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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 27 janvier 1926 

  

Le consei] des vizirs s’est réuni au palais de Rabat, 
le 27 janvier, sous la haute présidence de 8. M. le SULTAN. 

“+
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DAHIR DU 4 JANVIER 1926 (19 joumada II 1344) 
portant institution d’un conseil supérieur de lélevage et 

abrogeant le dahir du 14 avril1913(7 joumada II 1331). 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la tencur ! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Anticnn premiera. —~ Notre dahir du 14 avril 1913 
(7 joumada J 1331), relatif & Vorganisation dun comité 
consultatif de Vélevage, est abrogé. 

Art. 2. %— J] est institué un conseil supérieur de 1’éle- 
vage chargé de donner son avis sur les questions intéres- 
sant Vamélioration ct le développement de Vélerage qui 
lui sont soumises par Je direcleur général de Vagriculture, 
du commerce ct de la colonisation, 

Ani 3. — Le censcil supérieur de lélevage est présidd 
par le directeur général de Vagricullure, 

de la colonisation. 
Tl est composé de la facon suivante ; 
Le. chef du service de Vélevage ; 
Les inspecteurs adjoints de l’élevage ; 
Le chef du laboratoire de recherches 

Vélevage ; 
Les membres frangais cl marocains du conseil supé- 

rieur Vagriculture ; 
Un-éleveur membre de chaque 

suclative (agriculture ; 
Un éleveur membre de chaque chambre francaise con- 

sullative mixte d’agriculture, de commerce el. 
dindustrie (section agricole) ; 

Un éleveur membre de chaque seclion indigéne d’agri- 
culture ; 

Un élevcur membre de chaque section indigéne mixte 

d'agricullure, de commerce et d industrie. 
Les Gleveurs membres des chambres frangaises consul- 

tatives sont désignés, chaque année, lors de la premiére 
réunion des diles chambres ou, s’il y a liev, postéricure- 
ment aux leclions partielles ou complémentaires, 

Les élevcurs membres des sections indigénes sont dési- 
enés, chaque année, lors de la premiére zéunion des dites 

sections. 
Un fonctionnaire désigné par le directeur général de 

Vagriculture, du commerce et de Ia colonisation, remplit 

les fonctions de secrétairc. 
Le conseil désigne, lors de la premitre réunion de 

Vannée, deux vice-présidents, un francais, autre maro- 

cain, choisis respectivement parmi les représenlants des 

chambres francaiscs consultatives el parmi ccux des sec- 

tions incdigénes. 
Anr. 4. — Le président peut inviler toutes persounes 

étrangéres au conseil & participer & ses lravaux, mais seu- 

Jement au regard des questions pour lesquel‘es i] les aura 

apéc ialement convoquées el avec voix purement consulta- 

tive. 

du commerce el 
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Arr. 5. — Le conscil se réunit au moins deux fois 

par année, 4 Vissue du conseil supérieur d’agriculture, sur 
convocation du président, qui fixe J’ordre du jour de cha- 
que séance ct le nolifie 4 chacun des membres quinze jours 
avant la réunion. 

Amr. 6. — Le conseil suprieur de Vélevage peut se 
diviser, pour délibérer, en deux sections, lune francaise, 

. + r . e, . 

Vautre marocaine, qui ébidient séparément les questions. 
a V’ordre du jour. 

Les proposilions el les -vocux doivent toulefois étre- 
discutés en séanee pléniére et étre adoplés & Ja majorité 
des membres présents. 

Fait & Rabat, te 19 jourmada UW 1344, 
(4 janvier 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

25 janvier 1926. 

  

DAHIR DU 13 JANVIER 1926 (28 joumada II 4344) 
autorisant la cession des batiments de trois stations 

désaffectées du chemin de fer a voie de 0°60. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente des bati- 
ments ct dépendances des stations désaflectées du chemin 
‘de fer 4 voie de o m. 60 ci-aprés énumérés 

  
  

  

  

  

  

         

DESIGNATION | . VALEUR | VALET 
FARES : ; SUPERFICIE - ' 

' des batiments : 7 watale 
. Batiments — hépendances 

Franes Frames Frames 

\ Ratiment de 4 pieces. |753 x #35} 4800), 

El Moujine - Bavaque...........- j= xd | 1.900 

( Pulls... 2. cee eee | 910 7.610 

Baraque..... cee. An 
Dayet Aicha § BYE ANN Baits occ cece 1,095] 1.545 

ie Batiment de 4 pisces. i840» 7°05 | 4.600 

Zettat, ) Baraque. sss ths Ae, 2.000 
Rese 7,500 

Cit | (5.00029. 100] 

ART. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fail & Rabat, le 28 joumada IT 1344, 

(13 janvier 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 25 janwier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

STEEG,
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1926 
(28 joumada II 1344) 

relatif 4 Vexpropriation pour cause d’utilité publique, 
par la Compagnie du chemin de fer de Tanger 4 Fés, 
dune carriére de pierre de taille. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott rgr4 (9 chaoual 1332) sur lex- 
propriation pour cause d'utilité publique, modifié et com- 
plélé par Jes dahirs des 3 mai tg1g (2 chaabane 1337), 
15 oclobre tg1g (1g Moharrem 1338) et 17 janvier 1992 (18 
joumada 1 1340) ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
ada procédure d’urgence cn matiére de travaux publics : 

Vu la convention du 18 mars £914 portant concession 

du chemin de fer de Tanger a Fes, avec le cahier des 

charges \ annexé ct, notamment, article 22 du dit cahier 

des charges ; 

Vu Je dossier de Venquéle ouverte dans Je territoire 
de l’annese des Beni M’Tir-du 14 au 22 décembre 1925 ; 

Vu Vurgence ; 

Sur Ja proposilion du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ; . 

Fst déclarée d’utilité publique 
Vexploitation de la carriére de pierre de taille du P. kh 
72,500 de la seclion Petitjean-Fes, par la Compagnie du 
chemin de fer de Tanger i Fes, en vue de ja construction 
des Lrolloirs et des qtuais i vovageurs des gares et stations 
tle Ja ligne. 

_ Ane. ». — Est frappée Cexpropriation, pour Je comple 
de Ja Compagnie du chemin de fer de Tanger & Fes, la 
parcelle désignée ci-aprés, savoir : 

ARTICLE PREMIER. 

  
  

NUMERO SUNFACE 

  

; DESIGNATION NOM EP DOMICILE NATURE 

aw plan , des du a 

parcallaire dua Heux proprigtaires terrain _ aequerie 

Hea. C. 

1 Oued Jedidal Thami ben Hadeloa..| Cultures 1 6000 
(Ait Maazovz d Qued Jidida) : 

i 

Arr. 3. — L’urgence est prononcéc. 

Fait & Rabal, le 28 joumada IT 1344, 

{13 janvier 1926). | 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu Pour promulgation et tnise A exécution - 

Rabal, le 25 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVJER 1926 
(3 rejeb 1344) 

_ portant remplacement d’un membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) por- 

tant constitulion de sections indigénes mixtes de com- 

  
' 

  

  

merce, d'industric et dagriculture, modifié par le dahir 
du 30 mars. 191g (27 joumada II 133%) et par le dahir du 

3 novembre 1920 (or safar 1339) ; 

Vu VParrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 rebia I 
TA34> renouvelant Jes pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
VOujda, 

ARRETE « 

                            \ATICLE PREMIER. » de Ja section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

WOujda, te notable Ben Tammeu ould el Haj Lakhdar, en 
ieinpincement de Abdelkader bel Hadri el Mehvaoui, dé- 
missionnaire. 

— Cetle nomination aura effet A dater de la 

promulgation du présent arvété, jusqu’au 30 septembre 
1gab, 

Var. 9. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1344, 
(18 janvier 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1926. 

- Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1926 

(11 rejeb 1344) 
réglant les conditions d’admission au concours des éleves- 

interprates de l'Institut des hautes études marocaines 
de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du g mars 1916 (4 joumada I 1334) 

révlunt les conditions d’admission au concours: des éléves- 
iiterprétes de Ecole supérieure de langue arabe et de dia- 
Is. les berbéres de Rabat, modifié par l’arrété viziriel du 
ia décembre 191g (a4 rebia [ 1338) ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruc- 
tion publique el Vavis du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Recrutement des éléves-interprétes 
ris 

ARTICLE PREMIER. Le: ééves-interprétes sont re- 
crutés par Ja voie d’un concours auquel peuvent seuls 

prendre part les citoyens francais, ou les sujets ou protégés 
irancais originaires de [Afrique du Nord, agés de plus de 
ms ans ef de moing de 25 ans au 1 janvier de année du 
CONCOULS, 

Ant, 2, —- Ghaque année, une décision du directeur 

vénéral de V’inslruction publique fixe la date de ce con- 
cuurs ainsi que le ncmbre total des places d’éléves-inter- 
preles A altribuer. 

Arr. 3. — Les éléves-inlerpréles recoivent A l'Institut 
des hautes études marocaines un enseignement destiné 2 
compléter leur instruction générale et & les préparer 4 la 

profession d'interpréle. 
La durée de cet enseignement est fixée & deux ans. 

Pendant les mois de vacances scolaires, les éléves-inter-
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prétcs peuvent étre désignés pour assurer un service d’in- 
terpréte dans les diverses administrations du Protectorat. 

Anr, 4. — Pendant la durée de leurs études, les éléves- 
interprétes peuvent, sur Teur demande, bénéficier d’une 

bourse de scolarité dont le maximum est de 6.000 francs 
par an et qui est exclusive de toute indemnité. Cette hourse 
peut étre, en totalité ou en partie, soumise A retenues pour 

absences non justifiées de I’élave-inlerpréte aux cours de 
Institut, pour inconduite ou pour faute grave contre la 
discipline. 

Ant. 5, — Les éléves-interprétes doivent prendre, 
avant d’enlrer & Institut des hautes études marocaines, 

Vengagement de servir pendant cinq ans dans |’adminis- 
tration civile marocaine. Les années passées A 1’Institut ne 
comptent pas pour la réalisation de cet engagement. 

Tout éléve-interpréte quittant volontairement |’Institut 
ou élant exclu, tout ancien éléve qui rompt l’engagement 
précité, est tenu de rembourser les sommes qu’il a touchées 
pendant ses années d’études & )’Institut des hautes études 
marocaines. Ces dispositions ne sont pas applicables aux 
éléves-interprétes et anciens éléves licenciés pour raison de 
santé. | . 

Art. 6, — Pendant la durée de leurs études, les éléves- 

interprétes sont soumis aux réglements et & la discipline 
intérieure de l'Institut des hautes études marocaines, 

Les éltves de premiére année sont soumis & un examen 
de fin d’année. S’ils n’obtiennent pas la moyenne 10, ils 
perdent Je bénéfice de leur bourse du jour de Jeur-échec. Ls 
sont autorisés 4 se présenter de nouveau & la rentrée : en 
cas de succés, leur bourse est rétablic pour T'année scolaire 
nouvelle. . , 

Ant. 7, ~— A Vexpiration de leur deuxiéme année 
d’études les éléves-interprétes sont soumis & un examen de 
sortie qui, subi avec succes, donne droit au certificat d’ap- 
tilude 4 Vinterprétariat. 

- Les éléves titulaires du certificat d’aptilude & DPinter- 
prétariat sont nommés interprétes civils de derniére classe. 

Aur, 8. — Les Glaves-interprétes qui n’ont pas satis- 

fait & examen de sortie peuvent, si leur conduite et leur 
travail les ont rendus dignes d’une mesure de bienveil-- 

lance, étre autorisés par le directeur général de l’instruc- 

tion publique, des beaux-arls et des antiquités, sur la pro- 

position du directeur de 1'Institut des hautes études maro- 

caines, } suivre, avec bourse, une seconde fois, les cours 

de seconde. année et & concourir avec la promotion sui- 

“vante. 

Le méme élave-interpréte ne peut, en aucun cas, béné- 

ficier deux fois de cette faveur. 
L’éléve-interpréte qui a perdu sa bourse ne peut élre 

maintenu comme éléve libre pendant plus de deux années 

au dcla du temps d’éludes normal. 

TITRE DEUXIEME 

Condition Uadmission au concours d’ éléves-interprétes 

Arr. g. — Dans le délai d'un mois avant la date fixée 

pour le concours des éléves-interpretes, les candidats font 

parvenir leur demande d’inscription au directeur de 1’Ins- 

titut des haules études marocaines & Rabat. 

Cette demande, établie sur papier fimbré, doit étre 

écrite et signée par le candidat.   

  

2 février 1926. 

Si le candidat est mineur, sa demande doit élre ac-. 
compagnée de lautorisation de son pére ou tuteur. La 
signalure du candidat et, s'il est muineur, celle de son pére- 
ou tuteur, doivent étre légalisées. 

Les piéces & produire A, l’appui de la demande d’ins- 
criplion sont : 

a) Un acte de naissance établi dans les formes pres-. 
crites par Ja loi 

b) Un certificat médical (sur papier timbré) dont la 
signature est diment légalisée, constatant |'aptitude phy- 
‘sique du candidat & servir au Maroc et attestant qu’il -n’est. 
atteint daucune affection contagieuse, chronique ou incu- 
rable et qui! est de constitution robuste ; 

c) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de six. 
mois de dale : 

d) Un ecertificat de bounés vie et mceurs ayant moins: 
de six mois de date ; 

e) Une demande de bourse enti&re ou partielle au cas 
ot, la situation de fortune de la famille du candidat ne: 
permettrait pas 4 ce dernier de poursuivre 4 ses frais ses 
études d'éléve-interpréte ; 

f) Un engagement explicite pris par le pére ou tuteur- 
da candidat, sil est mineur, ou par ce dernier ‘ui-méme, 
s'il est majeur, de rembourser au Gouvernement du Pro- 
tectorat le montant des sommes qui lui seraient réclamées. 
en cas de non exécution des clauses prévues A larticle 5 
du présent arrété ; : 

g) Les originaux ou copies conformes des diplémes, 
brevets ou certificals dont il est tilulaire ou, & défaut, une 
note indiquant les établissements ot il a fait ses études ; 

h) Sil y a lieu, une nole indiquant qu'il désire subir. 

Vépreuve facultative de berbére prévue A Varlicle 15 ci- 
apres ; 

t) Le cas échéant, une piéce officielle indiquant sa 
situation militaire. 

, Le directeur de. /’Institul des hautes études marocaines 
peut toujours refuser inscription de tout candidat sur le 
compte duquel il aura recueilli des renscignements défa- 
vorables. 

Arr. 10. —- Le jury du concours se compose de mem- 

bres appartenant au cadre des professeurs de l'Institut des 
hautes études marocaines et & cclui des fonctionnaires de 
Vadministration centrale. 

Arr. 11. — Le concours comporte des épreuves écrites 
et des épreuves orales, 

Les épreuves écrites sont subics a l'Institut des hautes 
études marocaines & Rabat, et, s’il y a lieu, le méme jour 

a Alger, & Tunis et dans tout aulre centre désigné par le 
directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts 
et des anliquités. 

Une commission désignée dans chacun de ces centres_ 
est chargéc de Ja survei'lance ct de Venvoi des composi- 

tions A l'Institut des hautes (ludes marocaines & Rabat o& 
elles sont corrigées par le jury du concours. Les candidats 
admissibles aux épreuves orales sont directement informés 
‘par- les soins du directeur de l'Institut des hautes études 
marocaines, a, ; 

Les épreuves orales ont lieu exclusivement 4 Rabat. 
Les candidats appelés & les subir recevront des réquisitions 
de vovage pour se rendre gratuitement par voie de mer & 
Rabat et en revenir. Le prix du voyage effectué par voie
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de terre sur les réseaux franeais, algériens ou tunisiens (3° 

classe) est remboursé, 
Ant. 12. — Nul ne peut subir les épreuves orales sil 

n'a Gté déclaré admissible. 

‘Arr. 13. — Les épreuves écrites, identiques pour tous 
les centres, comprennent 

a) Une version arabe, de Ja force du brevet d’arabe, 

suivie de questions simples d’ordre grammatical (l'usage 
du dictionnaire arabe-francais est autorisé & Vexclusion de 
lout aulro livre). Durée 3 heures. Coefficient 2. Les notes 

au-dessous de 6 sont éliminaloires ; : 

b) Une composilion fran¢aise sur un sujet d‘ordre 
eénéral ou d’ordre littéraire, tel qu’on pourrait en pro- 
poser aux éléves de premiére des lycées et colléges ou de 
sixiéme année des colléges musulmans, ou encore se rap- 
porlant & Uislam. Ni livres, ni noles ne sont autorisés. 
Durée 3 heures. Coefficient 3. Les notes au-dessous de 8 
sont éliminalgires. 

Arr. 14. — Les épreuves orales comprennent : 

a) Tleaplication (un texte arabe ; 
b) Une conversation en arabe dialectal (dialecte au 

choix du candidat) ; 
c)-Une inlerrogation sur Uhistoire de VAlfrique du 

-Nord. 

Ces trois épreuves ont le coefficient 1. 
Aur, 15. — L'épreuve écrite d'arabe pout élre rem- 

placée par une épreuve correspondante de berbére (dialect- 
au choix du candidat). 

Anr. 16, — Les candidats possesseurs des diplémes 

suivants bénéficient d'une majuralion de points, & savoir : 

Baccalauréat complet .......... 15: points 
— gb" partic so... 5s 

Diplome marocain de fin d'études 
eccondaires musulmanes ..... 1h 

brevet supérienr oi... eee eee To 

Awe. 17. — Les résullats des épreuves, tant écriles 
quorales, sont colés de o-4 20 el multipliés par les coef- 

‘ficients prévus. 
Arr. 18. — Toules Jes dispositions contraires au preé- 

sent arrété sont abrugécs. 

