; 
. Salclier Jean-Baptiste, industriel ; 

Schacher Victor, industriel ; 
Treboz Clovis, négociant. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Abdesselem ben Abderrahman ben Naceur, proprié- 
tdire ; 

Mohamed ould el Haj el*Hachemi, agriculteur ; 

Mohamed ould el Haj el Mekki Cebane, agriculteur ; 
.Mohamed ould Tahar el Doukkali, commergant ; 
El Haj Omar ben Taleb, négociant ; 

M’Ilamed ben Haj, dit « Kerbouch », commergant ; 
El Haoussine ben el Madani Kabbaj, propriétaire et 

agriculteur ; 
Thami ben el Haj ben Kiran, commergant ; 
Aomar ben el Haj Tebba, moqqadem de la zaouia 

de Sidi bel Abbés. 

b) Israélites : 

MM. Corcos Ichoua, président de la communauté israé- 

lite, propriétaire ; 
Dray David, commergant ; 
Hadida Jacob, négociant, 

Fait 4 Rabat, le 10 joumada II 1344, 
(26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
_ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
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N° Nt 689 du 5 janvier 1926.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 | DECEMBRE 1925 
(10 joumada II 1344) 

désignant les notables de la ville de Mazagan appelés 4 
faire partie de la commission municipale mixte de cette. 
ville en 1926. * 

LE GRAND VIZIR, — 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (25 joumada Il 1335) sur: 
| Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 

vier 1923 (g joumada II 1341) ; 
Va Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir- 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb I 1335) 
portant création d’une commission municipale mixte a. 
Mazagan ; 

Vu larrété viziriel du 26 décembre rgah (29 joumada T 
1343) portant 4 13 le nombre des membres de la commis- 
sion municipale mixte de Mazagan ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

ARBATE :- 

ARTICLE UntouE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Mazagan, pour 1926, les nota- 
bles dont les noms suivent : 

1° Francais 

MM. Coussediére Jean, commercant ; 

Gereec Allain, commercant ; 
Jeannin Paul, colon et commergcant ; 

Mages Alexandre, avocat; ~ — » 
Marchai Félix, pharmacien ; 
Perroy Pierre, commercant. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Ahmed be] Madani Benani, commergcant ; 
Abdelmalek el Haddi el Kaddiri, commercant : 

Boubeker el Guessous, propriétaire ; 
FE] Haj Abdelkader ben el Bacha, commergcant et 

propriétaire ; . 
El Haj Ahmed ben Mohamed el Hellali, commer- 

cant. 

b) Israélites’ : ; i 

MIM. Cohen Simon, commercant ; 
Amiel Elie, commercant. 

Fait 4 Rabat, le 10 joumada. II 1344, 
(26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 30 décembre 1925." 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
(10 joumada IJ 1344) 

-désignant les notables de la ville de Meknas appelés 4 
faire partie de la commission municipale mixte de cette 
ville en 1926. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada JI 1341) ; 

Vu Vsrrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu 1? arrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) ins- 
tituant tine commission municipale mixte 4 Meknés ; 

Vu larrété, viziriel du 29 avril 1919 (23 rejeb 1337) 
fixant 4 26 le nombre des membres de la commission muni- 
cipale de Meknés ; 

-Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. —Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville de Meknés, pour ]’an- 
née 1926, les notables dont les noms suivent : 

1° Francais ‘ 

MM. Bigou Louis, fondé de pouvoirs des établissements 
_ du Moghreb ; 

Bozzi Charles, commercant ; 
Dominici Jean, directeur de l’agence de Meknés du 

_. Comptoir des Mines et Grands Travaux du 
Maroc ; 

Dumas Pierre, commergcant ; 

Girod-Roux Athanase-Casimir, entrepreneur ; 

Herpe Alexandre-Adolphe-Louis, architecte ; 
Laffont Abel, commer¢ant ; 
Lakanal Jean, entrepreneur, colon et propriétaire ; 
Mileo Joseph, entrepreneur de zinguerie-plomberie ; 
Morrachini Jacques-Pierre, gérant de commerce ; 
Pagnon Emile, propriétaire-agriculteur ; 
Rebulliot Léon, industriel. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Driss ben Mohamed ben Tahar, commercant ; 
El Haj Boutrika, commergant et propriétaire ; 
E] Haj Thami Benani, propriétaire et agriculteur ; 

. Feddoul el Menoubi, agriculteur et commercant ; 
Larbi ben Ahmed Tazi, commercant ; 
El Haj Larbi Razi, commercant F 
Mohamed ben el Mekki Terrab, agriculteur. et pro- 

priétaire ; ‘ 

Mohamed ben Kacem Tazi, commercant ; 

Moulay Abderrahman ben Zidane, adjoint au direc- 
teur de 1’ Ecole militaire du Dar el Beida ; ; 

b) Israélites : 

MM. Attias Samuel, bijoutier ; 
Berdugo Elizer, commergant ;   
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Berdugo Ichoua, rabbin délégué ; 
Toledano Jacob, comunercant ; 

Toledano Maklouf, commerg¢ant. 

Fait a Rabat, le 10 joumada II 1344, 
(26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1925. _ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
(10 joumada II 1344) ; 

désignant les notables de la ville de Mogador appelés 
A faire partic de la commission municipale~mixte. te 
cette ville en 1926. ; 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- — 
vier 1923 (g joumada II 1341) ; 

Vu larrété viziricl du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu larrété viziriel du 28 octobre 1918 (20 moharrem 
1337), instituant une commission municipale mixte & Mo-. 
gador ; 

Vu l'arrété viziriel du 26 décembre 1924 (29 joumada IJ 
1343) portant & 12 le nombre des membres de la commis- 
sion municipale mixte de Mogador ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Mogador, pour l’année 1926, 
les notables dont les nomns suivent : 

1° Francais 

Cartier Adrien, négociant ; 

Fouyssat Eugéne, commercant ; 
Gibert Toussaint, pharmacien ; 
Grognot Valentin, indystricl ; . 
Sandillon Ferdinand, industriel. 

MM. 

2° Marocains 

a} Musulmans : 

Si Mohamed ben Haj Bouchaib, commercant ; 
Maalem Mohamed ben el Houssine es Sembali, amin 

_ des bijoutiers ; 

Maalem Abdallah ben Ahmed Benajar, amin des. 
menuisiers ; ; 

As, +
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Cherif Mohamed Sbahi, président de la chambre de 
commerce indigéne.. 

b) Israélites : 

MM. Afriat Salomon, négociant ; 
Knafo Joseph, négociant ; 
Coriat Abraham, négociant, agriculteur, 

Fait & Rabat, le 10 joumada II 1344, 
-_ (26 décembre 1925). - 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 30 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

’ Unpain BLANC. 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
(10 joumada II 1344) 

désignant ‘les notables de la ville d’Oujda appelés 4 
‘faire partie de la commission municipale mixte de cette 
ville en 1926. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 mars 1920 (1* rejeb 1338) 
soumettant la ville d’ Oujda au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada 
I 1341) portant 4 18 le nombre des membres de la com- 
mission municipale mixte de la ville d’Oujda ; 

. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

~ ARTICLE UNIQUE. -—- Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte d’Oujda, pour l’année 1926, les 
notables dont ‘les noms suivent : 

1° Francais 

MM. Roscione Luigi, entrepreneur de travaux publics ; 
Bourgnon Jean, propriétaire et agent d’assurances ; 
Candelou Joseph, directeur de l’agence de fa Com- ' 

pagnie Marocaine ; 
Cledat Jean, entrepreneur de travaux publics ;, 
Dubois Ernest, propriétaire ; 
‘Foubert Sylvain, propriétaire ; 
Gérard Albert, avocat ; 

' Hugues Maxime, agent d’assurances ; 
Dedieu Henri, commergant ; 
Marchal Henti, propriétaire, 
Nahon Jacob, négociant ; 
Dazet René, ingénieur- -architecte. 

industriel ;   

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Abdelkader ben Moulay Rechid, ‘négociant ‘ 
Taveb ben Ahmed bel Iocine, propriétaire ; 
M’Hamed ould Ahmed Rahmani, commercant : 

Mohamed ben Mostefa ben Basso, propriétaire ; 
Thami Berrada, commercant. 

b) Israélite : 

M. Ben Kimoun Abraham de Jacob, commergant et 
propriétaire. 

Fait 4 Rabat, le 10 joumada II 1344, 
(26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant.du Grand Vizir,' 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

- — enone a NA ‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 

(10 joumada IT 1844) 
désignant les notables de la villle de Safi appelés 4 faire. 

partie de la commission municipale mixte de cette ville. 
en 1926. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan-_ 
vier 1923 (g joumada IT 1341) ; 

Vu Uarrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu larrété viziriel du 25 #évrier 1918 (13 joumada I 
1336) portant création d’une commission municipale mixte 
a Safi ; 

Vu Varrété viniriel du g mai 1919 (6 chaabane 1339) 
fixant a neuf le nombre des membres de la commission 
municipale mixte de Safi ; 

Sur la proposition du secrétaire-général du Protectorat,. 

ARRE&TE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommeés membres de la com- 
mission municipale mixte de Safi, pour l’année 1926, les. 
notables dont les noms suivent : , 

1° Francais 

MM. Jacob Joseph, avocat 
Lebert Achille, proprictaire, agriculteur ; 
Legrand Albert, agent de la Compagnie Paquct et 

des Raffineries de sucre Saint-Louis ; 
Martin Jules, négociant ; 
Piper Joseph, directeur de l’agence de. la Compa-. 

gnie Marocaine.
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2° Marocains 

a) Musulmans : 
5i Mohamed Triqui, commergant. ; 

Mohamed. ‘ould el ‘Haj Mahani . Zemmouri, négo- 

ciant ; 

Mohamed ould Si: Ahmed el Guerraoui, négociant. 

b) Israélite : 
M. El Maleh Judah, négociant. 

' Fait & Rabat, le 10 joumada Il 1344, 

- (26 décembre 1925), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 30 décembre 1925. 

“© Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence Générale, 
Unpain BLANC, | 

a 

. - hoe - ‘ D 

ARRETE -VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
(40 joumada II 4344) 

désignant les ‘notables de la ville de Salé appelés 4 faire 
partie de la commission municipale mixte de cette ville 
en 1026. 

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir-du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

-Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan-- 
vier 1923 (g joumada JI 1341) ; 

Vu iarrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; ‘ 

. Vu V arrété viziriel du 15 mai 1917 (03 rejeb 1335) insti- 
tuant une commission municipale mixte 4 Salé ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1924 (29 joumada I 
, 1343) portant 4 11 le nombre des membres de la commis- 

sion municipale mixte de la ville de Salé ; 
. Sur la proposition du secrétaire. général du Protectorat, 

, wnRare : oo 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de lh com- 

- mission municipale mixte, de la ville. de Salé, pour 1926, 
"Jes riotables dort les | nome duivent : 

ee ee ° F rangais 

MM. Hermet Louis, éleveur et propriétaire ; ; 
‘Sburlati Simon, entrepreneur de travaux ; 

Zuriaga Sébastien, colon. 

2° Marocains: 

a) Musulmans -: 

Si Abdallah ben Mohammed Hassar, propriétaire ; 
' Ahmed ben Dahman, propriétaire et commereant ; 
Brahim ben Bouzid, propriétaire ; 
Haj Mohammed ben Haj Mohammed Aouad, pro- 

priétaire et commercant ; 
‘Mohammed ben Abderrahman Aouad, commercant; 

Ahmed ben. Haj Mohammed FE]. Harech, commer- 
cant. 
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b ,) Israélites : 

MM. Ben Sion Hayott, commercant ; 
_Micaél ben Raphaél Inkaoua, propriétaire, 

Fait & Rabat, le 10 joumada HU 1344, 
(26 décembre 4925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. . 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1995.- 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ureain BLANC, 
rp peepee rete | : 

ARRETE VIZIRIEL DU 267DECEMBRE 1925 
(10 joumada:sIT 1344) 

désignant les notables de la ville de Sefrou appelés 4 
faire partie de la commission municipale indigéne de 
cette ville en 1926. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 
Yorganisation municipale, modifié par le dahir-du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeo 1335) dési- 
gnant les yilles soumises au régime institué par le dahir 

| susvisé ; 

Vu 1" arrélé viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) por- 
tant création d’une commission municipale indigéne 4 Se- 
frou; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 191g (2 chaabane 1337) 
fixant le nombre des nolables appelés & faire partie de la 
dite commission : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Sont nhommés membres dela com- 

mission municipale indigéne de Sefrou, pour I’ année 1926, 
Jes notables dont les noms suivent : 

a) Musulmans : 

Si Moulay Abderrahman ben Lhabid’ el Alaoui, com- 
mercant ; 

Moulay Abdesselem ben Larbi, commergant : 
Moulay Ali ben Ahmed ben Alaoui, propriétaire ; 
Taleb Lahssen el Bou Haddioui, cultivateur et com- 

mercant ; 

Boutchta bel Lahssen Kermouch, commercant. 

b) Israélites : 

MM. Azoulay Aroun, commercant ; 
Roubhin Ichoua, commergant ; . 
Amran ben Liahou Zini, commercant. 

Fait @ Rabat, le 10 joumada II 1344, 
(26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 ‘décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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_ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
(10 joumada II 13844) 

désignant les notables de la ville de Settat appelés 4 faire 
partie de la commission municipale mixte de cette | 
ville en 1926. 

_LE GRAND VIZIR, : 
Vu le dahir-du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

V organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (9 joumada II 1341) ; 

~ -Vu Varrété yiziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par, le dahir 
susvisé ; 

Vu "Varrété viziriel du 3 mai 1919 -(2 chaabane’ 7337) 
instituant une commission municipale mixte 4 Settat et 

. fixant le nombre des notables appelés a faire "partie de cette 
commission ; 

_ Sur la proposition. du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 
. 

mission municipale mixte de Settat, pour I’année 1926, les 
notables dont les noms suivent : 

® Francais 

MM. ‘Amblard Célestin, colon et industriel ; 
Arnaud Elisée, commergcant. 

S ; 2° Marocains , 

a) Musulmans : , - 
Si Jafar bel Abbas el Merini, commergant propriétaire; 

Mohamed ben Jilali ben Taibi, propriétaire ; 
Mohamed ben el Haj Nacer Demnati, propriétaire ; 
Abdelkrim bel Haj Ahmed Cheraibi, commercant. 

b) Israélite : 

M. Médina Marcel, commercant. 

- ‘Fait & Rabat, le 10 joumada II 1344, 
(26 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
‘ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

| . ‘Rabat, le 30 décembre 1995. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

4 
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' ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1925 
. (140 joumada II 1344) 

désignant les notables de la ville de Taza, appelés 4 faire 

partie de la commission’ municipale mixte de cette 
ville en 1926. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vo le dahir du 8 avril 1917 (15. joumada II 1335) sur 

~ Yorganisation municipale, modifié par le dahir du a7 jan- 

vier 1923 (g joumada II 1341) ; 
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t 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu ? arrété viziriel du 19 mars 1931 (g rejeb 1339) por- 
tant création d’une commission municipale. mixte A Taze 
et fixant le nombre des notables appelés 4 faire, partie de 
cette commission ; 

Considérant qu’il y a lieu, en raison de l’accroissement 
du chiffre de la population européenne de Taza, d’augmen- 
ter le nombre des notables francais au sein de la commis~ 

sion municipale mixte de cette ville ; 
Sur da proposition du secrétaire wénéral du Protectorat, 

ARRETE 3 

ARTICLE PREMIER. ~~ Le nombre’ des membres francais 

de la commission municipale mixte de la ville. de Taza est, 
porté de deux & trois; 

ArT. 2. — Sont nommés membres de la commission 
municipale mixte de Taza, pour’ 1926, legs notables dont les 
noms suivent + Le ee D yb aca sae pe 

° Francais 

MM. Aubert Sylvain- Antoine, colon ; 
Nicolas Henri-Joseph, colon ; 
Olive Adolphe, entrepreneur. 

' 2° Marocains 

Si Thami ‘ben Taléb Bennani, propriétaire ; 
Mohamed ben Mohamed ben Mehedi, comhmergant ; : 
Moulay Ahmed Nejar, propriétaire ; 
Azouz el Mokri, commergant ; 
M’Hammed Touzani, propriétaire, commer¢ant ; 
El Haj Taleb Lazreg, commercant. ay 

_ Fait 4 Rabat, le 10 joumada Il 1344, 
(26 décembre 1925). 

“ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le '30 décembre, 1995, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Gériérale, 

Urnnain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE. 1985 
' (10. joumada IT 1344) 

** portant nomination des membres de la commission 
dinteréts locaux d’Oued ‘Zem. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre 1921 (5 safar 1340), portant 
création d’une commission d'intéréts locaux a Oued Zem 

et, notamment, ges articles 2 et 3.; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,: 

ABRETE :. 

ARTICLE , PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission. d’intéréts locaux d’Oued, Zem, pour une
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période: allant de la date de la promulgation ‘du présent 
arrété jusqu’au 31 décembre 1926 inehusivement, les nota- 
bles dont les noms suivent : 

- 1° Frangais 

MM. Auberty raymond Friang René, Souloumiac Eu 
gene, Paillout Henri, Martinez Francois. 

° Marocains - 

Si el Bachir. ben: ‘Abdallah, Si el Hattab ben. Brahim, Si 

Abdesselem ben Zakour, ' 

ART. 3. — Le, secrétaire général ' du ‘Protectorat est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

_ Fait;a-Rabat, le 10 joumada 1364, 
bo. . oy F,. oi" + (26 décembre 1925). 

_ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
. Suppléant du Grand Vizir. 

tout Ve, pont ipininalgitionye anice: ‘avexécution n 

Rabat, le 30 décembre 1995. 

. Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence Générale, 

~ Urnaw BLANC, | | 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1925 
(14 joumada II 1344) 

désignant les notables de la ville de Rabat appelés 4 
faire partie de la commission municipale mixte de cette 
ville en 1926. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril. 1917 (45 joumada II 1335) sur 
‘V’organisation munivipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g jowmada II 1341) ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917-6 rejeb 1335) dési- 
‘gnant les villes. goumises au régime institué par Je dahir 
susvisé ; 

. Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada I 
- 1343) portant 430 le nombre des membres de la commis- 
sion municipale mixte de Rabat ; 

Sur Ja proposition.du secrétaire général du Protectorat, 
- ' ht ARRETE : Dope es : .o . 

| ARitcEE ®nigom: ~— Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Rabat, pour l'année 1926, les 
notables dont les noms suivent : 

I ° Francais 

MM. Arnaud Laurent, directeur du Comptoir Lyonnais ; 
- Bernaudat Gaston, propriétaire, inspecteur de la 

Compagnie Marocaine;. * 
Brun Casimir, maitre-mdcon ;.. 

Cairoche Henri, commercant; © 
Compagnon Ferdinand, entrepreneur de travaux pu- 

blics ; 
‘Connen Francois, chef de bataillon en retraite, agent 

général de la Société du’ Haut-Ogoué ; 
' Edouard Marcel, docteur en médecine ;   

Gavin Antoine, boucher ; 

Héguy Bernard, industriel ; 
Kolbach René, ingénieur 4 Ja Compagnie des che. 

mins de fer du Maroc ; 
Labeyrie Jean, négociant ; 
Planel Frangois, avocat ; 
Séguinaud Paul, pharmacien et propriétaire ; 
Toussaint Georges, secrétaire général . de. la Compa- 

_ gnie générale du Maroc ; a, 
Vidal Adrien, industriel. 

2° Marocains 

‘A 

1 
a) Musulmans. : J 

Si Abdelkader ben Larbi Frej, propriétaire ; 
Ahmed ben Mohamed Zebdi, propriétaire ; 
Haj Abdelouhad el Rarbi, commercant et proprié- - 

taire ; 

Haj Ahmed ben Mohamed Tazi, propristaine ; 
Haj Ahmed Bennani, propriétaire ; 
El] Haj M’Hamed Guessous, propriétaire ; ; 
Haj Mustapha ben Abdelmejid Bargach, _proprié- 

taire ; 

Mohamed ben el Haj Mohamed ben M’ Barek ; 
M’Hamed ben Mohamed el Qebaj, commercant ; 

Mohamed ben Mohamed Marsil, propriétaire ; 
Mustapha ben M’Hamed Ouzahra, propriétaire ; 
Driss el Alamy, commergant -et propriétaire. . 

b) Israélites :” 

MM. Nakam Abraham-Haim, 
Braunschwig ; 

Bennabou Menahem, négociant, propriétaire ; 
Amzallag Moise, négociant et propriétaire. 

| Fait & Rabat, le 14 journada II 1344, 
(30. décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

directeur’ de la maison 

Vu pour promulgation et mise A exécution.: 

Rabat, le 30 décernbre 1995. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
.' Délégué a la Résidence Générale, 

' Unpaw BLANC, 

wt . " hort : 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1925 
(14 joumada II 1344) 

| complétant Parrété viziriel du 27 juillet 1920 ‘(10 kaada 
1338) portant organisation du personnel de la direction 
générale de Vagriculture, du commerce et de la colo= 
nisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
portant organisation du personne] de la direction générale 
de lagriculture, modifié par ceux des 30 novembre 1920 (8 
rebia I 1339) et 18 janvier 1921 (8 joumada I 1339).5. 

Considérant que le stage de deux ans et le concours de 
fin de stage imposés par l’arrété viziriel organique.susvisé



12. . | : BULLETIN OFFICIEL 
i 

4 tous les candidats & l'emploi. d’inspecteur adjoint de l’agri- 
culture ne sont pas indispensables au regard de certains 
icandidats & qui les fonctions administratives qu’ils ont anté- 
rieurement remplies dans la Métropole ont permis d’acquérir 

‘les connaissances professionnelles que le stage marocain a 
pour but précisément de faire acquérir aux autres candi- 
dats ; 

Sur la proposition du directeur général de V agriculture, | 
du commerce et de la colonisation, et aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

“ARRETE: : ; 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle.6 de l’arrété viziriel organique du 27 juillet’ 1920 
(10 kaada 1338) susvisé, la durée du stage imposé aux can- 
didats recrutés pour l’emploi d’inspecteur adjoint de l’agri- 
culture peut étre réduite, sur l’avis conforme de la commis- 
sion d’avancement, lorsqu’il s’agit de candidats appartenant 
ou ayant appartenu au cadre métropolitain des professeurs 
d’agriculture. Dans le cas oii le stage se trouve ainsi réduit, 

_les mémes candidats peuvent étre dispensés, dans les mémes 
conditions, du concours de fin de stage. 

Fail 4 Rabat, le 14 joumada IT 1344, 
_ (30 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHE « 
Suppleant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a'exéc: ution 
Rabat, le 31 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1926 
(20 joumada IT 1344) 

portant dérogation aux arrétés viziriels qui ont interdit 

le recrutement de dames dactylographes autrement 

quwen qualité d’auxiliaires. 

.LE GRAND VIZIR, . 

Vu larrété: viziriel du 22 février 1922 (24 joumada II 

1340) modifiant Je statut du- personnel administratif du 

- secrétariat général el les arrétés viziriels analogues qui ont 

modifié, les statuts des différentes administrations chéri- 

-fiennes, i l’effet d’interdire & l’avenir tout recrutement de 

dames dactylographes ou slénographes autrement qu’en 

qualité d’auxiliaires ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis conforme du conseil supérieur de l'Office des muti- 

lés ef anciens combattants, 
ARBETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux arrétés vizi- 

riels précités, leg veuves de guerre non remariées ayant a 

leur charge un ou plusieurs enfants pourront étre recrutées 

désormais en qualité de fonctionnaires titulaires. 

Art. 2. — A titre transitojre, celles qui sont présente- 

ment en fonctions en qualité d’auxiliaires seronl titularisées 

‘comme fonctionnaires dans la limite des emplois de titu- 

laires prévus au budget et 4 condition d’avoir subi avec suc- 

cés les examens d’ admission réglomentaires.   

N° 689. du 5. janvier 1926. 

Pourront, toutefois, étre dispensées de l’examen par- 
décision motivée des chefs de service, les veuves de guerre 
en fonctions depuis plus de deux ans dans une administra- - 
tion chérifienne. 

Dans l¢s deux cas les intéressées seront nommées dacty- . 
lographes stagiaires ; une indemnité devant, le cas échéant, 
compenser la perte qu’elles subiraient sur le total de leurs 
émoluments. 

Ant, 3, — Les-:nominations effectuées dans les condi- 
tions de l'article précédent feront l’objet d’une publication 
au Bulletin officiel. ‘ 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada IT 1344, 
(4 janvier 1926), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ; 

. Rabat, le 4 janvier 1926. 

" Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 DECEMBRE 1925. 
portant réorganisation du cercle:du Haut-Querra 

(territoire de Fés-nord, région de Fas). 
24   

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur | 
de Ia Légion d’honneur, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cercle du Haut-Querra com- 
prend : 

a) Un bureau de renseignements de cercle & Souk el 
Arba de Tissa. ; 

b) Un bureau de renseigriements & Taounat ; 
- ¢) Un bureau de renseignements 4 Ain Maatouf. 

Anr. 2, — Le bureau de renseignements de cercle de 
Souk el Arba de Tissa conserve les attributions déja définies 
par les arrétés du 21 novembre.rgr2 et du 22 mars Ts 
créant ce bureau. 

Le bureau de renseignements de Taounat conserve les. . 
attributions politiques et administratives. déja définies par 
larrété du 2 aodit 1924, créant ce bureau. 

Le bureau de renseignements d’Ain Maatouf est chatgé 
de la surveillance politique des fractions est’ des Oulad 
Omrane (Haouara Dial Hajer, Meharrine, Qulad bel Rina) 
et de action politique & poursuivre chez les Senhaja. 

Art. 3. — Le bureau de renseignements d’Ain Mé- 
diouna, créé dans le cercle du Haut-Ouerra par, V arr6lé du 
2 aotlt 1924, est supprimeé. 

Art. 4. — Cette‘ réorganisation entrera: en ‘vigueur a la 
date du 25 décembre 1925. ot 

Arr. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et le général commandant la 
région de Fés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 23 décembre 1995, 

- Ursa BLANC, —



  

Ne 689 du 5 5 janyier 1926. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23. DECEMBRE 1925: 
portant réorganisation du certle du: Moyen-Ouerra 

(territeine | de Fés-nord, négion de Fés). 

LE MINISTRE ‘PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur . 
de la Légion d’honneur,. 

| _-ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, .— - Le cercle du Moyen-Ouerra com- 
‘prend : 

a) Un bureau de renscignements de cercle & Kelaa des 
‘Sless ; 

b) Un bureau de renseignements des Cheraga & Karia 

| Ba Mohamed |; 

c) Un bureau de renseignements & Tafrant. 
Arr. 2. — Le bureau de renseignements du cercle de 

|. Kelaa des Sless. est. chaiigé de centraliser les. affaires politi- 
ques et. adthinistratives: du. céercle. Tl exerce-la surveillance 
politique et le contréle administratif des tribus Sless et Fich- 
tala ; jl est chargé également de r action politique 4 mener 
dans ta tribu des Jaia. 

Le bureau de ‘yenweigneraents des Cheraga conserve 
les attributions politiques et administratives déja définies’ 
par l’arrété du g janvier 1915, créant ce bureau. 

Le bureau de ‘renseignements de. Tafrant, créé par 
larrété du 1g septembre 1924, est chargé de l’action politi- 
que & mener chez les Beni Zeroual et les Beni Ouriaghel, de 

-, \Ja surveillance politique et, du contréle administratif des 
Oulad Kacem. 

» Ant: 3. — Le bureau de renseignements de Bou Tou- 
meur, créé-dans:le cercle du Moyen-Ouerra, par l’arrété du 
2 aottt 1924, est supprimé. 

ArT. 4. + Catt ‘réorganisation entrera en vigueur la 
date du 25 décembre 1935. | 

' Art. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indig&nes et le général commandant la 
région de Fés sont chargés, chacun er ce qui le concerne, 
de I’ exécution: di présent arrété. 

Rabat, le 93 décembre 1925. 

URBAIN BLANC. 

rt 
i 

Seu 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
- “DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la route n° 23, de Souk el 
Arba du Rarb 4 Quezzan. 

” 
t 

LE DIRECTEUR GENERAL DES ‘PRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion .d’honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre’ 1922 sur la conservation | 
' -de-la- voie. publique, la police de-la circulation et du rou- 

lage et, notamment, larticle 4 ; 
Vu l’arrété viziriel du 6: février 1923 sur la police de 

la circulation et du roulage et, notamment, les articles 16, 

17,19, my : a 
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ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER, — A partir du 1” janvier 1926 la cir- 
culation des cars et camions sur la route n° 23, de Souk el 
Arba du Rarb & Ouezzan, sé fera & sens unique et alternatif, 
‘le matin dans le sens Souk el Arba-Ouezzan, ‘l’aprés-midi 
dans le sens Ouezzan-Souk el Arba. 

Les transports seront soumis aux régiles ci- apres : 
! 

Poids en charge (tare comprise) 
des cars et camions 

Par beau temps : g tonnes ; 
Par mauvais temps : 7 t. 500. 

’ Vitesse. horaire maxima 

Par beau temps : 65 km. ; 
Par mauvais temps : 12 km. 

Heure limite des départs de Souk el Arba 
pour Ouezzan | - 

Pour les cars : & heures ; 

Pour les camions : g heures. 

Les camions et les cars devront avoir dépassé le kilo- | 
métre 25 de Ja route d’Quezzan avant midi. 

Pour le sens Ouezzan- Souk el Arba la circulation sera 

ouverte A partir de 14 heures. 

Les camions devront obligatoir ement étre munis dt une. 
plaque indiquant Jeur poids & vide. 

Seuls les camions militaires pourront circuler avec 
remorques, mais dans ce cas les conducteurs devront étre 
munis d'une autorisation du commandement. 

La circulation reste ouverte & tout moment aux voi- 
tures de tourisme et aux camionnettes légéres roulant sur 
pneumatiques et aux charrettes attelées de 3 colliers au 
plus. ‘ 

Arr. 2. — Le présent arrété abroge ct remplace Varrété 
du 1 décembre 1924 en ce qui concerné la route n° 23. 

Rabot, le 29 décembre 1925, 

A. DELPIT. 

Nota. — Trois postes dle police doivent otre installés a 
Souk el Arba, au km, 25, 4 Ouezzan. 

T 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAYAUX PUBLICS 

-portant ouverture d’une enquéte sur la constitution dune 
association syndicale privilégiée, pour Vutilisation des 
eaux de la séguia Tassoultant (Marrakech-banlieue). 

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

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une 
association syndicale privilégiée pour l'utilisation des eaux 
attribuées au lotissement de colonisation de Tassoultant, 

comprenant. : 

a) Un plan coté de la séguia Tassoultant ;
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b) Un plan indiquant le périmétre des terrains intéres- 
'gés ; . ‘ 

c) Un projet d’acte d’association syndicale ; - 
d). Un réglement d’eau ; 
Vu le cahier des charges pour ‘parvenir 4 la vente du 

lotissement de colonisation de Tassoultant ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du 
20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 

_ Vu le dahir du 1“ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié et complété par le dahir du.8 novembre 1919, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte de trente jours, a 
compter du 7 janvier 1926, est ouverte dans le cercle de 
-Marrakech-banlieue, sur le projet de’ constitution d’une 
association syndicale privilégiée pour l'utilisation des eaux 

-de Ja séguia Tassoultant. 

Les piéces.de ce projet seront déposées au: bureau du 
commandant du cercle susdésigné, pour y étre tenues aux 
heures d’ouverture & la disposition des intéressés, 

Art. 2. — Tous les titulaires de droits sur les eaux de 
la séguia Tassoultant sont invités A se faire connaitre et A 
produire leurs titres au bureau du cercle de Marrakech- 
banlieue dans un délai d’un mois, 4 dater de l’ouverture de 
Venquéte. 

Ant, 3. — L’enquéte sera’ annoncée par des avis en 
francais et en arabe affichés tant au bureau susvisé qu’aux 
bureaux des services municipaux de Marrakech. Le méme 
avis sera publié dans les marchés de Marrakech et de la 
région, par Jes soins du commandant du cercle de Marra- 
kech-banlieue. Ces avis devront reproduire l’invitation aux 
titulaires de droits sur les dites eaux, d’avoir & se faire con- 
naitre et & produire leurs titres, dans un délai de trente 
jours. . 

Art. 4. — Les propriétaires ou usagers intéreasés aux 
travaux d'utilisation. des eaux qui font objet du projet 
d’acte d’association et qui ont l’intention de faire usage des 
droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de l’arti- 
cle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndi- 
cales agricoles, ont un délai de un mois 4 partir de la date 
de ouverture de lenquéte, pour notifier leur décision 4 

Vingénieur en chef du service de V’hydraulique 4 Rabat. 

Art, 5. -~ A l’expiration de l’enquéte, le registre des- 
tiné A recevoir les observations, soit des propriétdires com- 
pris dans le périmétre, soit de tous autres intéressés, sera 
clos et signé par le commandant du cercle de Marrakech- 
hanlieue. 

/ 
Arr. 6. — Le commandant du cercle convoquera ka 

commission d’enquéte et assurera les publications néces- 
saires. ; 

, Cette commission procédera aux opérations prescrites 
‘et rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Art, 7. ~—- Le commandant du cercle adressera Je dos- 
sier du projet soumis 4 l’enquéte au directeur général des 
travaux publics, aprés l’avoir complété par le procés-verbal 

' de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 24 décembre 1925. 

A. DELPIT.   

N° 689 du 5 janvier 1926, 
  

ARRETE DU CHEF DE LA REGION DU RARB 
autorisant la liquidation d@’un immeuble dépendant du 

séquestre P, Schiller et Cie. 

Nous, contréleur civil, chet de la région du Rarb, che- 
valier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte en liquidation du’ séquestre P. Schiller 
et Cie, publiée au Bulletin Officiel n° 483 du 24 janvier 
1922 ; 

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

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation de l’immeuble - 
n° 35 de la requéte en liquidation susvisée dénommé 
« Saknia Reme] » est autorisée. 

ArT, 2. — Cet immeuble scra liquidé conformément 
aux clauses et conditions du cahier des charges prévu a 
article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 3. — M. F aust, gérant séquestre a Rabat, est 
nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir précité, 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente de l’im- 
meuble est fixé, conformément 4 J’article 15 susvisé, & 
fr. 3:000 (trois mille francs). 

Kénitra; le 93 décembre 1925, 

BECMEUR. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire ¢énéral du Protectorat, en date 

du 30 décembre,1925, 1’ « Association des étudiants . et 
anciens ¢tudiants en droit de Rabat », dont le siége est & 
Rabat, a été autorisée. ‘ 

a 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du, 30 décembre 1925, l'association dite « Saint-Hubert de 
Taza '», dont le siége est & Taza, a &é autorisée. 

™* 
* ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date, 
du 30 décembre ig25, I’ « Association amicale des em- 
ployés quincailliers de Casablanca », dont le siége est & 
Casablanca, a été autorisée. - . 

a ae 

: VERIFICATION 
des poids et mesures en 1926. 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 28 décembre 

1925, a été fixée aux dates ci-dessous l’ouverture des opéra- 
tions de la vérification périodique des poids et mesures dans 
les centres énumérés ci-aprés : 

Oujda, 1° février ; El Afoun, 20 avril ; Taourirt, 3 mai ; 
Berguent, 17 mai; Berkane, 8 juin ; Martimprey, 21 juin ; 

1
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Fédhala et souks qui en dépendent, 15 janvier ; Boucheron 
et souks qui en dépendent, 15 février ; Boulhaut et souks 

qui en dépendent, 15 avril; Ber Rechid et souks qui en 
‘dépendent, 15 mai ; Oulad Said et souks qui en dépendent, 
15 juin ; Casablanca, 1° juillet ; Settat et souks qui en dé- 
pendent, 15 octobre ; Ben Ahmed, 1° décembre ; Temara, 

_ r™ février ; Bou-Knadel, 5 février ; Marchand et souks qui 
en dépendent, 10 février ; Tiflet-et souks qui en dépendent, 
r* mars ; Petitjean et souks qui en dépendent, 8 avril ; Khe- 
misset et souks qui en dépendent, 5 mai; Sidi Sliman et 

souks qui en dépendent, 15 juin ; Rabat, 6 juillet ; Mechra 
bel Ksiri, 12 juillet ; 
tra, 6 aodit ; Souk el Arba du Rarb, 25 aodt ; Salé, 1g aot ; 
Azemmour, 1” février ; Mazagan, 15 février. 

A 

"NOMINATION 
dans la magistrature francaise au Maroc. 

Par décret en date du 16 décembre 1925, a été nommé 
juge au tribunal de premiére instance de Casablanca, 
M. PERTHUIS, juge au tribunal de premidre instance du 
Mans, en remplacement de M. Loiseau, qui a été nommé 
juge au tribunal de premiare instance de Reims. 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du directeur général des finances, 
du t2 décembre 1925, M. TOULOUSE Henri, chef de bureau 

de 2° classe au service des impéts et contributions, est promu 
& la 1” classe de son grade, 4 compter du 1” septembre 1925. 

+ 
* * 

Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- | 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 3 dé- 

s 

Sidi Yahia du Rarb, 29 juillet ; Kéni- | 
| chimie et. histoire naturelle, 

en date |   
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cembre 1925, M. MAUCHAUSSE Paul, professeur d’école 
primaire supérieure de 6° classe, en résidence 4 Lunéville, 

‘est nommé professeur chargé de cours (6° classe} 4 l’Ecole . 
industrielle et commerciale de Casablanca, & compter du 
6 novembre 1925. — 

* 
* + 

Par arrété du- directeur général de l’instruction™ pu- 
blique, des beaux-arts et -des antiquités, en date du 24 no- 
vembre 1925, Mllc HAVRE Aimée, pourvue du_ brevet 
supérieur et du certificat d’études supérieures de physique, 

en résidence & Kénitra, est 
nommée répétitrice surveillante stagiaire au lycée Saint- 
Aulaire & Tanger, chargée des fonctions de surveillante 
générale, & compter du 19 novembre 1925. 

* 
x * 

Par arrété du directeur général de l’instruction. publi. 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 24 novem- 
bre 1925, M. COMITI Antoine, surveillant général‘ (non . 
licencié) de 4° classe au collége de garcons d’Oujda, pourvu 
de la licence en droit, est nommé économe licencié (5° classe) 
au méme établissement, & compter du 1” octobre 1925. 

* 
= *& 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 1* décembre 1925, 
Jes postulants admis au concours des 21 et 22 septembre 
1928, dont les noms suivent, sont nommés commis. sta- 
giaires, A défaul de pensionnés de guerre et d’anciens com- 
battants : 

MM. CARAYOL Léopold, 4 Mazagan, A compter du 27 no- . 
vembre. 1925 ; 

CARLES Touis, a Safi, & compter du’ 27 novembre 
1920 ; 

DAUTREMANT Roger, & Guercif, & compter du 25 
novembre 1925. 

  
  

  

die 
  

/ PROMOTIONS 
 péalisses en vertu des dispositions du dahir du 27 décembre 1924 sur les rappels de services “militaires. 

  

roy 

Service des impdts et contributions 

  

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1925 
    

  
  ‘NOMS ET PRENOMS. 

Grade et classe Ancienneté dans cette classe 

  

MM. MAS Edmond- Adolphe eta e eee e ete eeeer nee 

SANTUCCI Jules 

CIABRINI Simon ........-6. 0 cae ee eee cee eee 

CONSTANTIN Frangois- -André- Charles. 

ee 

  
  

2 mois 10 jours 

26 mois 

7 mois 9 jours 

“48 mois 22 jours 

Contréleur de 7° classe. 

Contréleur de 5° classe 

Contréleur de 7¢ classe   
| 

Contréleur de 4° classe. | 

|



4B | | BULLETIN OFFICIEL | | , 

RECTIFICATIF 
au tableau des promotions pour rappels de services mili- 

taires inséré au « Bulletin Officiel » n° 648 du 241 mars 

4925, page 494. 

Direction. générale de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation - 
Y . 

Il, — Personnel technique 

a) Inspecteurs et inspecteurs adjoints d’agriculture : 

Au lieu de : 

M. BERTIAUT Marcel, inspecteur adjoint’ de 1” classe, 

18 mois, 17 jours d’ancienneté au 31 décembre 1924 ; 

Lire : 

M. BERTHALT Marcel, inspecteur de 3° classe, 3 mois, 

g jours d’ancienneté au 31 décembre 1924. 

RECTIFICATIF oe 

au tableau des promotions pour rappels 

de services militaires. | 

  

  

Direction générale de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation | 

  

L’erratum paru au Bulletin officiel n° 668 du 11 aodt 

1925, page 1376, concernant M. Miéee est annulé, et Vin- 

dication portée au tableau-paru au Bulletin officiel n° 648 du 

94 mars 1925, page Ag4, est rétablie en ce qui ‘concerne ce 

fonctionnaire. 
. ; 

CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans Je personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 23 décembre 1925, 

est classé dans la hiérarchie spéciale du service des rensei- 

gnements et recoit l’affectation suivante : 

En qualité de chef de bureau ‘de 1° classe 

(& compter du 14 décembre 1925) 

Le chef de bataillon d’infanterie coloniale BOURGUI- 

GNON Edouard, mis 4 la disposition du général comman- 

dant la région de Meknés. 

Cet officier supérieur, qui a appartenu précédemment 

an service des renseignements, prendra rang sur les con- 

tréles en tenant compte de son ancicnneté. 

Oe eee 

PARTIE NON OF FICLELLE ‘ 

  

AVIS 

relatif 4 examen de fin de stage des interprétes 

stagiaires du service des contrdles civils. 

'L’examen de fin de stage des interprétes stagiaires du 

service des contréles civils, prévu par l'article 10 de Varraté 
*   

N° 689 du 5 janvier 1926. 
: . ‘ 4 \ 

résidentiel du 15 décembre 1920, réglementant le person- 
nel de ce service, aura lieu 4 partir.du mardi 19 janvier 
1926, 4 huit heures, A 1’Institut des hautes' études marocal- , 
nes, & Rabat. 

pS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Contréle civil des Zemmour 

Les contribuables sont informés que de. rdle des pa- 
tentes du contréle civil des Zemmour,. pour l’année 1925, 
est mis en recouvrement & la date du 15 janvier 1926. 

Le Directeur adjoint des finances, | 

MOUZON. .« - ‘ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales- 

_PATENTES 

Controle civil de Sidi ben Nour - 

  

Les contribuables sont informés que le réle des, (pa- 
tentes du contrdle civil de Sidi ben Nour, pour l’année’ 1925, 
est mis en recouvrement A la date du 15 janvier 1926. 

‘Le Directeur adjoint des finances, 
‘MOUZON. 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 

DE MINE ANNULES 

“& la suite de renonciation ou de non~paiement— 

des redevances annuelles 

  

  

Ne a 

du TITULAIRE * “CARTE 
permis ‘ 

2446 Cie Royale Asturienne 
~ — des Mines Mra ben Albbou /O) 

200 Cie Chérifienne de Recherches: 
“et de Forages Meknés (E) 

202 _ id. id. 

203 id. ‘ id. 

204 id. I id 
205° . id. ‘ id. 

247 id. Fés (O) 

2356 Saquet Marrakech-Nord (BE) 

2415 Si Allal ben Abdallah en Naceri Demnat (E)    
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1925 
    

  

  

        

er 

a= 
. 

04g DATE Carte an . : ; Repérage ‘ 8 d‘institution TITULAIRE 1/300 000 Désignation du point pivot ducentre dvcarré Catégeria 
2 ' 

2517 | 16 déc. 1925 |Duboscq Georges, derb Ter-Bab 
. Doukkala, Marrakech-Médi- ‘ 

} na_ Marrakech-Nord (QO) |Marabout Sidi Abdallah ben 
. , Haouaoui. 2000" N. et 250" 0. i 

2518 id. id. id. Signal géodésique 631. 2000" N. et 600" E. Hl 

2519 _ id, Ravotti Henri, immeuble Bes- 
sonneau, boulevard dela gare, |. 
Casablanca, id. Marabout Sidi Abdallah ben , . 

. Haouaoui, ~ -(4000" N. et 4000" E. il         
_ . . 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION V ACCORDES PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 15 
  

  

        

32 
of DATE CARTE ati ; Repérage iol. 

, = d’institution TITULAIRE au 1/200.000 Designation du point pivot du centre du carré Catégorie 

458 | 46 déc. 1925 {Compagnie Miniére de )’ Afrique 
du Nord, 15, rue Richepanse, : , 

. Paris. Bou Denib (0) Signal géodésique 1838. 500" QO, II 

159 i id. Rich (O) Angle sud dun ancien camp 
militaire fermé de murettes 
de pierres ayant 100 de long 
et 60™ de large. -4470™ N. et 2730™E.; 1         

PROPRIETE FONCIERE | 

‘EXTRAITS 

|. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Reéquisition n° 2424 R. 
Suivant réquisition en: date du 5 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Hadj M’Hamed ben Seddiq Bargach, 
amine & la douane de Rabat, marié celon la loi musulmane, en i914. 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Bargach, n° 10, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Dahr Zaouia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de «.Mengeh, Bargach », consistant en terrain de culture et 
maison, située contréle civil ‘de Rabat-banlieue, Ouldja de Rabat, 
tribu des Haouzia, sur la rive gauche de Toued Bou Regreg et A 
800 métres environ A ]’est du marabout de Sidi Mokhfi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hadj Ahmed ould Henia, demeurant 4 Rabat, rue 
Tchtia ; 4 lest, par le ravin dit « Aiou Ghezir » ; au sud, par la 
propriété dite « Serairia Habous Zaouja Kadiria », réq. 1851 R., dont 

Vimmatriculation a été requise par Si Mohammed ben el Hadj 
Abdallah, demeurant A Rabai, rue Boukroun ; A l’ouest, par les 
Habous Kobra, les héritiers de Mustapha ben e] Hossin, représentés 
par Abdallah bel Mustapha, chaouch & la région civile de Rabat. 

DE REQUISITIONS” 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe eur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage intervenu 
entre les héritiers du caid $i Seddiq Bargach, aux termes duquel la 
présente propriété lui a été attribuée, ainsi que le constate un acte 
d’adou)] en date du 25 kaada 1342 (28 juin 1923) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2425 R, . ‘ 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1925, déposée A la 
Conservation lc méme jour, E] Hadj el Ghezouani ben Hosseine, veut . 
de dame Zohra bent el Hadj Ali Cheleh, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 
Fatah, n° 50, agissant : 1° en son nom personnel comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Abdesslam ben Hadj Salah ; 2° M’Hammed bel 
Hadj Salah ; 3° Abderrahman bel Hadj Salah, tous trois célibataires 
mineurs, placés sous sa tutelle, et de Kaddouje bent el Hadj Ali ben 
Ahmed Soussi, veuve de Sidi Hadj Salah ben el Maati ben Hosseine, 
susnommé, sa mandante, tous quatre demeurant 4 Rabat, rue Sidi 
Fatah, n° 5o, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropri¢- 
taires indivis 4 concurrence de moitié pour lui, Je surplus apparte- 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par vole d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, a fa 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dane les marchés de 
la région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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naut aux autres dans des proportions. diverses, d'une - proprité a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kermet el Hallad}.», 

consistant ‘en terrain de culture, située contréle civil des Zar, tribu 

des Outed Amrane, fraction des Ouled Moussa, sur ia route de Camp , 

Marchand & Zeiliga el 4 20 kin. au dela de Camp Marchand. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, «=: limi- 

tée : au nord et.a lest, par une piste et.au dela par. les Guled Armra-. 
ne, représentée par ie cheikh 1] Asri et te cheikh M'Hamed guid c! 
Miloudi, sur les lieux ; 4u sud, par la propriété dite : « Suantes », 
tilre 880 R., appartenant A El Hadj Mohamed el Babraoui, demcu- 
rant 4 Rabat ; 4 l’ouesl, par Rahal el Djiiali ben Yaibi, sur les lieux 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils cn sont copropriétaires, savoir : Hadj ef Ghezouani hen 
Hosseine, suivant acte d’adoul en date de fin ramadan 1330 (a4 sep- 

tembre rgrz), corstatant sa qualité d'indivisaire avec son {rére Salah 
décédé, les dutres pour l'avoir recueilli dans la succession de ce der- ° 
nier, ainsi que te constate un acte de filiation. en date du 27 joumada 
II 1343 (23 janvier 1925), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2426 R. 
Suivant réquisition en date du 1a aotit ‘1925, déposéé & la Con- 

servation le 7 décembre 1925, M. Biton Jacob, propriétairé, marié A 
‘dame Fsther Choukroun, le 15. juin 1909, 4 Oran (Algérie), sans 
contrat, demeurant. et domicilié 4 Kénitra, village Biton, a demandé 
Vimmatr.cuiation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A 
laquel'e il a déclaré voulair donner le nom de « Jardin Biton », 
consistant on jardin, située contréle civi. de Kénitra, tribu des 
Bouchtiine, sur la route de Kénijtra 4 Fés et A 1 km. 500 de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficic de 3 hectares, cst limi- 
tée : au nord et a Vest, par la propriété dite « Domaine Plazza IV », 

rég. 1557 R., & M. Plazza Francisco, demeurant 4 Kénitra ; au sud, 
par Ja route de Salé a Fés ; A V’ouest, par Si Mohamed ben Abderrah- 
man Sidjelmassi, cadi de Kénitra. 

Le requérant-déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou événtuel 

autre que Vhypothéque par lui consentie au profit de M. Laval Gas- 
ton, receveur de l’Enregistrement & Kénitra, pour stireté de la sommie 
de vingt-trois mille six cent cinquante-neuf francs (23,659 [v.), ainsi 
que des intéréls au taux de 12 % lan, en verlu d’un acte sous 
seings privés en date, 4 Kénilra, du 10 aodt 1925, et qu'il en cst 
propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 1° joumada I 
1344 (17 novembre 1925), homologué, aux termes duquel les héri- 
tiers de Abdesslam ben Ali ben Achir e1 Bouchtii et consorts tui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare a Rabat, 

ROLLAND. 
* 

- Réquisition n° 2427 R. 

Suivant réquisition en date du 1o décembre 1925, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, Benachir ben Liazid en Mekhass} el Amri. 
el Massaoui, marié selon la loi musulmane, 4 dame Rekia bent Moha- 
med, vers 1gio, au douar Nekhakesa, fraction des Ouled Ameur, 
tribu des Beni Ahsen, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a de- 
mandé l’jmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- . 
priété dénommeée « Bied Si Benachir », A laquelle i) a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Si Benachir II », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Ouled Naim, a 
16 km. environ de Sidi Yahia des Beni Ahsen, lieudit Skikima. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares. est com. 

posée de trois parcelles ‘imitées :~ 
Premiére parcelle : au- nord et & l’ouest, par les Oulad N’gar, 

représentés par le cheikh Radi ben 5i Mohammed ; 4 l’est, par ‘c 
cheikh Abdess'em ben Bouazza Zaoui ct par. la propriété dite « Bled 
Si Benachir », réq. 1199 R., dont l'immatriculation a été demandée 
par le requérant ; au sud, par Je cheikh Abdess'am ben Bouazza sus- 
nommé, tous demeurant sur les Heux, douar Skikima ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par le cheikh Abdesslem ben 

Bouazza susnommeé ; & l’est, par jes Oulad Bitta ; au sud, par le Kha- 

tifa Bouazza ben Acher Laichi ; & Vouest, par les Ou'ed N’car sus- 

tommeés ; 

Troisiéme parcelle > au nord, par ‘Ie requérant ;.4 1’est, ‘par El   

‘Madani hel Hadj Zaoui; au sud, par Ben Aisgn be! Hadj Chaoui Bit~ 
taoui, et ses fréres Hadj bel Hadj ot Larbi hel Hadj ; 4 l’ouest, par 

| -Aii: bel Hadj Bittaoui, tous -les susnommés -demeurant-sur les. liewx, 

douar Skikima. . 
' Le requérant déclare, qu’A sa-connatssance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu il en est propriétaire en verlu_de deux actes d’adoul en date. 
des 2g ramadan 1342 (4 mai 1924) et 27 moharrem - 1344 (19 aout 

1929), homologués, aux termes desquels le cheikh Abdesselam ben 

Bonazra ez Zehani et Ali ben cl Hadj cl Billaoui ‘ui ont respective-. 
ment vendu l'un les deux parcelles, l’autre Ja troisitme parce.le de 

ladite propr.été. 
Le Conservateur de la..Propriéié Fonciére & Rabat,-: 

ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° 2428 R. 
Suivant réquisition en daie du rr décembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Hadj Abdesse’am ben Mohamed Zebdiz,. 
maarié selon la loi musylmane. a dame, Oum Ghit, vers 1908. a Rabat,. 

y demeurant, rue Skaia he! Mekki, im passe Febal, n° 9, agissant en: 
son nom personnel et comme copropricla.re indivis de : 1° El Hadj 

M'Hammed ben Seddiq Bargache, marié selon_‘a loi musulmane, A 
dame Oum keltoum, demeuranl & Rabat, derb Moulay Abdallah, rue 

5 2° El Hadj Mohammed beri Seddiq Bargache> ‘a= Bargache, n° 12 

rié selon la loi musutmane, & dame Oum el Gnith, demevrant A 
Rabat, derb Moutay Abdallah, n° 10 ; 3° Lalla Khenatha bent Sed-. 
diq Iargache, mariée selon Ja loi musulmane 4 Si Mostapha Ouzohra, 

demeurant A Rabat, rue--Seqaiat bel Mekki, impasse Tolédano. ; 4° 
Toubhami ben, Seddiq Bargache ; 5° Driss ben Seddiq Bargache ;. : 
6° Abdelhafid ben Seddiq Bargache ; 7° Abdennebi ben Seddiq Bar- 
gache ; & Larbi ben Seddiq: Bargache ; 9° Redouane ben Seddiq 
Bargache ; 10° Kenza bent Seddiq Bargache ; 11° Nefissa bent Seddiq 
Bargache, tous célibataires, domiciliés 4 Rabat, derb Mon'ay Abdal- 

lah, rue Bargache, n® to 3 12° Zohra, mariéc secon la loi musulmane, 
& El Hadj Mostafa Bargache, demeurant 4 Rabat, rue Seqaiat Mekki,. 
impasse Tolédano ; 13° Daouia, demeurant chez Hadj Abdleslam hen 
Mohamed Zebdi susnommé, a demandé l'immatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis dans les proportions de afd pour lui- 
méme et 1/3 pour les autres, d’une propriélé dénommée « Lot 18 dw 
lot Razzia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bory 

Salama », consistant en terrain a batir, située & Rabat, rue Razzia, 

lotissement Razzia. 
Cette propricté, occupant une. superficie de 535 métres carrés, 

est limitée : au nord, 4 l’est et au sud, par le requérant ; 4 Vouest,. 
par la rue Razzia. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte en date du 
15 chaoual 33x (g mai 1925), homologué, aux termes duquel M. Ber- 
labiz leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Kabat, | 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2429 R. 
Suivant réquisition en date du“8 décembre 1925, déposée & la 

Conservation le 14 du méme mois, M. Foutoukos Dimitri, cantinier, 
célibataire, demeurant et domicilié a Khémisset, a: demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

| « Lotissement urbain de Khémisset, lot n° 8 », A laquelle il a dé- 

claré vou'oir donner Je nom de « Ditnitri Foutoukog », consistant 
en terrain et constructions, située 4 Khémissct, sur la route de Ra- 
bat 4 Meknés. , 

Cette propriété, occupant unc superficie de 892 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja roule de Rabat 4 Mekhés ; A Vest, par 
une rue de 12 métres non dénommée ; au sud, par M. Che'lahi, 
demeurant sur les lieux ; & Houest,, par une rue de 1D métres non 

dénommeée. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou .éventuel 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, A Rahat, du 6 novembre 1925, aux termes duquel M. Loupas 

Georges lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservatear de la Propriélé Fonciare ‘A Rabat, 

ROLLAND,.
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Réquisition n° 2430 R. | 
Snivant réquisition en date du 8 décembre 1925, déposée A la 

‘Conservation le 14 du méme mois, M. Foutoukos Dimitri, cantinier, 

célibalaire, demeurant et domici!.é 4 Khémisset, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée 
« Lolissement urbain de Khéimisset lot n° 7 », a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Dimitri Foutoukos -II », consistant en 

terrain ct construction 4 usage d‘hdtel et restaurant, située & Khé- 
misset, sur la route de Rabat 4 Meknés. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.080 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Rabat & Meknés ; a [’est, par 
une rue de-r5 métres non dénominée ; au sud, par l’Etat chérifien 

(domaine privé); &‘Voues!, par la Conypagn‘e Générale de Transport 
et de Tourisme au Maroc, dont le siége social est & Casablanca. 

Le requérant'‘déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
immeub'é 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, & Rabat, du 6 novembre 1925, aux tepmes duquel M. Loupas 
Georges lui a Vendu ladite propriété. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2431 R. 
Suivant réquisitiom en date du 14 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Djilali ben M’Hamed, cuitivateur, macié 

selon la loi musulmanc, 4 dame Haja bent Mohamed, vers 1910, 4 
Bouznika, et 4 Zohra bent el Moutkouri, en 1925, au-douar Lernagha, 
tribu des Arabs, contrdle civil de Rabalt-ban‘ieue, y demeurant, 

ugissant en som norm personnel et comme copropridtaire indivis de 
Larbi ben M’Hamed, son frére, caporal au 63° régiment de tirailleats 
marocains 4 Taza, célibataire, a demandé l’immatriculation; en qua- 
lité de copropriétaires indivis -par parts égaces, d’une propriété A 
laquelle il a déc!aré vouloir donner le nom de « Fedel el Kbir », con- 
sislank en terrain de cu’ture. siluée contrdéle civil de Rabat-banlieuc, 

tribu des Arabs, entre les marabouts de Sidi Abid et Sidi el MaAti. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Maati ben Larbi, sur les lieux ; A l’est, par on 

ravin el au dela par Maati ben Larbi susnommé ; au sud, par Djitaii 
hen M’Hamed. corequérant ; 4 Vouest, par un ravin et au dea pur 
M Garineau, capitaine A la Garde chérifienne, A Rabat. 

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

immeub!e aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja suc- 

“cession de leur pére Mohamed ben el Djilani ben el Mahjoub, ainsi 
que le conslate un acte de filiation en date du 24 kaada 1349 (2% juin 
Tg2A). , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, . 

KOLLANT. : 

Réquisition n° 2432 R. 

Suivant réquis.tion en date du 1? décembre 1925, déposée 4 la 
Conservation.le 14 du méme mois, Maati ben Larbi, cultivateur, ma- 

rié se'on la ‘oi musulmane, A:dame Fatma bent Hamou, vers 1895, 
au douar Lemagha, tribu des Arabs, contrdle civil ¢e Rabat-hanlicue, 
y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de proprié- 
laire, d’une propriété a laquel’e il a dée'aré vouloir donner le nom 
de « Bled et Arabi », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, entre 'es marabouts de Sidi 
Abib ct Sidi el Maati. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est Hmi- 

tée > au nord, par Bel Arbi et Merdouch, demeurant sur les lieux. 

au douar Lemagha ; 4 lest, et & l’ouest, par des ravins ; au sud, par 
Miloudi hen Ahmed Ghrib, demcurant au douar Lernagha. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub'e aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et quill en es! propriétaire, ainsi que l’établit une moulkia en date 

du 25 rebia TI 1329 (26 mars 1911), homo oguée, constatant ses droits 
- sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 2433 R. 
 Suivant réquisition en date du re décembre 1995, déposée A la 

Conservation le 14 du iméme mois, Mohamed bem Bouazza, dit « Ham- 
Ras », cullivaleur, marié selon la Joi musulmane, 4 dame Ghezalia 
vers rgoo, et a Rekia bent Benaissa, vers-1907, au douar Attaya, tibu 
des Arabs, contré!ce civil de Rabat-banlieue, y demeurant, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de El Hafian 
ben Bouazza, cultivateur, marié seton la loi musulmane, 4 dames 
Menana bent Ahmed, vers «95, cl 4 Khedija bent Bouchaib, ‘vers 
igoo, au meme lieu, y demeuranul, a demandé l’immatriculation, en 
quacité de copropriélaires indivis sans proport.ons indiquées,. d une 

propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dyed 
}yemel 4, consistant em terrain de culture, située contré'c civ de 
Rabat- banlieue, tr.bu des Arabs, sur la piste de Bouznika 4 Camp 
Bouthaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
i‘e : au nord, par un ravin ; A ]’est, par Mohamed ben el Behloul et 
Lahssem ben Sahraoui, demeurant sur les lieux, douar Lemagha ; au 
sud, par Mohamed bem Hadj ben Allal, sur les lieux ; a l’ouest, par 
la route de Bouznika 4 Camp Boulhaut. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du ro rebia T 132g (11 mars 1917), homologué, aux termes duquel 
Mbarka bent Bouselham, Rahma bent Moussa bent Bouchaib ‘et 
M'Barka bent Bousselham leur ont vendu ladite propriété. 