Fait a Rabal, le 11 rejeb 1344, 

(24 janvier 1926). 

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

Rabat, le 27 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant la date de examen révisionnel et de examen 
ordinaire relatif 4 la prime de sténographie: 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 
Vu Varrelé viziriel du g avril 1923, modifié par Var- 

rété viziriel du So avril 1924, portant institution et régle- 
mentant Vinstitution d’une prime de sténographie, 
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — [examen révisionnel de sténo- 
eraphie prévu i atlicle 4 de Varrété viziriel du g avril 
1g23, aura lieu 

A Rabat, le vendredi 2 avril ; 
A Casablanca, le samedi 3 avril. 

Arr. 2, — L’exameu ordinaire aura lieu dans les mé- 

mes centres et A la méme date. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription doivent parve- 
nir au secrétariat général du Protectorat (service du per- 
sonnel) avant le jeudi 18 mars 1926. 

Rabat, le 28 janvier 1926. 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

ee eet 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 Youverture d’une agence postale 4 attributions 

étendues 4-Sidi Lahsen. 

  

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

Vu Varrété du 26 juillet rg2s, modifié par Varrété du 
22 novembre rgo2r, délerminant les attributions des agences 
pustalos et fixant le taux de Vindemnité allouée aux gérants 
ile ces dlablissements, 

  

ARRETE : 

\eTICLE PREMLER. — Une agence postale 4 attributions 
tlenidues est eréce 4 Sidi Lahsen & partir du 1r™ février 1926. 

Arr. 2, —~ La gérance de cet établissement sera assuréc 
aiatinlement. . 

, Rabal, le 20 janvier 1926. 

J. WALTER. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
dio 2S janvier 1926, Vo « Association scolaire d’Education 
physique des écoles europécnnes de Safi », dont le siége est 
a salt. a été autorisée, 

  

repent cere entre engprt-eneetnenn eo pen 

CONTROLE CIVIL DU MAROC (personnel) 

  

Par décret en date duo15 janvier 1925, M, CORTADE 
HWenri-Picrre, administraleur principal hors cadres des 
communes mixtes d’Aleéric, contrdleur civil de classe 
wxceptionnelle, au Maroc, chef de la circonscription de Mo- 
gador, afleint par Ja limite dadge, a élé rayé, & dater du 
i” janvier 1926, des cadres du contrdle civil du Maroc.
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NOMINATIONS DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 31 décembre 
1925, M. LE DAERON Alain, inspecteur adjoint stagiaire, 

est nommé inspecteur adjoint d’agriculture de 5° classe, 
pour compter du 18 aot 1925. 

ak 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce elt de la colonisation, en date du 6 novembre 
1925, M. ABDERA Jean, diplémé de l’école d’Ondes et de 
V’école nationale de Montpellier, réformé pour blessures de 
guerre, est nommé inspecteur adjoint d’agriculture sta- 
giaire, & compter de la vcille de son embarquement (emploi 
réservé). 

* 
* ok 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

directeur des affaires chérifiennes, en date du 30 décembre 

1925 

M. BERTRAND Antoine, sous-chef de bureau hors 
classe (1 échelon), est nommé sous-chef de bureau hors 

classe (2° échelon), & compler du 1” mai 1925 ; 

M. PEYROU Jean est nommé sous-chef de bureau de 

i classe, A compter du 1 aott 1995, au lieu du 1° décem- 
bre 1925 (arrété du 10 décembre 1925, B. O. n° 687, page 

20%3), - 

; aa 

Par arrété du directeur des services administratits du 

secrétariat général du Protectorat, en date du 4 décembre 

1925, M. BAUDICILON Charles, économe de 2° classe (nou- 

veau statut) du service pénitentiaire, cst nommé économe 

de 1” classe (nouveau stalut), & compler du 1“ décembre 

1925. 

a 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 12 janvier 1926, M. BROS 

Jcan, inspecteur de 2° classe de lenregistrement, des do- 

maines et du timbre, est nommé chef de bureau de conser- 

vation hors classe’ (17 écheton), A compter dir 1” décembre 

1920. 

eS 

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

~ gur les rappels de services militaires. 

  

Par arrélé du directeur des services administratifs du 

secrélariat’ général du Protectorat, en date du 4 décembre 

1925, M. BAUDICHON Charles, économe hors classe 

(a échelon) du service pénitentiaire (ancien statut), est 

reclassé comme économe hors classe (2° échelon) (ancien 

statut), A compler du 1“ avril 1g23, avec un reliquat de 

6 mots (36 mois de services militaires). 

Direction des affaires chérifiennes 

M. BERTRAND Antoine, sous-chef de’ bureau de 

r classe au 1” avril 1923, est reclassé comme sous-chef de 

bureau hors classe (1 échelon), 4 compter du 1% aodt 1922... 

.d’abord par   

N° 693, du 2 février 1926. 

-M. PEYROU Jean, sous-chef de bureau de 2° classe au. 

1™ janvier 1924, recoit & cette date une bonification d’an- 

cienneté de 4 mois dans son grade, 

M. BERNARD Lucien, rédacteur de 2° classe au 17 jan- 
‘vier 1924, est reclassé comme rédacteur principal de 
3° classe 4 compter du 28 mai 1924 (application de |’ar- 
ticle 3, § 4, de Ja loi du t7 avril 1924). 

a a a eS 

AFFECTATION ET MUTATIONS 
dans le personnel des commandements territoriaux 

et du service des renseignements. 

  

Par décision résidenticlle en date du 21~janvier 1926, 
le colonel d’infanterie hors cadres HUOT, directeur des 

affaires indigéncs, est nommé au commandement de la 
région de Taza, en remplacement du général de division 
H. Simon, qui a recu une autre affectation. 

we 

Par décision résidentielle en date du 20 janvier 1926 : 
Le capitaine d’infanterie h. ¢. de PRADEL de LAMAZE, 

chef de bureau de 1 classe & la direction des affaires indi- 
genes, est affecté & la région de Fes, , 

Le capitaine d’infanterie h. c. DECOME, adjoint de 
classe & la région de JFés, est affecté & la direction des Ta 

I 

~alfaires indigénes. 

  

PARIIE NOW Of FICIELLE 

  

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 
  

SECTION DES ETUDES JU RIDTQUES 

Concours juridique 
  

Le jury du concours juridique, ouvert l’an dernier par 
Institut des hautes études marocaines, s’est réuni le 

2h janvier, sous la présidence de M. Blondeau, premier 
président de la Cour d’appel de Rabat, en vue de prendre 
connaissance des travaux produils par les concurrents et 
d’organiser sa méthode de travail. 

Quatre mémoires ont élé déposés au secrétariat de 
VInstitut avant la date fixée pour la cléture du concours 

(a janvier 1926). Les plis contenant ccs mémoires ont été 
ouverts par le jury, qui a constaté que leurs” auteurs 
s’étaiecnt exactement conformés aux prescriptions de la 
décision du 4 juin 1925 de M. le directeur général de 

linstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 
Le jury décide que chacun de ces mémoires scra lu 

tous ses membres séparément, puis examiné 
de nouveau et discuté dans une séance pléniére, qui aura 
lieu vraisemblablement au cours des congés de Paques, et 
aprés laquelle Jes résullats du concours seront immédliate- 
ment proclamés. Il a nommé ensuite rapporteur du con- 

cours M. Rovel, directeur des études juridiques 4 1’Ins- 
tilut.
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INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

SECTION DES ETUDES JURIDIQUES 

Certificat d'études juridiques et administratives marocatnes 

Préparation du premier examen 

  

Sujets proposés pour février : 

1. —- Droit civil francais, — Caractéres du droit de ser- 
vitude. Comparaison entre la servitude personnelle (usu- 

fruit, usage, habitation) et la servitude réellc, leurs diffé- 

rences. ° 
Il. — Droit public et administratif. — Lé Sénat haute- 

cour de justice. 

Les travaux des candidats devront parvenir au secré- 

tariat de l'Institut des hautes études marocaines avant le 

1° mars. 
. . 

AVIS 

relatif 4 ’examen des bourses de l’Ecole industrielle 
et commerciale de Casablanca. 

L’examen des bourses de ]’Ecole industrielle et commer- 

ciale de Casablanca aura lieu Je 10 mai 1926 (entrées en 2°, 

3° et 4° années). ; 

Les dossiers des candidats devront étre parvenus avant 
le r* avril, au directeur de 1’Ecole industrielle et commer- 

ciale de Casablanca. Passé ce délai, aucune demande ne sera 

acceptée. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

: Ville d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que Je rédle des pa- 
tentes (2° émission) de la ville d’Azemmour, pour |’année 
1920, est mis en recouvrement a la date du 6 lévrier 1926. 

Le Directeur adjoint des finances, 

" MOUZON. 

  

1 DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

PATENTES 

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que lq réle des pa- 
tentes (2° émission) de la ville de Safi, pour l’année 1925, 

est mis en recouvrement 4 la date du 6 février 1926. 
Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON.   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Mazagan 
  

Les contribuables sont informés que le rdéle des pa- 
tentes (2° émission) de la ville de Mazagan, pour |’année 

192%, est mis en.recouvrement A la date du 6 février 1926. 
Le Directeur adjoint dés finances, 

MOUZON. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
DE MINE DECHUS 

(Expiration des 3 ans de validits) 

  

> E TITULAIRE CARTE 
mE 

2078 Cle Royal Asturiennc 
des Mines Rahat. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 

DE MINE ANNULES 
a la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

  

  

TE TITULALBE CARTE 
ze 

O44 Bove, Eliacin _ Rabat’ 

2157 Coremans Joseph D. el Mtougui ¢E) 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles 

  

  

Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

80 Hombergee Gustave Boujad (E) 

4 id. : id. 

9, : id. id. 

WO. id. ; id, 

7 id. id. 

GL | Cie Royale Asturienne 
des Mines Taza (O)  
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a” . | , 
c DATE “Ip p Carte au | sien: sot : Reptrage ni 
s E ainstitution TITULAIRE | 4/200 U0 Desigmation du point pivot | du contre ducarré Catégorie 

art 

2520 | 16 janv. 1926 Olivier Pierre, Mechra-bel-Ksiri| Marrakech-nord (E) -Marahoul Si Kaddour cl Fyuih, | 400™ N. et 1500" Ii. If 

2524 id. Corapagnie Miniére de PAfrique , 
- i du Nord, 15 ruc Richepance, 

Paris. Marrakech-nord (O) |Marabout Si bou Ker. 1600" N. ef 2000” E. II 

2522 id. ‘Commandeur, Ernest, 59 rue de) i 
Marseille, Casablanca. Marrakech-sud (0) |Marahvut S' Slimane el Bacha.)1800™ 5. I 

2525 id. id. id. - Angele sucl-ouest du haliment/i800™ F. et 1200™ 8. I 
. . ' Dar Caid Brahim. 

2524. id. id. id, Marabout St Mohd ou Slimane.}{200" S. ef 1800" EL | HU 

9595 |... id. id... id. Giturne El Mottia, 200" N. et 300” KE. 1] 

2526 id. id. id [Angle sud de la tour du hate 
; plineipal de De 8! Mohd ou 

. A. E. Rahman. ~  141700"-0. et 1400" S. IT 

2527 id. id. ict. ‘Marahlout S! Mohd ou Said. 4800™ N. ct 1500™ ET. I 

; 2528 id. id. id Marabout S! Mohd ou Stimane,}5500" 8. eb 6000m F I] 

F 2529 id. -id. Marrakeelieud (E Angle sud du batiment Ajit h. ; 
Sellou. 250" E. ct 1900™ S. ll 

2530 id. id. id. Marabout $! Aled Ahdt. 4700™ ©, el 1300" S. il 

253 | id. id. id. Angle sud de Dar Tiférouine.” !1000" I. et 1800" N. II 

"2532 id. id. icl Angele nord de Dar Abdessalam,] 1400" FE, el 350™ N. We. 

2533 id. id. od, id. 2400 N. ct 5200" FE. iI 
‘ . 1     

  

    

  

      
    

TASTE DES PERMIS DE -PROSPECTION ACCORDEN PENDANT 1B MOIS DE JANUIBR 1926 
—- 

  
    

  

    
  

    

! a 22 a Lene 
uF DATE TITULAIRE CARTE Désiznation du point picot Reperage Gatégoria 
Ze d'instibution Huh 7 /20.000 ducentre dy carré | 

. 

160 | 46 janv. 1926 |Dessalles Antoine, & Saint- 
Ivrowlt, commune de St- . 
Cheéron (Seing-et-Oise). Boujad (E) Marabout de Lalla-Ouzzi (angle . | 

NAO.) 5000" N. et 1900" BE. - oH 

161 id. id. id | id. 700" S, et 800" EK. I 
| n n - 

162 id. id. id. id. 500™ N. et 3200" 0.) IL 

163 id. Cie Royale Asturieone des mi- | , 
nes, 42, avenue Gabriel, Paris. Azrou (O) . [Milieu du pont gitaé sur la 

; toute RE de Meknés a Keni- _ ° 
| fra par Azrou au km. 87.775.! 9000™ N. ct 300" 0, II 

. 164 id. id. | id. | id. 5000" N, ef 59007 O. | 
165 id. id. id. id. 1000" N, et 300" 0. | II 
166 id. id. id. id. 3000" S. et 3007 O. I 

167 id. id. id. id. 5000" N, et 2100" EK.) Ll 

168 id. _ id. id. id. O00" N. et 4800" O.) TI 

169 id. id. id. id. 5000" N. et 1900" O.] 1 

— —— - =e 

   



N’ 693, du 2 février 1926. BULLETIN OFFICIEL 193 

PROPRIETE FONCIERE 

‘, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2454 R, 

Suivant réquisilion en dale du 2 janvier 1926, déposée a la 
Conservation le 4 du meme mois, Moulay Ali ben Abdesselem el 

Amrani, propriétaire, unarié sclon la loi musulmane, vers 1906, 
demeurant A Mcknés, rue Aicha Adouya. agissant en soir mom per- 

sonnel] ct comme copropriélaive indivis de : 1° Mohamed ; 2° Moulay 
Abdesselem ; 3° Nefisa ; 4° Khedidja ; 5° Mohamed ; 6° Oum hkel- 

loum ; 7° Moulay Hassan ; 8® Mohamed ; 9? Abderrahman ; 10° 
Mohamed Larbi ; 11° Fatma, enfants mineurs de Moulay Idriss ben 

Moulay Abdesselem sous la tutelle du requérant ; 12° Moulay Said 
ben Abdessclem el Amrani, marié selon la lot musulmane, vers 

igoxy, A Meknés ; 13° Moulay Benaceur ben Abdesselem el Amrani, 
marié selon la loi musulmane, vers 1901, 4 Meknés, fréres du requé- 
rant ; 14° Hafsa bent Moulay Hassan ; 15° Fl Kebira bent Moulay 

AbdaNah ; 16° Amina bent Sidi Mohamed, toutes trois veuves de. 

Moulay Idriss ben Abdessclem el Amrani, les susnommées demen- 
rant tous A Meknds, ruc Hammam Jedid, ledit requérant représenté 
par M? Reveillaud, avocalL & és, ruc du Douh, 4, son mandataire, 

ce dernier faisant éleclion de domicile chez M® Brumo, avocal A 
Kabat, a demandé Vimmatriculation en qualiié de copropriélaire 
indivis & concurrence de 432/1.728 4 chacun, des fréres Moulay Ali. 
Moulay Said et Moulay Benaceur ; 42/1.728 4 chacun des enfants 
males et ar/1.c2& a chacune des filles de Moulay Idriss ben Moulay 
Abdesselem et 18/1,.728 4 chacune des veuves de ce dernier, dune 
propriglé dénomiudée « El Qoraib », & laquelle il a déclaré vouloir 
<lonner Je nom de « Machouga », consistant en terrain de culture. 

située controle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, 

fraction des Ouled Ziane, sur ja rive gauche du Sebou, A co km. 

environ au Mud de Mechra bel Ksiri et entre les marabouls de Sidi 

hacem et de Souk el Khemis. 
Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limitée : au nord el & Vouest, par Mohamed ben Hadj Bouihiaoui 

et ses coh¢rilicrs demeurant sur !es lieux, douar des Bouihiaouiine 
4 Vest, par Voued Et Tine ; au sud, par un ravin cl au deli par 

Mohamed ben Haj Maali ct cohériliers susnomimics. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
el quills en sont copropriétlaires, savoir : Moulay Ali, Moulay Ben- 
naceur el Moulay Said pour Vavoir recuecilli dans la succession de 
Moway Abdesselam Beo Moulay M'Hayned el Amrani, suivant acte 

de filiation, en date du 28 rehia [ 1343 (27 oclobre 1924), homologucd, 
les autres par représentalion de Moulay Idriss ben Moulay Abdes- 
‘selam dans la! succession de ce dernier, ainsi que le constale un 

acte de filiation, en date du 14 rebia I 1344 (3 octobre 1925), homo- 

logué. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2455 R.- 
Suivant réquisition en date du 29 décembre 1915, déposée A Ta 

Conservation le G janvier tg26, la société civile « Fraisse et Dan- 
delot », constiluée par acle sous seings privés, en dale 4 Skrirat 
du 1 juillet rgat, entre MM. Fraisse, Marie-Emile-\ntoine-Lucien 

“at Dandelot André-Alexandre-Louis, tous deux célibalaires, demeu- 
‘rant et’ domiciliés A Skrirat, la dite société représentée par ses 
constituants, ont demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
‘priétaires d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Sidi Daoui », consistant en terrain et conslructions, située: 
contréle civil-de Rabat-banlieue, tribu des Arab. fraction des OuleJ 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” . 