Le Uunservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2434 R. 
Suivant réquisition cn date du 14 décembre 1925, déposée a Ta 

conservation le méme jour, Mohamed ‘hen Larbi, cultivateur, marié 
selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Mohamed, vers 1915, 
au douar Douakhat, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, 
y demeurant, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
laire indivis de : 1° Maati ben Larbi Lemaghi, cullivateur, marié 
selon la loi musuanane, A-dame Fatma bent Leguezouli, vers 1915, 
au douvar Lemagha, lribu des Arab, contréle civil de Rabat- banlieue, 
y demeurant ; 2° Ben Yahia ben Larbi Lemaghi, cultivateur, céliba- 

taire. demeurant au douar Lemagha précité, a demandé 1’immatri- 
culation, en quatilé de copropriétaires jndivis par parts égales, d'une. 
propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djeld 
Djeme! IH», consistant en terrain de cu-ture, située contréle civil 
de Rabat- banlicue, tribu des Arab,. sur la piste de Bouznika A Camp 
Boulhaut. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- - 
tée > au nord, par la propriété dite « Le Petit Woel », titre 1257 R., 
appartenant 4 Mile Moreau : A lest, par ta roule de Bouznika 4 Camp 
Bou'haut ; au sud, par Mohamed ben Lemzabi, sur les lieux, douar 
Altaya ; 4 Vouest, par un ravin. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe eur Icdit 
immeuh’e aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’Js en sont copropriétaires ainsi que I’établit ure moulkia en 
date du ro ramadan 1343 (4 avril 1925), homologuée, constatant 
leurs droits sur ladite propriété. , 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Rabat. 
KOLLAND. 

Réquisition n° 2435 R. 
Suivant réquisilion en date du 14 décembre 1925, déposée A la 

conservation Ic méme jour, Maiti ben Larbi, cultivaleur, marié se’on 
la toi musulmane, A dame Fatma bent Hamou, vers 1895, au douar 

Lemagha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y demeu-. 
rant, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de Djila'i ben Mohamed, cultivateur, marié selon Ja loi musulmane,’ 
4 dames Haja bent Mohamed, vers rgto, et A Zohra bent el Metkouri, 

em 1925, au méme lieu, vy demeurant, a demandé ]’immiatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis par parts éga'es, d’une propriété 
& Jaquelle ti a déclaré vouloir donner le nom de « Boutouil », consis- 

tant en lerrain de culture, située contrdle civil de Rabat-banlieue, 
tribu. des Arab, entre les marabouts de Sidi Abid et Sidi el Maati. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben M‘Hamed et Larbi ben M’Hamed, sur 
les lienx, douar Lemagha ; & Vest. par uri ravin ; au sud, par
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M. Etienne, boite postale 629, Casablanca, et par M. Charamoubal, 
demeurant sur les lieux ; 4 i’ouest, par Hadj Mobamed ben Alial et 

Mohamed ben Lemzabi, sur les liewx, douar Lemagha. 
Le requérant, déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

a5 rebia I 1329 (a6 mars 1911), homologué, aux termes duquel 

Abdelkader ben Yahia, Mohamed ben el Hadj et leur sour Zohra 

leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2436 R. 
Suivant réquisition en date du 14 décembre rg25, déposée 4 la 

conservation le méme jour, Maati ben Larbi, cultivateur, marié selon 

la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Hamou, vers 1915, au douar 

Lemagha, tribu des Arab, contr6le civit de Rabat-bantieue, y demeu- 

-yant, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommeée « Fedel el Kebir », A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Fedel-el Kebir II », consistant en terrain de- 

culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, entre 

les marabouts de Sidi Abib et Sidi el MaAti- 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée ‘au nord, par Miloudi ben Ghrib, sur les lieux, douar Lemagha ; 

& lest, par un ravin et au dela par M. Pons, demeurant sur les 

- Heux : au sud, par Djilali ben M’Hamed et Larbi hen M’Hamed, éga- 

lement sur les lieux ; A l’ouest, par un ravin et -au deld par M. Gari- 

neau, capitaine a la Garde chérifienne 4 Rabat. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe eur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou évéentuel 

‘et qu'il en est propriétaire, ainsi que Vétablit une moulkia en date 

du a5 rebia I 1329 (26 mars 1911), homologuée, constatant ses droits 

sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

"« Monfortina », réquisition 1844', sise contrdJe civil 

-de Rabat-banlieve, tribu des Arabs, lieu dit « Bled 

El Agbane », dont extrait de réquisition a paru au 

« Bulletin Officiel » du 8 juillet 1924, n° 611. 

Suivant réquisition rectificative en date du 21 décembre 1925, 

Mme Lehmann Rosa, veuve de M. Bermheim Maurice, 

7 février 1920, 4 Paris, demeurant et domiciliée 4 Rabat, 1, rue de 

Cette, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Mon- 

fortina », réq. 1844 R., soit désormais poursuivie en son nom, en 

qualité de propriétaire, en vertu de l’acquisition qu’elle en a faite 

de M. Marty José-Maria, et-de Mme Marty Josefa-Maria, requérants 

primitifs, suivant acte sous seings privés en date, A Rabat, du 

25 avril 1925, déposé @ la Conservation. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonect4re &@ Pabat, 

: ROLLAND.: 
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Réquisition n° 8282 ©, 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le 2 décembre’ 1925, 1° Si Mohamed ben Salah el Ouar- 

dighi el Beidaoui, marié selon la loi musulmance, vers 1890, 4 M’Bar- 

ka bent Benaissa el Azzouzi el Abdaimi, agissanl en son nom person- 

nel cl comme copropriétaires indivis de : 2° Rekia bent e] Hadj 

Bouazza ben Salah ec! Ouardighi el Beidaoui, céibataire mineure ; 

3° Yamna bent el Hadj Bouazza ben Salah el Ouardighi cl Beidaoui, 

célibataire mineure, tous trois demeurant 4 Casablanca, rue El 

Kerma, n°r4 ; 4° Fathma bent el Hadj Bouazza hen Salah el Ouardi- 

' ghi el Beidaoui, mariée selon la loi musulmane, vers 1g07, au Maa- 

lem Ahmed ben el Hadj Ahmed ben Said Zeumouri, demeurant & 

Casablanca, rue El Kherrouba ; 5° E] Hadja Mouina hent el Hadj el 

Abbas el Abboubi, veuve de Hadj Bouazza ben Salah el Ouardighi el 

Beidaoui, décédé vers rgtg, demeurant 4 Casablanca, rue d’Azem- 

mour ; 6° Fathma bent Si Mohamed ben Dehbi el Médiouni, veuve 

de Hadj Rouazza ben Salah précité, demeurant & Casablanca, rue des 

Anglais ; 7° El Bacha bent Ali ben Rouchaib Essaidi, veuve de Hadj 
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Bouazza ben Salah précité, .demeurant & Casablanca, rue El Kerma, 
n° 14, et tous domiciliés & Casablanca, rue Bouskoura, n° 7g, chez 

M® Bickert, avocat, a demandé l’immatriculation en sa dite qualité, 

‘dans la proportion de 12/24 pour le premier, de 3/24 pour les a¢, 3° 
et 4°, et de 1/24 pour les trois derniéres, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Sekkoum », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, fraction E) Hafafra, douar Oulad Debbi, entre le mara- 

bout Sidi Embarek et Blad Djilali el Oudiji. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par le chemin des jardins de Touhami ben Larbi el 
Abboubi et consorts, au bled Abdesselam ben Bouziane, et au del&d 

par les héritiers de Si Mohamed ben Dehbi, représentés par Si Abdal- 

lah ben Debbi,-au douar Oulad Dehbi ; 4 l'est, par le chemin de 
Sidi M’Hammed ben Aissa, 4 Casablanca, et au del& par Abdesselam - 

ben Bouziane, au douar Ouled Dehbi ; au sud, par Si Mohamed ben 

Ali Dghoughi et son frére M’Barek, au douar Oulad Dehhbi ; A l’ouest, 
par le chemin de 1’Ain el Khourara, 4 Casablanca, et au dell les 

héritiers de Si Mohamed ben Dehhi précités. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeub‘e aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- , 
cession de Fsseid Salah ben Mohammed el Ouardighi, ainsi que lc 
constate un acte de filiation en date du 17 chaabane 1339 (26 avril 
19am). . 

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

Réquisition n° $283 GC. 
Suivant réquisition en date du 23 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Lassalle Jean, marié 4 dame Vernet 
Blanche-Xaverine, le 2 avril 1914, A Saint-Denis-en-Bugey (Ain), sous 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu par M® Vicaire, notaire 4 Ambérieu (Ain), le 30 mars 1914, de- 

meurani et domicilié & Casablanca, rue Jacques-Cartier, n° a1, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Haoud Habou ben Radja », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Val Jean », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
des Ouled Mejatia, &4 3 km. a J’est de la casbah de Médiouna. 

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

tée : au nord, par Hadj Ahmed ben Derouich et Si Taihi ben Bou . 
chaib el Keschi, demeurant sur les lieux ; & l’est, par Hadj Ahmed 
ben Derouich précité ; au sud, par les héritiers de Abbés ben Larbi, 

Si Mohamed el Ghazi et Ahmed ben Mohamed, sur les-lieux ; & 

Vouest, par Si Larbi ould Lala Aicha Touami el Ouezenni, & Rabat, 
rue Sidi Fatah. 

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

immeubte 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, 4 Casablanca, du 15. septembre 1920, aux termes duquel les 

‘héritiers Bendahan et MM. Bonnet Emile et Lucien lui ont vendu 
la moitié indivise de cette propriété et d’un procés-verbal d’adjudi- 
cation des biens de V’Allemand Alfred Mannesmann, en date 4 Casa- 
blanca, du 3 aot 1925, approuvé par M. le gérant général des séques- 
tres A Rabat, Je r2 octobre 1995, aux termes duquel i] s’est rendu 
acquércur de la seconde moitié indivise. . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casgblance, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 8284 C. 

Suivant réquisition en date du 3 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Perret Emmanuel-Ludovic-Marie- 
Joseph. marié A dame Taffin de Givenchy Jeanne-Césarine-Marie- 
Ghislaine, le 16 aodt 1900, 4 Saint-Omer (Pas-de.Calais), sous le 

régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu 
par M? Eloy, notaire A Saint-Omer, en aofit 1900, demeurant au. cha- 

teau de la Conterie, a Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire) et 

domicilié & Casablanca, rue Aviateur-Roget, chez son mandataire, 

M. Lapierre, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

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

de « Talaouit bis », consistant en terrain A batir, située 4 Casablan- 

ca, quartier Mers-Sultan, rue Curie, lotissement Ettedgui. 

Celle propriété, occupant une superficie de 76 métres carrés, est
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limitée : au nord, par Ja rue Curie ; a lest, par les consorts Ettedgui, 
A Casablanca, rue Nationale, n® § ; au sud, par une rue publique 

non dénommée ; A l’ouest, par lee consorts Ettedgui précités. 

Le requérant déclare, qu’’ 3a 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 accord fntervenu entre lui 

et les consgris Ettedgui, le 30 décembre 1ga4 et lui attribuant ladite 

propriété, 
: Le Canservateur de 11 Propriété foneiére 4 Casablanca, 

why BOUVIER. 

, Réquisition n° 8285 C. 

_- Suivant Iréquisition en date du 3 décembre 1925, déposée a la 
Conservation! 1é méme jour, Si Hadj Mohamed ben el Hadj Abdelkader 
Kadmiri, agissant en sa qualité de mandataire en vertu d'une pro- 

curation datée- du 24 rejeb 1343, de son pere, le chérif Si el Hadj 

 Abdelkader ben el Hadj Amor Kadmiri Ziani, marié selon la loi mu- 

sulmane, versir894, & Cherifa Raia bent Si Mohamed ben cl Hassan, 

et vers 1906 & Rabia bent el Hadj, tous deux demeurant au douar 

Kedamra, fraction des Soualem Tirs, tribu des Ouled Ziane, et domi- 

ciliés & Casablanca, rue Dumont-d'Urville, n° 2, chez M. Barbera 

Irmin, a dembndé ’immatriculation, au nom de son mandant, en 

qualité de propriétaire, d*ume propriété dénommée « Talaa Selah », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Hadj Abdelka- 

der n° 3 », consistant en terrain de culture avec constructions A 

usage d'habitation, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Ouled Ziane, fraction des Souatem Tirs, douar des Kedamra, A hau- 

teur du km. 38 de la route.de Casablanca & Boucheron et & 1 km. & 

‘droite de cette route. a ' 

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

tée : au nord, par Si Abdelkader ben Mahmoud el Kadmiri, sur les 

lieux ; A Mest, par Si Amor ben el Hadj Kadmiri, sur les lieux ; au 

sud, par la ‘piste de Msalla & Médiouna et au dela par les héritiers 

de E] Hadj Tahar el Kadmiri, représentés par E] Hadj Allal el Kad- 

miri, 4 Casablanca, rue de Larache, n° 63 ; A l’ouest, par Sidi Moha- 

med ben Ibrahim el Kadmiri, sur les lieux. 

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

immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque en premier rang au profit de M. Barbera 

Irmin précité pour sfreté d’un prét de quatorze mille francs, en 

vertu d’un acte sous seings .privés en date, 4 Casablanca, du 14 nos 

vembre 1995, et que son mandanit en est propriétaire en vertu d’un 

acte de partage du 25 rebia II 1343 (23 novembre 1924), lui attri- 

buant ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8286 C. 

Suivant réquisition en date du 3 décembre 1995, déposée 4 la 

Conservation le 4 du méme mois, 1°-Bouchaib ben el: Arbi ben 

Taieb, marié selor la loi musulmane, vers 1880, ) Fatma bent Moha- 

med ; 2¢ Omar ben el Arbi ben Taieb, marié selon ta loi musulmane, 

vers 1900, A Hadda bent el Basri, tous deux demcurant et domiciliés 

au douar Abbou, fraction Ouled Messaoud, tribu de Médiouna, ont 

demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Hofret Draoui », cansistant en 

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

Médiouna, fraction Ouled Messaoud, douar Qulad Abbou Moualin el 

Megren. . . 

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

tée : au nord, par El Miloudi ben Lahkim ; 4 l’est, par Cheikh. 

Brahim ben Ahmed ; au sud, par Hamou bent Ahmed ben Brahim ; 

A Vouest, par les requérants, tous demeurant au douar Oulad Abbou 

Moualin el Megren précité. . 
Lee requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il nvexiste 

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

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

en date du 6 safar 1399 (6 février 1911), aux termes duquel Ahmed 

ben Mohamed ben Taieb et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER.   

Réquisition n° 8287 GC. 
Suivant réquisition en date du 1°° décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le 4 du méme mois, M. Rosello Vincent, de nationalité 
espagnole, marié sans contrat, A dame Montfort Antoinette-Marie, le 
16 décembre 1924, 4 Casablanca, demeurant et domicilié au kilomé- 
tre 26 de la route de Casablanca A Rabat,.a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bied 
Makzaza », A laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de_« Sainte 

Antoinette », consistant en terrain de culture, située coniréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction de Sidi Ali ben Azouz, 
douar Ouled Medjoub, A hauteur du km. 26,de la route de Casa- 
blanca 4 Rabat. , . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est \imi- 
tée : au nord, par la jonclion de la route de Casablanca & Rahat avec 
la piste de Bir el Abiod 4 Ain Tekki et au dela par Si Abbat & Fé. 
dhala ; A Vest, par les héritiers Esseid Mohamed ben Bouazza, au 
dovar Ouled Medjouh ; au sud, par M. Perez, sur les lieux ; A l’ouest, 

par la piste de Bir el Abiot ct au dela par Si Abbat précité, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit ~ 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, | 
en date du ag chaoual 1341 (10 juin rga3), aux termes duquel Ahmed 
ben Cheikh Larbi bel Mekki Ezzenati el Medjdoubi Jui a vendu cette 
propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8288 C. 
Suivant réquisition en date du 27 octobre 1925, déposée 4 la . 

“conservation le 4 décembre 1925, Mhammed ben Mohamed ben 
Amar el Ziani el Gasemi, marié selon Ja loi musulmane, vers rgo6, & . 
Fatema bent el Fatemi Errahalia, et vers 1907'4 Fatima bent Ahmed, 

vers 1910, & Bernia bent el Abbassi el Fassi, et & Fatima bent el Ma- . 
dani, demeurant au douar des Ouled Sidi Belkacem, fraction des 
Ouled Merah, tribu des Menia (Mzab) ef domicilié 4 Casablanca, rue 
Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Kheniba », consistant en terraim 

de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction Ouled Berrah, douar Ouled 
Ziane, A 4o km. au sud de Ben Ahmed, & 3 km. au nord du mara. 
bout de Sidi bel Kacem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par El Ghali ben Ahmed et E] Maati ben Abbés, au 

_douar Ouled Ziane précité ; 4 l’est, par la piste de Souk el Khemis A 
Sidi Belkacem et au dela, par Mohamed ben Bouchaib, au douar 
Quled Ziane ; au sud, par Abdesselam ben Said el] Mezabi, au douar 
Ouled Ziane ; A l’ouest, par la piste de Si Boutouma 4 Koudiet Draa 
Labrech et au delA-Hadjad ben el Maati, au méme douar, et le requé- 
rant. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire em vertu d’un acte d’adoul en date du 
r2 chaoual 1823 (10 décembre 1905), aux termes duquel Hedjadj bel 

Mathi et Abdelkader Bouazza lui ont vendu ladite propriété. © 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

, Réquisition n° 8289 C. 
Suivant réquisition en date du 27 octobre 1995, déposée A la 

conservation le 4 décembre 1925, Mhammed ben Mohamed ben 
Amar el Ziani el Gasemi, marié selon la loi musulmane, vers 1906, & 

_ Fatema bent el Fatemi Errahalia, et vers 1907 A Fatima’ bent Ahmed, 
vers 1910, A Bernia bent el Abbassi el Fassi, et 4 Fatima bent el Ma- 
dani, demeurant au douar des Ouled Sidi Belkacem, fraction des 
Quled Merah, tribu des Menia (Mzab) et domicilié 4 Casablanca, rue 
Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a demandé \’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bir Messoud », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 

Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction Ouled Merrah, douar 
Ouled Ziane, & 4o km. au sud de Ben Ahmed, & x km. A lest du 
marabout de Sidi Belkacem. .
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Cetie propridié, occtirpant une superficie.de ro hectares, est lim- - 
tée-::au nord, par. Ja Djem4a des Quled Farts, représentée par kt 

-Maali ben Mohamed, au douar Ei Hebata, ‘raction des Ouled Merrah,; . 

& Vest, par Mohammed ben Djilali el Mezabi Ziani, au douar Ou'ed 

diane, précilé ;.an sud, par la piste de Bir el Arcousi 4 Bur el Asel ; 
& Vouest, par Bouchaib ben. cl.Hadj Mohammod Ouled Chergisia el 
Mezahi, au douar Ouled Ziane. ot 

Le 1equérant déclare, qu’a sa connaissance, il yexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni. aucun: droit réel actucl ou, éventue: ” 

et qu'il en est propriétaire en vertu, d’un acte d’adou! en date du 

fin jourada L 1328 (g juin rgro),. aux termes duquel Mohammed, hel 

Kacem ben Larbi, dit « El Himer et Mohammed bel Kaceru hel Mi- 

‘thi, dit « Chenafa », lui ont vendu ladite propritté. / 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 8290. C. a 

Sulvanl réquisilion en date du 27 octobre 1999, déposée & la 

-conservaliow le 4.décembre 1995, Mbammed* ben Mohamed ben 

Amar ‘Ziani el Gasemi, marié .se-on 

vers 1gto, A Bernia benl el Abbassi el Fassi, ct & Fatima Kent el Ma- 

dani, demeurant au donar des Ouled Sidi Relkacem, fraction des 

Ouled Merah, tribu des Menia (Mzab) et domicilié A Casablanca, ruc 

Bouskoura, n° .79, chez M® Bickert, avocat, a demandé Virnmatricu- 

lation en quaié*de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ei 

Ghaba et Dar Zenin », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le om 

de « El Ghaba », consistant en terrain de culture, située :ontrd'e 

civil de Ghaouia-sud, annexe de Ren ‘Ahmed, tribu des Menia (Mzah),, 

fraction Ouled Merrah, douar Ouled Ziane, A fo km. au sud de pen 

Ahmed, & 1 km 5oo A lest du marabout de Sidi Belkacem. 

Cette propriété, occupant ung superficie de 6 hectares, est ‘imi- 

tée : au nord, par la djemfa des Ou'ed Farts, représentée par Mi 

Maati ben Mohamed, au douar El Hebata, fraction des Qulad Mar- 

rah précitée :& Vest, par Tatbi berm Rahal el Mezabi Z.ani, au louar 

Ouled Ziane précité ; au sud, pat la piste de Bir el Asel A Koudiat des 

Ouled Fards, et au dela par Scllam ben Mohamed hen el Mekki,. au 

douar Ouled Kacem, fraction des Quled Merrah ; A Vouest, par Driss 

bey Kacem ben el Arroussi, au douar Ouled Ziane. 

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

immeuble aucune charge ui aucun droit réc] actuel ou éventuel 

et qu’il eu est propriétaire en vertu d'un acle dadow’ en date du 

15 joumada I 1329 (4 juin 1909), aux termes duquel Hedjadj ben Ali- 

et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 8291 6. - 

: Suivant réquisition en date du 4 décembre 1925, déposée a Ja. 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Abderrahman Zemouri, 

agissant cn qualité de unridalaire de sa fernme Hadja Fatma bent 

Taibi, veuve en premi¢res noges de E] Hadj el Mekki ben Mohammed 

bel Hachemi el Heuzi, et remariée selon la loi musulmane, vers'1915, 

agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice testamen- 

laire de ses enfants mineurs : 1° Hadj Ali ben el Mekki, céjibataire ; 

4° Zohra bent el Mekki, célibataire , 3° Khadouja bent el Mekki, 

~ mariée selon Ja loi musulmane, en 1922, a Si Hattab ben el Had- 

daoui ; 4° Hadja Fatma bent el Mekki, mariée selon la loi musul- 

-mane, en 1924, 4 Si Ahmed ben Abderrahman Zemouri, tous demeu- 

rant A Casablanca, au derb Ghellef, route des Ouled Harriz pro- 

longée, ct domiciliée 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M° Bonan, 

avocal, a demandé Vimmatriculation, au nom de ses mandants, en 

oproprictaires indivis, sans proportions déterminées, 

, 

leur qualité de ¢ 

dune propriété 

« Dar Izza et Chenguil Tl », consistant cn terrain de culture, située 

controle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 

Quled Hajaj, douar Oulad Basri, .prés de la zaouia Si Hattab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée. : 7 / , ; 

Premiére parcelle, — Au, nord et A lest, par les hériticrs de $i 

Mohamed ben el Maati, représentés par Si Mohamed ben Mohamed 

ben cl Maati ; au sud, par les héritiers 5i Mohamed ben el Maati_ 

4 
i 
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a loi musulmane, vers 1906, - 

¥atema bent el Fatemi Errahatia, et vers 1g07 4.Fatima bent Ahmed, . 

| est limilce : 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de:   

N° 689 du 5 janvier 1926, 
——S 

précités.et Bouchaib ben Hadj ef Mouak ; & Vouest, par les héritiers 
de $i.Mohamed ben ef Maali susnommés. . ., : 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par les, héritiers de Si Mohamed 
-ben cl. Maati déja cilés. ; A lest, par Si Abbas ‘ben Hadj el Yazid ; 
au. sud, par Omar ben Hamou Habchi ; 4 l’ouest, par les héritiers 

de Si Mohamed ben el Maati précités, tous demeuranl au douar Oulad 
Basri susvisé. . Co 

Le requérant déclare qu & sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge -ni. aucun droit réel actuel ou éventuel 
elt que ses mandants ch sont copropriélaires, pour lavoir recueilli 
dans la succession de El Hadj cl Mekki ber. Mohammed hel Hachemi 

el Harizi, ainsi que 1é constate un acte de filiation du 27 moharrem 
1336 (23 novembre 1916). oe . Se . 

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

_ Réquisition n° 8292 C. 
Suivant réquisition on date du 7 décembre 1925, déposée & la 

Conservalion le méme jour, 1°.M. Montesinos Joachim, marié sans 
contrat 2 dame Cortes Marie, le 3 mars 1889, A Bel Abbés (Algérie), 

demeurant 4 Qued Zem ; 2° M. Lloret Victor, marié sans contrat a 
dame Hernandez Marie-Louise, le 8 avril 1922, A Fés, demeurant A 
Fés, ville nouvelle, et lous deux demiciliés & Casablanca, boulevard 
de la Gare, n° &6, chez M. Lapierre,.ont demandé l’immatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommeée « Lolissement d’Ain Scha, Tot 88 », a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le norn de « Montesinos et Lloret », consistant 

en terrain de culture, silude contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, 4 Ain Seba, & yoo métres au nord-ouest de 1’école. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.300 métres carrés, 
est limilée . qu nord, par M. Caruso Salvator, A Ain Seba, et M. Bel- 

lel, boulanger, A Kénitra, représenté par M. Lecomte 4 Casablanca, 
avenue de la Marine, 54 ; 4 lest, par les héritiers Nicolaou, repré- | 

sentés par M. Lucien ‘aillel, avoué & Montlucon (Allicr) ; au sud, 
par M. Puggioni Hsmieu, ’ Casablanca, rue Lassalle et M. Pla Jean, 
a Casablanca, rue des Ouled Harriz ; 4 l’ouest, par une ruc du lotis- 

“sement de l’Allemand G. Krake (séquestre des biens austro-hongrois 
4 Casablanca). : 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, i] n’existe sur 

ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
lucl, et qu'ils ert sont copropriétaires en verlal d’n procés-verbal, 
en daté du 30 oclobre -1g22, constatant le paiement de la dite pro- 
prigié aux séquestres des biens austro-allemands. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8293 C. 
Suivant réquisition en date du 7 décembre 1925, déposée a la 

Conservalion le méme jour, 1° M. Couffignal Elie, marié sans con- 

irat A dame Llado Isabelle, le 24 janvier 1914, A Casablanca ; 2% M, 
Llado Félice, marié sans contrat A dame Surner Marie, te 5 avril 1895, 
Lous ceux demeurant et domiciliés 2 Casablanca, boulevard de la Gare, 
ont demandé Limmatriculalion en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de moitié chacun, d’une propriété a laquelle 

ils ont décaré vouloir donner le nom de « Llado Couffignal Sidi 
Bernoussi TIT », consistant en terrain de cullure, située contréle 
civil de Chaouta-nord, tribu des Zénala, au km. 12 de la route da 

Casablanca A Rabat. ; 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1+ ha. 29° a, 80 ca., 

au nord, par la propriété dile « Doura », rég. rrr C., 

appartenant & M..Soubiran Jean, 4 Casablanca, et par la propriété 
dite « Remliat », réq. 1793 C., appartenant 4 El Ghali ben Ahmed 

‘ould Hasna, aux Oulad Ali, iribu des Zenala ; A Vest, au sud el A 

Vouest, par la propriété dite « Remliat » précitée, 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, jl n’existe sur 

| Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 

tuel, et quils en sont copropriétaires, en vertu d’un acte sous seings 

privés, en date du 4 avril 1924, aux termes duquel El Ghali ben 

Ahmed ould Hasna et consorts leur ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ly Propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquivition n° $294. C.. 
Suivant céquisition en date du 5 décembre 1995, aéposée a la 

Conservation le 7 du méme mois, $i Mohamincd ben Bouchaib ben 
Djafar Ejemouh{ el Boualaoui el Merabi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1903, 4 Hadda bent Djillali el. Halfi et, vers 1918, A Zourha 
bent Si Salah, demeurant au douar Djmouha, fraction ,des Ould 
Mah, tribu des Mlal, et domicilié & Casablanca, rue Bouskoura, 79. 
chez M® Bickert, avocat, a.demandé Vimmatriculation en qualité de 

propristaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddan el. Kbour et Eremel », consistant en terrain de 
culture, sise controle civil de. Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Mlal (Mzab), fraction des Quled Mah, douar Djemouha, a 
18 km. au sud de Ben Ahmed, & 4 km. du marabout.de Sid el 

Hassane. 
Cette propriété, occupant une. superficie de 6 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ja piste de Ain el Roumi a Sid Hassan cl au dela 
par Si Ablined ben e) Hadj, au douvar Uuled Chaoui, . fraction des 

Quled Mah précitée ; & Vest, par Abbés ben Tahar el Khamlichi 
Djermouhi, au douar Ou'ed Khamlich, fraction des. Quled Mah ; 
au sud et A Touest, par Si Ahmed Bachko, & Casablanca, boulevard 

du 2°; Tirailleurs. 
Le requérant déclare qu 4 sa connaissance, il n’existe sur tedit 

imumeuhble aucune chafge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
‘et qu'il en est propriétaire en ver{u d'un acte d’adoul en date du 

a4 joummada 1338 (14 février 1920), aux termes duquel Mohamed ben 

Bouchaib ould Saidia lui a vendu la dite propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

n BOUVIER. 

Réquisition n° 8295 C. oo 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1925, " déposée Ala 

Conservation le 7 du méme mois, 31 Mohammed hen Bouchaib ben 
Djafar Ejemouhi el Boualaoui el Merahi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1903, a Hadda bent Djillali el Halfi et, vers 1918, A Zourha 
bent Si Salah, agissant en son nom personnel el comme coproprid- 

laire indivis de*: Tami ben Bouchaib ben Djafar, marié selon la loi 
musulmane, vers rg23, & Aicha bent Djilali ben Mahroug, ‘tous 

deux demeurant au dovar Djmouha, fraction des Ouled. Mah, tribu 
des Mlal, ef domiciliés A Casablanca, rue Bouskoura, n° 49, chez 
M* Bickert, avocat, a’ demandé 1 immatriculation, en sa dite qualité, 

dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a 

laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Kroumi », 
_ consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, trib des Mlal (Mzab), fraction des Quled 
Mah, douar Djemouha, 4 18 km. au sud de Ben Ahmed, 4 9 km. du 

marabout de Sid el Hossine. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

ide : an nord, par le requérant ; A Vest, par Mme Petit, au douar 
Djemouha précité ; au sad, par le requérant ; & Vouest, par Si 
Abmed hen el Hadj. Bouchaib, au douar Djemouha. . 

Le requérant déclare qu & sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée}l actucl ou éventuel 
el qruvils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du > rebia Il 1343 (7 novembre 1925), aux termes duque) Mohammed 

bel Hadj el Mathi leur a vendu la dite propriété. 
_ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

“ Réquisition n° 8296 C. 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1995, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, 1° Bouazza ben Abbou ben Bouazza, 

célibataire majeur, agissant en son nom personnel et comme copro- 

pridtaire indivis de : 2° Mohamed ben Abbou ben Bouazza, marié 

selon la loi musulmane, en 1916, 4 Aicha bent Abderraman ; 8° 

Aicha bent Abderraman, venve de Larbi ben Abbou ben Bouazza, 

remariée en deuxiémes noces 4 Mohamed ben Abbou précité ; 4° 

Bouhali ben Sliman, veuf de Fathma bent Abbou ; 5° Abdelkader 

ben Bouhali, célibataire mineur ; 6° Amina bent Bouhali, célibataire 

mineure ; “0 Tozer bent Ghezovani, veuve de Abbou ben Bouazza ; 

8° Bouazza hen Haimeur ben Bouazza, marié selon la Joi musulmane, 

en 1918, A Mira bent Djilali ; 9° Fatma bent Haimeur, mariée selon 

Ja loi musulmane, en xgi8, A Abdelkader hen Abbou ; ro° Cheikha 
beni Bouazza ben Larbi, veuve de Haimeur ben Bouazza, tous demeu- 

rant au douar Ouled ‘Feida, fraction du’ méme nom, tribu des Ouled   

. - 
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Cebah \M'Dakra) el domiciliés &. Casablanca, boulevard de la Liberté, 
chez M. Hauvel, a demandé Virnmatriculation;.en sa dite qualité, , 
sans propoclions déterminées, d'uue propriété a laquelle il a déclaré 
veulote doaner le nom de « Msiline », consistant en terrain de cul-. . 

ture, siluce, contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 

tribu des Quled Cebah. douar et fraction Ouled Feida, prés du 
marabout de Sidi Ghezouani. . oo - : 

Cetle propriété, occupant uae superficie de 5 hectares, est Nmi- 

tée > au nord, par le.mokkader Ben Bouazza el Lahcen ben Bou- 
chaib. au douar Ouled Feida ; i Vest, ‘par loued Bou Aceila ; an sud, 
par Bel Mekkj ben. Gouchaih ; 4 Vonest, par Mohamed ben Hadj 
Mohamed ben Azouz, ces deux derniers demeurant au donar Ouled. 
Feida précité. 

Le requérant déclare qu it sit connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel..ou éventuel 
et quills en sont copropriciaires pour lavoir recueilli dans Tes suc- 
cessions de Abbou et El Heitneur ben Bouazza, ainsi que cela ressort 
de deux actes de filiation, cn date du 4 joumada, E 1344 (20 novembre 
Igo, . Lo. 4 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

/ 
Réquisition n° 82976. 

Suivant réquisition en date du 8 décembre 1925, déposée a fa 
Conservation le méme jour, 1° Ahmed ben Si el Arbi ben Mohamed 
Semaali, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1907, 4 Aicha bent Si 
Mohamed, agissant en son personnel. et comme copropriétaire indi- 
vis de 22° Zohra bent Si Mohamed ben Ahmed Ziania, venve de Si 

el Arbi ben Mohamed 5.3" Thami ben Sj el Arbi hen Mohamed 
Semaali, marié selon Ja loi musulmane, vers 1go6, 4 Daouia bent , 

e) Ghezouani 54° Djilali ben Si ef Arbi hen Mohamed Semaali, marié 
selon la lai musulimane, vers 191d, 4 Fatma bent Mohamed ; 5° Aicha 

bent Si el Acbi ben Mohamed Semaali, mariée selon la loi musul- 
mane, vers torz, 4 Mohamed hel Hadj cl Arbi, tous demeurant au 
douar Oulad Djerrar, fraction ‘des Hefafra, tribu de Médiouna et 
domiciliés 2 Casablanca, .derb Sultan Bloc 18, n® 5, chez Si Bou- 

chaib. bel Hadj Khiat, a demandé l'immatriculation, en, sa dite qua- 
lid, saus proportions détermindées, d'une propriété A laquelle il a. 
déclaré vauloir donner le nom de « Mezrara », consistant en terrain 

de cullure, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, | 
fraction Mefafra, douar Oulad bDjerrar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares,’ est limi- 
tée 2 au nord, par Moussa ben Mohamed bel Yamani Djerrari Mé.. 
diouni et Si Mohamed -ben Si Mohamed ben Chieuh, au douar 
Qulad Djerrar présité ; & Vest, par Si Mohamed ben Si Mohamed 
ben Chleuh précité -; au sud, par l’ancienne route de Casablanca 4 
Azemmour ; 4 louest, par Moussa ben Mohamed bel Yamani_ pré- 

cilé, . 
Le requéraut déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriélaires pour | avoir recucilli dans Ja suc- 
cession de Si el Arbi ben’ Mohamed Semaali, ainsi que Je constate 
un aele de filiation du 2g rejeb 341 (17 mars 1923), 

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

Réquisition n° 8298 C. 
suivant réquisttion cn date du 8 décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, 1° Ahmed ben Si el Arhi ben Mohamed 

Semaali, marié sclon fa loj musulmanc, vers 1g07, 4 Aicha bent Si 
Mohamed, agissant en son personnel et comme copropriétaire indi- 

vis de : 2° Zohra bent Si Mohamed-ben Ahmed Ziania, veuve de Si 
el Arbi ben Mohamed ; 3° Thami ben 8i el Arbi ben Mohamed 

Semaali, marié sclon la loi musulmane, vers 1906, & Daouia bent 

el Ghezouaui ; 4° Dyilali ben Si el Arbi hen Mohamed Semaali, marié 

selon ja loi musulmane, vers 1915, 4.Falma bent Mohamed ; 5° Aicha 
bent Si el Arbi ben Mohamed Semaali,. mariée selon Ja loi musul. 

mane, vers 1917, 4 Mohamed bel Hadj el Arbi, tous demeurant au 
douar QOulad Djerrar, traction des Hefafra, tribu de Médiouna et 

domiciliés A Casablanca, derb Sultan Bloc 18, n® 5, chez Si Bou- 
chaib bel Hadj Khiat, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qua-, 

lité, sans proportions déterminées, d’une propriété. dénommée « Kaf 
el Arbi et Feddan Lebil », 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner le_ 

nom de «*Kaf-el Arbi », consistant en terrain de. culture, située
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contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Hefafra, dovar Oulad Djerrar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
iée : au nord, par M’Hamed ben Mohamed ben’ Ahmed, au douar 
Qulad Djerrar ; & l'est, par Mohamed ben Ahmed Ziani et Mohamed 
bel Djilali, au douar Oulad Djerrar ; au sud, par un banc de rocher, 

a Etat chérifien, représenté par M. le contréleur des domaines A 
Casablanca, et par un terrain habous, représenté par le nadir des | 

Habous & Casablanca ; 4 Vonest,; par Sliman ben M’Hamed, au douar 
Oulad Djerrar précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et gu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc-_, 

cession de Si el Arbi ben Mohamed Semaali, ainsi que le constate 
“un acte de filiation du 29 rejeb 1341 (17 mars 1923). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8299 C. , : 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1925, déposde & la 

Sonservation le méme jour, 1° Bouazza ben Abbou ben Bouazza, 

célibataire majeur, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de : 2° Mohamed ben Abbou ben Bouazza, marié 
selon la Joi musulmane, en 1916, & Atcha bent Abderrahman ; 3° 
Aicha bent Abderrahman, veuve de Larbi ben Abbou ben Bouazza, 

remariée en deugiémes noces & Mohamed ben Abbou précité ; 4° 
Bouhali ben Sliman, veuf de Fathma bent Abbou ; 5° Abdelkader 

ben Bouhali, célibataire mineur ; 6° Amina bent Bouhali, célibataire 

mineure ; 7° Tozer bent Ghezouani, veuve de Abbou ben Bouazza ; 
‘8° Bouazza ben Haimeur-ben Bouazza, marié selon la Joi musul- 

‘mane, en 1918, A Mira bent Djilali ; 9° Fathma bent Haimeur, mariée 
selon la loi musulmane, en 1918, 4 Abdelkader ben Abbou ; 10° 

eikha bent Bouazza ben Larbi, veuve de Haimeur ben Bouazza ; 
-, 11 Atcha bent Abbou, veuve de Djilali ben Bouazza ; 12° Zohra 

bent el Hadj Larhi, veuve de Djilali ben Bouazza ; 13° Abbou ben 

Djilali, célibataire mineur ; 14° Djilali ben Djilali, célibataire mineur ; 

15° Mira bent Djilali, mariée selon la loi musulmane, en 1920, 4 

Bouazza ben Haimeur ; 16° Brika bent Djilali, mariée selon la loi 

musulmane A El, Maati ben Djilali ; 17° Allou bent Djilali, céliba- 

taire mineure ;°18° Hennya bent Abderraman ben Bouazza, céliba- 

taire mineure ; 19° Fathma bent el Mekki el Faidi, veuve de Abder- 

rahman ben Bonazza, tous demeurant aux douar et fraction Ouled 

‘Feida, tribu des Ouled Cebah et domiciliés A Casablanca, houlevard 

de la Liberté, chez M. Hauvet, a demandé l'immatriculation, en sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propridté a laquelle 

da déclaré vouloir donner Je nom de « Arde] Djilani bel el Arbi », 

consistant eu terrain de culture, situde contréle civil de Chaouia- 

‘mord, annexe de Boucheron, tribu Ouled Cebah, douar et fraction 

QOuled Feida, A 1 km. au sud de Boucheron. 

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

ide : au nord, par M’Hamed ould Maati et Hammo ben M’Khla ; 4 

Vest, par Abbou ben Ali ben Hadj-; au sud, par Mohamed ben 

Thami ; A l’ouest, par M. Cornice, colon & Boucheron et Mohamed 

ben Maati ben Chered, tous les indigénes demeurant aux douar et 

fraction Ouled Zid, tribu des Ouled Cebah. . 

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

Ymmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiial 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc-" 

cessions de Abbou, El Himer et Abderrahman ben Bouazza, ainsi que 

cela ressort de trois actes de filiation, en date du 4 joumada T 1344 

(29 novembre 1995). . ; 

, Le Conservateur de la Propridté fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8300 GC. 
Suivant. réquisition en date du 8 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° Bouazza ben Abbou ben Bouazza, 

célibataire majeur, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de : 2° Mohamed ben Abbou ben Bovazza, marié 

~ selon Ja Joi musulmane, en 1916, 4 Aicha bent Abderrabman ; 3° 

Aicha bent Abderrahman, veuve de Larbi ben Abbou ben Bouazza, 

remariés en deuxidmes noces & Mohamed ben Abbou précilé ; 4° 

’ Bouhali ben Sliman, veuf de Fathma bent Abbou ; 5° Abdelkader 
ben Bouhali, célibataire mineur ; 6° Amina bent Bouhali, célibataire |. 

mineure ; 7° Tozer bent Ghezouani, veuve de Abbou hen Bouazza ;   
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8° Bouazzq ben Haimeur hen Bouazza, marié selon la loi musul- 
mane, en 1918, 4 Mira bent Djilali ; 9° Fathma bent Haimeur, mariée 
selon la loi musulmane, en 1918, & Abdelkader ben Abbou ; 10° - 
Cheikha bent Bouazza “ben Larbi, veuve de Haimeur ben Bouazza ; 

z1° Atcha bent Abbou, veuve de Djilali ben Bouazza ; 12° Zohra 
hent el Hadj Larbi, veuve de Djilali ben Bouazza ; 18° Abbot ben 
Djilali, célibataire mineur ; 14° Djilali ben Djilali, célibataire mineur ; 

15° Mira bent Djilali, maride selon Ja loi musulmane, en igg0, A 
Bouazza ben Haimeur ; 16° Brika bent Djilali, mariée selon la loi 
musulmane 4 Fl Maati ben Djilali ; 17° Allou. bent Djilali, céliba- 

faire mineure ; 18° Hennya bent Abderraman ben Bouazza, céliba- 
taire mineure ; 19° Fathma bent el Mekki el Faidi, veuve de Abder- 
rahman ben Bouazza, tous demeurant aux douar et fraction Ouled 
Feida, tribu.des Ouled Cebah et domiciliés A Casablanca, boulevard 
de la Liberté, chez M. Hauvel, a demandé J’immatriculation, en sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Guerraa », consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boucheron, tribu des Ouled Cebah, douar et fractién Ouled Feida, 
4 1 km. au sud de Boucheron. . 

. Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par les requérants ; A l’est, par l’oued I’Aouda (affluent 
de l’oued Bou Aceila) et au dela par Lahsen bel Mekki ; au sud, par 
Cheikh Abdelkader bel Hadj Djilali ; & Vouest, par Cheikh L’Mok- 
kaddem ben Bouazza, tous au douar' Ouled Feida précité. 

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

immenuhkle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils cn sont copropriétaires pour Uavoir recueilli dans les suc- 
cessions de Abbou, El Himer et Abderrahman ben Bouazza, ainsi que 
ccla ressort de trois actes de filiation, en date du 4 joumada I 1344 
(20 novembre 1925). . 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, - 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la pwopriété dite: 
« Bahia I», réquisition 2421°, sise contréles civils 
de Chaouia nord, Chaoula-centre, tribus des Ouled 
Harriz et de Médiounsa, lieu dit Nessanes », dont 
VPextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel », 
du 27 octobre 1919, n° 366. 

Suivant réquisition rectificative du 15 décembre 1g25, la procd- 
dure d’immatriculation dela propriété dite « Bahia I », réq. 2421 C., 

est désormais scindée et poursuivie : . -. 
1 Au nom de Abdelouahed ben el Hassan Bengelloul, requérant 

primitif, demeurant 4 Casablanca, rue Dar el Makhzen, n°.21, et des’ 
| héritiers de Ahmed ben el Maati Lahrizi, son corequérant décédé, 
savoir : Yamina bent el Hadj ben el Arafa el Habchia, veuve de Bel 
Maati ben Ahmed et mére d’Atmed bel Maati ; Fatma bent Moham- 
med ben el Maati, veuve de Ahmed ben el Maali Lahrizi el Habchi et 
les sept enfants dudit Ahmed ben el Maati ; Ali, Zohra, Mina, Tafka, 
Ben el Maati, Mostapha, ces six célibataires mineurs sous la tutelle 
de Sidi Mohammed ben Mohammed ben Kacem ben Djeloun, A Casa- 
blanca, 37, route de Médiouna ; Fatma, épousa de Driss ben Ali el 
Harizi el Habchi, tous demeurant au douar des Habbacha, tribu des 
Ouled Harriz, contrdéle civil de Chaouia-centre, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de moitié pour Abdelouahed ben 
el Hassan Bengelloul et de moitié pour les héritiers d’Ahmed hel 
Maati, pour une partie occupant une superficie de 50 ha. 15a, 00 ¢a., 
délimitée par jes B. x & B. 9-3-25-24-23-29-99-26.14-39-31-29-98-27 
17-18-1g-20-a1 et sous la dénomination de « Bahia I », 

2° Au nom de Abdelonahed ben Hassan Bengelloul susnommé, 
des neuf héritiers d’Ahmed ben el] Maati Lahrizi susdésignés et de 
VEtat chérifien- (domaine privé), on qualité de coproprictaires indivis | 
& concurrence de moitié pour l’Etat chérifien, d’un quart pour 
Abdelouahed ben Hassan Bengelloul et d’un autre quart pour les 

héritiers d’Ahmed ben el Maati ; pour autre partie, d’une superficie 
de 5 ha. 96 a. oo ca. déljmitée par les B. 17 & B. a9-30-31-3a-15-16 qui 
prendra de nom de « Bahia II », les droits de UVEtat chérifien étant 
établis suivant ‘acte d’adoul de fin Moharrem 1340 (3 octobre xg21) et 
ceux des neuf héritiers susnommés d’Ahmed bel Maati étant consta- 
{és suivant acte de filiation dressé-par adoul le 6 safar 1349 (18 seps 
tembre 1923), 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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N° 689 du 5 janvier 1926, 

eso 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite: 

« Ardh Azouz », réquisition 3697°, sise contrdéle civil 

de Chaouia-sud, ancexe de Ben Ahmed, tribu. des 

M’Lal, fraction Hlef, 4 1 kilométre environ 4 Vest de 

YAin Tazeroualin st’ dont Pextrait de réquisition a 

paru au « Balletin Officiel » du 25 janvier 1921, n° 431. 

Suivant réquisition rectificative en date du 27 aodt 1925, l’imma- 

triculation de la propriété susdésignée est désormais poursuivie tant - 

au nom des requérants primitifs qu’au nom de Ahmed ben ‘-Emba- 

reck Bachkou, demeurant A Casablanca, boulevard du °-Tirailleurs, 

n° 47, par suite de Vacquisition faite par ce dernier, suivant acte 

sous seings privés du 21 aodt 1935 des droits indivis de Fatma bent 

Bouazza, veuve de Azouz Bacheco M’Barek, omise par erreur dans ja 

réquisition d’immatriculation. 
Le Conservateur de-la Propriété Farciére 4 Casablanca, 

/' BOUVIER. 

EXTRAIT, RECTIFICATIF concernantia propriété dite: 
« Bled Mers lI », réquisition 5275°, aise contréle civil 

, de Chaouis-centre, tribu des Ouiad Harriz, fraction 

des Oulad Eghbfir, sur Jp piste de Ber Rechid 4 Bou- 
ion, dons Pextrait de réquigition a paru au « Bul- 

‘letin Officiel » du 46 septembre 4922, n° 518. 

Suivant réquisitions rectificatives des g octobre et 11 décembre 

6925, la -procidure d'immatriculation de fla propriété dite « Bled 

Mers Il », réq. 5975 C., est désormais scindée et poursuivie : 

1° ‘Pour la premiére parcelle, d’une superficie de 4 ha. g5:a. 50° 

‘ca. ‘et’ pour Ja partia est de la deuxidme parcelle, d’une superficie’ 

approximative de § ha. 7o'a. go ca., sous la dénomination de & El 

Mers II », tant au nom de-Aissa ben Amor ben Slimane ; Aicha bent 

Hadj Bachir, veuve.de Amor ben Slimane ; Aicha bent Amor, mi- 

neure. sous Ja tutelle de cette derniére ; Hadj Slimane, sous la tutelle 

de sa mére Fatma bent Hadj Lhassen, veuve de Amor ben Slimane, 

corequérants primitifs ; tous domiciliés chez M. Taieb, 4 Casablanca, 

rue Nationale, n° 3 ; qu’au nom de Mohamed ben Lahcen, marié A 

dame Hebiba bent Lakhim, en rg00, demeurant av douar Diab, frac- 

tion des Brargua, tribu des Ouled Harriz, en qualité de coproprié- 

tairés indivis sans propértions déterminées, par suite de la cession 
des droits indivis que détengient sur ces lots de terrain : Zeroual 
ben Amor ben Slimane el :Harrati ; Fatrha bent Hadj Lahsen, veuve 
de Amor ben Slimane, Fatma bent Aissa ould Hadj Aii, veuve de 
Amor ben Sliman, corequérants, primitifs au prefit de Mohamed ben 
Lahcen précité, suivant actes sous seings privés des 7 février et 
Tg mare 1925, ‘ 

.a° Pour la partie ouest de la deuxiéme parcelle, d’une superficie 
approximative de ro ha. 90 a. 10 ¢a..sous la dénomination de « Hebel. 
Djilali », au nom de Hadj Slimane, Aicha bent Amor el Mohammed 
ben Laheen susnommés, qualité de copropriétaires indivis, sans 
proportions déterminées, par suite. de la cession au profit de Moha- 
med ben Lahcen des droits indivis que détenaient sur ce tot de -ter- 
‘vain : Zeroual ben Amor-ben Sliman el. Harrati Aissa ben Amor,, 
Fatma bent Hadj Lahsen, Fatma bent Aissa ould Hadj Ali, Aicha 
bent Hadj Rasri, corequérants primitifs, suivant actes sous seings 
privés dés 80 décembre 1924, 16 janvier 1925 et » février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
' BOUVIER. oo 

Il. — CONSERVATION D'OUJDA 

Vigil ap NBT etl + 

  

Réquisition n° 1404 0, 
Suivant réquisition en date du ‘17 décembre 1995, déposée a la 

Conservation le méme jour, Hamadj ould Ahmed, cultivateur, marié 
-A& Meriém bent Abdelkader, au douar’ Ouled ben Gana, tribu des 
Zekara, vers rg1o, selon la loi cordnique, demeurant et domicilié au 
douar sus-désigné, a demandé Vimmatriculation en qualité: de pro- 
priétaire d'une propriété 4 laquelle .il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tilaila », consistant.en terres de culture, située contréle 

civil d’Oujda,-dguar Ouled ben Gana, tribu des Zekara, 4: 600 métres 
environ au sud de ia piste d’Oujda a Sidi Moussa, en,bordure de 
Voued Defla, 4 proximilé de Koudiat Oum el Knafid. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares enyiron, 
est limitée > au'nord, par 19 Ahmed ould M’Hamed Moumen ; 2° 
Mohamed ould Aissa, sur les lieux, douar Ouled Bouhsaker ; & l’est, 

fA 
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par un ravin et au deta : 1° Lahcane ould Abmed Aissa, sur les 
lieux, douar Ouled Bouhsaker ; 2° Fekir Ramdane ould Amar, sur 
les lieux, dovar Ouled Ali ben Yahia ; ay gud, par 1° le requérant,; 

2° Mowmen ould Ali ben Gani, sur les lieux, douar Ouled ben 
Gana : 4 L’ouest, par l’oued Defla et au. dela : 1° Touhami ould 
Kadda ; 2° Laid ould ben Taleb, sur les liewx, fraction des Cheurfa- 

Le requérant déclatre qu’\ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imnicuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 27 rejeb 1338 (17 avril 1920), n* 304, homologuée, établis- 
sant ses droits sur cette propriété. . 

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

Réquisition n° 1495 0. , an 
Suivant réquisilion en dale du 18 décembre 1g25, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Brahim de Joseph Bensoussan, dit 
« Boussabnia », commergant, marié 4 : 1° Messaouda bent Brahim 
Cohen, & Debdou, ‘vers 1&go, et & a° Zhari bent David ‘Bensoussan, 
au méme lieu, vers 1915, selon la loi hébraique, demeurant et domi- 
cilié & Martlimprey-du-Kiss, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propriété a laquelle j] a déclaré vouloir donner 

tions, située contréle civil des Beni Snassen, centre de Martimprey- 

du-Kiss, en bordure du carrefour formé par. las ries de Berkane et 
d'Qujda et de Ja rue d’Aghbal. - 

Cetle propricté, occupant une superficie de 3 a. 65 ca. environ, 
est limitée ; au nord, par Je carrefour formé paf lés rues de Berkane 
et d Oujda ; 4’ l’est, par Kaddour ben Ali el Mesirdi, sur les lieux ; 
au sud, par 1° la ruc d’Aghbal et 2° M. Juda Gohen, sur les lieux ; 

A Fonest, par 1° Si Homad.el Medah, sur les Henx et 2° la propriété 
‘dite « Cohen », titre 772 O., appartenant -& M. Cohen Joseph de 

Mouchi, sur les lieux. so n 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur lecit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée’ par adoul 
le 20 rebia IT 1344 (7 novembre 1925), n° 48, homologuée, et éta- 
blissant ses droits sur cette propriété. : . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Qujda, p. i, 
. , SALEL. . 

Réquisition n° 1406 0. 
Suivant réquisition en date du_18 décembre r925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Besombes ou Bezombes Célestin- 
Antoine, propriétaire, ‘marié 4 Saidia (Qran), le 24 juin 1890, avec 

~dame Chevalier Louise-Julie-Francoise, sous’ le régime de la com- 

munauté universelle de biens suivant contrat regu par M®. Bauche- 
relle, notaire A Mascara (Oran). le 19 du méme mois, demeurant & 
Saida (Oran), domicilié chez M. Taylor Robert, propriétaire A Ber- 

kane, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
du Café maure VII », consistant en terres de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, fraction des Athamna, tribu des Triffa, & 
ro km. 4 Vest de Berkane et au nord des marabouts de Sidi Man- 
sour et de Sidi. Moussa, en bordure de Ja piste de Sidi’ Moulay 

Ahmed a Martimprey. ' ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 48 ha. environ, est 
limitée.: au nord, par la piste de Sidi Moilay Ahmed 4 Martimprey 

et au delA 1° Bouazza' ben Mohamed et 2° Mohamed ben Mimoune, 
sur les lieux ; & l’est, par 1° El Medioni el Athmanj : 2° Cheikh 
ben M’hamed ; 8° Sadek ben Hedech et.4° Boudjemaa ben Brahim, 
sur les lieux ; au sud, par la propriété. dite « Marguerite », réq. 
G71 O., appartenant A M. Gaufreteau Hippolyte, A Martimprey-du- 
Kiss ou 4 Mohamed -ben Miloud Berrahab et consorts, sur les lieuwx, 
douar El Khodrane ; a l’ouest, par Kaddour ben Ali, sur les lieux, 
douar El] Khodrane. ot 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe, sur’ ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et qu'il en est proprigtaire en vertu de deux actes d’adoul.des 35 

n° 275, homologués, aux termes desquels : 1° Mohamed'-ben Kaddour 
Bourabla of Khodrani et consorts et 2°: Ennacer ben el Mezouar el 
Khodrani Iui ont vendu cette propriété. ’ HO, 

| Le-Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL.   

le nom de « Dar Boussabnia », consistant gn‘ terrain avec construc-. — 

hija 1343 (7 juillet 1925), n° 206, et fin hija 1343 (a1 juillet. 1995),.
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. Réquisition n° 750 M. 
Suivanl réquisition en date du ap oclobre 1925, déposée & la 

Conservation le 1°° décembre 1925, 1° M. Afrial Salomon.Jacob, Ma- 
rocain, roavié selon la loi hébraique; 4 Mogador, en 1905, 4 dame 

Corcos Ruby. demeurant A Mogador, place du Chayla ; 2° M, Afriat 
Abraham, Marocain, marié selon la loi hébraique, & Gibraltar, en 

"1909, A damne Aftiat Semha ; 3° M. Afriat Naphtali, Marocain, marié 
selon la loi hébraique, A Mogador,.en 1918, 4 dame Yuly Menie, tous 
trois composant la société de fait, connue sous le nom de « Salomon 
J. Afriat-and Brothers », dont le siége est 4 Mogador, rue du Com- 
mandant-Ho.becq, ont demandé l’immatriculation, en qualité de. 

copropriétaires indivis par parts égales, d'une propricté dénommee : 
« Dar ben Naphtali »,-& laquelle ils ont déclaré vouloir donner Jé 
nom de « Dar Yacoub ben Naphtali », consistant en maison d’habi- 
tation,’ située 4 Mogador, impasse Afriat ben Naphtali, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 416 métres carrés 

environ, est limitée : au nord-est, par les requérants et par l’Etat 
chériflen (domaine privé), représenté par le contréleur des domai. 

nes, 4 Mogador ; au sud-est, par l’impasse publique Afriat ben Naph- 
tali ; au, sud-ouest, ‘par le méme et par Etat chérifien susnommeé ; 
au nord-ouest, par M. Serfaty Samuel, demeurant sur les lieux, et 
par Si Larbi ben ‘Tahar, demeurant A Mogador, ruc de Belgique. 

_ Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i} n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueillic dans la succes. 
sion de leur auteur Jacob Naphtali qui l’avait lui-méme acquise de : 
1° Mohammed ben Abdeslam, suivant acte d’adoul en date du 1° 
moharrem 1291 (18 février 1874) ; 2° du cheikh Abdellah ben Cheikh 
Birouk Ouadnouni, suivant acte d’adoul du 9 kaada 1293 (4 novembre 
1878) ; 3° de Si Abdallah ben Si Bouazza, suivant acte d’adoul en 
date du, 20 moharrem 1299 (12 décernbre 18&r). . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 751 M. 
Suivant réquisition en date du a7 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le 4 décembre 19235, Slaoui Mohammed ben Ahmed, 
sujet marocain, nd A Safi, en. 1897, marié selon la loi musulmane, 

A Safi, le 30 aodt 1925, 4 Aicha bent Hadj Omar demcurant et domi- 
, cilié & Safi, 6, rue Derkaoui, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Djnane Checoury », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Slaoui 
Mohamed », consistant en terrain nu, située A Safi, quartier Biada, 
a Vangle de l’avenue Martin et de la route de la Biada. 

Cette propriété; occupant une superficie de 147 méttes carrés, 
est limitée : au nord, par Vavenue Martin ; A Vest, par Sidi- Larbi 
ben Fdila, derneurant 4 Safi, 6, impasse du Minarét ; au sud. par Fl 
Maalem M’Hamed ben Abbés el Ghali, demeurant a Safi, 6, impasse 
du Minaret ; 4 Vouest, par Ja route de la Biada. . 

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

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte ‘d’adoul homologué, 
en date du 28 chaabane 1349 (4 avril 1994), par lequel von pére Sid 
Ahmed ben Sid: Abderrahmam Selaoui lui a fait donation de ladite 
propriété, . 

e Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 752 M. 

Suivant réquisition en -date du 5 décembre 1925, déposée A ia 
Conservation Je méme jour, M. Sakellaris Jean, sujet grec, né en 

1858 A Sellini (département de Lamia) (Gréce), célibataire, demeu- 
rant et domicilié & Marrakech-Guéliz, rue des Rehamna. n° 205, a 
domandé Pinimatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété aénommée « Nekhilet Moulay Abdelkader », A laquelle fl a 
déclaré youloif donner. le nom de « Terrain Sakellaris », consistant 
en terrain avec four 4 chaux et palmiers, située cercle de Marra- 

_kech-banlieue, & 400 métres environ au nord du camp militaire du 
Guéliz. . : 

, Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares 18 ares 
environ, est limitée : au nord, par Hadj Lhassen el Kechach, demeu- 
rant 4 Marrakech-Médina, Sidi hou Ahmar, et par les Ouled Sidi 

’ ry 

    

  

bou Ahmar, demeurant A Marrakech-Médina, et représentés par 
Belghir, demeurant sur les liewx ; a lest, par Moulay Mustapha, 
demeurant 4 Marrakech, rue de la Koutoubia ; au‘ ‘sud, par Etat 
frangais (camp militaire du Guéliz) ; A louest, par Si el Kebir ould 
Moulay Brahim, demeurant A Marrakech, quartier du. Ksour. 