Ollinan. au km. 67,5 de la roule de Rabat & Casablanca, prés du 

Inarabout de Sidi Daoui. , 
Celle propriclé, occupant une superficie de 15 hectares, est 

fimilee + au nord, pac Sidi Mansour, sur les lieux, fraction des 

Freilel 2 Vest, par ET Maati ben Bouchiba et Thouami ben Bou- 

chiba, stu leg lienx, douar des Ouled Othman ; au sud, par la piste 
de Chuoula el au dela par Lahssen ; 4 Vouest, par Abdallah el Gued- 

dani, lous deux sur les lieux. douar des Ouled Othman précité. 

Les requérants cdéclerent qua leur connaissance, il n’existe sur 
ledil iimmemuble aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel. et que la société civile en est propriétaire en vertu de J’ap- 
porl qui lui a été fait suivant acte sous scings privés du i% juillet 
movi, par MM. Fraisse el Dandelot, des propriétés respectivement 
aeqtiscs par eux de. Aicha bent Larbi ben Tahar el Dehimi et Moha- 
med oben Tahar 3} el Tahar ben Larbi Dehimi ect son cousin Larbi 

ben Moluainel suivant acte d’adonl, en dates de fin chaoual 1337 
aS juillet roar) ck 22 jommada I 1389 (38 mars 1991) homologués. 

Le Conservateur ae la Propriété renciére & Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 2456 R. 
suivant réquisiion en dale du 7 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le mdme jour, li Banque Francaise du Maroc, ancien- 
nement Sociélé Foncitve Marocaine, société anonyme, dont le siége 

sucial est a Paris, rue des Courcelles, n° 14, constiluée suivant acte 

sous seings privés, en dale du 4 juillet igiz, et délibération de 
Vassemblée générale constitulive des actionnaires du 5 du méme 

tnois, modifiés suivant délibération de V’assemblée générale extra- 

ordinaire des actionnaires du 18 octobre 1923, déposés au rang des 
ruinttes de M° Bourdel. notaire 4 Paris, la dite société représentée 
par M. Obert Lucien, demeurant cl domicilié 4 Rabat, square de la 

Tour-lfissan, a demandé Vinunatriculation en qualité de proprié- 

faire dime propriété dénormrace « Alal ben Sitel », A laquelle elle a 
deeareé vouloir donner le nom de « Sitlia », consistanl en terrain 
de cullure, sihuée coutrdle civil de Souwk el Avha du Gharb, tribu des 
Mokhilar. sur da rive gauche du Sebou, & rakmi. environ au nord- 

ouest de Meehra bel Rsiri, liew dit « Bou Aissi ». , 

Celle propricl’, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
WeoDauu nord et a Vouest, par la djemia des Ouled Youssef (Zériou- 
Int. représentée par le cheikh Mohamed bel Mckki, demeurant sur 
les ‘ieux, douar Tirari : A Vest, par Kacem ben Tahar el Jormi el 
Yousseti, sur les lieux, méme douar ; an sud, par un chemin allant 

de Souk oc] Djemda uu Souk el-Tleta et au deli par la djemda des 

Chadra, représentée par le cheikh 3i Mohamed bel Mekki Teghraoui 
SUsnomnid, 

La société requérante déclare qua sa connaissance, il n/’exisle 
suc Je dit immeub!e ancune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle cn esl proprictaire en vertu d’un acte d’adoul, 
en date da 93 rebia [1311 (3 novembre 1893), homologué, aux 
termes ducuel Allal ben Sitel ben Mohamed et son frére Ben Aissa 
ont venda Ja dite propriété A la société susnommée ainsi que 1’at- 
leste son représenlant suivant déclaration regue a la Conservation 
le > janvier 1926. 

“Le Conservateur de la Propriété Fonewtre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2457 R. 
Suivant réquisition en dale du 7 janvier 1926, déposée A Ja 

Conservalion le méme jour, lia Compagnie franco-chérificnne pour 
Vagricutture, Vindustrie el les mines, société anonyme, dont le 
sitve social est & Casablanca, ruc Amiral-Courbet, constituée sni- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakina du Cadi, ct par voie de publication dans les marchés de 

la région. 
  Des convocations personnelles sonl. en outre, adressées aux rive- 

rains césignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adtessée i 

ta Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

da jour fixé pour le bornage.
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vant statuls, en date du rz avril 1gig ct délibération de l’assemiblée 

générale constitutive des aclionnaircs du 28 avril t919, déposés au 
secrétariat-grefie du tribunal de premiére instance de Casablanca 

les 19 avril et 6 mai tg1g, la dite société représentée par M. Obert 
Lucien, demetirant 4 Rabat, square de la Tour-Hassan, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une propriété A la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « El Ayadia », consis- 
tanl en lerrain de culture, siluée contréle civil de Pelitjean, fraction 
des Ouled bow Djcnoun, tribu des Ouled- Yahia, sur la piste allant 

de loued Beth 4 l’oued Hamma, 4 12 km. au sud de Sidi Slimane 

ta-6 km. environ & Vest de Dar bel Hamri. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 34 hectares environ, 

est limitée’ : an nord, par une piste el au delA par la propriété dite 
« Braunschwig II », titre 1725 R., appartenant 4 MM. Braunschwig, 

demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, n° 96 ; 4 Vest, par un ravin et 
au dela par M. d’Ardemard, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
Aound ben M’Hamed el Bou Djcnouni el M’Hamed ben Abou el Bou 
Djenouni ;,A Vouest, par Abdelkader ben Houssine el Youssefi, tous 
demeuranl sur les liewx, dotar des Ouled Youssel. 

La société requérante déclare qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur Je dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel cl qu elle en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul, 

en date du 18 hija 1338 (2 septembre 1920), homologué, aux termes 
‘duquel MM. Deros Francois et Chauvel Raymond, représentés par 

M. Mirallés, leur mandataire, lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 2458 R. 
Suivant réquisition en date du 7 janvier i926, déposée a la 

Conservalion le méme jour, la Compagnie franco-chérifienne pour 
Vagriculture, V industric et les mines, société anonyme, dont le 
sitge social esl & Casablanca, rue Amiral-Courhet, constituée suivant 

‘staluls en date du 22 avril 1919 cl délibération de lassemblée génd-. 
rale des aclionnaires du 28 avril 1919, déposés au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Casablanca Jes 1g avril et 6 mai 
1919, la dite société représentée par M. Obert Lucien, demeurant 
& Rabat, square de Ja Tour-Hassan, a demandé limmatriculation 
en qualité de propriélaire d'une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine de Sainte-Suzanne », 
en terrain de cullure avec baliments en ruines, située contrdle civil 

de Petiljean, tribu des Ouled Yahia, fraction des Madssa et Outed 
Mellouk, 4 4 km. au sud de Sidi Slimane et 4 3 km. au nord de 
Dar bel Hamri, liew dit « Ferme Sainle-Suzanne »- 

Cette propriélé, occupamt un superficie de 112 hectares environ 

est composée de deux parcelles limilées 
Promiéte parcelle, »- Au nord, par Abdesselem ben Sehli, de- 

meurant sur. Jes lieux, douar Oulad ben Lahsen ; El Allar ‘Si Kacem 

Arroub, également sur les lieux, douar des Fekcrna : a Vest, par 
Abdelkader ben Lahmer ; Bekkal bel Fqauih ; Mohamed bel Habboul 
sur les licux, douar Mellouk ; au sud, par Kacem ould Sitel Ghe- 
zouani et Lekhal ould Si Kacem, demeurant au douar Ouled ben 

Lahsen ; 4 Vouest, par une roule ef-au dela par Kacem ould Fatma 
bel Hossein et Anab bel Tlosscin, également sur Jes lieux, douar 

Ouled bel Lahsen précilé. 
Deuxiéme parcellé. — Au nord, par El Arbi ould Aicha Sonadi : 

Thami es Souadi ; Miloudi el Ren Acher ez Zehani ; Djilani ben 
Driss el Kira Fekvouni, sur jes liewx, 

Mohamed ben Tachemi Daoudi et El Arbi ould el Baioui, sur les 
lieux, douar Tissane ; & lest, par Abbas bel Hadj Drouri Zehani ; 

Ali ben Mohamed ; Jelloul ben Alam ; Thaini ben Benaissa, sur les 
lienx, douar cl Haouarla ; Bou Haim el Imcri ould Hamidat ; Abid 

ben Sellam el Imeri ; Vhami Tai ; Kaddour ould \icha ben. e] 
Fquih et Mohamed ben Derkaoni el Imeri, également sur les Jiewx, 
douar des*Ouled Mellouk précité et par ‘le khalifat Mohamed bel 
Arbi, demcurant 4 Sidi Slimane ; au sud, par la Banque francaise 

du Maroc, représentée par M. Obert, dermeurant & Rabat, square 

de Ja Tour-Hassan ; Ould Mohamed bel Maali ; Ould TPatma es 

Souadi ¢t Ahmed cl Haouzia sur les liewx, douar des Ouled Mellouk ; 

A Vouest, par la fraction des Souada, représentée par le cheikh Moha- 

med ben Kaddour, sur Jes lieux, douar des Ouled Mellouk ; Abdes- 
selem ould Souikra, également sur Ices Yiewx, douar Haouarta ; Moha- 

med ben Habboul Bekkal ; Bel Fequih et Abdelkader ben Lahmer 

susnommeés, 
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La société requéranie déclare qu’ sa connaissance, il n’cxiste- 
sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. 
évenluel et qu'elle en cst propriétaire, suvoir : en vertu de trois 
actes d’adoul, en date des 18 hija 1338 (» septembre 1920) et 27 safar 
133g (tr oclobre rga0), homologués, aux termes duquel MM. Deros 

Francois et Chauvel Raymond, représentés par M. Mirallés, leur- 
mandataire, lui ont vendu une partie de Ja dite propriélé, le surplus. 

lui appartenant cn vertu de deux échanges intervenus entre le ropré-. 
senlant de la Compagnie requérante d’unc part, Ahmed ben el, 
Miloudi ct ses fréres Slimane et Qaddour ; et le caid Brahim Zehani, 
d’aulre part, suivant acle d’adoul, en dates des 29 ramadan 1843. 
(23 avril Tg23) el 27 joumada 1843 (13 décembre 1925), homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 2459 R. 
Buivant réquisilion en date du > janvier 1926, déposée a la 

Conservalion le méme jour, Fatma bent el Arbi ben cl Djilali el 
Amri ez Zerdali, mariée sclon la loi musulmane a El Djilali ben 
Rezzoug, vers 1907, au douar Zerdal, tribu des Ameur, contréle civil: 

de Salé, y demeurant, la dite dame assist¢e de son mari, a demandé. 
Viromalriculation cn qualité de proprictaire d’une propriété A la- 
quelle etle a déclaré vouloir donner‘le nom de « Ennesria », consis- 

tetrain de culture, siluée coniréle civil de Kénitra, tribu 

des Ameur, fraclion des Zerdal, sur la rive gauche du Sebou, &. 

  

at km. environ & Vest de Kénitra, sur la route de Si Allal Tazt ct 

4 km. environ 4 Louest du pont de loued Khefeira. 
Celle propriété, occupant une superficie de 80 hectares. est, 

-composée de Irois parcelles limitées 

Premiere parcelle. — Au nord, par l’oued Sebou ; A Vest, par 

EL Arbi ben Ahmed ; au sud, par El Maati Ghekri, dit Ould Soltana ; 
& Vouest. par Boughaha ben Tawbi, lous trois demeurant au douar 
Zerdal, conirdle civil de Salé. | 

Deaciéme parcelle. — Au nord, par loued Sebou ; A Vest, par 
El Arbi ben Ahmed susnommé ; au sud, par Driss Chekri, sur les. 

lieux, donar Zerdal ; 4 louest, par Boughaba ben Taibi susnommé. 

Troisiéme pareelle, -- Au nord, par EL Arbi ben Ahmed sus- 
nominé ; A Lest, par Vouecd Schou ; au sud, par Mughaba ben 
Tathi, également susnommé ; A louest, par Ahmed ben Mohamed, 
demeurant au douar Zerdal, contréle civil de Salé. 

La requérante déclare qu’i sa connaissance, il n’exisle sur ledit. 
immeuhie ancune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el quelle en est propriélaire en vertu d une monlkia, en date du. 

a2 ramadan 1343 (16 avril 1925), homologuce. 
Le Cunservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND, ° 

Réquisitien n° 2460 -R. 
réquisilion en dale du o> janvier 1926, déposée A la 
te méme jour, Fatma hent cl Arbi ben el Djilali el 

Amri ez Zerdali, mariée selon la 1di musulmane A EL Djilali ben 
Rezzoug, vers 1907, au douar Zerdal, tribu des Ameur, contréle civil 

de Salé. vy demeurant, la dile dame agsisl¢e de son mari, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une propriélé a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Zerdal », consis- 

Sutvant 
Conservation 

  

tant en terrain de cullure, stluée contrdle civil de Salé, tribu des 
Ameur, sur la route de Salé & Kénilra, & 14 kilométres de Salé, 4 

  

2oo metres environ de Biv Zerdane el A proximité de Sidi Bouknadel, 

Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est com- 

  

posé> de deux parcelles, limitées 

Premiere parcelld. --~ Au nord, par VEtat chérifien (domaine 
>A Vest, pat El Arbi ben el Hadj cl Amri sur les licux, 

par la route de Salé & Kénilra ; 4 Vouest, 
par El Arbi ben Ahmed, également sur tes lieux, douar Zerdal. 

Keurtéme parcelle, — Au nord, par une carriére dite « Kariat 
bel Aroussi ; & Vest, par El Arbi ben e] Hadj el Amri susnommeé ; 
au sud. par une roule dite de Bou Ameur ; i l’ouest, par Boughaba 
ben Taibi, demeurant sur Jes lieux, devar Zerdal précilé. 

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

aneune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 
el quelle en est propriétaire en vertu d’une moutitia, en date du 
ae ramadan 1343 (6 avril 1925), homologuée. 

marilime ; 

douur Zerdal ; au sud, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rahat 

ROLLANI).



  

‘N° 693, du » févricr 1926. 

Réquisition n° 2461 R. 
/ Suivanl réquisition en date du 7 janvier 1926, déposée 4 la 

“CGonservalion le méme jour, Falma bent el Arbi ben el Djilali el 
Amri ez Zerdali, mariée selon la loi musulmane a El Djilali ben 
Rezzoug, vers 1yo7, au douar Zerdal, tribu des Ameur, contrdle civil 

‘de Salé, y demeurant, la dite dame assistée de son mari, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une propriété A la- 
“quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Friha », consistant 

~en Lerrain de culture, siluée conirdte civil de Salé, tribu des Ameur, 
fraction des Zerdal, A 14 km, de Salé et 4 3 km. environ d’Ain Berka. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée > au nord et au sud, par Mohamed ben M’Hammed Zerdali ; 4 
Vest, par Boughaba ben Taibi + & Vouest, par Djilali ben Rezzoug, 
tous trois demeurant sur les lieux. douar Zerdal. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur ledil 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

‘et qu'elle en cst propriélaire en vertu d’une moulkia, en date du 
a2 ramadan 1343 (16 avril 1925), homologuéde. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2462 R. 
Suivank réquisition en date du 7 janvier 1926, déposée a la 

Conservation Je méme jour, Fatma bent el Arbi ben el Djilali el 
Amri ez Zerdali, mariée selon la loi musulmane a Fl Djilali ben 
Reszoug, vers 1907, au douar Zerdal, tribu des Ameur, contrdéle civil 
‘de Salé, y demcurant, la dite dame assisitée de son mari, a demandé 
lVimmatriculation en qualilé de proprictaire d’unc-pré@priété a la- 
quelle elle a déclaré vouJoir donner le nom de « Djenanat el Kebar », 

consistant on terrain de culture, située controle civil de Salé, tribu 
‘des Ameur, sur Ja piste allant & Ain el Berka et 4 + km. environ 4 
Vest de la roule de Salé & Kénilra. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Goughaba ben Taibi : 4 Vest, par la piste allant 

& Ain el-Berka ; au sud, par Belkheir ben Tarihi ;-& Vouest, par 

Bennacer ben cl Djilali, lous trois demenrant sur les licux, douar 
“Zerdal. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘gt quelle en esl propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 
as ramadan 13843 (16 avril rg25;, bomolorude. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2463 R. 
Suivant réquisition en date du + janvier 1926, déposée A la 

Conservalion le ménme jour, Fatma bent el Arbi ben el Djilali el 
Amri ez Zerdali, mariée selon la Joi musulmane a El) Djilali ben 
Rezzoug, vers :go7, au douar Zerdal, tribu des Ameur, contréle civil 
‘de Salé, y demeurant, la dite dame assisiée de son mari, a demandé 
Virnmalriculation en qualité de propri¢taire dune propriété A la- 
‘quelle “elle a déeclaré vouloir donner !e neni de « Dahar Oulad 

Cheikh », consistant en terrain de culture. située conlréle civil de 
Salé, tribu des Ameur, Aa km. & Vest de la route de Salé & Kénilra 

et & rt km. environ de Ja piste allant de Ain el Berka a Ja dite 
route, 

Celle propridlé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée sau nord, par une piste dite « El Malouna » ; & Vest, par 

Boughaba ben Tathi, sur les Vieux, douar Zerdal ; au sud, par la 

Compagnie des cheniins de fer du Maroc (oie de o m. Go) 3 A Louest, 
par Abdesselam ben Rezzoug, sur les liewx. Gouar Zerdal précité. 

© La reuérante déclace qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el quelle en esl propriclaire en vertu d’une moulkia, en date du 
ao ramadan 1843 (16 avril 1925), homologuee. 

, Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

   

  

  

Réquisition n° 2464 R. 
Suivanl réquisilion en date du 7 janvier 1926, déposée A la 

Conservalion le meérne jour, Fatma bent el Arbi hen el Djilali cl 

Amri ez Zerdali, mariée selon la loi musulmane & El Djilali ben 
Rezzoug, vers igo>, au douar Zerdal, tribu des Ameur, contréle civil 
de Salé, y demeurant, la dite dame assistée de son mari, a demandé 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

Vinnnatriculation en qualité-de propriélaire d’une propriété A la- 
quelle cle a déclaré vouloir donner le nom de « Ennedjache », con- 
sislanl en terrain de cullure, située conlrdle civil de Salé, tribu des 
Ameur, fraction des Zerdal, & 14 km. de Salé, & 2 km. & Vest de 
la route de Salé a Kénitra et 4 1 km. environ de la piste allant de 
Am el Berka 4 la dite route. : , 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée 2 a nord, par El Djilali ben el Hadj ; A Vest, par El Arhi ben 
Almed ; au sud, par Ben Abdallah ben Rezzoug ; A louest, par 
Mohamed ben Bouazza et EL Arbi ben M Barek, tous demeurant sur 
Jes licux, douar Zerdal, 

La requérante déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 
o2 ramadan 1343 (16 avril 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2465 R. 
Suivant réquisition en dale du 7 janvier 1926, ‘déposde a la 

Conservalion jé méme jour, Fatma bent el Arbi ben el Djilali el 

Amri ez Zerdali, mariée selon la loi, musulmane 4 El Djilali ben 
Rezzoug, vers 1907, au douar Zerdal, tribu des Ameur, contréle civil 
de Salé. y demeurant, la dile dame assislée de son mari, a demandé 

Vimumatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la- 
quelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Dahar Essouk », 

consistant en lerrain de culture, sttuée contréle civil de Salé, tribu 
des Ameur, fraction des Zerdal, sur la piste -allant de la route de 

Salé 4 Kénitra & Ain Berka et 4 14 km. de Salé, View dit « Dahar 
Essouk », . 

' Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ice > au nord, par Mohamed ben M’Hamed ; a Vest, par une piste 
allan! de Ja route de Salé 4 Kénitra & V’Ain Berka ; au sud, par 
Mehamed Eelanaia ; & l’ouest. par Moussa ben Rouaine, les susnom- 
mics. demeurant au douar Zerdal. 

La requérante déclare quh sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imrmenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quelle en ast propriétaive en vertu. d’une moulkia, en date du 
ay ramadan 1343 (16 avril 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2466 R. 
Suivantl réquisition en dale du 7 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le méme jour. Tatma bent el Arhi ben el Djilali cl 
Amrit ez Zerdali, rnariée selon Ja loi musulmane A El Djilali ben 
Nezzoug, vers 1907, au douar Zerdal, tribu des Ameur, contréle civil 
de Salé. v demeurant, la dite dame assisi¢e de som mari, a demandé 

  

Virmmatriculation cn cualité de proprictaire d'une propriété a la- 
quelle elle a déclaré vowloir donner le nom de « Ennekba », con- 

  

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des 
Ameur, fraction des Zerdal, prés de In roule de Rabat A Kénitra, & 
ri kilométres Ae Salé, lieu dil « Atn el] Tierka ». 

Colle propridlé, occupant ame superficie de 5 hectares, est limi- 
Ire cum nerd. par El Arbi ben ec] Hadj Ali + A lest, par la source 
dite « Ain el Serka » 3; au sud; par Bourghaba hen Yaihi ; 4 Vouest, 
per Hamad? ben Djilali, les susnommés demcurant sur les licux, 
douar Zerdal, 

La requérante déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droil reel actuel ou éventuel 
et quéclle en est propriétaire ¢n vertu d'une moulkia, en dale du 

aa ramadan 1343 (16 avril 1g25,. homologuée. . 

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

  

Réquisition n° 2467 R. 
Sulyant réquisition en date du ~ janvier tg926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Fatma bent el Arbi ben el Djilali el 

Amri ez Zerdali, mariée selor Ia loi musulmane & Kl Djilali ben 
Rezzons, vers 1907, au douar Zerdal, lribu des Ameur, contréle civil 
de Salé, vy demeurant, la dite dame assislée de son mari, a demandé: 

Virnmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A la- 
quelle elic a déclaré vouloir donner Je nom de « Kl Kebira », con- 

sizlant en terrain de cullure, située contrdle civil de Salé, tribu des



“par 1 Arbi ben el Hadj ; 4 Lest, par Djilali ben el Had 
‘par VE lat chérificn (domaine forestier). 
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Ameur, fraction des Zerdal, prés de la roule de. Rabat A Kénilra, et 
) 14 km. de Salé, lieu dit « Ain el Berka ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares 
posée de qualre parcelles, limitées 

Premiére parcelle « Sid el Kouche », -- Au nord, par ja source 
dite « Ain el Berka » 3-4 Vest, par Djilali ben el Hadj ; au sud, 
par Mohamed ben M’Hamed ; 4 louesl, par El Arbi ben cl Hadj. 

Deuxtéme parcelle « Sid cl Kouche IL », — Au nord et A Vouest, 
par Boughaba ben Taibi ; 4 lest, par E] Arbi ben Ahmed ; au sud, 

par les Ouled el Djilali ben el Hadj, représentés par Djilali bel Hadj. 
Troisiéme parcelle « Dahar Tebrouri ». — Au nord ct & louest, 

> au sud, 

esl com. , 

    

Quatriéme parcelle « Boudouwma ». — Au nord, par kl Arbi hen 

Ahmed ; & Vest el au sud, par Djilali ben el Hadj susnomimné ; a 
Vouest, par El Arbi ben el Hadj Ali également susnommé, tous 
demeurant sur les Jieux, douar Zerclal, / 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actnel ou évenlucl 

et qu'elle en est propriélaire en vertu d'une moulkia, en date du 
ge ramidan 1443 (16 avril 1925), homologuéc. . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2468 R. 
Suivanl requisition en date du 7 janvier 1926, déposée a la 

Conservation fé meéme jour, Ahmed bel Khalifa Sehli fennebi, 
marié selon Ja -loi musittlmane & dame Falma bent Thami Sehli, 

vers rgog, au dcuar Jouaneb, tribu des Sehoul, contréle civil de 
Salé, y demeuvant, a demandé Vimmmatriculalion en qualité de pro- 
pridtaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Te’ 
nom de « Boukerfada TT », consistant en terrain de cullure, siliudée 

conlréle civil de Salé, tribu des Sehoul, & 20 kim. de Salé au sud 

de la route de Salé A Tiflet cl Ae km. environ wu nord de Mechra 
el Kerehal, prés de Voued Sidi Allal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limilée : au nord, par Mohamed bel Acbi ; 4 Vesi, par Hadj Bena- 

chir Benaka el Benamor ben Hamadi ; an sud, par le caid Mohamed 
ben Tahar ; 4 Vouest, par Aissaovi ben Khalifa, lous Jos susnom- 

més, demeuranl sur les lieux, douar Jouaneb. 

Le requéranl déclare qui sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
el qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia, en’ date du 
» joumada I 7344 (18 novembre 1925), homologude. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

    

Réquisition n° 2469 R. 

Sitivant réquisilion en dale du § janvier 1926, déposée al 

Conservalion Je méme jour, la Banque Frangaise du Maroc, ancien- 

nemeut Société Foncitre Marocaine, soricté anonyme, dont ‘le sitge 

social est Paris, rue des Courcelies, 14, constituce stivant acte 

sous seings privés, en date du 4 juillet tgrr et délibéralion de Vas- 

semble: cénérale constibulive des aclionnaires du mémc mois, mo- 

difiés snivant délibération de lassemblée générale extraordinaire des 

actionnaires duo 18 octobre rg23, déposés au rans des minutes de 

Me Bourdel, nolaire A Varis, Ta dile sociité représentde par M. 

Obert Lucien, demeurant et domicilié A Rabat, syare de ta Tour- 

Hassan, a demandé Timimatriculation en qualité te propriélaire 

dune propriélé a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Touikal », consistant en terrain de cullure, situce contrdle civil 

de Souk el Arba du Gharh, tribu des Mokhtar, fraction des Allague, 

adore km. au nord-ouest de Mechea bel Ksiri, sur la piste de Souk 

el Djensa & Souk ef Teta, lieu dit « Ghaata ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de it hectares, est Timi- 

tée sau nord ct A Vouest, par la djemaa des Ciriara, représentér 

par le cheikh Mohamed bel Mekki Teghraoui, sur les licux, douar 

Ziract . Vest. par un chemin et au dela par Sellasa ben Moussa, 

demeurant sur tes lieus, douar Allague ; au sud. par un ravine 

au dela par ja propricté dite « Chahras », req. ryt. dont Vimina- 

triculation a élé requise par Mohamed ould Hadj Mohamed, dit 

Labboizi, demeurant aux douar et fraction des Ouled Djelfout, tribu 

des Mokhtar. conlrdle civil de Souk el Arba cel par la Compagnie 

Marocaine, représentée par M. Bran, demeurant A Rabat. 
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La société requérante déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe 
say Jedi imanenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

évenluel cl quelle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, 
en date du 3 ramadan 1380 (16 aol 1912), Lomologué, aux termes 

duqucl Khechane ben Seghir et consorls ont vendu 4 M. Tornezy, 
Ja dite propridlé, ce dernier atleslanl, suivant déclaration sous 

seings privés, en date & Marrakech du 6 janvier 1926, avoir agi dans 

Ja dito acquisition au nom el pour Je comple exclusif de la sociélé 
requérante, 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2470 R. 
Suivanl réquisttion en date du & janvier 1926, déposée Ala 

Conservalion le méme jour, Toto bent Miloudi ben Larhi, veuve 
de Redouane ben Belaid, décédé vers 1917, au douar Chetatba, lribu 
des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant, représeniée 

pay Lakhdar ben Kaddour el Ktiri, demeurant méme teibu, au douar 
des Ouled Beutaib, sraction des Ksat 

     

  

, son mandataire, cl faisant 

élection de domicile & Rabat, chez Mahjoub ben Satd, commercaut, 

rye Soutka, a demanddé Virmatriculation en qualilé de propriélaire 
dune propricté & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« EL Mehajera », consistant en lerrain de culture, située contrdle 
civil des Zaér, tribue des Ouled Klir, fraction des Ksatla, 4 4 kilo- 

métres de Camp Marchand et 4 3 kilométres & Vest de Et Arba entre 

les marabouts de Lalla Aicha el de Sidi Kaddour ct 4’ proximilé 
de cela de Sidi Aluued Tati. 

Colic propriété, occupant unc superficie dé 6 hectares, est limi-: 
tée sau nord, par Maalem Koustali ben Djilali ; Lakhdar ben Kad-" 
dour susnomimé eb par Madlem Lahsen ben Larbi ; Xd Vest, par ce 

demnier ef Assou ben ef Hachemi, lous demeurant sur Jes ficus, 

  

    

  

 douar Oulecd Poutaib ; au sud, par Etat chérifien (domaine privé) ; 
  

4 Vouest. par Ech Taibi ben Botazza, sur les Vieux, douar Ouled 

Boulaib précité. 
La requeracte déclare qu’A sa connaissance. i n’existe sar ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 

ok qutele en est propriétaire en vertu d'une moulkia eu date du 
19 Tehin HW 1340 (20 décembre 1921), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Faonciére @ Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2471 R. 
Suivant réquisilion en date du yo janvier 1926, déposée a la 

Conservation Je tr du méme mois, Ben Guenaoui ben Ali Laazizi 

Sehli, morié selon la Joi musuimane a dames Fatma bent Bouazza 
ben Shaini, vers rgo5, et \} Rahbma bent Mohamed ben Guenaoui, 

yers sgye. an douar Mfalha, fraction des Quled ben Ali, tribu des 

Sehoul, contrdle civil de Salé, y demeurant, a demandé l’immatri- 

culation en gualilé de propriétaire d’unc propridlé dénomméc « Bled 

Sidi Abdelaziz », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ben Guenaoui ben Ali», consistant en terrain de culture, située 

coulréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled ben 

Ali, A proximilé du marahout de Sidi Abdelaziz, Neu dit « Sidi 

Abdelaziz ». 

Celle propriclé, occupant une superficie de 12 hectares, est Jimi- 
ide toa nerd, par Ahmed ben Omar ; Lahsen ben Abou et Ben 

Daoid ben el Tadj, sur les lieux ; 4 Vest et au sud, par Abdelaziz 

hen Tahar, sur les ticux, douar BE] Azovzine ; 4 Vouest, par une 

piste ef au deli par M’Hamed ben Kantar el Omar ben Ismail, sur 

Jes Views. 

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

bnmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 

to hijw 1380 (a0 novembre rgta), homologude. 

Le CGonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2472 R. 
Suivant xquisition en date duro janvier 1926, déposée Ada 

Conservation le tr duo iméme mois, Mohammed ben Immes el Alioui 

Talhaoui, marié selon la loi musulmane 4&4 Yamna bent Aomar, vers 

tg1o, an douar des Ail Ahmed Raho, fraction. des Ait Talha, tribu 

des Ail Abou, contrdle civil des Zemmour, y demeurant, a demandé 

Vimmaltriculation en qualité de propriétaire d’tme propriété a la-



N° 693, du 2 février 1926. 

‘quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Loubirat », consistant 

en terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, tribu des 

Ait Abou, fraction des Ait Talha, prés de la route de Rabat a Khe- 

misset et 4 2 km. de cette dernié@re localité, lien dit « Loubirat ». 
Gelte. propriété, occupant une superficie de 15 he¢lares, est 

Jimilée : au nord, par Bamadi ven Ghanou ; & lest, par Hassan 
hen Djilali ; au sud, par Aka ben Raho, tous trois demeurant sur 
les lieux ; A Vouest, par Aamed ben Bouchaib, demeurant au douar 
des Ail Yahia, tribu des Ait Ouribel, contrdéle civil des Zerimour. 

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

immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d'une moulkia, en dale du 

15 rebia Il 1832 (13 mars 1914), homologuée. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2473 R. 
Suivant réquisition en date du ois janvier 1926, déposce A la 

Conservation le méme jour, Abithol Satomon, .imarié selon Ja loi 
mosaique A dame Meriem Qliel, vers 5867 4 Rabat, y demeurant. 
impasse Skaia, 10, a demandé liimmatriculation. en qualité de 
propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Judah II », consislanl en boutique, située & Rabal, 

ruc du Mellah, 106. 

Celie propriété, occupant une superiicie de g métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Haim Kaphaél Benatar », 

titre 325 1, apparlenant 4 Mme Elmateh Saada, épouse Benatar, 
demeurant a Rabat, rue des Consuls ; 4 lest, par le requérant 3 au 
sud, par la rue du Mellah ; 4 louest, par la communauté israélile 
ce Rabat, représentée par M. Nakam, demeurant 4 Rabat, boulevard 
Lil Alou. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’cxiste sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriéiaire en vertu d'un acte rabbinique, en dale 
du 98 kislev 5686 (15 décembre 1925), aux lermes duquel les époux 
fenatar lui ont vendu Ja dite propriété. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
KOLLAND, 

  

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Avis preserit par Varlicle ror du dahir du g ramadan 1331 
(1a aott 1913) 

Délivrance Wun nouveau duplicata de titre foncier E 
  

Le conservateur de Ja propriété fonciére, soussigné, a lhonneur 
de prévenir le public que Je Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie 
sociélé anonyme, dont Je siége est A Alger, boulevard de la Répu- 
blique, domiciliée en son agence 4 Casablanca, rue de Marseille, 
n°? 3, a demandé ja dé@livrance d’un nouveau duplicata du_ titre 
foncier n° 365 de la propriété dite « Immenble Georges Lévy », 

sise 4 Casablanca, rue de la Liberté, dont il s’est rendu acquéreur 
suivant proces-verbal d’adjudicalion sur saisie immobiliére, en date 

du 18 mars 1924, 4 raison de la perte du duplicala qui avait été 
primitivement délivré & M. Levy Georges, précédent  propriétaire 
inscrit. (Art. go, ror et sox du dahir foncier.) 

Toute personne intéressée peul, dans le délai de quinze jours 

de la publication du présent avis, formuler loule opposition que 

de droit a cette délivrance. : 
, Casablanca, le 22 janvier 1926, 

Fonciére 4 Casablanca, Le Conservateur de la Propriété 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 8347 C. 