Le requérant déclare. qu’A, sa connaissance il, n’existe sur ledit 
immenuble 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 
7 rebia If 1344 (26 octobre 1925), homologué, aux termes ‘duquel Si 
Abdeslam ben Madani Kabbadj, agissant comme mandataire de l’Etat 
chérificn, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére % Marrakech, 
, | GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 753 M. 
Suivant réquisition en date du g décembre 1995, déposée A la 

Conservation le 10 décembre 1925, M’Barck ben Mohamed ben Ali 
Soussi el Marrakechi, amin des Beqgala, ué & Marrakech vers 1883, 

‘rnarié suivant Ia loi musulmane A dame Khadidja’ bent ‘Said Soussi, 
demeurant ‘cl domicilié & Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, 
derb El Khidar, n® 11, a demandé.)’immatricu‘ation, en qualité des 
propriétairc, d'une propriété dénommée « Bou Guadir », a laquelle 
ita déclaré vouloir donner.l¢ nom de « Omar », consistant en ter- 
rain de labour, compianté d’oliviers avec construction, située’ aux 
Mesfiona, lieudit Guedji, & Arraka, prés de Sidi Boumehdi (cercle 
de Marrakéech-banlieue). | 

Celie propriété, occupant und superficie de cinquante hectares 
environ, est limitée : au nord, par Boudjemaa Arkhane, demeurant 
sur les lieux, par les Ail Marisour, représentés par Si M’Hamed berm 
Abdallah, demeurant sur ‘es Jieux ; par Hadj Allal, demeurant 4 
Marrakech, Riad Zitoun Djedid, représentant les héritiers de Ben 
M’Rarek ; par Fakir Sidi el Djalil el Mehdaoui et par Si M’Hamed 
ben el Hadj Nait Mansour, demcurant sur les lieux ;& lest, par Maati 
ben Ziler, Dahan ben Mohammed Azem, ct Hoceine ber Brahim, 
demeurant douar des Ait ben Brahim ; par. El Fekir Said ben Bella 
Addi, demeurant douar des Ait Tella Addi ; par Omar, du douar des 
Ait Allal ; par Djilali ben Aissaoui ; par les Ait Bouazza, reprécen-— 
lés par Si Hadjoub hen Bouazza, demeurant dowar Hassouia (Mes- 
fioua) ; au sud, par Jes Ait Zatt, dont un est Hassi ben Said Delimi A 
a Vouest, par.Moulay Djaa ; par tes Ait Hadj Aomar, représentés par 
Cheikb el Maati ; par les Ait Rouazza susnommeés ; par Nassi ben 
Mansour, ct par Addi 6] Alaoni, demeurant tous str leg lieux. 

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

| autre que le bénéfice de trois ferdiats d’eau sur Ja séguia Ain hen 
el Attar el qu’il en est propriétaire pour J'avoir acquis : 1° du pacha 
Hadj Thami hen Mohamed e] Mezouari el Glaoui, suivant acte d’adoul 
en date du 15 rebia 7/1344 (4 octobre 1925) ; 2° de Fatna bent Amara 
et de Si Mohammed ben Said, euivant acte d’adoul en date de fin 
rejeb 1342 (7 mars 1924) ; 3° de Mekki ben Mekki Rahmani, suivant 
acte Wadoul en date du 20 rebia II 1344 (7 novembre rg25) ; 4° de 
Maali ben Ali Nait Mansour et consorts, siivant acte d‘adoul en date 
du > ramadan 1343 (7° avril r925) ; 5° de Boujemaa ben Ali Mancour 
et de son frére Hamida, suivant acte d’adoui en date du 14 chaabane 
1343 (so mars 1925) ; 6° de Batoul hent el Hadj et consorts, suivant. 
acte dadou) en date du 3 chaowal 1335 (25 juillet 1917) ; 7° de 
Mohammed ben Ahmed Laidi, suivant acte d’adoul,,en date..du 
16 chaahane 1343 (12 mars 1925) ; 8° du Fkhi Abdallah ben Abdene. 
bi et son fils Mohammed, svivant acte d'adou! en date du 7 ramadan 
1336 (15 juin 1918), les dits acles homologués. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech. 

' GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 754 M. 
Suivant réquisition en date du 2 septembre 1925, déposée A Ta 

Conservation Je 11 décembre 1925, F! Ayadi hen el Hachemi Errah- 
mani, caid des Rehamna, sujet marocain, né A Marrakech, en 188), 
marié selon la Joi musu'mane, demeurant et domicilié 4 Marrakech, 

zaotia Sidi hel Abbés, ‘Kaa el Mechraa, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hemizia », 
a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Hemizia », consis- 
tant ef terres de labours, située tribu des Rehamna. lieudit Segara, 
Az km. environ a V’ouest du marabout Sidi Boumedien. 

N° 689 dud janvicr 1926. . 

a
f
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‘G'aoui, pacha de Marrakech ; au sud, 

—a 

  

Cette propriété, occupant une superficie totate de 120 hectares, ; 

se compose de deux parcelles. 

La premiére parcelte, d’une contenance. de 110 hectares, a pour 
limites: au nord, 1° Allal ben Maati, au douar Mehazil (Segara- 
Rehamna) ; 9° Ahmed el Mansouri; 4 Mdrrakech, quartier Assouel ; 

3° Ouled Abbou, au douar Segara (Rehamina) ; a l’est, 1° Ahmed al 

Mansouri, susnommé ; 2° Himer ben Omar Rehmani, & Marrakech, 

quartier Assouel ; 3° Mohammed Cherradi, au douar Mehazil (Segara- 

Rehamna) ; 4° Moharnmed: ben Tounsi Doukkali, 4 Marrakech, -yuav- 

tier Bab Doukkala, derb El Halfaoui ; 5° Si Brick hen et Hachemi 

Errahmani, & Marrakech, Kaa el Mecheraa, Zaouia Sidi bel Abbés - 

au sud-est, la séguia Hemizia et la piste de Sidi Poumedien et au 

dela $i Brick ben el Hachemi Errahmanj susnommeé ; au sud, I’ar- 

cienne roule Zemrania et au dela ies Habous Sidi bel Abbés, repré- 

sentés par leur nadir ; & l’ouest, 1° Moulay Tayeb Slettin, & Marra- 

kech, Riad Zitoun Djedid, derb Dhyaq ; 2° Abbés el Guernaoui, au 

douar Sidi Ali: ben Hamou Ouled el Guern (Rehamna) ; 3° Ahmed 

ben Lehhib, 4 Marrakech, Bab. Ahmar ; 4° Ahmed ben Ameur a Dar 

ei Hamra (Segara Rehamna) ; > 5° la piste Oumta Brahim et au dela 
Ahmed ben Ameur précité. ; au nord-est, Ahmed ben Ameur et 

Ahmed e! Mansouri préc‘lés ; 
La deuxitme parcelle, d’une contenance deMiix hectares, a pour 

limites-: au nord, Ould ben Fetouma el Aboubi, au douar Segara 

(Rehamna) ; A l’est, Ouled Abbou, au douar Segara (Rehamna) ; au 

sud, Ahmed el Mansouri précité ; 4 :’ouest, Fatmi ben Said ¢c! Abou. 

bi, au douar Segara (Reiamna). 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’cxisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 
- putre que le hénéfice de 6 noubas 1/2 d’eau sur 10 Noubas de la 

source El’ Hemigia, et qu’il’en est propriétaire en vertu de : 1° un 
acte d’adoul] en date du 26 joumada I 1329 (25 mai igi). par lequel 
Amor ben Hamadi Rahmani,lui a vendu 3/2 ferdiat et ‘e terrain en 

’ dépendant dans « Ain Hemizia » ; 2° un acte d’adoul en date du 
ag rebia If 1380 (17 avril 1912), par lequel Moulay M’Hamed ben 
Moulay Larbi, mandataire de Si Ahmed ben Mohammed Kabass lui 4 
vendu 5 ferdiats et le terrain en dépendant dans « Ain Hemjizia » ; 

3° un acte d’adoul du 26 rebia J 1331 (5 mars 1913) par ‘eque! Lame- 
lem Lahbib ben Larbi Seghini et consorts lui om vendu 1/2 ferdiat 
et le terrain en dévendant dans Ain Hemizia. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GLILHAUMAUD. 

Réquisition n° 755 M. 
Suivant réquisition en date du 16 décembre 1925, déposéé A la 

Conservation Je méme jour, 1° le caid Si Mohamed berm Abdeslam 
ben Chegra, marié selon la.loi musulmane, en 1900, 4 Sidi Rahal 
(tribu, des Zemran), & dame’ Bachra bent el Abbas ben Chegra, de- 
meurant et domicilié & Marrakech, derb Nekhal ; 2° Si Djilani ben 
Abbés ben Chegra, marié selom ja loi musulmane A Sidi Rahal, en 
1908, a dame FE! Yacoub el] Bouzidia, et en.1g08 A dame Zohra Souis- 
sia, demeurant et domicilié & Sidi Rabal, tribu des Zemran, ont 

demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, d’une propriété’ dénomméc « Dar Dlaoua el Melk 
el] Ajar », 4 laquelle i's ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Dar 

-Diaoua », consistant en constructions et terrain complanté, situde 
cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Zemran, fraction des Dlaoua 
douar El Khouan, au croisement des pistes de Sidi- Rahal et de 
Tazerto~ 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 60 hectares environ, 

est limitée ; au nord, par $i Mohamed ben Hadj Allal ben’ Chegra, 
Kabour ben Yazid, Hamida ben Zair, les héritiers de Ahmed ben 
Hadj Hamou, représentés par Azouz ben Ahmed, Embark ben Hadj 
Allal ben Kadour, demeurant tous sur les ltieux et par la piste de 
Sidi Raha! ; a l’est, par El Hadj Thami Ben Mohamed el Mezouari cl 

1° par le mesref dit « El 

Hamouchia » et au del par Lafdali ben Kabour, demeurant sur Jes 
lieux ; 2° pat Si Mohamed ben Rahal Rahali, emp!oyé aux séquestres 
austro-allemands 4 Rabat ; 3°- par Maati ben Hedi des Oulad Ha- 
mouch, demeurant tribu des. ‘Zemran, fraction Benizid, douar Ouled 
Hamouch, et 4° par Mohamed bel Layachi des Ouled Mazouz, demeu- 
rant tribu des Zemran,. fraction des Oul'ed Said, douar Ouled ben 

Mazouz ; A l’ouest, 1° par la piste de Marrakech & Demnat et au ded 
par les héritiers Djilali ben Tahar représentés par Lhacen ben Dji- 
Jali, demeurant sur Jes ‘ievx ; 3° par $i e. Mekki. ben Zair, demeu- 

rant sur les lieux. 

, Conservation le méme jour. 

  

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sozit propriétaires en vertu d'‘istimrar en-date 

du 18 satar 1328 (x mars 1910), homoldgué, leur attribuant ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété joncidre. a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisitien n° 685 K. 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1925, déposée a la 

M’Hamed ben Hadj Mohamed ben el 

Hadj Hanmumadi Lazrek, propriétaire, marié selon la joi musulmane, 

demeurant et domicilié A Fés-Médina, rue Racherratine, n° 38, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° Oum | 
el Ghit bent Hadj Ahmed Cherrat, veuve de Hadj Mohamed ben el © 

Hadj Hammadi Lazrek ; 2° Taib ben Hadj Mohamed ben el Hadj 
Hanimadi Lazrek,, agriculteur, célibataire ; 3° Sidi Mohamed hen 
Hadj Mohamed ben-el Hadj Hammadi “.azrek, cultivateur, marié selon 
la loi musulmane ; 4° Mina bent Hadj Mohamed ben el Hadj Ham- 
madi Lazrek, maridée selon la loi musulmane A Sidi Abdeslem Skalli ; 

5° Rkia bent Hadj Mohamed ben cl Hadj Hammadi Lazrek, marié 
selon la loi musulmane & Thami Lazrek ; 6° Larbi ben Hadj Moham- 

med ben el Hadj Hammadi Lazrek, cultivateur, marié selon la Joi 
musulmane ; 7 Saadia bent Hadj Mohamed ben el Hadj Hammadi 
Lagrek, célibataire ; 8° Ziben bent cl Hadj Taleb Lazrek, veuve de 
Driss ben Hadj Mohained ben el Hadj Hammadi Lazrek, tous les 
susnommés sous la iutelle testamentaire du requérant, demeurant 
avec hii A Fés, rue Racherratine, n° 38 ; 9° El Hassan ou Alla Es- 

Saddni. cullivateur, marié scion la loi musulmane ; 10° Ittou bent 
Ben Alla, c&libataire ; ; 

rr EL Arbi ben Bouazza, célibataire ; 19° Ali Bou Tatb, céliba- 
taire ; 13° Harnmou ben el Ghazi, célibataire ; 14° Said ben el Hassan, 

célibataire, ces six derniers demeurant au douar des Ait Salah, tribu 
des Beni Sadde, burean des renseigncments de Fés-banlieue ; 15° 
Bougrine ben el Hassan Es-Saddini, cultivateur, marié selon la loi . 

musulmane ; 16° Sidi Mohamed ben el Hassan Es-Saddini, cultiva- 

teur, marié selon la loi musulmane ; 17% Hamidouch ben Yacoub, 

cullivateur, marié selon la !oli musulmane ; 18° El Hadj Mohamed 
ben Yaacoub, cultivateur, marié selon la loi musulmane ; 19° Sidi 
Ahmed ben el Hassan, cultivateur, marié selon la loi musulmane, 
ces cinq derniers demeurant tous au douar des Ait Salah ; 290° Ham- 
mane hen Sidi Mohamed Es-Saddini, marié selon la loi musuimane ; 

21° kl Arbi ould Harnmmane ben Sidi Mohamed Es-Saddini, céli- 
bataire ; 22° Abdeslam ben Said, marié selon la loi musulmane ; 33° 
Ahmed -ben Sid Ali, marié selon la loi musulmane ; 24° Ej Jilani 
ben Haddou on Ali, marié selon la loi musuimane ; 25° Allal ben 
‘Bou Taib, marié’selon la loi musulmane ; 26° Said ben el Ghazi, 

marié selon la loi musulmane ; 27° Driss ben el Mekki, marié selon 
Ja loi musulmane, ces sept derniers cultivateurs, demeurant au douar 

des ATt Salah ; 28° Sidi Athman ben Hadj Abdelkader Bennani, com. 

mercant, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fés-Médina, 
quartier Keddane, derb Bab Beni Mseffer, a demandé V’immatricula- 
tion en qualité de copropriétaires indivis A concurrence de 13/48 
pour M’Hamed, Ovum, el Ghit, Tiah, Sidi Mohammed, Mina, Rkia, 
Larbi, Saadia ct Zineb, dans des proportions diverses entre eux ; de 

11 4&8 pour El-Hassan, Ittou, El Arbi, Ali Hamon et Said, dans des 
proportions diverses entre eux ; de 12/48 pour Bougrine, Sidi Moham-. 
med ben el Hassan, Hamidouch, El Hadj Mohammed et Sidi Ahmed 
ben cl Hassan, dans des proportions diverses entte eux ; de 12/48 
pour Hammane, El Arbi ould Hammane, Abdesslam, Ahmed ben 
Sid Ali, Ej Jilani, Allal, Said ben el Ghazi, Driss ben el Mekki et 
Sidi Othman, dans des proporlions diverses entre” eux, d’une pro- 
pridté dénommée « Bled Ait Salah », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Lazrek et Ait Salah », consistant en terres 
de culture, située bureau des renseignements de Fés-banlieue, tribu 
des Benj Sadden, fraction des Ait Salah, 4 30 kilométres environ de 
Fés, 1.5 km. environ au nord de Ja route de Fés 4 Taza, prés du 
marahout de Sidi Abderazak. 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 
tée : au tiord, par la ‘djemda des Ait Said, tribu des Beni Sddde_ ; A 
Vest, par la fraction des Touahaa, tribu des Hyaina, bureau 
de renseigncements de Souk e] Arba de Tissa ; au sud, par les susnom-
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- més ét par Mohamed Lazrek, requérant ; & Vouest, par la djeméa' | 

des Bratels, tribu des Beni Sadden, bureau des renseignements de 

Fas-banlieve, et les Abdelhaouiyzes, représentés par Sidi El Khadir 

el Abdelaloui 4 Fés, quartier Moukfia et Sidi el Kebir et Abdelaoui, 

A Fes, quartier’ Mokhfia. . 

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

imameuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul,’ en date 

du 1* kaada 1817 (3 mars 1900), aux termes duquel le khalifa Moulay 

Arafa, fils de Sa Majesté Sidi Mohamed leur a vendu fa dite propriété. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- 

mitation des terres collectives des Beni Sadden. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. 1, 
QUSY. : 

s 
_! 

‘Réquisition n° 606 K. 

Suivant' réquisition en’ date du 9 décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Guay Francis, propriétaire, époux 

séparé de corps et de biens suivant jugement du tribunal de pre- 

mire instance de Rabat du agfjuillet 1925, de danfe-Gailliat Germaine, 

demeurant & Rabat, avenue Dar el Maghzen, immeuble Cousin, et 

domicilié 2 Fas chez M® Reveillaud, avocat, rue du Douh, n° 4, a 

demandé Limmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

dénommée «Ain el Quezd », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Maguy I», consistant en terres de labour et de parcours, 

située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du 

Nord, fraction des Ait Balkoum, ¥ 3’km. au nord de la route de 

Mcknés A Kénitra, 4 la hauteur du 35° kilométre. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord, par Hadj’ Assou, demeurant contréle civil de Mek- 

nds-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, douar des Ait Balkoum 

(caid Benaissa) ; 4 l'est, par le cheikh Moha et Driss Allain, tous 

deux demeurant au douar des Ait Balkoum précité ; au sud, par la 

collectivité des Ait Balkhoum et je cheikh Moha susnommé ; 4 J’ouest, 

par Ja collectivité des Ait Fettou, représentée par le cheikh Moha 

susnommeé. / , 

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

immouble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

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

date du 15 septembre 1925, aux termes duquel le cheikh Moha ben 

Assou el Jerouani, agissant tant en son nom personnel que comme 

mandataire de Benaissa ben Jilali el Jerouani et de Bou Azza ben 

Bassou, dit « Baoug », lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de 1a Propriété jonciére @ Meknés, p. t 

" ' CusY. : 

‘ Réquisition n° 607 K. 

Suivant réquisition en date du 10 décembre 1925, déposée 4 Ja 

Conservation le'méme jour, Thami ben Larbi ben Ahmed ben Kad- 

dour, marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié au douar 

Gaada, fraction des Mternagha, iribu des Beni Yazgha, bureau des 

renseignetnents (El Menzel, a demandé Pimmatriculation en qualité 

de propriétaire d’une ‘propriété dénoramée « Mechta de Sidi M’Barek 

et Dar Behnas », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Mechta de Sidi M’Barek », consistant en terrain de culture, située 

bureau des renseignements de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, 

A Vest du marabout de Sidi M’Barek, 4 3 km. environ 4 l’ouest de 

la piste de Bir Temtan & El Menzel, au lieu dit « Bled Ghomra ». 

, Cette propriété; occupant une superficie de 180 hectares, divisée 

en trois parcelles, est limitée : sur toutes ses limites et pour chacune 

de ses parcelles, par les collectivités des Ait Bouazza, des Ait Hossein, 

et deg Ait ben Ahmed (copropriétaires) sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 

et qu’il en est propriétaire pour, Vavoir recueilli dans la succession 

de El Arbi ben Ahmed ben Kaddour, son pére, ainsi que le constate 

une moulkia, en date du 20 joumada I 1344 (6 décembre 1925), homo- 

loguée. ' . . ; 

"” Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 

mitation des terres collectives des Beni Sadden. 

| Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, p. iy 

‘ CUusY. So 
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Réquisition n° 608 K. 
Suivant réquisition en date du ro décembra 1925, déposée a la 

Conservation !e méme jour, Abdeslem ben el Hosseine el: Guerrouani, 
marié selon Ja loi musulmané, agissant tant en son’ nom personnel 
que comme copropriétaire de ::1° Mohamed ben Mohamed el Guer- 
rouani ; 2° Driss ben Mohamed el Guerrouani, tous deux célibataires, 
demeurant sous la tutelle du requérant, demeurant ‘et domiciliéd au 

dovar Kraoucha, fraction des Ghomra, tribu des Beni Yagha,. bureau 
des renseignements: d’E] Menzel, a demandé l’immiatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis, sans proportions indiqudes, d’une 
propriélé a. laquelle il a déclaré vouloir donner le “nom de « Ain 
Aqdar », consistant en terrain de culture; située bureau des rensei- 

gnements de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, lieu dit « Bled 
Ghomra », 4 louest de l’arbre de Ghomra. — oO 

Cette propriété, occupant ume superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : sur toutes ges limites, par les collectivités des Ait Boudzza, des: 
Hossein et des Ait ben Ahmed, copropriétaires sur les lieux. 

et des Ait ben Ahmed, copropriétaires, sur les Heux. , 
Le requérant déclare ‘qu’é sa connaissance, it n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ' 
et qu’ils em sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les , 
successions de MofMmed ben ‘Mohamed el Guerrouani ej Jaadaoui et 
d’Abderrahman ben Mohamed, leurs grands-péres, ainsi qu’il résulte : 
1° d’un acte d’adoul, en date du ro chaoual 1224 (18 novembre 180g) ‘5. 
2° d’une moulkia, en date du 20 joumada I 1344 (6 décembre 1925), | 
homologuée. . 

Mette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 

mitation des terres collectives des Beni Sadden. ., - 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknes, p. 1; 
CUSY: i 

Réquisition n’ 609 K. 

Suivant réquisition en date du 10 décembre, 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, El Hosseine ben Hammou Alissa, marié 
selon la loi musulmané, agissant tant en son nom personnel que 
comme propriétaire de M’Hammed hen Hammou. Aissa, marié selon 
la loi musulmane, tous demeurant-et domiciliés au dowar Gaada, 
tribu des Beni Yazgha, bureau des renseignements d’El Menzel,;-a . . 

demandé V’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis, sans, 

proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Ghomra », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Seheb Sidi Ali bou 
Fares », consistant en terrain de culture, situde bureau ‘des rensei- 
gnemenis de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, au lieu dit « Bled 
‘Ghomra », au sud-ouest de l’arbre de Ghomnra, — . 

Celte propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limtf- 
iée : sur toutes ses limites, par les collectivités des AYt Bouazza, des 

Ait Hossein, des Ait ben Ahmed, copropriétaires, sur les lewx. 
Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de Hammad ben Harimou ben Lahsen et.de sen frére Abdel- 
kader bern. Hammou ben Lahsen, qui en étaient propridtaires, suivant 
acte d’adoul, en date du 6 ramadan 1295 (3 septembre 1848). 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- - 
‘mitation des terres collectives des Beni Sadden. 

CcUSY 
Le Conservateur de la Propriété foncitre, @. M@hne...e~tes.., 

Réquisition n° 610. K. | 
Suivant réquisition en date du ro décembre 1925, déposée 4 la | 

Conservation le méme jour, 1° Omar ben Said ould’ Ali ben Dahou, 
marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nor! personnel 
que comme copropriétaire de 2° Abdelhali ben Said ould ATi ben 
Dahou, marié selon la loi ‘musulmane, tous deux démeurant et 
domiciliés au douar Gaada, tribu des Beni Yazgha, bureau des ren- 
seignements dE] Menzel, a demandé l’immatriculation en qualité — 
de copropriétaires indivis, sans proportions indiquées, d’une pro- 
‘priété dériommée « Ain bou Demanc, Mimoun Achlif et Bled Abdel- 
khalaq », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bar 
ben Dahot », consistant en terrain de culture, située bureau des 

‘renseignements de Fés-banlieue, tribu des Beni, Sadden, sur la piste 
de Bir Temtan & El Menzel, lieu dit « Bled Ghomra: ». 

COST mn
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Cette propriété, occupant, une superficie de'150 hectares, divisée 
en trois parcelles, est limitée : sur toutes sds limites et pour chacune 
de ses parcelles, par les collectivités des Ait Bouazza, des Ait Hosseine 
et des Ait Bou Ahmed, copropriétaires, sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu'd ¢a connaissance, il n’existé sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit fel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére Said ould Ali ben Dahou, ainsi que le constatent 
trois moulkyas, en date du 20 joumada I 1344 (6 décembre 1935), 
homologuées. me, uO 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- 

mitation des lerres collectives des Beni Sadden. . 

Le Conservateur de la Propriété foncidre &@ Meknés, p. t., 
CUSY. | 

Rétjizisition n° 611 K. | 

Suivant réquisilion en date du 10 décembre 1g25, déposée a la 
Conservation le méme jour, 1° Hamadi ben Abdallah ben Omar el 
Mternaghi, dit « Akherbach », marié selon la loi musulmane, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire de Haddou 
ben Abdallah ben Omar el Mternaghi, marié selon la loi musulmane, 
tous demeurant et domiciliés au douar des Ouled Sehnoum, fraction 
des Ouled Sehnouni, tribu des Beni Yazgha, bureau des renseigne- 
ments d’Fl Menzel, a demandé V’immatriculation en qualité de cO- 
propriclaires indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété 
dénommée « Seheb el Amat », A laquelle il a déclaré vouloir dontier 

le nom ,de « Bled Taleb Amar », consistant en terrain de culture, 
située bureau des renséignements de Fés-banlieuve, tribu des Beni 
Sadden, lieu dit « Bled Ghomra », au nord de J'arbre de Ghomra. 

Gatte propriété, occupant ure superficie de roo hectares environ, 
est limitée : sur toutes ses limites, par les colleclivités des Ait 
Bouazza, des Ait Hosseine et des Ait ben Ahmed, copropriétaircs, sur 
les lieux. . : 

‘Le requérant déclare qua sa cohnaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avicun droit réel actuel ou éventuel, 
ot quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére. Abdallah ben Omar el Meternaghi el Yazghi, ainsi 
que le constate une moulkya, en date du 20 joumada I 1344 (6 décem- 

bre 1925), homologuée. 
Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 

mitation des terres éollectivés des Beni Sadden, 

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

Oo Réquisition n° 612 K. 

Suivant réquisition en date du to décdimbré 1925, déposde & la 
Conservation le méme jour, Si Abdesléfn beii Mohamed hen Abder- 
rahmah el Khessassi, propriétaire, marié selon la loi musulmane, de-- 
meurant a Fés-Médina, Ras Zaouia Mokfia, n° 40, domicilié & Fés, chez 
M° Bertrand, avocat, immeuble de la Compagnie algérienne, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° Sida Thami 
bent Boubeker Benjelloun, yeuve de Moharied el Kessassi, demeurant 

a Fés-Médina; Sid el Aouad ; 2° Kadouj bent Mohamed el Kessassi, 
veuve de SY AlaYuf'Kessaysi, demeurant A Fés-Médina, Raz Zaouta, 
4 demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires, sans pro- 
portions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ain Sbiyet », consistant en terrain de culture, 
située bureau des renseignements de Fés-banlieue, tribu des Benj 

Sadden, fraction dés Bratils OQuissam, 4 1 km. environ au nord de 
la route de Fés A Taza, & hauteur du 47° kilométre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ouled el Menagdd, représentés par Ben Omar 
Mengad, A Fés-Médina, derb Cheikh ; A Vest, par la collectivité des - 
Ouissam, représentée par Ata Elouissahi, sur les lieux ; au sud, 
par la collectiyité des Ait Yabar, représentée par Lahsen Arahou, - 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ics Ouled el Menagda susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. 3] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éVentuel, 
et qu‘ils en sont copropriétaircs pour ]’aveir recueilli dans la succes- 
siori de El Fardi Sidi Mohammed ben el Fardi Sid Abderrahman ‘el 
Khessassi, ainsi que le constatent unc moulkya, en date du 27 jou- 
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mada I 1342 (5 janvier 1994), homologuée et un acte de dénombre- 
ment d’héritiers, en date de fin hija 1343 (ar juillet 1925). 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition a la déli- 
mitalion des terres collectives des Beni Sadden. 