Suivant réquisition en date du 18 décembre 1395, déposée a ts 

‘Conservation le méme jour, Hadj Mohamed ben Dahhou ould Caid el 
Hadj el Maati, marié selon la loi musulmane : 1° en igif, A Falna 
bent Rehim et en 1917 & Kheddoudj bent Lefkih $i Bou Mehdi ; 2° en 
1915, & Kebira bent Si el Maati el Baqfaoui, demeurant A Settat, ct 
‘domicilié 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez M. Nehlil, avocat, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
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pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Gheza- 
line », consistant en terrain de culture avec maison d’habitation, 
située contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des 

Djedat. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

Ife sau nord, par Jes Quied Warti, au dovar Sidi Mohammed Laidi, 
fraction des Beni Mezrich, lribu des Mzamza 3 a Vest, par Lahssen 

hen Si Lahssen Mezrchi cl Harli et Mohamed dit « Ben Yobra Me: 
vemazt Rahali, au douar E1 Harti, fraction des Beni Mezrich précitée ; 
iu sud, par Hadj ben Mauser Mezemzi Djedaoui, au douar Djedat, 
fraction Djedal, tribu des Mzauza ; Amer hen Boulanouar Mezemzi 
Lectite, au douar Grital, l[raction Djedat précitée ; les Ouled el 
Bahloul Mezemzi Grili, au douar Djedat, et par Mhammed, dit « Beh 
Friha Mezemzi Legriti », au douar Gridat ; a l'ouest, par les Ouled 
Lahssen, A la fraction des Ouled Laribi, tribu des Mzamza ; les Ouled 

Miloudi Guedaoui, au donar TDjedat et les Chorfas Menana, au méme 
aouar. 

fe requérant déclare, qu’A sa connaissance, j] n’existe sur ledit 
Humeuble aucune charge, ni aucon droit red actuel ou éventuel 

ch cuit en est propriétaire cn vertu dune anoutkia en date du 
© molrerrent 1343 (6 addit 1g24) constalant ses droils de propriété. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER: 

-Réquisition n’ 8348 C. 
suivant réquisition en dale du 15 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le 18 duo méme mois, 1° Salomon J. Laredo, sujet 

angliis, marié sans conlrul i dame Farache Minustic, Je 17 mai 1893, 
‘ Manchester (Angleterre) ; 2° David J. Laredo. sujet espagnol, marié 
more judaico, & dame Edcery Yojebed, le 19 mars rgra ; 3° Haim 

J. Laredo, sujet espagnol, célibataire majeur ; 4° Elias J, Laredo, 
sujet cspagnol, célibataire majeur, tous demeurant et domiciliés a 
Mazagan, rue William-Redman, n° 34, onl demandé | ‘immatricula.. 
tion. en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 
1,4 pour chacun, d'une propriété dénommée « Feddane El Hait », 
a laquelle ils ont déclaré vonloir donner Je nom de « Blad Laredo 
IV », consistant en terrain A badtir, située & Mazagan, pros de la 
route de Marrakech. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 19.450 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un chemin dépendant des biens de 1’ Alle- 
mand Wedrich (séquestre des biens austro-allemands) ; a lest, pat 
M. Isaac Hamou, & Mazagan, avenue I. Hamou ; Ie séquestre pré- 
cité et M. Alberto Morleo, agent consulaire A Mazagan + au sud, par 
Si Smail ben Bouchaih ben Aissa, ) Sidi Moussa, prés.de Mazagan ; 
i Jouest, par les propriétés dites « Blad Laredo TE » et « Blad La- 
redo Il », réq. 7817 C. et 7818 C.,‘appartenant aux requérants, et par 
MM. J. Buller et Hermanos, 4 Mazagan, avenue J. Brudo, 

Les requéranls déclarent, qu’A Jeur connaissance, i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et quils en sont copropriétaires cn vertu d'un procés-verbal d’adju- 
‘ication des biens de Allemand Hedrich, en dale du 5 novembre 
re25, approuyé par M. le Gérant général des séquestres de gnerre, a 
Rabat, le 13 novembre 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 8349 C. 
Suivant réquisition en date du 18 décembre 1925, déposée A la 

Conservation Je inéme jour, El Maati ben el Arbj ben Hammou, ma. 
rié selon la loi musulmanc, vers 1907, 4 Hadoum bent el Arbi ben 
Mhamed, demeurant au douar Ouled Djedra, fraction des Guefal, 
{ribu des Ourdigha, et domicilié & Casablanca, rue Bouskoura, 1° “Q, 
chez M¢ Biekert, avocat, a demandé Pimmatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bir el Ajel », consistant en terrain de culture, située cer- 
cle d‘OQued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Guefaf, douar Ou- 
led Djedra, A 13 km. A Vest d’Oued Zem, A joo métres au nord du 
marabout de Si el Arbj ben Ali. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est, limi- 
tée : au nord, par M’'Haméd ben Mohammed ben M’Hamed el Je- 
draoui el Habti ; & Vest, par M’Hammed hen Tahar el Habti ; au 
sud, par ABdesselam el Ghezouant ben Cheikh cl Habti ; a Louest,
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_ par Mhamed ben Mohamed hen 
Quled Djedra précité. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

- et qu'il en est propriétaire en vertu d’une mouikia en date du 

22 hija 1331 (22 novembre 1913), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a Casablanca, 
BOUVIER. 

M’Hamed, tous demeurant au douar 

Réquisition n° 8350 GC. 

Suivant réquisition en date du 18 décembre 1925, déposée a ia 
Conservation le méme jour, Cherki bel Herram, marié selon la loi 

musulmane, en 1905, A Fatna bent Ahmed Chelba, et en rgro, A 

Yamiena bent el Arbi, agissanl tant en son nom personnel ct comme 

copropriétaire indivis de : 1° Amaala bel Herram, marié sclon la loi 

musulmane, en 1880, 4 dame Fatna hent el Abbad ; 2° Djila:i bel 
Herram, marié selon la loi musulmane, en 1908. 4 dame Mezouara 

bent Taibi, tous demeurant au douar Hebata, tribu des Ouled Farés 
(Mzab), et domiciliés & Casablanca, rue Berthelot, n° g, chez M° Neh- 
lil, avocat, a demandé Vimmmatriculation en sa dite qualilé, sans pro- 
portions déterminées, d'une propriété dénommée « Remel ou 
Herach », a laquelic il a déclaré vouloir donner Je nom de « Aroussa 
el Maskha », consistant en lerrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés (Mzab), 

douar des Hebata. 
Cette propriété, occupant une superficie de 35 heclares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin de Rissoa 4 Aouelli, dit « Trik Bir cl 
Medjdam » et au dela par les Ouled Boubekcur Gratna, & la tribu des 
Menia ; A l’est, -par le chemin de Sidi Belkacem 4 Souk el Khemis, et 

an dela, par fes hériticrs Qulad Abdesselam ben Hamimida et Larhi 
ben Ahdesselam, au douar des Achala précité ; au sud et a l’ouest, 

par le cafd Mohamed ben Abdesselam, caid des Oulad Farés. 
Le requérant déciare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

aimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date de 
fin kaada 1326 (24 décembre 1g08), constatant leurs droits de pro- 
priété. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8351 GC. 

Suivant réquisition en date du 18 décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le 18 du méme mois, Larbi ben Embarek ben el Gharbi, 
veuf de Zobrazt hent el Hasda, agissant en son nom personnel et corn- 

me copropriétaire indivis de : 1° Mohammed ben Ensbarek hen el 
Gharhi, marié selon la loi musulmane, vers 1897, 4 Messacuda bent 
el Hadj Abdelqader ; 2° M’Hammed ben Embarck ben cl Gharbi, 
marié selon la loi musulmane, vers 1905, & Fatma bent Boua‘i ; 3° 
Aicha bent Embarek ben cl Gharbi, mariée selom la Joi musulmance,. 
en rgto, 4 Si Mohammed ould Taieb ; 4° Zobra bent Embarek ben 
el Gharbi, veuve de Regragui ben Ali ben Soussi. décédé vers 1913, 
tous demeurant et domiciliés au douar El Ghrouba. fraction des 
Brik, tribu des Ouled Fredj, a demandé limmatriculation, en sa 
dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bequat Essahel », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, tribu des 
Quled Fredj, fraclion des Brik, douar El Ghrouwha. 

Cette propriété, occupant une superficie de de ro hectares, est 

limitée : au nord et au sud, par Dahmane ben el Ainech el Fassi hen 
Abdclmalek, au donar El Ghrouba précité, et la piste de Si Bermane 
a Bir el Homan et au dela par Rouchath ben Abdelkader ben Thami, 
au douar El Ghrouba ; 4 Vest, par Mohamed ben Absine, au douar 

Rebabza. fraction des Ouled Cheikh, tribhu des Owed Fredj ; 4 Vouest. 
par Jes hécitiers d’AHi ben Ettebtebi, représentés par Ali ben Ben 
Ettebtebi, au douar El Ghrouba précilé. ; 

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

immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils er sont coproprictaircs pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de El Hadj Embarek ben cl Gharbi, ainsi que le constate un acte 
de filiation du 2 joumada I 1344 (18 novembre rg25). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8352 C., 
Suivant réquisition en date du 18 décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Rivera Vincentc-Aventin, de mationa- 
lité espaguole, marié sans contrat, & dame Albertos Fernandec, le 
g juin :920. 4 Casablanca, demeurant A Ain Seha-Beanlieu, et dori-_ 

cilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 86, chez M. Lapierre, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

prigté dénommée « Lot 114 du Lolissement de Beaulicu », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner ie nom de « Villa Fernanda », consistant 

_en terrain de culture, avec maison d’habitation, située contré‘e civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, & Beaulicu, pres le kin. 7,500 
de Ja route de Casablanca 4 Nahat. 

Cette propricté, occupant une superficie de 2.559 mélres ‘carrés,. 

esl limiiée : au nord, & Vest et au sud, par des rues de lotissement 
appartenant au séquestre des bicns austro-allemands 4 Casablanca ; 
a Youest, par un rond-point au séquestre précité. 

Le requérant déciare, qu’a sa connaissance, il n’exisle sur Jedit. 

immeuble aucune charge, ri aucun droit réel acluel ou éventual 

et qu'il en est propriélaire en verlu d'un procés-yerbal d’adjudica- 
tion des biens de Allemand C. Ficke, en date du 1g “évrier r923, 
approuvé par M. le Gérant général des séquestres de guerre 4 Rabat, 
le 3 mars 1923.. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8353 C. 

Suivant réquisilion en dale du ro décembre 1925, déposée A la 
Conservation le 19 du méine mois, le Chef da Service des Domaines 

4 Rabat, agissant au nom et pour le compte de l’Etal chérifien 
‘(domaine privé), domicilié 4 Casablanca, au contréle des domaines, 
a demandé Limmatriculation, au nom de VEtat chérifien, en qualité 
de propritaire, une propriété dénommée « Ardh Si Ahmed ben 
Falmi r4ix D. N, a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de: 
« Bled Si Ahrned hen TFatmi Etat 1441 D. N. », consistant en terrain 

de cullure. située contréle civil de Chaoutia nord, tribu des Outed 
Ziane, fraclion des Soualem Trifia, au km. 23 de la route de Casa-. 
blanca & Mazagan, prés du maraboul de Si Ahmed bem Fatzi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, 96 ares, 
est limitée + au nord, par le requérant ; A Vest, par Si Lahsen ben- 
Ali, sur Jes lieux ; au sud, par Smain hen Hadj, sur les lieux ; + 
Vouest, par Smain ben Hadj précité et Hadj Driss ben Mahfoud, éga- 
lement sur Jes liewx, 

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

et que l’Etat chérifien en est propriétaire en vertu d’une possession 
immémoriaie et d’une inscription au Kounache du Dar Niaba, sous. 

le n® r4Ar. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8354 CG. 

Suivant réquisition cn dale du rg décembre ig2h, déposée A la 
Conservation le méme jour, Mohamed ben Ali ben Abla el Médiouni, 
mari¢ se‘on la loi musulmane, vers 1905, A Haddouia bent Si el 
Mekki. agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vis de . 1° M’Hamed ben Ali ben Abla el Médiouni, marié selon Ia 
Joi musulmane, vers 1gr2, & Fatma bent Ati : 2° Zohra bent Ali ben 
Abla el Médiouna, mariée selon la loi musulmane, vers 1895, A 
Abdelkader ben Mohamed el Mzabi ; 3° Thara hent Bouchaih el Mé- 
diounia, veuve de Ali ben Abla, décédé vers tgoo ; 4° Mohamed ben 
Tahar cl Médiouni, célihataire majeur ; 5° Rkeia bent Djilali Douk- 
-kalia, veuve de Djilali ben Ali ben Abla, décédé vers rgo6 : 6° Fatma 
bent Djilali ben Ali, célibataire majeure; 7° Mohamed hen Djilali ben 

“Ali, célibataire majeur, tous demeurant au douar Owed Cheikh, 
fraction des Oulad Haddot, tribu de Médiouna, et domiciliés X Casa- 
hlanca, boulevard de la Gare, chez M® Lycurgue, avocat, a demandé 
Vimmatriculation en ga dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété A laquclle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« M’Harcha », consistant en terrain dé culture, siluée contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Onled Haddou, 
au km. ro de la route de Casablanca A Médiouna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Brahim ben Ali, au douar Ouled Cheikh précité >
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a lest, par la propriété dile « Fedden el Kleb », rég. 7244 C., appar- 
tenant a Si Bouchaib bel Hadj el Médiouni el Haddaoui, & Casablanca, 

rue Hammam Djedid, n° 5 ; au sud, par les héritiers Chadli ben 
Lahssen, au douar Ouled Cheikh susnommé ; A louest, par la pro- 

priélé dile « Simoni et Lasry », réq. igi C., appartenant & Yacoub 
ben Yssekhar Chemaouni, dit « Simoni », 4 Casablanca, rue Maza- 

gan, n° gt, et A Samuel Lasry, A Casab'anca, rue de Mogador, 13a bis. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur Jecit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans la suc- 

cession de Si Mohamed ben Ali ben Abla, ainsi que le conslate un 
acte de fCiation du 8 chaabane 1329 14 aout rgrtr), 

Le Conservaleur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 8355 C. 
Suivant réquisition en date du 14 décembre 1925, déposée a la 

Conservation Je 21 du uiéme mois, 1° M'Wamed bel Maati ben Mo- 
hamed ould Menana, marié selon la loi musulmane, vers 1895, a 
Fatna bent Kadour, agissant cn som nom personne: el comme copro- 

priétaire indivis de : 2° Salah bel Maali ben Mohamed ould Menana, 

marié selon la loi musulmane, en 1go00, 4 Iza bent M’Hamed ; 3° Lar- 
bi bel Maali ben Mohamed ould Menana, marié se‘on la loi miusul- 
mune, ci 1go5, 4 Patna bent el Maati. lous demeurant eb domiciliés 
au douar E) Fokra, fraction des Moualin ben Rhatraf, tribu des 

Ourdigha, a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité,.sans 
proportions déterminées, d’une propri¢té 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Lehrech,», consistant en terrain de culture, 
situde cercle d’OQued Zem, Lribu des Ourdigha, fraction des Moualin 
ben Rherraf, douar 1 Fokra, 4 500 métres 4 l’est du marabout Sid 
Lahssen. 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Sania au puits dit « Medreb Ez Kouma » 

et au de'd El Kebir bel Maati, sur les lieux ; A l’est, par. Tahar ben 
Larbi, également sur les lieux ; au sud ct 4 l’ouest, par Je Makhzen, 
représenté par M. le contrflcur des domaines a Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. wi auneun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires pour l'avoir recueill} dans la suc- 

‘cession. de El Maali ben Mohamed ould Menana, ainsi que le cons- 
tate une moulkia et acle de filiation en date du 8 journada I 1334 
(13 mare 1916). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

we Réquisition n° 8356 C. 
Suivant réquisitiow én date du a1 décembre rg25, déposée A la 

Conservation le méme jour, Fl Fquih Si Salah el Harizi, cadi de 
Ber Rechid, agissant au nom et pour le compte de ses enfants mi- 
neurs : 1° Khedidja, 2° Z’hour, 3° Amina, tous demeurant & Casa- 
blanca, rue Frina, n° 15, et domiciliés A Casablanca, rue Djem4a 
‘Chleuh, n° 34, chez El Fquih Si Mohamed ben Mcllowk, a demandé 
l'immatriculation, au nom de ses enfants, en leur qualité de copro- 
‘priétaires indivis sans proportions délerminées, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner !e nom de « Dar el Farah ou 
Sourour », consistant en terrain bAti, située 4 Casablanca, rue Nace- 
ria, n° 52. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 50 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue Zaouia Naceria ct les requérants ; 4 
Pest, par les requérants et par les héritiers de El Hadj Bouchaib hen 
Homman, représentés par Hadj Abdelmejid ben Kiran, A Casablanca, 
rue du Commandant-Provost, n® 60 ; au sud. par Yahouda Ouaza- 
‘nou, 4-Casablanca, rue des Synagogues, n° 26 : } V’ouest, par les 
requérants et la dame Fatma bent Abdelkhaleg, représentée par F] 
Fquih $i Mohammed Soufi, 4 Casablanca, rue Djemaa Chicuh, n® 34. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe eur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que ses enfants en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 32 rebia II 1344 (9 novembre 1995), aux termes duquel E! 

’ Hadj Mohammed ben el Arbi leur a vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

BODVIER. 
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Réquisition n° 8357 C. 
Suivant réquisilion en date du so décembre 1925, déposée & la 

Conservation le 21 du méme mois, El Hadj el Quadoudi ben el Hadj el 

Mekki ltiahi el Hossini el Harizi, marié selon la loi. musulmane,: 

Soo, 2 Henia bent Larbi ben Bouazza ct, vers 1gi2, 2 Mana 
het Sulah, agissanl en son nom personnel eb comme copropriétaire 
indivis @e + 1% Ahderralinan ben el Hadj el Mekki, marié selon la 
Tol ruusulmane, vers rgtr. a Zazia. bent Thami ben Ahmed ; 2° 

Maati ben el Wadj Mekki el Harizi Riahi, marié selon la loi musul- 

mane, vers rgm4, & Fatma bent Bouchaib, lous demeurant aw douar 

E1 Tlagsinat, fraction des Riah, lribu des Ouled Warriz, ct domiciliés 

a Casablanca, rue Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a 

demaundé LVimmatriculalion, om sa dile qualité, sans proportions 

@terminées, Mune propriclé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
“w onoam de « Peddan Secer ». consislant cu terrain de cullure, 

siitice couledle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, 
fraciion des Riah, douar Ef Hassinat, 4 20 km. de Ber Rechid et & 
& km. de la route de Gasablunca & Ben Abmed, & 100 m. A Vest 
duo miuarabout de Sidi Sebti. 