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

Réquisition n° 613 K. 
Suivant réquisition en date du ro décembre 1925, déposée a la‘ 

Conservation le méme jour : 1° Si Abdeslem ben Mohamed ben 
Abderrahman el Khessassi, propriétaire, marié selon la loi musul- 
mane, demenrant & Fés-Médina, Raz Zaouia, quartier Mokhfia, n® 4o, 
domicilié chez M® Bertrand, avocat, immeuble de 1a Compagnie 
algérienne, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire * 
de : 1° Sida Thami bent Boubeker Benjelloun, veuve de Mohamed 
el Khessassi, demeurant A Fes-Médina, Sid el’ Aoued : 2° Khadouj 
bent Mohamed el Khessassi, veuve de Si Allal el Khessassi : 3° Sid 
el Kebir ben Boubcker el Abdalaoui, marié selon ta loi musulmane ; 
4° Hmed bel Hassan Elabdlaoui, marié selon la loj musulmanc ; 5° 
Sid Radi ben Si Hfid Elabdlaoui, marié selon la loi musulmane ; 6° 
$i Taicb ben Abderrahman Flabdlaoui, marié selon 1a loi musulmane, 
ces quatre derniers demeurant A Fés-Médina, Ras Zaouia, a demmandé 
l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété dénommée « Ain Djenan el Kadous », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Propriété Chris- 
tiane », consistant en terrain de culture, située bureau des rensei- 
gnements de Fés-hanlieue, Lribu des Beni Sadden, fraction et douar 
des Bratils, au nord ct 41 km. de la route de Fés a Taza, A hauteur 

‘du a7 kilométre. 
Cette propriété, occupant une superficie de r5o hectares, est 

limitée : au nord, par les requérants ; A l’est, par M’Hamed Lazreg, 
4 Fés-Médina, Ras Cherratine ; an sud, par Ja collectivité des Ajt 
Salah, représentée par Djeloun Salhi, sur les lieux et par la collec- 
tivité des Ait Yales, représentée par Lahsen Orahou, sur les lieux ; 
A l’onest. par la collectivité des Ouissan, représentée par Akka Elouis- 
sani, sur les lieux, et par Ben Omar Elmengad, 4 Fes-Médina, derb 
Cheikh. : . 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de El Fardi Sidi Mohammed ben el] Fardi Sid Abderrahman el 
Khessassi, ainsi que lé constalent une moulkya, en date du 45 jou- 
mada I 1342 (5 janvier 1924), homologuée, et un acte de dénombre- 
ment d’héritiers, en date de fin hija 1343 (a1 juillet, 1925). 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation des terres collectives des Beni Sadden. Y, 

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

’ 

Réquisition n° 614 K, oO 
Suivant réquisition en date du 10 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le 11 décembre 1925, Si et Thami ben et Taoud] es Soudi, 
marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Fés-Médina, 
derb Choffi, quartier Souikat ben Safi, n° 7, agissant tant'en son nom 
personnel que comme copropriétaire de : 1° Sidi Ali ben et Taou’j 
es Soudi, marié selon la loi musulmane, demeurant a Fas el Biida : 
2° Sidi el Hassan ben el Taouti Essoudi, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant 4 Fés, quartier Mechmach ; 3° Fatma bent et Taouti 

‘es Soudi, mariée selon Ja loi musulmane 4 Sidi Mohamed ben Moha- 
med, demeurant 4 Fas, quartier Moukfla ; 4° Sidi el Fatmi ben et 
Taouti es Soudi, marié selon Ja loi musulmane, demeurant A Fés, 
quarlier Er Rmila ; 5° Sidi Mohamed ben Abdeslem, marié selon Ja 
loi musulmane, demeurant A Fés Ez-Ziat ; 6° Sidi Ahmed ben Abdes- 
lem, demeurant 4 Fés-Médina, A la Tala& derb Ben el‘Mouaz ; 7° 
Zhour bent el Maalem el Arbi es Seffar, veuve de Sid Idriss ben 
Abdeslem, demeurant 4 Fés, derb El Khattar ; 8° Sidi Idriss ben el 
Fatmi, marié selon la loi: musulmane, demeurant 2 Fés, derb Ed 
Daraj ; 9° Kenza bent Sidi Idriss ben el Fatmi, mariée 4 Sidi Moha- 
med el Alami Bouida, demeurant 4 Fés, derb El Lemti > 10° Et Thami 
ben Sidi Youssef ben et Taouti es Soudi, célibataire ; : 

1r° Ghitha bent Sidi Youssef ben ect Taouti es Soudi, célibataire, 
ces deux derniers demeurant A Fes avec leur mére susnommée ; 12° 
Si Mohamed ben Sidi Youssef ben et Taouti es Soussi, marié selon 
la loi musulmane, demeurant A Tadla,-commandement du caid Boud-



[ 
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jemaa ; 13° Zohra bent Sidi Youssef ben et Taouti es Soudi, céliba- 
taire, sous la tutelle du précédent ; 14° Sidi Ech Chrif ben el Mekki 
ben el Mehdi es Soudi, marié selon la Joi musulmane, demeurant & 
Fes, El Aqha ez Zerqa ; 15° Habiba bent el Mekkj ben el Mehdi es 
Soudi, mariée a Sidi Mohamed el Mechchat, demeurant 4 Fes, quar- 
tier Ej Jazirat ; 16° Chreff bent el Mekki ben el Mehdi es Soudi, 
mariée A Sid Abdallah ech Ghérif, demecurant 4 Fés, derb El Aqba 

Zqaq.el Laghl ; 17° Nafsa bent Chériff ben el Mekki ben el Mehdi cs 
Soudi, mariée A Sidi Azzouz ben Souda, demeurant quartier Mouk- 

fia ; 18° Radia bent Chereff hen cl Mckki ben el Mehdi es Soudi, 
mariéc selon la loi musulmane A Sidi Abdallah, ben Souda, demeurant 

a'Fés, quartier Moukfia ; 19° Khenata bent Chériff ben el Mekki el , 

Mehdi es Soudi, mariée selon la loi musulmane 4 Sidi el Mehdi, de- 

meurant A Fés-Médina, quartier Ed Douh ; 20° Sidi Abderrahman 
ben Ali cs Soudj, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fés, 
quartier Moukfia ; | ! 

21° Sidi Mohamed ben Ali ben el Mekki cl Mehdi es Soudi, marié 
selon la loi musulmane,;.demeurant A Fés, derb Ech Cheikh ‘es Sefli, 
quartier Mechmach ! 99° Khadija bent Chériff ben cl Mekki el Mehdi 

-es Soudi, célibataire, demeurant a Fés, derb Ech Cheikh ; 23° Halima 
bent Chériff ben. el Mekki ben.el Mehdi es Soudi, mariée selon la loi 

musulmane 4 Sidi Mohamed Ech Chefchaoui, demeurant 4 Fés, derb 
‘Eeh Cheikh ; 24° Fatma bent Ghériff hen el Mekki ben el Mehdi es 

Soudi, mariée selon la Joi musulmane 4 Sidi Abdeslam el Khessassi, 

demeurant & Fes, quartier Moukfia ; 25° Thour bent Sidi Ali es Soudi, 

yariée sclon la loi musulmane A Sidi Mohamed ben Mohamed ben 

Abdelkader cs Soudi, demeurant 4 Fés, derb Ech ‘Cheikh es Sefli ; 

26° Fedila bent Sidi Ali es Sondi, célibataire, demeurant 4 Fes, quar- 

tier Moukfia ; 27° Amina bent Sidi Mohamed ben Souda, _céliba- 

taire, demeurant 4 Fes, derb Ech Cheikh es Sefli ; 28° Sidi Mohamed 

ben Mohamed ben Abdelkider es Soudi, marié selon Ja loi musul. . 

marie, demeurant 4 Fes, derb Ech Cheikh es Sefli ; 29° Sidi Abdel- 

kader ben Mohamed ben Abdelkader es Soudi, marié selon la loi 

musulmane, demeurant A Fés, quartier Mokfia ; 30° Sidi Yahia ben 

Mohamed ‘ben Abdelkader es Soudi, marié selon la Joi musulmane, 

domeurant & Fes, derb Ech Cheikh es Sefli ; 

' 81° Sidi Abdelhadi_ben Mohamed ben Abdelkader es Soudi, marié . 

- selon la loi musulmane, demeurant a Fés, derb Ech Cheikh es Sefli ; 

39° Sidi Abdelkrim ben Mohamed ben Abdelkader es Soudi, marié 

selon Ja loi musulmane, demeurant & Tadla, commandement du 

caid Boudjemaa ; 33° Moulika bent Si-‘Mohamed ben Abdetkader es 

-Soudi, mariée selon la loi musulmane A Sidi Idriss ben Mohamed. es 

Soudi, demeurant A Fés, derb Ech Cheikh es Sefli ; 34° El Batoul 

bent Si Mohamed ben Abdelkader es Soudi, mariée selon la loi mu- 

sulmane 4 Sidi Mohamed ben Mohamed ben Omar es Soudi, demen- 

rant ‘A Fas, derb Et Lemti, ; 35° Radia bent Si Mohamed beri Abdel- 

kader es Soudi. célibataire, demeurant 4 Fés, derb Ech Cheikh eS 

-Sefli, a demandé Jimmatriculation en qualilé de copropriétaires indi- 

vis, sans proportions indiquées, d’une’ propriété A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom. de « Ain ben Khalifa ». consistant en terrain 

de cullure, siluée bureaw des ‘renseignements de Fés-hanlieue, tribu 

des Ouled el Tladj de V’Qued, fraction des Gaada, douat des Ouled 

Khaoua, sur la route. de-Fés A Souk el Arba de Tissa, A 25 km. 

environ de Fes, pres de l’ain Kausara. . 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de 200 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Sidi Brahim ben Abdeslem Ouazzani, A 

Fés, rue Zkak cl‘Beghal ; 4 lest, par les Ouled Beni Hameline, repré- 

seniés par Mohamed bel Hadj Hmed Hameline, sur les Jieux ; au sud, 

par Si Driss ben Omar Tahari, A Fas, quartier Moukfia, derb! Ras 

Zaouia, par les requérants et par El Mekki ben Slimane, 4 Fés, Gzam 

ben Ahmed ; A Vouest, par Si Driss ben Omar Tahari susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropritaires pour Vavoir recueil]i dans la succes 

sion de Sid el Mehdi ben Mohamed Taleb ben Souda el Merri et de 

son frére Sid Abdelkader ben Mohamed Talcb ben Souda el Merri, 

ainsi que le constatent ime moulkia, en date du 1 joumada et tamia 

1274 (17 janvier’ 1858) et deux actes d’adoul de dénombrement d’héri- 

tiers, en date respectivement du 5 chaoual 1343 (ag avrit 1925) et de 

la‘ premiére décade de chaoual 1343 (25 avril-Gmai 1925). °° 

4 
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15 km. de Fés, au nord de la route de Fés 4 Taza, prés de Sidi Hara- 

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

N° 68g du 5 janvier 1926. 
_ SS Ez ———_——__ 

SE Réquisition n° 615 K. | 
Suivant réquisition’ en date du 1o décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation Ie ‘11 décembre 1925, Si Mohamed bel Quafi'Drissi, pro- 
priétaire, veuf de Radia bent Sid Kebir Nachab, demeurant A Fés- 
Médina, Homet Nejarine,,lerb Mina, n° 1, et domicilié a Fas, chez‘ 

Me Bertrand, avocat, immeuble de la Compagnie ‘algérienne, agissant 
en son nom personnel el comme copropriétaire de :.1° Zoubida bent 
Si Driss bel Ouafi, célibataire ; 2° Kenja hent Si Driss bel Ouafi, 

‘ 

-mariée 4 Mohamed ben Abderrabman Nachab.; 8° Batoul bent Si 
Driss bel Ouafi, célibataire ; 4° Abdellah ben Si Driss bel Ouafi, céli- 
hataire ; 5° Radia bent Si Driss ben Ouafi, mariée-A Si Mohamed . 
bel Madani Nachab ; 6° Rkia bent Si Driss bel Quafi; célibataire, cés 
six derniéres demetirant & Fés-Médina, Homet Néjarine, derb Mina, 

; 7° les Habous de Moulay Idriss, représentés par leur nadir, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis, 
dans les proportions suivantes 1.929/4.032 pour Si -Mohamed, 
85/4.032 pour Zouheida,. 85/4.03a pour Kenja, 85/4.032 pour Batoul, 
170;4.032 pour Abdellah, 85/4.032 pour Radia, 85/4.032 pour Rkia, 
1.512/4.032 pour les Habous de Moulay Jdriss, étant expliqué que ces 
derniers 1.512/4.03a sont grevés d’un droit spécial de jouissance ré- 
sullaut, au profit des sept ,copropridtaires susnommés et dans les’ 
proporlions sus-indiquées, d’une constitution de habous privé faite 

par acte d’adoul du 10 rebia IT 1301 (8 février 1884), les Habous. de | 
Moulay Idriss étant les dévolutaires définitifs, d’une propriété a ° 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Derkaouia », 
consistant en lerrain de culture, située bureau des. renseignements 
de Fés-banlicue, tribu des Cherarda, fraction des Boughezouane, a 

zem, lieu dit « Boughezouane ». ’ 

Cette propriété, occppant une superficie de 50 hectares, est Hmi- 
tée : sur toutes ses limites, par Moulay Driss ben Abdelhadi, & Fas- 
Médina, Akbat hen. Soual. -- ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa comnaissance, il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils cn sont copropriétaires ainsi que le constate uné moulkya, 
en dale du 22 chaabane 1848 (18 mars 1925), homologuée. 

mad 
Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Meknés, p. i 

; CUSY: 

Réquisition n° 616 K.- 

re 

Snivant réquisition en date du 11 décembre: 1925, déposée a la. , 
Conservalion le méme jour, Sidi Hammed ben Mouaz, veuf non. rema- 
rié, demeurant et domicilié A Fés-Médina, rue Talad el Kebira, n° 6, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° 
Mohamed bel Hadj Allal ben Zakour, marié selon la loi musulmane, 
demeurant 4 Fes, rune Sagha ; 2° Ghita bent Jamai, veuve de Moulay 
Tahar hen Noufissa el Allaoui, décédé & Fas,.en octobre 1925, demmeu- 

rani 4 Fas, rue Talla, derb Tariana ; 3° Lalla Sma el Allaouia bent 
‘Ben Noufissa, veuve de Sidi Hammani el Allaoul, demeurant A Fés, El 

Tadla ; 4° Lalla Fatma bent Moulay Tahar ben Noufissa el Allaoui, 
mari¢ée A. Moulay el Hosseine, demeurant & Rabat, rue Boukroun ; 
5° Lalla Khedija bent Moulay Tahar ben Noufissa el Allaoui, céliba- 
taire ; 6°-Lalla Messaouda bent Moulay Tahar ben Noufissa el Allaoui, 
cAlibataire ; 7° Lalla Zhrou bent Voulay Tahar ben Noufissa el Allaoui, 
célibataire, ces trois derniéres sous la tutelle testamentaire de Moulay 
Ahmed ben Larbi, demeurant 4 Fés, rue Talaa, cl domiciliés A Fés- 
Médina, rue Talaw-Kebira, n° 6, a damandéchiommatnioulntion-.en 
qualité de copropriétaires indivis dans -les proportions suivantes 
1.4 pour Sidi Hammed ben el Mouaz, 1/4 pour Mohammed bel Hadj 
Allal ben Zakour, 1/2 pour Ghita bent Jamai, Lalla 3ma‘ el Allaoui 

bent Ben Noufissa, Lalla Fatma, Lalla Khedidja, Lalla Messaouda et. 

Lalla Zhour, indivisément entre elles et sans proportions indiquées, 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Riad bel Mouaz », consistant en villa avec jardin, située 4 Fés- 
Médina, rue Tala&, derb Moulay. Abdelmalek, n° 45. 

Cette propriété,. Gccupant unc superficie de 200 métres carrés 
environ, est limitée : au mord, par Sidi Mohamed ben Abdelmalek 
Drissi, sur les lieux ; & Vest, par Kenza bent Hadj Ali Soussi et Batont 

bent Hadj Ali Soussi, A Fés-Médina, derb Magnana, rue Talad ; av sud, 
par Chikhat’ Hadja Zineb, A Rabat, .rue Boukroun et par Moulay 
Abdeslem ben Chérif; .4 Fés, rue Talad ; 4 Youest, par Moulay Ahmed .- 
ould Moulay Ismail,a Fas,.rue Tala, derb: Moulay Ismail. 

Le .requérant déclare qu’a sa connaissance, i n’existe sur ledit 
immeuble..aucune, charge ni aucun droit réel aptuel- ou éventuel 

s



      

et qu’ils en sont copropriétairés, savoir .::le:requérant, en vertu d’un. 

_acte d’adoul, en date du ‘17 joumada 11343 (14.décembre 1994),' 

_ homologué, aux termes duquel; Fatma bent ‘el Hadj Ibrahim es Soussi: 

ui a vendu le quart de la dite propriété ; Mohamed bel Hadj ‘Allal - 

ben Zakour, en vertu d’un acte d’adoul, én date du 16 rebia I 1342 

(a7 octobre 1923). et les autres copropriétaires en. vertu d'un: acte 

d’adoul, en date du 92 joumada II 1349 (30 janvier 1924), ces. deux 

-derniers actes détenus par. Moulay Ahmed ben Larbi el Allaoui, de- 

meurant 4 Fés, rue Talaé. : ‘ 

Le Conservateur de la Propriité. Foneiére a@ Meknés, p.i., 

: ‘had t , Cc - 

-. | Réquisition n° 617 K. oo, 
Suivant réquisition en date du 16 décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme-jour, M. Couprie Germain, colon, maraicher, 

marié a dame Couprie André, le 13 septembre 1923, 4 Baint-Sauvant 

(Charente-Inférieure), sans contrat, demeurant et domicilié banlieue 

‘de Meknés, & 6 km. environ sur la piste des Guerouane du Nord, lot 

vivrier Ghoubalgt:Djenan bel Ghouli, a ‘demandé | immatriculation’ 

"en qualité: de’ propriétaire d'une propriété: dénommée « Lot vivrier 

_¢/2 Ghoubalet Djenan bel Ghouti », alaquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Crusoé », consistant én terrain marajcher en 

partie tirrigable, -eornplanté d@’oliviers avec’ raison ‘an ‘torchis, .située 

. bureau: deg rensgignements. d'El “Hadjeb, tpibu des Guerrouane du 

Sud, 4 800'm: au nord-est de Toulal, sur la piste des Guerrouane du 

Nord, partant du marché aux heufs de Meknés, 4 3 km. environ. de 

Meknés. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 

. diyisée en deux parcelles, est limitée - ' 

'Prentiare pareelle..— Au nord et & l’est, par V'Etat chérifien 

(domaine privé) ; au sud, par M. Chagnard Joseph, sur les lieux ; 

a l’ouest, par l‘oued Toulal. . 

Deusziéme parcetle, — Au nord, par M. Chagnard susnommé ; 4 

Vest, par M. Legrand, chez M. Clément, boucher, A Meknés, villé 

nouvelle et par Djana Trik Harrari a Meknés-Médina ; au sud, pat 

L'arbi el Hadj Trik Harari, & Meknds-Médina ; A Vouest, par M.-Cha- 

gnard susnommé et par l’oued Ouissak. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu'une hypothégue au profit de VEtat chérifien (domaine 

privé), pour sdreté de la somme de 803 fr. 87 c., solde du prix de 

vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte administratif 

en date du 8 rejeb 1342 (14 février 1924), aux termes duquel FEtat 

chérifien (domaine. privé) lui a'vendu la dite propriété. 

4e Conservateur de la Propriété Fonctre a Meknés, pt, 

cuUSY. 

3 ha. 23 a, 95 ¢a., 

Réquisition n° 618 K. 
Suivant réquisition en date du 15 décembre 1925, déposée & la 

Conservation le 16 décembre 1925, la Compagnie marocaine, société 

/ anonyme, dont le sige social est & Paris, Go, rue Taitbout, constituée 

      

(AVIS DE: CLOT 
ua 

<n neem QNSERVATION DE RABAT 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
' pour 6 dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodit 1043, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

: ' ha 

Réquisition n° 1557 -R. 

Propriété dite : « Domaine Plaza IV », sise contrdle civil de 

Kénitra, friction dés Bouchtiine, sur la route de Rabat & Tanger et 
sur l'‘oued Fouarat, A Soo métres. de Kénitra. 

Requérant : M. Plazza Francisco-Antonio, demeurant a: Kénitra, 

avenue de la Marne. Ho, 

BULLETIN OFFICIEL 84 
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suivant acte sous seings ptivés, en date &-Paris du 30 mai 1g02 et 

délibérations des assemblées générales constitutives des actionnairesa 
des 16 et 24 juin s902 et’ 18 décembre 1go3, dont les procés-verbaux 
ainsi que les statuts ont été déposés au rang des. minutes de M® Moy- 
ne, notaire A Paris, les 1° juillet 1g02 et 9 janvier 1904, les dits statuts 
modifiés suivant délibéravions des. assemblées des actionnaires, en- 
date des 20 avril et a3 mai 1g12, dont les procds-verbaux ont été 
déposés en: 1’é&tude de M® Moyne, notaire, susnoroméd, les 3 février et 

3 juin de la méme année, la dile société faisant élection en ses 
bureaux a Meknés, ville nouvelle, a demandé Wimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’unc propriété dénommée « Lots 237 et 238 », 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de. « Meknés A », 

consistant en constriction a usage de bureaux, avec hangar, située 4 
Meknés, ville nouvelle, rune de Bordeaux. — - — 

Cetle propriété, occupant une superficie de. 2.738 métres carrés, 
et limitée : au nord, par M. Buitigieg et Mile Mathieu, sur les lieux ; 

a Vest, par la rue de Bordeaux ; au sud, par la rue de Verdun ; & 
Vouest, par la rue de Dakar. _ 

La requéranle déclare qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancunc charge ni aucun droit réel actuel qu éventuel 

et quelle en est propriétaire en vertu de deux actes administratifs, 
en date des 5 aodt 1925, aux termes desquels la ville de Meknés lui 
a vendu la dite propriété, co a 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Mekneés, 
CUSY. 

pi. ’ 

Réquisition n° 619 K. 
Suivanl réquisition en date du 17 décernbre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mme Mira Joséphine, veuve non remia- 
riée de M. Mas Baptiste, décédé le 12 seplembre 1978, 4 Haman bou 
Hadja (Oran), demeurant &4 Meknés, rue de la Marne, villa Mas, et 
domicitiée chez M, Lopez Antoine, cantinier militaire au camp Pou- 

blanc 4 Meknés, a demandé'l’immatriculation en qualité de proprié- 
laire d’une propriélé a Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Domaine Mas », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Meknés-banlieue, tribu des M’Jalt, sur la route des. Ait 
Harzalla, 4 6 km. environ A l’est de aviation. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de trente hectares, est 
limitée : an nord, par la route de Meknés aux Ajt Harzalla ; & Vest, 
pac le chérif Moulay Idriss ben Allal Ismaili, demeurant 4 El Hadj 

Kaddour (contréle civil de Meknés-banlieue) ; au sud, par la route 
des Ait Harzalla précitée, et au delA par Ahmed ben Seghir, demeu- 

rant k El Hadj Kaddour ; & l’ouest, par Homane ben Merzoug, dit 
« Bel Seghir », demeurant a El Hadj Kaddour. 

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

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
+ rebia I 1343 (6 octobre 1924), homologué, aux termes duquel Si 
Mohamed Aorma Trouji Juni a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére &@ Meknés, p.i.,   
URES DE BORNAGES ” 

CcUSY. 

  

Les délais pour former opposition sont rouverts pour une période 
d’un mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de M. 

“Je procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 

mitre instance de Rabat en date du 24 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a@ Rabat, 
/ROLLAND. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE.DE BORNAME 

  

‘Réquisition n° 1844 R. 

Propriété dite . « Montfortina », sise contréle civil de Rabat-ban- 
lieve, iribu des Arabs, liéu dit :« Bled el Agbane », © 

    

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

dinecription ow des oppositions. aux - dites’ réquisitions d’imma- 

triculalion esti-dé dex mois 4 partir du jour de la présente   publication, Elles sont recues a la Conservation, au . Secrétariat 
de la Justice de Paix. au bureau du. Caid, A la: Mahakma de 
Cadi.



~ 

au douar Quled. Hamou, 

32, 

Requérante : Mme Lehmann Rosa, yeuve de M. Bernheim Maurice, 
demeurant 4 Rabat, rue de Cette, n? 1. i 

Le hornage a eu lieu le 28. juillet 1995. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 3 no- 

vembre 1925, n° 680. 

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

‘AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1817 R. 
Propriété dite : « Guettara », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahia, fraction Ouled Youssef* lieu dit « Guettara ». 

. Requérante : la Compagnie franco-chérifienne pour J'agricul. 
ture, l’industrie et les mines, société anonyme, dont le sidge social 
est A Casablanca, rue de ]’Amiral-Courbet, représentée par M. Obert 
Lucien, ingénieur agronome, demeurant 4 Rabat, square de la 
Tour-Hassan, et faisant élection de domicile chez M® Homberger, 
avocat a Rabat, avenue Dar el Maghzen. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai. 1g25. _ 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 1965 R. 
Propriété dite : « Bled des Ouled Omrane du Sebou. », sise con- 

iréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Moktar, fraction du 
Khart, lieu dit « Bled el Khart ». 

Requérante : la djem4a des Oulad Omrane. de la tribu des Moktar, 
représentée par M’Hamed ben Mohamed el Omrani el Moussaoui el 
Mokhtari el Hasnaoui, demeurant au lieu dit « Bled el Khart ». 

Le bornage a eu lieu le 19 septembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2106 R. 

Propriété dile : « Azib Djazia », sise contréle civil de Souk el 
Arba du Gharb, lLribu et fraction des Beni Malek,. lieu dit « Talaa 

_ Zizia ». 
Cheikh Moharamed ben Dahan el Alaoui, demeurant 

lieudit « Zaouiet Moulay Abdelkader », 

fraction des Beni Bkar, tribu des Beni Malek, caid Mohammed Krafées. 
Le bornage a eu lieu le 17 juin 1925. 

Le Conservaieur de la Propriété Fenciére & Rabat, 
“ROLLAND, 

Requérant : 

  

1. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2421 ¢. 

Propriétés dites : « Bahia I », « Bahia If », provenant de la scis- 
sion de la propriété originelle « Bahia I », sises contréles civils de 
Chaouia-centre Chaouia-nord, tribus des Ouled Harriz et de Médiouna, 
lieu dit « Nessanes ». . 

Requérants pour la premiére : 1° Abdelouahed ben el Hassan 
Bengelloul, demeurant A Casablanca, rue Dar el Maghzen, n° 21 ; 
2° Yamina’ bent el Hadj ben Arafa el Habchia, veuve de Bel Maati 
ben Ahmed ; 8° Fatma bent Mohammed ben el Maati Lahrizi el 

Habchi, veuve d’Ahmed ben Maati et 4° des sept enfants de ce der- 
nier, savoir : a) Ali ; b) Zohra ; ¢) Mina ; d) Taika ; e) Ben el Maati ; 
f) Mostapha ; g) Fatma, épouse Driss ben Ali el Harizi el Habchi, 

demeurant tous au douar de Habbacha, tribu des Ouled Harriz, con- 
trdle civil de Chaoufa-centre. 

Requérants. pour Ja deuxiéme : les gusnommés et VEtat chérifien 

(domaine privé), représenté par M. le chef du service des domaines a 

Rabat. 
Le bornage a eu lieu te ‘15 avril rat. 
Une confirmation de bernage a ou lieu le 13 avril 1922. 

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

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 689 du 5 janvier 1926. 

Réquisition n° 3697 C, 
Propriété dite : « Ardh Azouz », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe ‘de Ben Ahmed, tribu des M’Lal, ‘fraction: Hlef, & 1 km. 
environ A l’est de )’ain Tazeroualin. 

Requérants 
blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 47 ; 2° Bouazza ben Azouz ; 3° 

:1¢ Ahmed ben Embarek Backhou, demeurant A Casa-_ 

Fatma ben Azzouz, veuve de Abdelkader ben Mohamed, demeurant 
tous deux au douar des Oulad Bouria, tribu des M’Zab : 14° Hadda bent 
Azouz, épouse do El Aidi el Houasti, demeurant A Ben Ahmed ; 5° 
Embarek ben Ahmed, demeurant i Casablanca, boulevard du 2°- Tinail- 
leurs, n® 47 ; 6° Zohra bent Djilali el Yamania, veuve de Azouz ben 
Embarek, demeurant au douar des Benj Brahim Etterik, tribu des 
M’Zab ct tous domiciliés & Casablanca, chez Ahmed ben _Embarek ; 
Bachkou susvisé, boulevard du 2°-Tirailleurs, n® 47. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1934. 
Le ‘présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 21 octo- 

bre 1924, n° 626, 
' fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3964 G. 
1° Propriété dite :'« Syndicat I », sise X Casablanca, avenue du 

Général-d’Amade prolongée, au lieu dit « Le Polo ». 
Requérante ; Compagnie. immobiliére du Moghreh, société ano- 

nyme, dont le siége est & Casablanca, rag, avenue du Générat- Drude, 
et_représentée par MM. de Silva et J.-M. Butler. 

2° Propriété dite : « Lamb Brothers a1 », sise au méme lieu. 
Requérante : Société Lamb Brothers, ‘représentée par M. Wor- 

thington el domiciliée.X Casablanca. 
3° Propriété dite : « Polo I 5, sise au méme lien., 
Requérants : MM. G.-H. Fernau and C° Ltd, représentés par M. 

Pouy ct domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général. Drude, 102. 
4° Propriété dite : « Syndicat J. Lévy », sise au méme lieu. 
Requérant : M, Lévy Jacob, domicilié 4 Casablanca, avenue du 

Généra]-Drude. ot 
Le bornage a‘eu'lieuw le 4 avril rae. 
Un bornage complémentaire a’eu lieu le ro novembre 1g22, 
Un second bornage complémentaire a eu lieu le 1° “mars 92h. 
Un troisisme bornage complémentaire a eu lieu le 20 novembre 

1995, 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 18 dé- 
cembre 1ga3, n° 582, en tant qu’il concerne la propriété dite « Syn- 
dicat I », 

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

Requisition n° 3965 C.. 
1 Propriété dite :-« Syndicat II », sise A Casablanca, avenue du 

Général-d’Amade prolongée, au lieu dit « Le Polo ». 
Requérante : Compagnie immobiliére du Moghreb, société ano- 

nyme, dont le siégé est & Casablanca, 129, avenue du Général- Drude, 
et représentée ‘par MM. de Silva et J,-M, Butler, 

-2° Propriété dite ; « Lamb Brothers 2 », sise au méme lien. 
Requérante : Société Lamb Brothers, représentée par M. Wor- 

thington, el domiciliée 4 Casablanca. 

3° Propriété dite : «Polo II », sise au méme lieu. 
Requérants : MM. G.-H. Fernau and Co Ltd, représentés par M. 

Pony, ct domiciliés 4 Casablanca; avenue dwOénéeabBeude:~ 02. 
4° Propriété dite : « Passage & niveau », sise au méme lieu, 
Requérant : M. Lévy Jacob, domicilié A Casablanca, avenue 

du Général-Drude. co 
5° Propriété dite : « Voie normale Syndicat », sise au méme 

lieu. Ca 

Requérant : Etat chérifien (domaine ‘public), 
M. le chef du service des expropriations’4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril rg22. 

Un bornage complémentaire a.eu lieu Te 10 novembre | 1922, 
Un second bornage complémentaire a eu lieu le 1 mars 1924. 
Un troisisme bornage complémentaire a ev lieu le a0 novembre 

1925. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 22 jan- 

vier 1924, n® 587, en tant qu'il concerne Ia propriété dite « Syn- 

.Teprésenté par 

‘dicat II », 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare 4 Casablanca, 
BOUVER,



N° 689 du 5 janvier 1926. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 6572 GC. 
Propriété dite : « Ahbel Drag », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M’Zab, prés des jardins de 
Mils. 

Requérant : 

Ben Ahmed. 
Le bornage a eu lieu le 34 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

: Hadj Taghi ben Caid Charki, demeurant 4 Mils, prés 

_ Réquisition n° 6748 C. 

Propriété dite : « Rokbat el Kesksou », sise conlrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane (Soualem Trifla), douar Bouch- 
line. 

Requérants : .8i Mohamed ben Hadj Mohamed ben es Seghir, 

surnommé «Ber Hdia » ; Fatma bent Si Lahsen, veuve de E Hadj 
Mohamed ben es Seghir ; Sida el Kebira bent Ali Ezzeyaouia, veuve 
de Taleb ben el Hadj. Mohamed ben es Seghir ; Boukataya bent Si 

Abdallah ben el Hadj Mohammed es Segbir ; Abdallah ben -Taleb 
Abdallah ben el Hadj Mohamed es ‘Seghir ; Mohamed ben Abdallah 
ben Hadj Mohamed es Seghir ; E) Hadj Lahsen ben es Seghir ; Aicha 
bent Abdallah ben es Seghir ; Halima bent Abdallah ben es Seghir ; 
Fatma bent Abdallah ‘ben es Seghir ; 

Seghir ; Si. Bouazga ben Abdelkader el Hrizi ; 
. Aicha bent Taleb Si Bouazza ben Abdelkader el Hrizi ; Hadja 

Khedija bent Hadj Mohamed el Mzabi, veuve de Hadj Mohamed ben 

es Seghir ; Amina bent Hadj Mohamed ben es Seghir ; Halima bent 
Hadj Mohamed ben es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj ; “Fatma 
~bent el Hadj Lahsen, veuve de El Hadj Mohamed ben es Seghir ; 
Fatmia bent Ben Abbés Eddoukalia, veuve de Hadj Lahsen ben es 

Seghir ; Mohamed ben el Hadj Lahsen ben es Seghir ; Freha bent el 
Hadj Lahsen ben es Seghir, mariée 4.Mohamed ben Abdallah. ; Ab- 
med ben Si Taleb Abdallah ben el Hadj Mohamed ; Zohra bent Si 

’ Taleb ben Abdallah ben el Hadj Mohamed ;-Freha bent Messaoud 
es Seghir, mariée 4 Mohamed ben el Hadj Mohamed ; 

Tous demeurant au douar Ben Hdia, prés de Ber Rechid et domi- 
miciliés 4 Casablanca, chez M* Bonan, avocat, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1935. 

Le Conseruateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 6800 CG. 

Propriété dite : « Bled Meris », sise contréle civil de Chaocuia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Hemacha, douar Ouled Sidi Mes- 
saoud. . 

Requérants : 1° Bahloul ben Bouazza ben Moussa el Mesaoudi el 
Médiouni ; 2° Fathma bent el Bahloul, veuve de Bouazza ben Moussa 
el Messaoudi ; 3° Mohamed, ben Bouazza ben Moussa ; 4° Bouchaib 
ben Bouazza ben Moussa ; 5° Moussa ben Bouazza ben Moussa ; 6° 

_Abdennebi ben Bouazza ben Moussa. Tous demeurant aux douar et 
fractiot -Ouled=fheMewaoud, tribu de Médiouna, et domiciliés a 

Casablanca, rue Lalla Tadja, n° 21, chez Ali ben Messaoud. 
Le bornage a eu lieu le ar juillet 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

, Réquisition n° 6641 C. 

Propriété dite : « Mektoub II », sise contréle civil de Chaouia- 
’ nord, tribu de Médiouna, centre de Tit Mellil, 4 1.700 m. environ 
au sud de la cantine de Tit Mellil. 

Requérant : M. Robin Charles, demeurant 4 Tit Mellil. 
Le bornage a eu liew lé 27 aotit rga5. 

Le Conservateur. de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
- BOUVIER. 
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Tahar ben Abdallah. ben es: 

. sour el Ameri, 

  

Réquisition n° 7012 GC. 
Propriété dite : « Feddan cl Keihel », sise controle civH de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled Mejjatia, douar 
Ouled Hraou, 

Requérant : Brahim ben Ali el Harraoui,el Mediouni, 
blanea, rue du Hammam, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 25 aodt xga5. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

A Casa- 

Requisition n° 7025 GC. 
Propriélé dite : «El Habiba », sise 4 Casablanca, quartier Bel 

Air, boulevard d’Anfa, 
Requérant : 

Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 47. 
Le bornage a eu lieu le 12 oclobre 1925. 7 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° .7029 G. 
Propriété dite : « Hard Nekla », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled bou Zerara, 4 4 km. environ 
au nord de Souk el Khemis des Aouinet, 

Requérants : Si Ahmed ben el Fki Si- Mohamed ben Mansour el 
Ameri ; 2° Mohamed ben el Fki Si Mohamed ben Mansour el Ameri ; 
3° Fathima bent el Fki Si Mohamed ben el Mansour el Ameri, mariée 
4 Si Bouchaib hen Lahsen ; 4° Halima bent el Fki Si Mohamed ben 
Mansour el Ameri, mariée A Si Abdeslam el Canoui ; 5° Khedidja 
bent el Fki Si Mohamed ben Mansour el Ameri, mariée A Fki Si Driss 
des Oulad Sidi Amor ; 6° Mina bent cl Fki §i Mohamed ben Man- 

mariée Si Mohamed ben Bouchaib el Ameri ; 7° 
Yamena bent Bousselam, veuve non remariée de F¥i Si Mohamed ben 
Mansour. Les six derniers représenlés par 3i Bouchaib ben: Lahsen el 
Fardji el Hamdani. Tous demeurant A Mazagan, rue n° 228, n° 58, - 
et domiciliés & Casablanca, 7, rue de Rabat, chez M® Egsafi, avocat. 

Le bornage a_eu lieu le 19 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. _ Réquisition n° 7060 C.: 
Propriété dite : « La Prairie IT », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, & Tit Mellil, & hauteur du km. 13,700 de la 
route de Casablanca & Boucheron, 

Requérant : M. Tardif Albert-Eugéne-Louis, domicilié a Casa- 
blanca. chez M. Marage, 215, boulevard de ja Liberté. 

Le bornage a cu lieu le 25 septembre rga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7266 C. 
Propriété dite : « Zouari », sise contréle civil de Chaouia- nord, 

tribu de Médiouna, banjieue de Casablanca, quartier de- VAviation, 
route de Mazagan, 

Requérant : Ahmed ben Embarek Bachko, 4 Casablanca, derb El 
Midra, 6. rue Djemaa ech Chleuh. 

Le bornage a eu lieu le 12 aotit 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7335 C. 
Propriété dite : « Zohra bent Bouchatb », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou. 
Requérante : Zohra bent Bouchatb ben Hadj Ali, mineure-sous 

la tutelle de son pére Bouchath ben Hadj Ali, demeurant & Casablanca 
rue de Salé, n° 6o, 

Le bornage a eu lieu le 13 aott 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca, 

BOUVIER. . 

atin 
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M. Tremoléde Emmanuel, demeurant et domicilié A - 

td
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Réquisition n° 7363-0. 
Propriété dite : « Habib Edery », 

nord, tribu des Zenata, douar Ouarkou, sur la piste allant dé la 
route roy 4 l’oued Hassar. 

Requérant : Habib. Dirhi, 
Tue Krantz, n° 237, 

Le bornage a eu lieu le a1 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7463 C6. 
Propriété dite » « Djenane el Quermouchi », sise contréle civil 

des Doukkala, ville d’Azemmour, prés de l’ancienne Bab Djedida. - 
Requérant ; 

demeurant A Azemmour, derb Si Salah. 
Le bornage a eu liew Te 6 juillet 1925. 

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

Réquisition n° 7494 C. 
Propriété dite : « Djohar », anciennement dénommée « Framar », 

sise 4 Casablanca, rue Aviateur-Védrines et rue Aviateur-Prom. 
Requérant : M. Alexandre Georges-Lazare, domiciligé 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude, n°? 149. 
Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Foriciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

ee 

111. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 971 O. 
Propriété dite : « Bled Hamri », sise contrdle civil d’Oujda, tribu 

des Oudjada, & 3 km. environ au sud-est de la ville, en bordure de 
da route n° 404 d’Oujda & Sidi Yahia. ~ 

Requéranis : 1° M. Vaiss'é Léon pére ; 2° M. Vaissié Léon fils ; 
3° Mme Voissié Anne-Marie, épouse Renard Lows Tues 4° Mme Vais- 

‘si6 Berthe-Marie, épouse Bissarrette Ferdinand ; 5° M, Vaissié Henri, 
tous domiciliés chez M. Vaissié Léon ‘pére, demeurant a Oujda, ruc 
Lamoriciére. 

Le bornage.a cu lieu le 16 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda n. i., 

SALEL. 

. Réquisition n° 1019 O. 
Propriété dite : « « Houissi hen Larbi », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, en berdure de Ja piste de Tinsaine et du Trik el 
Aounia. 

Requérant : Si Mohamed ben Sid Larbi ben el Mostefa, demeu- 
rant 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, n° 4. . 

Le bornage a au SJieu Je 29 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, Pp. 

SALEL. 

Réquisition n° 1085 O. 
Propriété dite : « Ghar Eddib », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oudjada, sur la piste allant du marabout de Sidi Maafa. 
Requérant : M. Vaissié Léon pére, Gemeurant 4 Oujda, rue La- 

moriciére. ‘ 
Le bornage a eu lieu Je 17 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, Pp. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1093 0. 

Propriété dite : « Melk el Mansouri », sise contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Attig et des Beni Ourimech du nord, A 
io km. environ au nord de Berkane, de part et d’autre de la route 
de colonisation. 

Requérant : Sid Mohamed ben el Hadj Mohamed bel el Bachir 
ben Messaoud, dit « Mansouri, », caid de la tribu des Beni Attig et 
des Beni Ouriméche du nord, demeurant au méme lieu. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

” 
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sise contréle civil de Chaouia-" 

demeurant et domicilié 4 Casablanca,, | 

‘ Guendouz 

El Hadj bel Abbés ben Bouchaib el Quermouchi, 

  

‘N° 689 du 5 janvier 1926. 

~ Réquisition n° 1225 0, 
Propr.¢té dile : « El Houissi », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oudjada, 4 5 km. environ au nord-est de ce centre, en bordure 
de Vancienne route de Marnia. . 

Requérants : 1° Sid el Hadj Abdelkader ben Sid M’Hamed ben el 
+ 2° Si Mohamed ben Sid cl Hadj Ahmed ben Sid Mohamed 

ben Touhami ; 3° Zohra bent $i M’Hamed ben el Guendouz, veuve 
de Sid el Hadj Ahmed ben Sid Mohamed ben Touhami ; 4° Bedra 
bent Sid el Hadj Ahmed ben Sidi Mohamed ben Touami, tous domi- 
ciliés & Oujda, quartier des Ouled Amrane. 

' Le bornage a eu lieu Je ag juillet 1925. 
~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 

"  SALEL. 

Réquisition n° 1253 0. 
_ Propriété dite : « El Gantara », sise contré‘e civil des Beni Sna‘s- 

sen, tribu des Ouled Mansour, & 1 km, environ au sud de Saidia, de 
part ct d’autre de Ja route n° 18 d’Oujda 4 Saidia. 

Requérant : M. Parlier Georges-Alfred, demeurant et.domicilié & 
Saidia-du-Kiss. , ‘ 
"Le borriage a eu lieu Ie 27 juillet 1925. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére a Oujda, P. 

SALEL. 

Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 222 M. 
Prapriété dite :.« Crédit Marocain n° ro2 », sise & Marrakech- 

Guéliz, rue des Ecoles. 
Requérant : : le Crédit Marocain, société anonyme, dont le siéga 

est & Cette (Hérault), représentée par M. Michel Roland, a Casablanca, 
el domiciliée & Marrakech, chez M. Faurie, agent de la Société Mar- 
seillaise de Crédit, / 

‘ Le bornage a eu-lieu le 20 octobre 1924. 
Le Conservateur dela Propriété fonciére & Marrakech, 

_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 563 M. 
Propri¢lé dite : « Djnan Ikerbas », sise cercle de Marrakech- ban- 

Nieuwe, tribu des Mesfioua, & Imminzat. 

Requérant : El Hadj Thami ben Mohamed. el Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech. 

Ie bornage a eu lieu le 6 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &:Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 564 M. 
Propriélé dite : « Djnan, Imini », sise cercle de Marrakech-ban- 

ligne, tribu des Mesfioua, prés Ignelli. 
‘Requérant : El Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornage a eu Tieu le 5 octobre 1925. 

Le Conservateur ae la Propriété fonciare a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition ne 5G8.. Di ero temnemmmnatapmsmerinine mie HE ee ba 

Propriété dile : « Djnan Ait Fars », sise cercle de Marrakech- 
banlieue, tribu des Mesfioua, Iieudit « Ait ‘Ourir » 

Requérant : El Hadj Thami hen Mohamed el Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu Heu le 6 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére é Marrakech, 

GUILHAUMAUD.: 

Réquisition n° 646 M, 
Propriété dite : « Villa Arnaud », sise A Marrakech-Guéliz, rue 

des Menabba. 
Requérant : M. Arnaud Augustin-André, demeurant et domiciilé 

a Marrakech- Guéliz,, rue des Menebba. 
Le bornage a en lieu le 1g octobre rga5. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
- GUILHAUMAUD. —



N° 68g du 5 janvier 1926. BULLETIN OFFICIEL 

  

  

. AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES © 

  

ll sera procédé le vendredi 
a6 mars 1926, 4 g heures, au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, A Ja venle aux en-- 

chéres publiques au plus of- 
‘frant et dernier enchérisseur 

solvable ou fournissant une 
‘ caution solvable, sur la mise 4 

prix de 80.000 francs + 

D’un immeuble immatriculé 
au bureau de ja Conservation de 
la propriété fonciére de Casa- 
blanca, sous le nom de Ja pro- 

priété dite « Maison Planes », 

titre n° 4099, ‘situé a Casa- 

blanca, 4 l’anglé dela rue Bu- 

geaud ‘et'de la rue M., quartier 
Mers Sultan, cohsistant en un 
terrain d’une contemance de 4 
ares 78 centiares, avec une mai- 
son d'habitation y édifiée, por- 
tant Je n° 104 de la rue Bugeaud 
se composant de deux corps de 
bAtiments déparés par une cour, 
et comprenant : au_ rez-de- 
chaussée, 7 logements de 2 pid- 
ces et une cuisine chacun, puits 
dans la cour et eau de Ja ville. 

Le terrain dont $’agit est bor- 
né au moyen de 4 bornes et a 
pour limites : , 

Au nord : de B, 6 4 184, par 
la propriéié dite « Mers Sul- 
tan », M. 3. 0. A. 3 

A Vest : de B. 184 A 4, la rue 
’ Bugeaud ; 

Au sud: de B..4 & 5, Ia 
rue M. ; / 
_A Vouest : de B. 54 6, les hé- 

ritiers de Bendahan. 
Cet immeuble dépendant de 

Vactif de la faillite de feu Pla- 
nds est vendu A la requéte de 
M. Zévaco, secrétaire-greffier au 
bureau des faillites de -Casa- 
blanca, .agissant en qualité de 
syndic de Vunion des créan- 

at eee it. sigur 

fan Planés, en son vivant en- 
fyepreneur de travaux publics, 
demeurant A Casablanca, en 
vertu. d’un jugement rendu 
sur requéte- par le tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, Je 4 aodt 1925. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du -cahier 
des charges. . 

Des A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
Blanca jusqu’a T’adjudication. 

Casablanca, 26 décembre 1925 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J) Acraeman.   

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. , 
  

Inscription n° 1366, 
du 21 décembre 1925. 
  

Suivant acte regu par le bu- 
reau du notariat de Casablanca, 
le 10 ducembre 1925, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premie- 
re instance de Rabat, le a1 du 
méme mois, M. Fernand Merlo, 
mécanicien, demeurant 4 Casa- 

blanca, 46, rue Saint-Dié, a ven- 
duo dX M. Judas Léon, Seban, 
coiffeur domicilid 4 Fés, rue de 
la Martiniquo, maison Moulay 
Hali, le fonds de commerce de 
coiffeur pour hommes et dames 
exploité 4 Fés, avenue du Géné- 
ral Poeymirau a l’enseigne de 
« Salon Parisien », avec les élé- 
ments corporels et incorporels 
qui le composent. , 

Les oppositions seront recues 
au ereffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour ‘premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du iri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1363, 
du 14 décembre 1925. 
  

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat, le 9 dé- 
combre 1925, dont une expédi- 
tion a été déposée au grefie 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 & Rahat, 
rue Henri Popp, en vue de ier- 
miner le litige les divisant, au 

_ parlage transactionnel de la so- 
citté formée entre eux sous [a 
dénomination « Guerrero et 
Sau », société qui fut dissoute le 
trente novembre 1925.. 

Aux termes de co partage, il 
a été notamment attribué 
AM. Guerrero, un atelier de 

menuferie exploité & Rabat,   

tue Henri Popp, dans un bati- 
ment loué 4 M. Garofalo Paolo, 
comprenant le droit au bail, les 
machines-outils, objets mobi- 
liers ct piéces de bois le garnis- 
sant, : 

Et 4 M. Sau un magasin de 
meubies exploité 4 Meknés, ave- 
nue de la République, compre- 
nant les objets qui y furent dé- 
posés en vue de leur vente. 

Les opposilions seront recues 
au seorétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour deuxiime insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. ° 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an seciétarial-greffe du (ri- 
vunal de premiére instance 

de Casablanca. 

*D'un acte sous seing privé 

fait A Casablanca le 14 décem- 
bre 1925, enregistré, dont l'un 
des originaux a élé déposé le 
2g décembre 1925 au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
Miére instance de Casablanca 
pour son inscription au registre 
du commerce, il appert : 

Qu'll est formé wne socicié 
en commandite simple entre 
MM. Isaac Tanugi et Mardoché 
Addi, comme gérants responsa- 
bles. et deux autres personnes 
désignées & Vacle comme com- 
manditaires ; ladite société 
ayant pour oh.cl lexploitation 
d'un portefeuille de représen- 
talion, courtage, commissions 

‘et consignations de tous arti- 
cles d'importation et d’exporta- 
tion, avec siége social A Marra- 
kech, rue de ’Arset-el-Maach, . 
n° Tr. 

La durée de la société est 
fixée A vingt-cing 
compter du 1 décembre 1925, 
renouvelable par tacite recon- 
duction pour une ou plusieurs 
Périodes de dix années, sauf 
préavis de trois mois émanant 
de 1’un des agsociés. 

Ladite société a pour raison 
et signature sociales « I. Ta- 
nugi et Cl »: Ia signature so- 
ciale appartiendra aux gérants. 
qui ne pourront Vutiliser que 
pour les seules affaires de fa 
société. 

Le capital social est fixé A 
trente mille frarics, apporté par 

années, A -   
  

teneur des annonces 

moitié par les commanditaires. 
Un inventaire. -détaillé sera 

- Gabli le 1 janvier de chaque 
anzke et les bénéfices répartis * 
‘par iparts égales entre les as- 
sociés. - 

Et aytres clauses et 
tions insérées A l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

condi. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de ‘Casablanca. 

  

‘D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca le 14 dé- 

. cembre 1925, il appert : 
Que M™ Jeanne-Renée Brom- — 

berger, épouse séparée de biens 
de Antoine Milliot, avec lequel 
elle demeure & Casablanca, rue 
do l’Horloge, n° 110, a vendu 
a M, Ernest-Simon Blanchard, 
limonadier, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de |’Horloge, im- 
meuble Zakar, unm fonds de 
commerce de café-har, dénom- 
mé « (Café<Bar des Halles »; sis ~ 
& Casablanca, rue de l’Horloge, 
immeuble Zakar, avec tous élé .~ 

- ments corporels et incorporels. 
Suivant prix, charges, clauses 

et conditions . insérés 4 l’acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tyibunal de premiére instance 
de Casablanca le ag décembre 
1925 pour son inscription au . 
registre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du présent 
dans les’ journaux d’annonces. 
légales. , 

Pour premiére insertion.. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Netcet. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu . 

au secrétariat-greffa du tri- 
bunal de premiére instance. 

de Casablanca, 

  

D’in acte recu par M. Briant, 
secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Marrakech, 
remplissant, les fonctions de 
notaire au Maroc, dont expé 
dition 4 été transinise le 19 dé- 
cembre roa6, au, secrétariat- 
ereffe du tribunal: de premiére 
instance ide” Casablanca, . pour 
son inscription av registre du 
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commerce, 
Jean Bruschini, distillateur, de- 
meurant 4 Marrakech, $’est re- 

connu débileur, envers M. Pier- 
re Frasson, demeurant A Casa- 
blanca, d’une certaine somme 
et en garantie de son rembour- 
sement en principal, intéréts et 
frais lui a alffecté 4 titre de gage 
el de nantissement, un fonds de. 
‘distillerie, dénommé « Distille- 
rie de 1’Atlas », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant clauses et condi- 
lions insérées 4 l’acle. 

Le secréldire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

. EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M. Bour-. 
sier, chef du burean du nota- 
riat de Casablanca, les 8 el ro 
décembre 1925, il appert que 
M. Adrien Ricaud, restaurateur, 

- demeurant A Casablanca, 27, 
rue de l’Horloge, a vendu 4 M. 
Frangois Canet, restaurateur 
demeurant méme ville, méme 

adresse, un fonds de commerce 
de restaurant, dénommé « Au 

Petit Louvre », sis 4 Casablan- 
ca, 27, rue de |’Horloge, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix el con- 
ditions insérés 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére inslance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce ot tout créancier pourra 
former opposilion dans les 15 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrétaire- greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 10 dé- 
cembre 1925 , i] .appert que 
Mme Marie Gonzi veuve Ar- 
noye, commercante, demeurant 

’ & Casablanca, 5, rue de Rabat, 
a vendu A M. Lazare Blanc, pro- 
priétaire, demeurant méme vil- 
le, 86, boulevard de la Gare, un 
fonds de commerce d’armes et 
de munitions, sis A Casablanca, 
47, rue du Commandant Pro- 
vost, avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels, suivant 
prix et conditions insérés 4 1’ac- 
te dont expédition a été trans- 
mise au ecrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
pour son inscription au regis- 

il appert que. M. ~ 

‘cembre 

aA Lacte dont . 

“£T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

. Casablanca, 

sertion, & peine d’étre forclos.   

BULLETIN 

tre du commerce, ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les 15 jours de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
‘au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 
  

Inscription n° 339, . 
du 17 décembre 1925, 
  

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Oujda, le 1 dé- 

rg25, dont une expé-_ 
dition a été déposée ce jour au 
greffe du tribunal d’Oujda, le 
sieur Rinaldi Emile, commer- 

cant A erguent a verndu aM, Mi- 
gon). Emile, commercant 4 Oujda, 
un fonds de commerce d’hétel at 
restaurant connu sous le nom 
de « Hétel de la Victoire », sis 
a4 Berguent, rue du Marché, 
comprenant ]’enseigne, la clen- 
téle, l’achalandage, les usten- 
siles, oulillage el matcriel ser- 
vant a con exploitation, le droit 
au bail et les marchandises, le 

tout aux prix, charges et condi-~ 
tians stipulés an dit acte. Les 
iparlies font élection de domici- 
le 4 Oujda, au bureau du nota- 

riat. / 
Les oppositions seront recyes 

an secrétariat-greffe du tribunal 
d’Oujda dans Jes quinze jours - 
qui suivront Ja devxiéme inser- . 
lion du présent avis. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

H. DauRie. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation de société — 
« La Coopérative Amicale 

de Safi » 

Par jugement du_ tribunal 
dle premiére instance de Caso- 
blanca, en date du 29 avril 
1925, la société « La Coopéra- 
tive Amicale de Safi », dont le 
siége social est 4 Safi, a été dé- 
clarée dissoute et M. le Chef du . 
bureau des failliles de Casa- 
blanca, ou son délégué, a été 
nommé liquidateur. 

Les créanciers de ladite so- 
ciété et tous les ayants-droit 
sont invités 4 fournir au liqui- 
dateur, au palais de justice, a 

leurs bordereaux 
de créances avec titres & l’appui 
avant expiration du délai d’un 
mois 4 dater de la présente in- 

Le Chef du bureau, 

J. Savvan.   

’ bulion provenant 

OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Les distributions par contri- 
de la ven- 

te des divers biens mobi- 
liers saisis & l’encontre de : 

1° M, Jean Garcia, demeurant 
précidemment & Marrakech, ac- 
tuellement sans résidence ni 

domicile connus + 
2° M, Salvator Burgos, électri- 

cien } Marrakech, sont ouver- 
tes au secrélariat du tribunal 
de paix de Marrakech ot: les 
créancieys des susnommés de- 
vronl produire leurs titres, de 

créance dans les trente jours de 
la deuxiéme insertion a4 peine 
de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, ¢ 

BRIANT. 

  

lHIBUNAL © PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Suivant jugement du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, en date du 33 décembre 
1925, les sieurs Robert et Pro- 
vost, plombiers rue du Capi- 
taine Petitican, a Rabat, qont 
été admis au bénfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirc- 
ment au 20 décembre 1925. 

Le Chef du Bureau, 

L. Coapuc. — 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des jaillites 
  

Audience du 
1926, 

Jundi 4 janvier 
(3 heures du soir). 

Faillites 

Nuccio Bénédetto, Rabat-Ague- 
dal, pour premidre vérificalion, 
Saulnier minoterie 4 Meknés, 

pour premiére vérification, 
Guglielmi, négociant [abat- 

Kénitra, pour premiére véri- 
fication. 

Ifrah Salomon, bazar Rabat, 
pour derniére vérification. 

Feu Ahmed Djeraleff, Salé, 
- pour concordat ou union. 

Fournicr, ex-négociant A Fés, 
‘pour reddilion de comptes. 

Benard, négociant Meknés, 
pour teddition de comptes. 

Liquidations judiciaires 

Robert-Provost, plombiers, 
Rabat, pour examen de situa- 
tion. ; 

Boué, entrepreneur, Rabat, 
pour examen de situation. 

Sbergia, entrepreneur, Rabat, 
pour concordat ou union. 

Politi, ex-négociant, Meknés, 
pour reddition de comptes. 

Le Chef du Bureau, 

L.. Caapuc. 

_travanx publics, en   

N® 689 du 5 5 janvier 1926. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 
  

Suivant jugement.du tribu- 
nal de premiére instance de la- 
bal, en date du 16 décembre 
1925, le sieur Boué Eliacin, en- 

treprenecur, 30, boulevard de la 
Tour Hassan 4 Rabat, a été ad- 
mis au beéndéfice de la liquida- 
tion judiciaire. 

La date de cessation des .paie- 
“ments a élé fixée provisoire- 
ment au 7 décembre 1925, 

Le Chef du bureuu, 

L. Cuanuc. 

  

APPEL D’OFFRES 
  

La Manutention marocaine A 
Casablanca demande des offres 
pour la fourniture de 5 barcas- 
ses de 30 tonnes destinées au 
port de Casablanca, 

Cette fourniture comprend 
® barcasses, Cautionnement pro- 
visoire : 6.000 francs. ; 

Je cautionnement provisoire 
seta transformé en cautionne.: 
mont délinitif aussil6t aprés ap- 

probation du- marché, Il sera 
constitué dans les conditions © 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917, B. O, n° 233, 

Les soumissions établies sur 
papier timbré devront parvenir 
sous pli recommandé avant fe 
20 janvier 1996, dernier délai, A 
M. le Directeur général de la 
Manutention marocaine 4 Casas 
blanca: 

Les constructeurs qui désirent 
faire des offres pour cette four- 
niture pourront prendre con- 
naissance du cahier des charges 
et du modéle de soumission, 
tous les jours, de g A rah. et 
de 15 417 h. (dimanche et jours 
fériés exceplés), dans les bu- 
reaux de la direction de la Ma- 

  

nutention marocaine & Casa- 
blanca. 

. + 

Etablissements incommodes 
instlubres ou dangereur 

de premiére' catégorie 

Nea A A lee. br" 

‘ENQUETE 
de commodo et incommada 

AVIS 

_ Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 

dala du 
28 diccembre 1925, une enquéte 
de commodo et incammodo, 
d’une durée d’un inois, 4 con. p- 
ter du 6 janvier 1926, est ou- 
verte dans le territoire de la 
ville de Casablanca, sur une de- 
mande présentée par 1’Union 
Commerciale Indochinoise et 
Africaine (agence de Casablan- 
ca), A Veffet d’étre autorisée. & 
installer et exploiter un entre-
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pot d’huiles de graissage 4 Ca- 

gablanca, boulevafd Circulaire, 

n° 6, 
Le dossier ust déposé dans Jes. 

bureaux des services munici- 

paux de Casablanca, ou il peut 

étre consuilé, 

ee 

VILLE DE RABAT 
- 

SERVICES MUNICIPAUS 

ENQUETE . 

de commoao el incommado 

  

eee 

Elablissements incommudes 

insalubres ou dangereut 
de a® catégorie 

AVS. 

Le chef des services muni- 

cipaux de la ville de Rabat a 

l’honneur d'informer le public 

qu'une enquéle de commodo 

‘et incommedo sera ouverle au 

si¢ge des services municipaux 

ruc de la Marne, sur le pro- 

jet présenté spar M. Charles 

Bancharelle, industriel 4 Ra- 

bat,, d'instaHlation, d’une usi- 

ne de er-n végutal-sur la route 
de |’Oued Akreuch, dile route 

de l’Oulja, a 80 métres de la — 
roule des Zairs. 

Gelte enquéte commerncera 

le 6 janvier 1926 et finira le 
13 janvier 1926. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau d’hy- 
giéne) of les intéressés- pouc- 
ront en prendre connaissance 

_tous les jours de g heures 4 
12 heures elt de 15. heures A 
18 heures (dimanches et jours 

de féte excepts), et consigner” 
sur le reg stre ouvert A cet 
effet les observations que ce 
projet souldverait de leur part. 

Rabat, le 29 décembre” 1925. 

Le chef 
des services municipaux, 

J. Truav. 

  

DIRECTION GENERALE 
- DES TRAVAUK PUBLICS 

ARRETE 

Le directeur général des tra- 
vay “pUbNesé sonmeter’ tte” 1a 
Legion d’honneur, - 

Vu ja démande présentte te 
22 novembre 31925, pat la So- ; 

ciélé les « Pécheries de Fe 

dhala », dont le siége social 

est A Fédhala, et M. Manuel. 

Vergara Usategui, industriel, 

domicilié A Fédhala, A J’effet 

d’étre autorisée A installer des 

établissements .de, péche entre ~ 

les points cétiers déterminés 
par le, plan des ‘lieux repré- 
senié par ja carte jointe au 
dossier ; ‘ 

Considérant qu’il y a_inté- 
rét au point de yue. général a 

encourager l'insjallation de 
‘ces établissements, mais qu’il   

y.a heu de proccder &@ une 

enquéte préalable ; ; 

Vu Vavis du chef du service 

de la marine marchande et 

des péches maritimes au Ma- 

roc, 
Arréte 

Article unique. —- Une en- 

quéte de cornmodo et incom- 

modo, d’unc durée de quinze 

jours, est ouverle du to jan- 

vier 1926 au 2 janvier 1926 

inclus, au contréle civil de 

Fédhalu sur le projet présenté 
par ila société Jes « Pécheries 
de Fédhala » et M. Manuel 
Vergara Usategui, ot: les in- 
kressés pourronl en prendre 
connaissance, 

Le présent arrété sera affi- 
ché 4 la direciion du port de 
Fédhala et dans les services de 
la marine marchande 4 Casit- 
blanca et A Fédhala, , 

Rabat, le 39 dicembre 1925. 