Cette propriété, ocenpanl une superficie de 5 heclares, est limi- 
Ive > au nord, par Hadj ben Ali Riahi, au donar Hassinat précité ; 
a Vest, par El Maati ould Zoubra-Rahali, au douar Gouassem, trac- 
lion des Ouled Rahal, Wibu des Owled Harriz ; au sud, par Hadj 
hem Ali Riahi précité ; a Vouest, par Poued Ayada. 

Le requérant declare quid sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

imuecuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éyventuel 

ef quis sont en -sont copropriétaires en vertu d’une moulkia, en 
date du 6 safar 1827 (27 février tg1to), constatant leurs droits de 
propriélé, 

  

  

   

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca; 

BOUVIER, 

Réquisition n° 8358 6. 
Suivant réquisition en date du 22 décembre 1925, déposée & Ja 

Conservalion le méme jour, Mohamed ben Bouchaib el Ameri, marié 
selon Ja loi musulmane, vers :goo, A Khedidja bent Salah, demeu- 
rant et domicilié aux donar et fraction El Aouamra, tribu des Ouled 
Arif, a demandé Viminaltriculation en qualité de propriétaire d’une 
propridé d Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Meslak », 

7   consistant en terrain de culture, sifuée contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, douar et frac- 
lion EL Aouamea, sur la pisie de Boulaouane & Kasbah des Ouled 
Said. 

Cetle propriété, occupant wne superficie de S hectares, est limi- 
léc > an nord, par la pisle de Kasbah des Ouled Said A Boulaouane 
el au deli par M Hamimed bel Kasmia, au douar El Keria, lribu des 
Gdana ; 4 lest, par la piste de Bou Reguiaa au souk El] Had et au 
deii par un torrent dénommdé Bou Reguiaa ; au sud, par El Hadj 
Mohammed ben Bou Azza, au douar El Aouamra, tribu des Ouled 
Ari€ ; & TVouest, par M’Hamed hen e! Kassemia, au douar El 
Aonamra précité. 

Le requerant déclare qu’\ sa connaissance, il existe sur ledit 
jimmenble 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 
13 rejeb r3a9 (93 septembre igo4i, aux termes duquel Sid Bouchaib 

  

ben Said Iii a vendn la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8359 CG. 
_ Suivant réquisition en date du a9 décembre 1925, déposce a la 
Conservalion le méme jour, Mohamed ben Bouchaib el Ameri, marié 
selon la loi musulmanc, vers t900, i Khedidja hent Salah, demeu- 
rant et domicilié aux douar et fraction Fl Aouamra, tribu des Ouled 
Arif, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d’une 
propricté a laquelle il a-déclaré vouloir donner le nom de « Ain 
Rerse », consistant en terrain de culture, siluée contrdéle civil de 
Chiouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Onled Arif, douar 
et fraction E] Aouamra, sur la route de Souk el Khemis 4 la Kashah 
des Ouled Said, prés de la zaouia de Sidi Ahmed ben Ghanem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben Ghandouri, au douar El Aouamra 
précité ; 4 Vest, par la roule de Casablanca au souk el Had ct au
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dela par Djilali ben Ghandouri ; au sud, 
Khemis A la Kasbah des Quled Said et au dela par les Habous ; a 
Vouest, par Si Mohamed ben el Meniar, au douar El] Aouamra. 

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

- 18 rebia [ 1340 (tg novembre 1921), aux termes duquel Sid Abbées 
ben: el Hadj Bouchath lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8360 6. 
Suivant réquisition en date du aa décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, El Hadj el Ouadondi hen el Tladj el 
Mekki Riahi el Hossini cl Harizi, marié selon la loi musulmane, 

vers 7899, 2 Wenia bent Larbi ben Bouazza et, vers rgr2, 4 Mana 
bent Salah, agissant en son nom personnel et comme copropri¢taire 
indivis de : 1° Abderralhman ben cl Hadj el Mcekki, marié selon la 
loi musulmane, vers igti, A Zazia bent Thami ben Ahmed ; 2° 

Maati. ben el Hadj Mckki el Harizi Riahi, marié selon Ja loi musul- 

mane, vers 1914, 4 Fatma bent Bouchaib, tous demeurant an douar 

Fl Hassinal, fruction des Riah, lib des Ouled Harriz ; 3° Salah 

ben el Hadj Mohamed ben el Mekki, marié selon la loi musulmane, 

vers 1898, 4 M’Barka bent Mohamed ben el Hachemi el, vers 1905, 

a Fatma bent M'Hamed Doukkali et tous domiciliés X Casablanca, 

rue Bouskowura, chez M® Bickert, avocat, a demandé L’inama- 

tricolalion, en sa dile qualilé, sans propor Lions déterminées, 

A a laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de « Bladat 

e] Hadj el Ouadoudi To», consistant en terrain de cullure, située 
conlréle civil de Chaowia-centre, Lribu des Qulad Warriz, fraction 

- des Riah, donar El Hassinat, a So m. A Vest du marabout de Sidi 
Sebti, A 20 km. de Per Rechid, 4 3 km. de la route de Casablanca 

A Ben Abmed. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compre- 

nant 4 parcelles, est limilée : 
Premiére parcelle. —- Au nord, par El Maati ben Larbi el Med- 

kouri, an douar 1 Almana, tribu des M’Dakras ; 4 Vest el au sud, 
par 1 Hadj ben Ali Riahi. au douar UL Hassinat ; A louest, par 

Abdelkader ben Fargia, caid des Mdakras et M’Hamed ould $i Bou- 

chaib ¢] Medkouri, au dowar El Atmana précité. 

Deuxieme parcelle. —- Au nord, par le caid Abdelkader ben Far- 

gia précité ; A Vest, par loued Ayada : au sud, par les heéritiers 
Ben el Haimer, représentés par Larbi ben Haimer, au douar Zebiral, 

tribu des M’Dakras ; A Vouest, par El Hadj ben Ali, au douar 

Hassinat précité. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par la piste de Sid Sebti 4 Casa- 

blanca et au delA par Driss hen el Ayachi, au douar E] Hassinat ; 
a lest, par la piste de Si Djeboub a Casablanca et au deli par El 

Hadj ben Ali précilé ; au sud, par Larbi ben Djilali, au douar EI 

Hassinat ; A l’ouest, pat la piste de Sid Sebti & Ain Djehoub et au 

dela par Sliman ould el Maali ben el Ayachi. au douar El Hassinat. 
Qualritme parceile. ~- Au nord, par la piste de Sid Scbti a 

Casbah el Hamira et au dela par El Arbi ould Si Djilali, au douar 

Hassinat ; A l’esl, par un ravin, Je cimetiére de Sid Sebli et Salah 

ben cl Mansour, au douar El Hassinat ; au sud, par la piste de 

Settat & Rabat et au delA par Mohamed ben el Hadj. au douar Fl 

Hassinat ; 4 -l’ouest, par Bouchatb ould Cheikh Mohamed, au douar 

Fl Hassinat. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et qu’ils. en sont copropriétaires en vertu dvne moulkia, en dale 
du $f chaoual 1398 (ro oclobre tg1t), constatant leurs droits de pro- 

pricte. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, 

BOUVIER. : 

n° 79. 

   

; Réauisition n° 8361 C. 
Suivant réquisition. en date du 3 décembre 1924, 

Conservation le méme ‘jour, M. Cadet Auguste-Alexandre, marié A 
dame Sanié Jeanne-Inlia, le .25 février 1990, 4 Casablanca, sous le 
régime de la séparation dc biens, suivant conlrat recu par M. je 

secrétaire-grefficr-en chef du tribunal de Casablanca, le 14 février 

1g20, demeurant et domicilié A Casablanca, averue du Parc, n® ar, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

déposée a la 

par la roule de Souk el | 

d'une | 

n° -8, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire   

priété dénommée « Daya d’Ain Djemma », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « La Daya », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de. Chaouja-nord, tribu de Médiouna, 
fraclion des Quled Hamed, 4 proximité du kilométre 12,800 de la 

reute de Casablanea 4 Mazagan. , 
Cetle propriété, occupant tune superficie de a ha. 4 a. 

compreniant deux parcelles, est Jimitée 

Premiére parcelle. —- Au nord, par la propriété dile « Kha- 
louta », litre 3990 C., appartenant au requérant ; 4 lest, par la piste 
de Bouskoura ; au sud, par la propriété dite « Khalouta », titre 
3gga C. précilé ; A Vonest, par le domaine privé de lEtat chérifien,. 
représenté par M. le contréleur des domaines 4 Casablanca, 

Dengxidme parcelle, Au nord, 4 Vest ct an sud, par la propriété 

dite « Khalouta », tilre 8ggo C. ; 4 Voucst, par la piste de Bouskoura. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Iedit. 

immecuble aucume charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel, 
ef quil en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date a Casablanca du 29 septembre 1925 et a Rabat du 6 octobre- 

5, aux termes duquel Vadministralion du domaine privé de 
TBtat, chévifion, représentée par M. Je chef du service des domaines. 

A Rabat. lui a vendu Jadile propriélé. 
_Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER 

3o ca., 

  

  

Réquisition n° 8362 C. 
Suivant r¢equisilion on date du a3 décembre 1925, déposée & la 

Conservation Je-méme jour, Bouchaib ben Mohamed Ezziani Elbe- 
lioui, dif « Bel Gram », marié selon la loi musulmanc, vers 1908, 

& Reqisa bent Si Elkebir, demeuran) et domicilié au douar Betioua, 
fraction des Deghaghia, tribu des Onled Ziane, a demandé |’im- 
matriculation en qualité de propridiaire d’une propriété 4 laquelle 
i} a déaré vouloir donner le nom de « Qessibiya », consistant 

en terrain de culture, situce contrdéle civil de Chaouva-nord, tribu 

des Ouled Zione, Traction des Deghaghia, douar des Beliona, 4 3 km, 

A lowest de Sidi Aissa Moulay Oneded. 
Celte propridlé, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben el Tfaj el Jilali et Rl Maali bea 
el Mostafa, au douar Betioua précité ; 4 lest, par Bouchaib ben 

Abbou, au douar Oulad ben Amor, fraclion Deghaghia précitée ; au 
sud, par les héritiers Jilali ben Hassoun, représentés par Mohamed 
ben Jilali hen Hassoun, au donar Betioua ; 4 louest, par’ Bouchail 
ben el Miloudi et Ahmed ould Bouchaib ben Smahi, au douar 
Betioua. : . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'tl en est propri¢laire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
1 kaada 1324 (17 décembre 1rg06), aux termes duquel Esscid Ab- 
deslam ben el Haj el Mahfoud lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

   

    

Réquisition n° 8363 C. 
Suivant réquisition en date du rg décembre 1925, dépostc A la 

Conservation le 23 du méme mois, M. Guebin Marius-Charles, marié 
-sans contrat 4 dame Lusinchi Marianne, le 29 mai 1916, A Régnier 

demenrant et domicilié 4 Casablanca, rue de Briey, 
dune 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Hafia ». consistant en terrain & batir, située & Casablanca, avenue 
du Géudéral-Moinier, A 25 métres de Ja rue du Général-Galliéni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 méLres carrés, 
est limitée : au nord, par- M. Barzun & Casablanca, avenue du 
Généra’. Moinier ; A Vest, par Pavenue du Général-Moinier ; au sud 

et A-louest. par les consorts Ben Pjelloul, représentés par Si Abde- 
louhad ben Djelloul, & Casablanca, route de Médiouna, n° &>. 

Le requeérant déclare qu’) sa connaissance, i! n’existe sur ledil 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés, 

en date ’ Casahtanca du 30 novernbre 1925, aux termes duquel 5 
Abdeloushad, 535i Mohamed et Si Abderrahman hen Djellou!l Tui 
ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanra 

BOUVIER. 

(Conslantine!, 

propridlé
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Réquisition n° 8364 C. 
Suivant réquisition en dale du 24 décembre 1925, déposée a la 

Conservation te mé@me jour, la Sociélé de Culture industrielle au 
Maroc, soci¢lé anonyme au capital de szoo.c00 francs, dont le siége 

social cst & Casablanca, 14, boulevarel de Londres (ancienne Socitlé 

immohbiliére et agricole du domaine d El Fresh), représentée par son 

director M. Leébault, et domiciliée & Casablanca, rue Nationale. 
n’ 3, chez M. Taieh, a demandé Vimmatriculalion en qualité de 

propriélaire d'une propridlé & laquele elle a déclaré vouloir donner 

le nom «de « Feddan Kermat », consistant eu terrain de culture, 
située controle civil de Chaouia-nord, aunexe de Camp Boulhaut, 
tribu. des Moualin el Outa, fraction des Gouassem, A proximilé de 

la propriélé dite « Domaine de la Sociflé de Cullure industrielle au 
aMaroc », réq. 7295 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, esi 

limilée : au nord, par Mohamed Essoufi, 4 Casablanea, rue Djemda 
ech Chieuh,. n° 34 5 4 Vest, par Voued Tamlalete > au sud, par la 

route de Tainlalete ; A Houest, par Mohamed ben Rabah, sur ‘vs 
lieux. 

La requérante déclare qui sa connaissanee, il n'existe sur ledit 

Imunenbie aucune charge ni ancun droit rée! actuel ou éventucl 

el quvelle cn est proprigtaire om vertu dan acte sous seings privés, 

en dale 4 Camp Bowhaul du & octobre 1925, aux termes duquel 

Djilali ben Mohamed el Ghelimi Ini a vendu Jadile propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT R&CTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«'Un jour viendra », réquisition 3081°, sise 4 Casa- 
blanca, 4 Vangie des rues Chazette et Lapérouse, et dont 
Vextrait de réquisition paru au «¢ Bulletin Officiel » 

- du 6 juillet 1920, n° 402, a été déja rectifié par inser- 
tion au « Bulletin Officiel » du 6 janvier 1925, n° 687. 

Snivant réquisition reclificative en date du 23 décembre 1995. 
Vinuuatriculation de la propridié dite « Un jour viendra », réqui- 

silion n® 308 C., est désormais poursuivie au nom.de M. Drouin 
Pierre-Marcel, marié A4 Mile Yvenne Delfosse, A Ber’ Rechid, le 24 

juin 1924, sans contral, domicilié & Casablanca, chez M. Lapierre. 

boulevard de la Gare, n® 8&6. en vertu d'un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 93 décembre 1995, déposé a la’ Conserva- 

tion, aux termes duquel M. Challet Paul, précédent requérant, lui 
a vendu Ja dite propriété. ‘ 

M. Drouin susnominé déclare qua sa connaissance il n’exisle 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, muinlevée ayant élé donnée de Vhypothaéque antéricure- 
ment consentie au profit de Ja Société Fonci@re Marocaine. 

Le Conservateur de la Propriété fonciere & Casablanen, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bir Djadid », réquisition 6506°, sise contréle civil 
de Chaoulfa-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 
Ouled Ayad, douar des Ouled Abbés, dont l’extrait 
de réquisition @’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel »>-du 24 juin 1924, n° 609. 

Suivant réquisition rectificative en date du 26 décembre 1925, 
Vimmatriculalion de la propriété susvisce est poursuivie désormais 
dant au nom des requérants primitifs qu‘au nom de Jeur cohérilicr, 
Abdeslam ben Bouchaih ben el Ayachi. marié 4 Khenata bent. Sidi 

Ali Fdadaoudi, vers 1gog, ot & El Abibia bent Salah ould el Hadj 
Mohamed, vers 1g20, el demeurant douar des Ouled. Abbes, tribu 

des Ouled Ziane, coniréle civil de Chaouta-nord, omis précédem- 
ment, ainsi qu'il ressorL d’un acle d‘adoul en date du a4 ramadan 
1341, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriét4 fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Tounsi », réquisition 7636, sise 4 Mazagan, 

rue $65, n° 31, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 5 mai 1925, n° 654, 
Suivant réquisition rectificative en date du 12 janvier 1925, l’im-   

matriculation ‘de la propriété susdésignée est désormais poursuivie 
par suite de conventions verbales tant au nom de Abdesslam ben 
Tounsj, requérant primilif, qu’en celui de son frére Mohamed ben 
Tounsi et marié selon la loi musulmane, vers r1g11, domicilié & 
Mazagan, rue 365, n° 31, en qualité de copropridtaires indivis par 
parts égales. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Terrain Chic», réquisition 8257°, sise 4 Casablanca, 
& Vangle des rues Monge et Lacépéde, dont Vextrait. 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 22 
décembre 1925, n° 687. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 13 janvier 1926, 

Vinumalriculation de Ja propriété susdite est désormais poursuiviec, 
sous Je nom de « Villa Marie-Louise », par Mme Lapierre Marie- 

Lonise, verve de M. Hervé’ Martial, décédé 4 Casablanca le 3 février 
1923, demmcurant au meme licu, rue de VHorloge, Hétel du Péri- 

en date & Casablanca 
déposé 4 la Conservation, aux termes duquel 

gord, en veri d°un acte sous seings privés, 
dud janvier 1926, 
Me. Chic Maurice, requérant primilif, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablancu, 

BOUVIER. 

WN. "OUJDA                 

  

Réquisition n° 1414 O. 
Suivant céquisition ei date da tr janvier 1g26, dépos’e A la Con. 

servation le méme jour, Mohamed ould Mokaddem ben Ziane, pro- 
pridiaire, marié avec dame Fatima bent Ben Younes ben M’Hamed 

el Arbi, & Oujda, vers rgo04, selon la loi coranique, demeurant et 
domicilié 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, a demandé |'immatri- 

culation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Eddar el Marzaka », consistant 
eon lerrain avec constructions, située A Oujda, quartier des Ouled 

Amuvanc, en bordure de la rue Ech Chekarna, et d’unc impasse pu- 
bligue non dénominée. 