Pp. le directeur général 
des travaux publics, 

Le directeur adjoint 

Marrar-DevaLion, 

  f 

DIRECTION GENTIRALE 
DES TRAVAUX PTUBLICS 

ARRETE 

Le directeur général des Lra- 
Vaux publics, officier de la 

lL: gion d’honneur, 

Vu le dahir dui x juillet 
4914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du & no- 
vembre. rgig et complélé par 
le dahir du 1 aodt 1925 sur 
le régime des caux ; 

Vu le dahir du 30 novembre 
igi8 sur loccupation tempo- 
raire du domaine public ; 

VuiosVarrété viziriel du 1°" 
aodt 1925 relatif a VDapplica- 
tion du dahir sur le régime 
des eaux ; 

_ Vu Ja demande prsentée le 
ro novembre 1925 par M. 
Obert, agissant en qualité de 
directeur de Ja Société Fon- 
ciére Marocaine, tondant A 
obtenir Vautorisation “de = prc- . 
lover par pompage dans l’oued 
Beth aw droit du domaine de 
‘Mechra Bou Derra, un débilt 
maximum de 150 litres sccon- 
de, A Vaide de denx stations 

de pomrpage, lune installée A 
Bou Derra, capable d’un débit: 
Maximum de 100 litres-secon- 
de, Vautre installée A Mechra’ 
el Hanaoui, capable d’un dé- 
bit maximum de 5o litres-se- 
conde ; . 

Vu le pian des lieux, 

Arréle . 

Article premier. -—— La de- 
mande de M. Obert est soumi- 
se 4 une enquéte de 30 jours 
4 compter du sr janvier 1926, 

au bureau du contréle civil de 
Petitjean, région du Gharh., 

Art. 3. — La commission 

prévue A J'article » de l’arrété   

viziriel du 1 aott 1925, sera 

compoxe de : | 

1 représentant de l’autorité 

de contréle, président ; 

: représenlant do la direc- 

lion générale des travaux pu- — 

blics ; : 
1 représentant de la direc- 

tion générale de l’agriculture, 
du commerce et de la coloni- 
sation ; , 

1 Teprésentant du 
des domaines ; 

1 géeméire du servite Lopo- 
graphique. 

service 

Elle se transportera 4 Me- ° 
chra Bou Derra a Ja date fixée 
par son président pour procé- 
der 4 ses opérations. . 

Rabat, le 30 décembre 1945. 

A. DeLpiT. 

  

TRIBUNAL DE PAIK DE MARRAKECI 

Distribution par contribution — 
” Laurent 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, une procédure de distr'- 
bution par contribution des 
fonds provenant de la vente aux 
enchéres publiques de divers 
hiens mobiliers saisis 4 l’encon- 
tre de M. Laurent Gaston, bi- 
jouer, & Marrakech, 

Tous les oréancierg -dudit M. 
Laurent devroni, 3% peine de 
déchéance, adresser leurs" borde- 
reaux de production avec titres 

a Vappui au secrétariat-greffe 
du tribnnal de paix de Marra- 
kech, dans le délai de trente 
jours 4 compter de la deuxiéme - 
insertion. : 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Brunt. 

EMPIRE CHUERIFIEN 

Vizirat des Habous 

I] sera procédé Je mercredi 
13 rejeb 1344 (27 janvier 1926), 
4 10 heures, dans jes bureaux 
du nadir des Habous Soghra i 

Meknés, 4 Ja cession aux enehé- 
res par voie d’échange de 3/8 
du jardin dit « Djenan ben 
Aboud », d’une superficie ap- 
proximalive de 1 hectare 6a 
ares, situé 4 environ 3.500 mé- 
tres au rord-est de la médina 
et portant le n° 370 de la 10° 
feuille du plan des environs de 
Meknés, établi par Vadminis- 

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 A Meknés, au. vizirat des 
Habous et 4 Ja direction des af- 
faires chérifiennes, (contrdle des 

Habous}, A Rabat. 

  

EMPIRE CHEHIFIEN 

  

( 
Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
13 rejeb 1344 (a9 janvier 1926), 
& ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous & Sefrou, 
a la cession aux enchéres par 
yoie d’échange, de }’air des bou- 
tiques n° 135, 136, 137 et 138, 
sises au mellah 4 Sefrou., ~ 

Sur la mise 4 prix de 3.950 
francs. : 

Pour ‘renseignements, s’adres- 
ser au nadir des Habous a Se- 

-frou, au vizirat des Habous et 
4 la direction des affaires ché- 
rifiennes (contrélé des Habous) 
a Rabat. _ . 

  

Constitution de société 

  

D'un acte sous seing privé en 
date.& Kénitra du 1o novembre 
1925, il appert que MM Paul- 
Louis Gauliep et Plerre Villard 

“ont formve entre cux une asso- 
ciation en participation sur le 
modéle des sociétés francaises } 
responsabilité limitée. 

Cette société a pour objet Ja 
représentalion el Je piacement, 
au Maroc et dans Ives pays limi- 
trophes des machines agricoles, 
et d'une facon plus générale, de 
tons arlicles de mécanique, et en 
parUculiey la représentation des 
ynachines agricales BR. Wal- 
Iut ef GS, société anonyme, 
dans tolites les régions et pour 
tout le temps que cette firme 
voudra bien la concéder. 

A cet effet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, fi- 
nanciéres, mobili@res et immo- 
hiliéres, pouvant s¢ rattacher A 
l‘ohjet social. 

Le si@ge de la société ast fixd 
4 Kénitra (Maroc). 

La société prend Ja dénomi- 
nation de : « Paul-Louis Gau- 
tier et Pierre Villard ». 

Elle pourra prendre tels sous- 
titres que les associés décide- 
ront dans les fermes des sta- 
tuts. : 

M. Gaulier apporte 4 ladite 
sociélé sa clientéle régionale de 
représentant, pour Jes articles 4 
placer par la société, 

Il apporte en outre ses con- 
naissances personnelles en ta 
matiére. 

Cet apport est évalué entre 
les parties, d’un commun ac- 
cord, A la somme de cinquante 
mille francs. 

M. Villard apporte de son cété 
A Ja société une somme de 
cinquante mille francs qu’il a & 
Vinstant versée dans la caisse 
sociale. . 

Total des apports formant le 
montant du capital social.scent » 
mille francs... se 

Le capital social pourra étre 
augmenté en une ou. plusieurs     fois, par Uattribution. de nou- 

‘ |
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velles. parts sociales oréées en 
représentation d’apports en na- 
ture ou en numéraire faits A la 
société au cours de son crxis- 

‘tance. 
Les associés ont droit, dans 

la ‘propriété de l’actif social, 
et dans les bénéfices annuels, A 

une répartition proportionnelle 
au nombre des parts possédées 
par chacun d’eux. 

Les associés, d’autre part, ne 
sont engagés, que jusqu’a con- 
currence du montant de leurs 
apports. —- 

La propriété d’une part em- 
porte de plein droit l’adhésion 
aux statuts dela société, et aux 
décisions des associés, prise en 
conformité des statuts. 

Les parts sociales ne seront 
représentées par aucun titre né- 
gociable. 

Les droils et obligations atta- 
chés aux parts, résulteront seu- 
lement du pacte social, ‘des ac- 
tes qui pourront le modifier Té- 
gulitrement ou des cessions 
consenties dans les conditions 
des statuts, 

La société sera gérée et ‘admi- 
nistrée par les signataires de 
Vvacte d’association, lesquels 
gérants auront chacun la si- 
enature sociale « Gautier et Vil- 
lard » dont ils ne pourront 
faire usage que pour les affaires 
de lla société. 

Les gérants awront chacun 
les pouvoirs les. plus étendus, 
‘pour agir ensemble ou séparé- 
Ment au mieux des intéréts de 
la société en toutes circonstan- 
ces, et pour faire toutes. opéra- 

tions se rattachant A son objet. 
L’interdiction, la faillite ou la ~ 

déconfiture d’un des -associés, 
méme gérant, ne pourra en- 
trainer la dissolution de la so 
ciété. ' 

En cas de contestation sur 
J’une quelconque des clauses 
qui pourraient étre sujettes. 4 
l’interprétation, celle-ci devra se 
‘faire en tenant compte que 1’in- 
tention des parties a été de mo- 
deler leur société aussi fiddle- 
ment que possible sur la société 
a responsabilité limitée créée en 
France par la loi du 7 mars 
1925. 

~ 

.semblée 

Publication de Modification . 
de société 

Augmentation de capital 
par la création 

d@’actions nouvelles 

SOGIETE D’HABITATION 

  

AU MAROC: 
(Société anonyme marocaine) 

Siége social ; Rabat 

I. — Aux termes d’une dé 
libération prise le 5 mars 1925, 
dont une copie est demeurdée 
annexée A un acte recu au bu- 
reau du motariat de Rabat, Je 
12 Mars suivant, (1925), 1’as- 

générale extraordi- 

. rue d’Antin, 

  

naire des act-onnaires ,de la 
Société d’Habitations au Ma- 
roc, a autorisé le conseil 
d’administration de la s0-~ 

ciété & augmenter éventuelle- 
ment et par simple délibéra- 
tion du dil conseil le capital so- 
cial moniant alors A 9.g00.000 
francs, d’une somme de dix 
millions de francs em une ou 
plusieurs fois aux dates qusil 
aviserait. 

Usanl de cette daculté le con- 
seil d’administration dans 6a 
séance tenue le go juin 1925, 
a décidé d’augmenter le capital 
social d’une somine de deux 
cent mile francs par 1’émis- 
sion de deux mulle actions de 
cent francs chactine au pair a 
souscrire en numéraire ot a li- 
berer du quart lors de la sous- 
‘cription. 

Mi, — Suivant acte regu au 

bureau: du nolariat de Rabat 
le 14 novembre 1ga9, M. Tous- 
saint Georges, demeyrant 4 Ra- 
bat, rue de |’Ourcq, n° a, por- 
teur d’une procuration authen- 
tique a lui donnée le 30 juin - 
1925, par le ¢conseil d’adminis- 
tration de la société a déclaré 
que tes deux mille actions de 
cent francs chacune, représen- 

‘tant laugmentation de capi- 
tal de 200.000 francs décidée et 
arrétée comme il a ¢té dit ci- 
dessus, ont ¢té . entiérement 
souscrites ef réalisées par la s0- 
ciété « Energie Electrique du 
Maroc », société anonyme au 
capital de dix millions de 
francs dont le siége ‘social est 
a Paris, 280, houlevard Saint- 
Germain. 

Et qu'il a été versé par Jadite 
société une somme égale au 
quarl du montant des actions 
par elle souscriles soit au total 
cinguante mille francs, la- 
quelle somme se trouve actuel- 
lement disponible au crédit 

‘de Ja société d la Banque de 
Paris et des Pays-Bas a Paris, 

n°? 3. 
"A Vappui de ses déclarations 

M. Toussaint és-qualité a repré- 
senté au notaire, une piéce cer- 
tifiée véritable et signée par 
lui, indiquant la raison sociale, 
le- sidge social de ladite société 
« Energie Electrique du Ma, 
roc », le nombre d’actions par 
elle souscrites et le montant 
des versements par elle effec- 

.tués sur leur montant. 
Laquelle piéce est demeuréa 

gannexée au dit acte de déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement. 

Ill. — Aux termes d’une dé-- 
libération en date du 14 dé- 
cembre 1925, dont une copie a 
été rapportée pour minute le 
30 décembre suivant au bureau 
du notariat de Rabat, l’assem- 

bléa générale extraordinaire 
des actionnaires de ladite 5So- 
ciété d’Habitations au Maroc : 

1° Aprés vérification a recon- 
nu sincére et véritable la dé- 
claration faite par le délégué 
du = conseil 

~ 

d'administration |   

suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat, le 14 no- 
vemmbre 1925 de Ja souscription 
de deux mille actions de cent 
francs chacune, représentant 
lVaugmentation de capital de 
deux cent mille francs, dans 
jes conditions prévues par l’ar- 
ticle 8 des slatuts et par la déli- 
‘kération du conseil. d'adrminis- 
tration du 5 mars 1925 et cons- 
taté que le versement en espée- 
ces du quart nominal de cha- 
cune de ces actions a. été effec- 
tué ; 

Constate on conséquence que 
l’augmentation de capital de 
200.000 francs est ainsi définiti- 
vemeut réalisée et le capital se- 
cial qui était de 9.900.000 
francs est élevé a dix millions 
cent mille francs. 

2° A ilécidé en outre en. con- — 
séquence de la résolution qui 
précéde d’apporter la modifi- 
cation suivante 4 l'article 6 des 
statuts qui sera désormais rédi- 
gé comme suit : 

« Article 6. — Lé capital so- 
« cial est fixé a 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 29 janvier 1926, A quinze 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de l’ingénieur des 
ponts et chaussées, chef du 
service du 3° arrondissement 
des travaux publics 4A Marra- 
kech, a Vadjudication au -ra- | 
bais, sur soumissions cache- 
tées, des travaux ci-aprés dé- 
signés 

Baur d’entretien 

10,100.000 —   

  

« francs et divisé en 101.000 
« actions de cent francs chacu- 
« née, toutes souscrites ou a 
« souscrire en numéraire », 

lie reste de Varticle sans 
changement. 

IV.,-—- Une expédition régu- 
hiére de l’acte notarié de décla- 
ration’ de souscription et de 
versement du 14 novembre 
‘1925 ainsi que des piéceg y an-. 
nexées et une copie réguliére — 
certifiée conforme par le prési- 
dent du conseil d’adminisira- 
tion dela Société d’Habitations 
au Maroc. 

Ont été déposées conformé- 
ment a la loi, le 31 décembre 
1925 aux greffes tant du tribu- 
nal,de premiére instance que 
du tribunal de-paix de Rabat 
étant ajouté qu’une expédition 
de Vassemblce générale extra- 
ordinaire du 5 mars 1925 sus’ 

énoncée avait dté déja déposée 
& la date du.r4 mars 1925 & 

* Dun de ces greffes, 

Pour extrait et mention, 

TOUSSAINT. 

ne ae 

d’empierrement pour les rou- 
tes principales de 1’arrondisse- 
ment de Marrakech, pendant 
les années 1926 et 1937. 

Travaur @ Ventreprise : 

r* Jot : 379.900 francs ; 
2° lot : 272.140 francs : 
3° lot : 388.235 francs ; 

© lot : 384.285 francs ; 
he lot : 142.820 francs : 
6° lot : 355.365 francs. 

Le montant des cautionne-— 
ments provisoire et définitif, 
pour chacun des lots, est fixd 

    

  

        

Fourniture des ‘matériaux dans Je tableau ci-aprés 

Numéro . 
du jet | Caulionnement provisoire | Cautionnement définitif 

nD 

! francs frances 

tre, 6.000 12.000 

2 4 500 9,000 

ge 6.500 13.000 
ae 6.000 12.000 

he 2.500 eames Ta a al 
Ge 6.000 42.000 

Ces cautionnements seront des ponts et chaussées, chef du 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du ao jan- 

- Vier 1917. 
Les références des candi- 

dats, accompagnées de tous 
cerlificals utiles, devront étre 
soumises au visa de M. 1’Ingé- 
mieur des pontg et chaussées, 
chef du 3¢ arrondissement Aa 
Marrakech, dix jours au plus 
tard avant la date fixée pour 
Vadjudication. 

Le dossier peut étre consulté | 
au bureau de M. 1'Ingénieur   

3° arrondissement des travaux 
publics © Marrakech, ainsi . 
qu’au bureau du service des 
travaux publics de Mogador, ~ 
tous les jours de 8 a 12 heu- 
res et de 14 4 17 heures, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Les soumissions devront 
parvenir au bureau de M. 1’'In- 
génieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 3° arrondisse- 
ment des travaux publics A 

‘Marrakech, avant le 28 janvier 
1926, 4 18 heures,
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~. ponts ct ‘chaussées, 

cee ce eer Te 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 28 janvier 1926, & quinze 

“heures, dans les’ bureaux de 

Varrondissement, du Gharb, a 
Kénitra, il sera procédé a i’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés + 

Déviation de la route n° 2 de 

Rabat 4 Tanger au passage de 

Voued Beth, entre les P. K. 64 

+4298 et 654106, sur 698 m. 

Exécution des terrassements. 
' Cautignnement proviscoire 
mille franes (1.000 fr.),   

BULLETIN OFFICIEL 

Cautionnement  définitif 

deux mille francs (2.000 fr.)- 

Pour les conditions de l’adju- 

dication et lg consultation du 

cahier des charges, s’adresser 4 

Vingénieur des ponts et chaus- 

sées, chef de arrondissement 

du Gharb, 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 

candidats devront étre soumises 

au visa de l’ingénieur d’arron- 

dissement, & Kénitra, avant le 

18 janvier 1926. 

Le délai de réception des s0u- 
missions expire le 27 janvier 
1926, & x8 heures. - 

Rabat, le 28 décembre 1925. 

DIRECTION GENERALE 
DRS TRAVADX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 23 janvier 1926, & quinze 

heures, il sera procédé, dans 
Jes bureaux de l’ingénieur des 

chef du 
gervice du 2® arrondissement 
des travaux publies a Gasa- 
blanca, a l’adjudication au ra- 
bais, sur soumissions cache- 
tées, des travaux ci-aprés dési- 
gnés ; 

  

Raur d’entretien 
Kourniture des matériaux 

d’empierrement pour les rou- 
tes principales et secondaires 
du 2° arrondissement du sud,   

pendant les annécs, 1926 et 
1927. . 

Dépense 4 Uentreprise 

rv? lot : 264.550 francs ; 

2° Jot : 412.4975 franes ; 
3* lot : 419.075 francs ; 
4® Jet : 256.235 francs ; 
5° Jot : 639.775 francs. ; 
6° lot : 428.000 francs ; 
7° lot : 253.400 francs ; . 
8 Jot : 472.200 francs ; 
9° Jot : 192.500 francs ; 

10° lot : 368.750 francs ; 
rr® jot : 551.050 francs ; 
12° lot : 599.450 francs, 

Le montant des cautionne- 
anents provisoire et définilif, 
pour chacun des lots, est fixé 
dans le tableau ci-aprés : 

  

  

—_———— 

Numéro . 
Cantionnement provisoire Cautionnement définitif 

du lot ‘ 

francs franes 

“er 4.000 8.000 
pe MP 6.000 42.000 

3s 6 000 42.000 

4° 4,000 3.000 

5e ~~ 40,000- 20.000 

6 * 6.000" 12.000 
7 . 4,000 8.000 

Be . 8.000 16,000 

ge aa 3.000 6 000 

_— 4oe | f. 6 000 — 12 000 
“ic 8.000 16.000 
12° 8.000 46.000     

Ces cautionnements seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Les références des  candi- 
dats, accompagnées de tous 
certificats aitiles, devront étre 
soumises au,,visa de M. VIngé- 
mieur des ponts et chaussées, 
chef du 3* arrondissement, dix 
jours au plus tatd:“wvant la 
date fixée pour ladjudication. 

Le dossier peut’ étre consulté 
au bureau de.M. . 1l’Ingénieur 
des ponts 66 chikusides, chef du   

    
a* arrondissement des travaux 
publics & Casablanca, ainsi 
qu’aux bureaux du service des 
travaux publics de Mazagan et 
de Safi, tous les jours, de 8 a 
12 heures et de 14 & 17 heures, 
sauf les dimanches et jours 
tériés. 

Les soumissions devront 
parvenir au bureau de M. 1’'In- 
génieur des ponte et chaus- 
eées, chef du 2° arrondisse- 
ment des travaux publics “A 
Casablanca, le a2 janvier 1996, 
avant 18 heures.   

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

I) sera procédé le mercredi 
13 rejeb 1844 (ay janvier 1925), 

a4 10 heures, dans les bureaux 

du nadir des Habous A Sefrou, 

a la cession aux enchéres par 
voie déchange de la moitié de 
l’air des boutiques n° 139, rho, 
v4r el 4a, sises au mellah a 

Sefrou, en indivision pour le 
surplus avec Bouhenane ben 
Mouchi. 

Sur la mise A prix de 1.550 
frances. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des Habous 4 Se- 
frou, au vizirat des Habous el 
a la direction des affaires ché- 
Tifiennes (contrdle des Habous) 
A Rabat. + 

TAIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Distribution par contribution 
Veuve Moron 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au segrétaciai-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, une procédure de distri- 
bulion par contribution des 
“fonds provenant de la vente aux 
enchéres publiques,-.de divers 
biens mobiliers saisis A )’encon- 
tre de Madame veuve Moron, 
commercante 4 Marrakech-Gué- 
liz. 

En conséquence, tons les 
créanciers de ladite dame Moron 
devront, 4 peine de déchéance, 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4 l’appui, 

‘au secrétariat-greffe du tribu- | 
nal de paix de Marrakech dans 
le délai de trente jours 4 comp. 
ter de la deuxiéme insertion, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Brianr. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS - 

Th est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé Azib Seki- 
na, ‘dont le bornage a été effec- 
tué le 24 mars 1925, a élé dépo- 
sé le 13 octobre 1995, au bureau 
du_ contrdéle civil de Souk el, 
Arba du Gharb, et Je 3: mars 
1925, A la Conservation fonciére 
de Rahat, ov les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi-: 
tion A Ja dite délimitation ‘est 
de trois mois 4 partir du 3 no- 
vemmbre 1925, date de l’inser- 

tion de l’avis de dépdt au Rul- 
letin Officiel, 

Les oppositions seront reques 
au bureau du contrélé civil de 
Souk el Arba du Gharb. 

Rahat, le a2 octobre rab.   man ? 
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AVIS 

Le a2 janvier 1926, 4 10 heu- 

res, il sera procédé dans les bu- 
reaux de la direction de 1’Offi- 
ce des postes, des télégraphes 
el des téléphones & Rabati, a 
l’adjudication, sur offres doe 
prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport en 
automohile des dépéches et des 
colis postaux entre Oujda et 
Berkane ef vice-versa. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté aux bureanx de 
poste d’Ouida, de Berkane et. 
de Martimprey-du-Kiss ainsi 
qu'a la diréction de l’Offitce 
des postes, des télégraphes et 
des téléphones A Rabat. 

Les demandes de participa- 

D’ADJUDICATION 
—ee 

tion a Padjudication, accompa-. 
enées de toutes références uti- 
les, devront parvenir 4 la Dj- 

rection de l’Office- des postes, 
des télégraphee et des télépho- 
nes 4h: Rabat, avant le 4 janvier’ 
1926. . 

Rabat, le 15 décembre 1925. 

Le directeur de UOffice des 
postes, des télégraphes et des 
iéléphones, 

J. Warten. 

ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Mzamza, 
(Chaouia-sud). 

4 

  

Le directeur des affaires indi- 
génes, . 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Amam- 
cha, Oulad Sliman et Oulad 
‘laleb, en eonformité des dis- 
vositions de l'article 3 du dahir 

“du 18 févwier 1924 (12 rejeb 
1342) portant raglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la dé- 
limitation des immeubles col- 
Jectifs dénommeés : « Bled Aloua 
des Amamcha », « Bled.-Aloua 
des Oulad SHman » et « Bled 
Ajoua des Oulad Taleb », situés 
sur le territoire de la tribu 
das Mzamza, fraction Oulad 
TIdder (Chaouia-sud). 

Limites : 
1° « Bled Aloua des Amam- 

cha », 1.600 hectares environ, 
terres de labours et de par- 
cours : 

Nord : Piste de Settat & Bou- 
cheron entre douar Amamcha”™ 
et Dar Mohammed ben Kacem ; 

Est : Les Oulad Sliman ; ter- 
res collectives des Reraba ; 
Bouitat Er Rain ; terres col- 
lectives des Ourarga ;: piste de 
Graar 4 Bir Baouch et au dela 
terres collectives des Oulad Sli-
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Sud : Terres collectives des 
Oulad Taleb par El Gliaa et 
Dahar cl Hajjai ; . 

Quest ; Approximativement 
piste de Settat A Bir Bou Saa- 
del ; de ce bir en direction 
douar des Amamcha et au dela 
terres collectives des Dladla. 

2° « Bled Aloua des Oulad 
Sliman », 5.000 hectares envi- 
ron, terres de labours et de par- 
cours -: 

Nord : Terres collectives des 
Ourarga et des Reraba (fraction 
des Oulad Idder) ; 

Est : Un sentier suivant le 
sommet de Koudiat Ech Chaiba; |. 
une daia sur ce sommet ; Mers 
el Quedim ; Seheb el Mehdi ; 
ras daia Ali ben Abdallah. Au 
dela terres collectives des Moua- 
lin el Oued ; 

Sud ; Propriétés de Driss el 
Mekki, Abderrahman ben Mo- 
hammed, de M. de Taillac 
(t. 1258) ; sentier Sidi Mohamed 
el Ouger 4 Settat ; piste Settat 

a Sidi Abderrahman ; propriété 
de M. Amblard (t. 1540) ; 

Quest : Piste Settat-Bir Bou 
Saade] et au delA les Oulad el 
Habti et les Oulad Taleb ; un 
sentier venant de cette piste 
allant & Bir Baouch ; terres col- 
lectives des Oulad Taleb ; Sidi 
el Mokhfi ; pistes Sidi el Mokhfi- 
Bir Baouch et piste Bir Baouch- 
Graar ; au dela terres collec- 
tives des Oulad Taleb et Amam- 
cha. 

3° « Bled Aloua des Qulad 
Taleb », 1.600 hectares environ, 
cultures et labours : 

Nord : Terres collectives des 

*   
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Amamcha et des Dladla, au de- 
la de Dahar el Haijaj et El 
Gliaa ; 

Est ef Sud : De Koucha, sur Ja 

piste de Settat & Graar, en di- 
rection Sidi el Mokhfi, puis la’ 
piste précitce et la piste de Bir 
Bou Saadel. Au dela terres col- 
lectives des Oulad*Sliman ;. 

Ouest ; Les Oulad Bou Rallou 
et le périmétre forestier de Set- 
tat. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’e}les sont indiquées par 
un liséré ‘rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réqu’sition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni aucun 
droit d’usage ou autre Jégale- 
Ment établi, A l’exception des 
servitudes de passage yelevant 
du domaine public. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le a6 jan- 
vier 1926, A g heures, au douar 
des Amamcha et se poursui-. 
vront les jours suivants, s’il y 
a lieu. 

Rabat, le 23 septembre 1925, | 

Huor. 

Arrété viziriel 
du 7 novembre 1925 (a0 rebia 

II 1344), ordonnant la* déli- 

miltation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Mzamza 
(Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 78 février 1924 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capltal : 109.000.000 de fr, eutidrement versés. -— Réserves ; 62,008-000 do francs, 

Siege Social : PARIS, 50, rue d’Anjou 
” 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, — 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Glotat, Fréjnus,Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MON TPBELLIBR, Monte-Carlo, NICE, Salon, _ 

Vichy et dans les ovincipales villes et localités de 
VAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC ; CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Kez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Ondjda, Ouezza’h, Petitjean, Rabat, 
Safi, Sale, TANGER, Taza, 

CORRESPONDARTS BANS TOUTES AUTRES WILLES DE FRANCE ET DE L'CTRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

Gomptas de dépots a vue at a préavis. Oépdte a dobdanco. Escompte at encalssements 
da tous affats. Grédits do tampagne. Prots sur marchandisas. Envois do fonds, 
Opéralions de titras..Garda da titras. Seuscrigtions. Palaments de coupons. Opé- 
ralions de change. Locations do compartimonis ag coffros-forts. Eilsslon de che- 
ques et do lottras de ceddit sur tows pays. 

(1a rejeb 1342) portant ragle- 
ment special pour la délimita- _ 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur — 
des attaires indigénes en date 
du a3 seplembre 1995 et ten- 

. dant & fixer au 26 janvier 1996 
Vouverture des opérations de 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés ; « Bled 
Aloua des Amamcha », (callec- 
tivité des Amamcha), « Bled 
Aloua des Qulad Sliman », 
(collectivilé des Qulad Sliman), 
et « bled AJoun des Oulad Ta- 
leb », (collectivité des Oulad Ta- 
leb), sous-fractions des Oulad 
Idder, tribu des’ Mzamza) (Cha- 
ouia-sud), ; 

~ 

ARRETE : 

Article premier. — [1 sera 
srooédé & la délimitation des 
immeubles collectifs : « Bled 
Aloua des Amamcha », (collec- 
tivité des Amamcha), « Bled 
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Aloua- des Qulad Sliman », 
(collectivilé des Qulad Sliman) 
el « Bled Aloua des Qulad Ta- 
leb », (collectivité des Oulad 
Taleb), situés sur le territoire . 

de la tribu) Mzamza,  con- 
formément aux dispositions du 

_ dahir du 18 février 1994 (1° re- 
jel 1342), susvisé, 

Art. a. — Les opérations de 
dt Emitation commenceront le 
26 janvier 1926, A g heures, au 
couar Amamcha et se pour- 

“ suivront les iours sunivanis, sil 
y a& lieu. 

Fait A Rabat, le 20 rebia IT 1344, 
(7.-movembre 1925), 

Mouammen xr. Morrt. 

Vu pour promulgation -et 
mise A extcution : 

Rabat, le 25 novembre 1925. 

Le Commissaire, 

Résident Général 

T. Streec. 

  

  
    

     

   

BRONCHITES aigis 
INFLUENZA, AST 

LA 
TOUX 

Quelle que soit son origine 

est TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAG! cE 
per Vemplo!l des 

Pasties WALDA 
 ANTISEPTIQUES a 

PRODUIT INCOMPARABLE * 
CONTRE 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU, 
E. LARYNGITES récentes ou in 

: MAT NCHIT eg ou chroniques, GRIPPS, 
HME, EMPHYSEME, etc. 

FAITES BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

DANS TOUTES LEG PHARMAGIES 

Ja BOTTE de VERITABLES 

PASTILLES VALDA 
portant le nom 

    
   

      

   
     

  

   

    

         

        

    

  

   

  

   
  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 689, en date du 5 janvier 1925, 

dont les pages sont numérotéés de 1 A 40 incluss 

Rahat, le. se caeee seven AD2Z.. 06. 

Vu pour la légalisation de la signabare 

GE Meccscccccsncuncssusenssess eee waceeucecsaepes 

apposée ci-contre. 

Rabat, le. ..- 

  

4eercandnees | * 

weer 
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