Celte propriété, occupant une superficie de un are, quarante ccn- 
tiares environ, esl limitée : au nord, par la rue Ech Chekarna ; & 
Vest, par une impasse publique non dénommeée ; au sud, par 1° une 
impasse appurtenant :.a) au requérant ; b) Yamena bent M’Hamed 

ould Youssef, épouse Si Mohamed ben Basso, et c) A¥cha bent M’Ha- 
med ould Youssef, épouse Benyounes ould Abdelkader ould Youssef, 

demeurant sur Irs lieux, ef 2° les dames susnommées ; A 1’ ouest, par: 
Atcha bent WCH+ med ould Youssef, susnommée. 

Le requéran! déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur lJedit 
immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu7il en esl propriétaire en vertu de trois actes d’adoul des 
i chaabane 1339 (25 juin 1gt4), n° 61a ; ax safar 1883 (8 janvier 
Tao), n° 32 et 24 rebia IT 1334 (98 février 1916), n° 92, homologuéds, 
reconnaissant ses droits sur celte propriété. 

re Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 

SALEL. 

Réquisition n° 1415 O. 

Suivant réquisition’ en date du sa janvier 1926, 
Conservalion le méme jour. M. Pedoussaut Joseph, 

déposée A Ja 
lieutenant de 

‘gendarinerie, marié avec dame Forster Angdle, Je 11 juillet rg08, & 
Montagnac (département d’Oran), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Oujda, boulevard de Taza, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétairc, d’une propriété a laquelle, ii a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Sainle-Angéle », consislant en terrain 

avee constructions, siluée A Oujda, boulevard de Taza. 
Cetle propriété, occupant une superficie de goo métres carrés 

environ, est limitée ; au nord, par le boulevard de Taza ; a Vest et 
au sud, les héritiers d’El Hadj ben Abdallah ben Sottane, sur les 
lieux ; 4 l’ouest, par la rue du Général-Alix.
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Le ‘requérant déclarc, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeub’e aucune charge ni aucun droit réel acluc! ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du rf jou- 

mada 1 1349 Gio janvier 1922), n° Sar, homologué, aux termes duquel 

Sid el Miloud ct El Hadj cl Mahi, enfants de Ben Abdelah Derfoufi 

Tui onl vendu celle propriété. ‘ ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p, |, 

SALEL. 

Réquisition n° 1416 O. 

Suivant réquisition en date du 1a janvier ‘1926, déposée & la 

Conservation le meme jour : 

loul, cull:vateur, marié & Ezzahoum bent Abdelkader ould Abdaliah, 

vers 1972, et & Fatna bent Ben Aissa, vers gid, au douar El Meha- 

mid, fraction des Djaouna Thala, tribu des Ouled Ali ben Talha, 

controle civil d’Oujda, sclon la Joi coranique ; 2° Ben Cheikh ould 

Abdelkader ould Djeloul, cullivateur, marié avec Hadhoum bent 

Ben Hamou, au méme lieu, vers 1922, selon la loi coranique, agis- 

sant lant en leur nom qu’en celui de leurs copropriétaires : a) Fatma 

Bent Abdelkader ould Djclloul sans profession, mariée 4 Si Ahmed 

ould El Mokaddem Amamou, au méme lien, vers tg10, selon la loi 

coranique ; b) Abdelkader ould Djelloul, cullivatcur, veul non rema- 

rié de Djemaa bent M’Hamed ould Boudjeimaa, décédée au méme 

lieu, vers rgo3, ct avec Taquciie il s’élait marié au méme lieu, vers 

1887, selon ia loi coranique ; ¢) Kheira bent Abde'kader ould Djel- 

loul, sans profession, mariée A Yahya oud Cheikh, au méme dieu, 

vers 1913, selon In loi coranique ; a) Vata bent Ben Moussa, fans 

profession, veuve non remari¢te de M’Hamed ould Boudjemaa, décédé 

au méme douar, vers 1895, et avec lequel ele s’élail mariée au méme 

licu, vers 1865, se:on Ja loi coranique ; ¢) Ben Ali ould Abdallah, 

cultivaleur, veuf non remarié de dame Setli bent M’Hamed ould 

Boudjemaa, décédée au méme lieu, vers 19xa, et avec laquelle il 

s’était marié au méme douar, vers 1889, selon la loi coranique ; 

~) Ali ould ben Ali ould Abdallah, cultivateur, martié avec Zohra bent 

Ahmed ould Slimane, au méme lieu, vers rg23, selon, ja loi corani- 

que ; g) Abderrahmane ould ben Ali ould Abdallah, cuttivateur, céli- 

balaire ; fh) El Khamsa bent Ben Ali ould Abdallah, mari¢e a Belaid 

ould Kouider, au mé@me douar, vers 1913, selon la Joi coranique ; 

i) Abdelkader ou'd ben Ali ould Abda'lah, célibalaire, mineur place 

sous la tutelle de son frére Ali ould ben Ali, susnomint ; ) VEtat 

chérifien, représenté par M. le chef du service des domaines a Rabat, 

demeurant el domicili¢és au douar susdésigné, saul VEtat chérifien, 

représenlé par M. le chef du service des domaincs 4 Rabat, et dorni- 

cilié A Oujda, chez Vamin el amelak, ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriélaires indivis sans proportions déterminées, 

d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Zerga », consistant en terres de culture, située contréle civil 

a@Oujda, douar Fl Mechamed, fraction des Djaouna Thata, tribu des 

Quled Ali ben Talha, 4 7 km. environ au sud-est d’Oujda, A x km. 

environ 4 louest de l’oued Tairet, de parl et (autre de la piste 

allant d’Oujda aux Beni Bou Said, Jieudit Araig. 

Celte propridlé, occupant unc superficie de 23 hectares environ, 

composée de trois parcelles, est limitée 

Premiére parcelle : au nord, par Ben Slimane ould Moharned, 

sur les lieux “a lest, par Mohamed ould Abdetkader ould Djelloul, 

co-requérant ; au sud, par la piste allant d’Oujda au Beni Bou Said, 

et au dela, El Radaoui ould Larbi, sur les lieux ; 4 louest, par Ben 

M’Hamed el Miloud, sur tes lieux ; / 

Deusiéme parcelle : au nord, par la piste susdésignée cl au dela, 

1° Mohamed ould Abdelkader ould Djelloul, susnommeé ; 2° Ben Sii- 

mane ould Mohamed, sur les Jieux ; 3° Ja troisitme parcelle ci-des- 

sous délimitée ; 4 Vest, par 1° une chaabat et au delA Mohamed ould 

Ben Amar, sur les lieux ; 2°.un terrain makhzen ; 

terrain makhzen précité ; 2° El Aissaoui ould Ramdane, sur les 

lieux ; 2 Vonest, par El Mokaddem Amamou ould Em Miloud ould 

Ahmed, sur les lieux (étant observé que dans cette parcelle se trouve 

enclavé un terrain makhzen) ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par 1° Ben Slimane ould Mohamed 

susnommé ;: 2° Bouziane ould Ben Ziane, sur les lieux ; 4 lest, par 

Abdelkaziz ould Ramdane, sur les lieux ; au sud, par la piste sus- 

désignée et au deld la deuxiéme parcelle ; 4 Vouest, par une chaabat 

et au delA Ben Slimane ould Mohamed susnommé. 

1° Mohamed ould Abdelkader ould Djel- - 

au sud, par 1° le.   

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe’ sur 
ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 

tuel et quils en sont copropriétaires : 1° Jes indigtnes sunommeés 
pour Vavoir recueilli dans la succession de M’Hamed ould Boudjemaa, 

ainsi quil résuctle d'un acte de notoriélé dressé par adoul le 5 rehbia 
JT 1348 ¢4 oclobre 1924), m® 186, homologué, ledil M’hamed ould 

Boudjemaa cn ctait lui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia 
établie par adoul le 23 chaabane 1343 (94g mars 1925), n® 113, homo- 
loguée, reconnaissant ses droits sur cette propriclé 3 2° L’Ktat chéri- 
fien pour en avoir hérité de Boudjemaa ould M*Hamed ould Boudje- 
maa, fils du de eujus, décédé lui-mémme sans postérité, ainsi qu'il 
résulle de Vacle de notoriété susdésigné). . 

  

       

=
 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére d Oujda, p. i, 

SALEL. 

IV. -— CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n°. 791 M. 

Suivanl réquisilion en date du 14 décembre 1925, déposée & la 
Congervation le 4 janvier 1926, 1° Kaddour ben el Hadj Djilali Daoudi 
Selmani, cultivateur marocain, né an douar Oulad el Hadj Ali, vers 

1865. ruarié au dit lieu, vers 1885, suivant Ja loi musulmane, 4 Henia 
bent el Maati ; 2° Mohamincd ben el Hadj Djitali Daoudi Selmani, 
cultivateur, Marocain, né au douar Oulad el Hadj Ali, vers 1869, ma- 

   

‘rid au dit Eou, vers 1895, suivant Ja loi musulmane, 4 Dami bent el 
Arousi ; 5° Regragui ben el Hadj Djilali Daoudi Selmani, cullivateur, 

Marocain. né au douar Oulad et Hadj Ali, vers 1869, marié au dit 
lieu vers i890. suivant la loi miusulmane, 4 Tladda bent Si Abad ; 
4° M’Barka bent el Hadj Djilali Daoudi Sclmani, Marocaine, née vers 

1872, au douar Oulad el Hadj Ali, mariée au dit lieu, & Mckki el 
Blali el Bairi, vers 1897, demeurant an douar Owad el Hadj Ali 
(Abda) et domiciliés 4 Safi, chez M. Jacob, leur mandataire, ont de- 
mandé Vinunatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans 
la proportion de 4/g pour le premier, 2/g pour chacun des deux 
seconds, et 1/g pour la dernlére, d'une propriété 4 laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Ghoudirat Tirs », consistant en 
terrain de culturc, située 4 4 km. environ du Souk Sebt Gzoula, au 

douar El Guebala, tribu Abda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est Ijmi- 

tée : au nord, par le cheikh M’Barek ben el Tlamadia, demeurant au 
douar Labrouka (Abda), par Lahmad el Tahar ould Kabbour, demeu- 
rant au douar Tobba (Ahda), par les requérants ect par Cheikh Miloud 

hen Ahmed ben Ali, demeurant au douar El Gucbala (Abda) ; A 
V’est, par le cheikh Mitoud ben Ahmed ben Ali, susnommé, par 
Mohammed ould Said Chictth, demeurant au douar Laghaba (Abda), 

el par Mamoun ben Lahcen, au douar Taghaba (Ahda) ; au sud, 
par les requérants ; 4 l’ouest, par le cheikh M’Barek ben cl Hama- 
dia, susnommé. . 

.Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ri aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel el quits en sonl propriétaires pour UVavoir recueilli dans Ja suc. 
cession de leur pére Djilali Daoudi Selmani, suivant acte d’adoul, 

homologué. en date du 23 safar 1820, ct d’un acte du:7 joumada I 
1336, aux termes duquel Kaddour, Yun des requérants,;~“a achelé la 
part de son frére Abdesstam dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 792 M. 

Suivant réquisition en date du 4 janvier 1926, déposée & la Con- 
servation le méme jour, 1° Si Thami bel Hassan, marié selon la loi 

musulmane, 4 Daouia bent Delimi ; 2° Abdelfdil bel Hassan, marié 

selon la loi musulmane, & Setra bent Rahman ; 3° Si Zouin bel Has- 

san, marié selon Ja loi musulmane, 4 Mahjouba bent Omar : 4° 

Abderrahman bel Hassan, marié selon Ja loi musulmane, 4 Khdidja 

bent Si Ahmed ; 5° Si Hmed ben Brik, marié selon la loi musulmane 

4 Rkia bent Si Kabbour ; 6° Messaoud ben Brik, marié selon la Toi 

musulmanc, & Zohra bent Si Omar ; 7° Kabbour ben Mohammed, 

marié selon la loi musulmane, & Zobra bent M’Barek ; 8 Ali ben
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Bouchaib, marié se'on la loi musuimane, 4 Rahma bent Sid ; 9° 

Driss ber Bouchaib, marié selon la loi musulmane, & Fatima bent 

Hmed ; 10° Mekki ben Tahar, marié selon la loi musulmane, 4 E] 

Batoul bent Si el Houssine ; 11° Thami ben Tahar, né vers 1god, a la 

Zaouia de Si Wadj Thami, prés de Chemaia, tribu des Ahmar. céli- 

bataire ; 12° Kacem ben Kaddour, marié selon la loi musu-mane, a 

EL Batloul bent cl Fkir ; 13° Faddowl ben Omar, marié sclon la loi 

musulmane, A Zolira bent Doukkali ; 14° Kaddour ben Tahar, marié 

selon la Yo) musujmane, & Fatima el Abda ; 15° Abderrahman ben 

Thami, marié selon la loi musulmane, 4 Hadda bent Omar Selh ; 

16° Hossain ben Tahar, marié selon la loi musulmane, & Mahjoub 

bent el Fki, demeurant tous 4 !a zaouia Si Hadj Thami Loubiri, pres 

de Chemuaia, trihy des Abmar, et représentés par Si Hassan ben 

Kabbour, demeurant et domiciliés au méme lieu, ont demandé l’im- 

matriculation, em qualité de copropridlaires, d'une propriété dénom- 

mée « Maghzania Kourb Sour », & laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner tc nom de « Kourb Sour », consistant en terrains de labour 
cl plantations diverses, située annexe de Chichaoua, prés de Ih 
route de Marrakech & Mogador, 4 1 ki. de la zaouia ben Si Mok- 

kaddem. 
etle propriélé, occupant une superficie de ro hectares, ee com- 

pose de irois parcclles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Si Ayoub, demeurant A la 
zaouia Bel Mokadem, 4 Chichaoua ; 4 l’est, par l’Elat chérifien (do- 

maine privé), représenté par M. le contrdleur des domaines 4 Marra- 

kech ; au sud et a l’ouest, par U’Etat chérifion, représenté par Ic 
contréleur de Marrakech ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, au sud et & louest, par Etat che- 

rifien (domaine privé), représenté par M. le contrdéleur des domaine- 

4 Marrakech, et par Si Ayoub bel Mokadem, demeurant 4 Chichaoui: 
a Vest, par le méme et par une séguia dite « Taitkhan » ; 

Troisiéme parcelle : au nord ct A Voucst, par VEtat chérifien 

_précilé ; a Vest, par la route de Sidi Chiker ; au sud, par Etat cheé- 
rifien précité et par 8i Ayoub précité. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n existe 
sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
tuel et qu’its en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la suc. 

ecssion de Mohammed ben M’Barek ¢]) Hamri qui en était lui-meime 
propriélaire en vertu de deux acles d’adoul en date des 15 rejeb 

‘1206 et 1* hija 1995 (26 novembre 1878), aux termes desquels Radj- 
radji ben Belkacem et Mahjoub ben Lahcen Lablali Jour ont vendu 
ladile propriété, 

‘ La présente réquisition fait opposition & la délimitalion doma- 

niale du « Groupe Maider el Ferjam Elat nord ». 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 

; GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 783 M. 
Suivant réquisition en date du 5 janvier 1926, déposée a la 

Conservalion le méme jour : 1° Lahssen ben Said ben Kacem el 
Hamri, marocain, né aux Nouacer Ahl cl Behira (Ahmar), vers 1880. 

marié sous le régime musulman, en tgod, au méme lieu, A dame 
Fatma hent Mohammed hen Kacem el Hemri ; 2° Ahmed ben Bacha 

ben Said el Hemri Enuaceri, marocain, né en 1895, dans les Nouacer 
(Ahinar), marié sous le régime musulman, au méme Heu, en 1910, 

A Henia henl Abbés ; 3° Moharumed hen Bacha ben Said, marocain, 
né aux Nouacer (Ahmar), en rg0o, marié sous le régime musulman, 
au meéme lieu, en 1923, A Aicha bent Ahmed: ; 4° Errami ben Bacha 
ben Satd, marocain, né aux Nouacer (Ahmar, en rgro, célibataire ; 

5° HMachmia bent el Bacha ben Said, marocaine, née aux Nouacer 

(Ahmar), en t&y7, marice sous le régime musulman, au méme licen, 
en tqr3, A AbdaHah ben Ahmed ; 

6° Fatna bent cl Bacha ben Said, marocaine, née aux Nouacer 

(Anmar), en roid, célibataive 3 7° Fatma bent el Bacha ben Said. 
marocaine, née wax Nouacer, en rgod. veuve de Ahmed ben Moham- 
med ; 8° Khedidja bent el Bacha hen Said, marocaine, née auv 

Nouacer, en rgo8, marice au méme lien, en 1931, A M’Hamed ben 

Abib ; 9° Aicha bent cl Bacha ben Said, marocaine, née aux Noua- 

cer, en 1894, veuve de Mohainmed ben Abbés ; 10° Habiba bent cl 

Bacha ben Said, marocaine, née aux Nouacer, en rgr1o, mariée qu 

-méme lieu, en 1924, & Azouz ben Djilali, sous Ie régime musulman ;   

tr’ Khadou bent el-Bacha ben Said, marocaine, née aux Noua- 

cer, en 1962, veuve de Si Omar ben Said ; 1a° Mohammed ben Said 

ben Kacern el Hemri Ennaceri, marocain, né en 1865, aux Nouacer 
‘Ahmar, marié sous Je régime musulman 4 Barka bent Addi, en 
1893, au méme lieu ; 13° Abdeslam ben Said ben Kacem, marocain, 

né en 185, aux Nouacer (Ahmar), marié selon Ja loi musulmane 
a Zahra bent Abib, en 1905, au méme lieu ; 14° M’Hamed ben Said 
ben kacem, miarocain, né en 1895, aux Nouacer (Ahmar), marié au 
iéme Heu, en tg1o, & Mennana bent Ahmed, sous le régime musul- 
man : 13° Khadidja bent Said ben Kacem, marocaine, née en 
i8s5, aux Nouacer (Ahmas), imariée au méme lien, en 1895, sous le 

régime musnuiman dX Abib ben Mohammed ; 

16° Aomar ben M Hamed len Mohammed, marocain, né aux 
Nouacer (Alumar), en rgoo, célibataire ; 17° Ahmed ben M’Hamed 
hen Mohammed, marocain, né aux Nouacer (Ahmar), cn 1902, céli- 
balaire ; 78° Henia bent M’*Hamed ben Mohammed, marocaine, née 
en rg. aux Nouacer (Ahmar, mariée selon Ja loi musulmane & 
Djilali ben Abid, au méme lieu, en 1909 ; 19° Menana bent M’Ha- 
rmned ben Mohammed, marocainc, née en 1rg06, aux Nouacer, mariée 
selon ty loi musulmmane, au meéme lieu, en ige2, & Lhabib ben 
Djilali ; 20° Khadija bent MHamed ben Mohammed, marocaine, née 
enoaoro aux Nonacer (Ahmar, célibataire ; 

4" M'Temed ben Mohammed Frnaceri, marocain, né en 1875, 
veut do Fathima bent Said 22 Bacha bent Ahmed. ben Larbi, 

marocaine, nméerven 1925, cclibataire. ; 23° Zahra bent Omar hen 
Heddi, marocaine, née en 1875, veuve de Said ben Kacem ; 24° Bacha 
bent Barbara, marocaine, née en 1895, veuve de Dyillali ould Said ; 
o3° Henia bent Abdeslaum, marocaine, veuve de Si el Bacha, demeu- 
rant lous aux Nouacer Ahl el Behira, ont demandé limmatriculation 

en qualilé de copropriélaires indivis, d’une propriélé a laquelle ils 
ont déclaré vonloir donner le nom de « Bled cr Riahat », consislant 

en terre de culture, siluée Lribu Abmar, fraction Riahad, A 4 km. 

au nord du Souk el Djemaa el Kboualek. 
Celle propriélé, eccupant wne superficie de hit hectares, ost 

limilée + au nerd, par la pisle du Souk el Djemaa el Khoualek au 
douar Nouaceur + 4 lest, par Mohammed ben Abdelmalek er Riahi, 
demeucant douar Sidi \bd el Ghani, fraction Riahal (Abmar) ; au 

sud, par Abas ben Tahar er Riahi, demeurant douar El Heurch, 

fraction Riahal (Ahmar: ; & Vouest, par Allal ben el Fatmi, demeu- 

rant douar Quled Ali, fraction Jenadgha (Ahmar). / 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il m’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en’ sont propriélaires pour l’avoir recuellli dans la 
succession de leur ancétre Said ben Kacern Hennaceri, en vertu 
d'un acte de dévolution successorale, en date du 23 joumada 1344. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 794 M. 

Suivant réquisilion en date du 14 décembre 1925, déposée 4 Ia 
Conservation le 5 ‘anvier 1926 : 1? Moulay Lahbib ben Moulay ef 
Bachir el Filali, r-arocain, né a Fés, vers 1840, marié suivant la 
Jot musulmane 4 Keltoum bent Moulay el Abbas, & Marrakech, en 
1913, demeurant & Marrakech, derhb Zeuboua, n° 37, quartier As-— 
soul > 2° Rahal ben Bouth ef Guernaoul, marocain, né & Ait TH, 
vers 1845, vent de Yezza benl $i Chelai, décédée A Ait Tlil, en rox. ; 
3° Larbi ben Rahal Guernaoui, marocain, né vers 1880, marié selon 
Ja loi musulmane A Khadidja bent Ahmed ben el Hadj. 4 Ait Til, 

vers rgro, ces dcux derniers demeurant au douar Ait Ti, fraction 
des Oued Guern (Reharmnai, et domiciliés 4 Marrakech, chez le 
premicr requérant, ont demandé Vimmatriculalion en qualité de 
copropriétaires indivis. dans Ja proportion de Ja moitié pour Ie 
second eb un quark pour chacun des deux autres, d’une propriété 
a@ laquelle ils ont déclaré vouloir donner le norm de « Behira », 

consislant en terres de labours, situ(c tribu des Rehamna, A 4 km. 

de Sidi bou Olhman. fraction des Ouled Guern, douar Ait TL. 

Celle propriété, occupant ume superficie de 200 hectares, est 
limitée + an nord, par Vancicune ronte de Bou Othman 4 Mazagan 

par Je souk el Had des Menabba et au dela par M’Barek- ben M’Barek 

el Mennebi, demeurant douar Hadj Madani, tribu des Menabba, ct 
par Djillali ould. Larbi ben Brahim Menebhi, au douar Hadj Madani 
susnommeé ; A l’est, par la piste El Abboubia et an dela par Rahal 

ben Alla] Guernaoui, demeurant sur les lieux et Abdeslam Chcikh,
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demeurant au douar Ait Tlil (Rehamna) ; au sud, par El Houcine 

ben Omer Ait Teiili, demeurant-au douar Ait Thi, susnommé, et 

par Omar ben Hernida, demecurant au douar Ail Til susnommeé ; a 

Vouest, par la piste EL Kebira des: Doukkala ct au dela par les 
requérants et par Mohauimed ‘ben Taleb Mencbbi, par Maati ben 
Bouazza Menebbi, par Sellami ould Mahdjoub Menebhbi et par Ha- 
mou Zeronal Menebbi, demeurant lous au douar Hebichat (lribu des 

Menabba), . 
Les requérants déctarent qu’A leur conneissance, il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun croth réel actuél ou éven- 
uel et qu'ils en sont propriélaires, en vertu : 1° d un acte d’adoul, 

homologué, en date tu 80 rebia 1 1309 (3 novembre 1891), aux 
termes duquel Rahal ben Bouih el Guernaoui a acquis la totalité 
de la propriété ; 2° d'un acle d’adoul, en date du 1°" ramadan 1329, 
aux lermes duquel ce dernier a cédé la moilié indivise de Ja pro- 
pricté 4 Larbi ben Rahal Guernaoui et 4 Monlay Lahbib ben Moulay 
el Bachir, . : 

Le Conservateur de la Propriété fonctére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 795 M. 

Suivant réquisition en date du an juin 1925, déposée & la Con- 
servation le 6 janvier rg26, M. Ray Jean, dit Emile, marié le 24 avril 
1go08, sans contrat, anx Vigneaux (Hautes-Alpes), A dame de Bardon- 

néche Marie-los*paine, et demeurant & Chomelix (Haule-Loire), 

représenté par Mine Farrouch Jeanne, épouse Gabriel Bardy, demeu- 
rant 4 Marrakech el domicilié 4 Marrakech-Gueliz, avenue de Casa- 

blanca, a demandé Vimmuairiculation, en qualité de prdprictaire, 

d'une propriélé dérommée « Lots n°* 3 et 4 du lotissement du 
Gueliz », & laquelle il a déclaré vouloir Couner Je nom de «. Villa 
Margucrite », consistant en constructions & lusage d’habitation et 
terrain mu, située & Marrakech-Gueliz, avenue de Casablanca, lots 

nes 3 et 4 du lolissement du Gueliz, . 
Ceite propriété, oceumant une superficie de t.ooo mdtres carrés, 

“est limitée : au nord, par sf. Dicu, cerneurant & Marrakech-Gueliz ; 
Vest, par ta ree de Counmandan! Verlet-Hanus ; au sud, par M. 

‘du Pac, demeurant 4 Marrakech-Gueliz, avenue du Gueliz ; A louest, 
par Vavenuc de Casablanca. 

Le requéranl déclare qu’d sa conmaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
et quil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés, 
en date du 20 seplembre 1913, aux termes duquel M. Léon Bronnet 
lui a vendu la dite propriété, 

_Le Conservateur de la Propriété ‘fonciére a Marrakech, 

- GUILHAUMAUD. 

‘Raquisition n° 796 M. 

Suivant réquisition en date du 8 janvier 1926, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, 3i el Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marra- 

_ kech, marié selon la loi coranique, agissant pour le compte de ses 

enfants mineurs Si Brahim, Si el Mehdi, Si Mohammed, Si Ahmed 
et Si Abdallah, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier de 
Bab Doukkala, rue Bab Doukkala, n° 304, a demandé ]’immaitricu- 

lation, au nom des susnommés copropriétaires indivis, d’une pro- 
. priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Balkadi », 
consistant en constructions, terrains de labours et complantés, si- 

tude 4 500 métras de la porte de Marrakech, dite Bab Debbagh, sur 
le bord est de l’oued Issil, 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, se com- 
pose de quatre parcelles, limitées : 

Premiére parcelle ; au nord, par la route de Benssassi et au dela 
par le requérant ; 4 lest, par 1’Ftat chérifien (domaine privé), repré- 

senté par M. le contréleur des domaines, 4 Marrakech ; au sud, par 

un chemin et au dela par le requérant ; A l’ouest, par l’oued Issil 
{domaine public) ; 

Deuzxiéme parcelle 
requérant et par les héritiers de Si Mohammed el Mellakh, représen- 
tés par leur tuteur Si Mohammed ben Omar, demeurant A Marra- 

kech, quarti¢r El Mouassine ; A l’est, par les mémes ; au sud, par’ Ja 
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pisle d’El Khassabia et au dela par Je requéranl ; A Vouest, par 
l’oucd Issil ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par la piste d’Abiad et au dela, 
par le requérant ; 4 lest, par une vieille rhettara et au dea par Si 
Mohammed ben Hachem, demcurant au quarlier Derb Dabachi, 4 
Marrakech ; an sud, par la piste de Bensassi ct au delA par le requé- 
rant ; 4 Vouest, par la rhettara dite « Tidefou » et au deld par les 

Habous ; 

Quatriéme parcelle : au nord et A (est, par les Nabous ; au sud, 

par la p.ste d’Abaiad et au del& par le requérant ; 4 Voucst, par Si 
Mohammed el Fkih ef Ouarzazi, demourant & Marrakech, quarticr 
de Ksour. : 

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

immeub:e aucune charge’ ui auewm droit réel actuel ou éventuel 

aulre que des droits consistant en la lotalité du débit d’une source 
provenant par diverses rhettaras du lieudit « Sidi Abdallah Ghiat », 
et qu’ils en sont: propriélaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
flu 25 rebia If 1341 (45 décembre tg22), homologué, aux termes du- 
quel Sid el Abbas ben Sid Ahmed ben Daoud leur a vencu ladite 
propriété. " , 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 797 M. . 
Suivant requisition en date du 8 janvier 1926, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Si cl Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marra- 
kech, mari¢é selon la loi coranique, agissant pour le compte de ses 
enfants mineurs $i Brahim, Si cl Mebdi, Si Mohammed, Si Ahined 
el. 53i Abdatiah, demeurant ct domicilié A Marrakech, quartier de 
Bab Doukkala. rue Bab Doukkala, n® 304, a deimandé Vimmatricu- 
lation, an nom des susnomimés copropriétaires indivis, d’une pro- 
pridié & laquelle il a déctaré vouloir donner Je nom de « El Massi », 

consislant en biliments, plantalions et terres de labour,’ située A 

Soo métres de la porte dite : « Bab Debbagh » de Marrakech, sur Jc 
bord de l’oued Issil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, se com- 
pose de trois parceélles, limitées : , 

Premiére parcelle : au nord, par la route d’El Khsabia et au dela 
par le requérant ; A Vest, par un mesref et au delA par le requicrant 
et par Si Hined ben Lhassen Berjok, demeurant A Marrakech, quar- 
tier Riad Ziloun Djedid ; au sud, par 1Wtat chévifien (domaine prive), 
représenté par M. le contréleur des domaines 1 Marrakech : A Vouest, 
par loued Issil ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par un chemin public et au dela 
par le requérant ; 4 Vest, par un chemin public et an dela par Si 
Mohammed ben Abderrahman Boumenkar, demeurant & Marrakech, 
quartier Bab Vilan ; au sud, par Ja route Draouia et au dela par le 
requérant ; 4 Vouest, par J’oued Issil ; , 

Troisiéme parcelle : au nord, par Ja roule d’El Khsabin et au 
dela pur le requérant ; & Vest ct au sud, par un chetin public et 
au dela par le requérant ; a l’ouest, par j’oued. Issil. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur leit 
immeuh’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auire que des droits d'eau consistant en trois noubas a prélever sur 
la source dite « Tallaght », provenant de 1a région des Mesfioua, et 
qiils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a5 rebia Il 1341 (15 décembre 1922), homologué, aux termes duquel 
Sid cl Abbas ben Sid Ahmed ben Daoud leur a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 798 | M. 
Suivant réquisition en date du 8 janvier 1926, déposde a la Con- 

I servation le méme jour, Si el Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marra- 
kech, marié selon la Joi coranique, agissant pour le compte de ses 
enfants mineurs 8i Brahim, Si el Mehdi, Si Mohammed, Si Ahmed 
el Si Abdallah, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier de 
Bab Doukkala, rue Bab Doukkala, n° 304, a derwandé Vimmatricu- 
Tation, au nom des susnommés copropriétaires indivis, d’une pro-
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priéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El khili ». 

consistant en lerrains de labours, situéc 4 500 métres environ de Ja 

‘porte de Marrakech, dite « Bab Debbagh », sur le bord de l’oued 

Issil. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, se com- 

pose de neuf parcelles, limitées : 

Premidre parcelle : au nord, par un ‘mesref et au ded par le 

requérant ; 4 Vest, par la route Draouia et au deli pur Je meme ~ tu 

sud, pat,le méme ; A Uonest, par les Habous ; 

Deuriéme pareelle ; au nord, par un mesref et au deli par le 

requérant ; & lest, par les Habous ; au sud, par 1’Etat chetrifien 

. (domaine privé), représenté par M. le contréveur des doumines, i 

Marrakech ; A l’ouest, par une vieilie rhettara el au delk par le 

requérant ; 

Troisigme parcelle : au nord, par 3i M’Himed ben Omar, demeu- 

rant A Marrakech, quartier El Mouassine ; 4 leat, par un mesref ct 

au delA par lc méme riverain que ci-dessus ; au-sud, par un mesref 

et au delA par le requérant ; & ouest, par une rhetlara cl au det 

par !e requérant ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par Si M’Hmed bew Omar précilé + 

a Lest, par la roule Draouia et au dec par Si el Hadi Burjok, demeu- 

rant 4 Marrakech, quarlicr Riad Zitoun Djedid ; au sud, par le méme: 

a Vouest, par wi mesref et au dela par M’Hmed ben Omar précité + 
Cinqutéme parcelle ; au nord, parc la rouwle Draouia et au desi 

par le requérant ; & lest. par une rheltara el au delA par Moulay 
Saieb Slitin, demeurant & Marrakech, quartier Riad Zitoun Djdid 

au sud, par un mesref el au dela par Si Mhamed ben Omar précité ; 
X Vouest, par une rhetlara cl au deli par Je méime ; : 

Siziéme parcelle ; au nord, par Si Mohammed Bomenkar, ac- 

mocuraut \ Marrakech, quartier Bab Ailen ; a Vest el au sud, par $i 

el Hadi Burjok susnommé ; 4 Vouest, et an dela par 57 Mohammed 
Bomenkar susnommeé + . 

Septiéme parcelle : au nord, par la roule El Khsahia el au deli 
par les Habous ; 4 Vest. par Mohammed ben Omar susnommé + au 
sud, par Si Mohammed Boumenkar précité , & Uouest, par une rhet- 
tara et au dela par Mohammed hen Aauar précité ; 

Huitiéme parcelle : au nord, par une route publique et au deli 
par Moulay Tai¢b Sliltin précilé ; A Vest. par les Nabous ; au sud. 
par Ja roule WEL Khassabia ctoau deli par le requérant ; 4 Vonest. 

yar M'Amed ben Omar précité ; 

Neuviéme pareelle : au nord, par 8. M. le Sultan Moway Youssef; 

a Vest. par Moulay Tajeh Slitin précité ; au sud, par une route et 
au dela par M’Hmed ben Omar précité; a louest, par le méme. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
aulre que des droits d’eau consistant en deux noubas 4 prélever sur 

une rhettara provenant de la source de Sidi Abdallah Ghiat et qu’ils 
en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 25 rebia 
Il 1341 (15 décembre 1922), homologué, aux terines duquel Sid el 
Abbas ben Sid Ahmed ben Daoud leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété janciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 789 M, 

Suivanl réquisilion en date du 18 décembre 1925, déposée a la 
Conservation Je 14 janvier 1926, Moulay Omar ben Hadj Nasseur Ker- 
houch, sujet algérien, marié selon la loi musulmane, 4 Mogador, 4’ 
dame Tamou bent Abdellah el Achmi, demeurant et domicilié & Mo- 
gador, ruc Si Slami Chiadmi, 1° 5, a demandé ]*immatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’une propriété dénomimée « Dar Moulay 
Ahmed Souiri », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Kerbouch », consistant en construction 4 usage d’habitation. 

située 4 Mogador, rue Boutouil, n® 224. 
Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Ia place du Mellah ; a Vest, par 
El Harrar Isaac, demeurant 4 Mogador, fondowk Hadj Bouchaibh, rue 
Attara, et par Ouratat ben Azouz, demeurant 4 Mogador, place du 
Meflah ; au sud, par El Hadj Ahmed Khoubban, demeurant 4 Mo- 

gador, chez le caid Khoubban ; & Vouest, par la rue Boutouil. 

Le requérant déclarec, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
26 chaabane 1338 ‘(15 mai 1920), homologué, aux termes duquel 

lamin des domaines $i cl Mokhtar ben Si el Hadj el Mckki ben cl 

Hadj Hammou Mitqal lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 800 M. 

suivant réquisiion en date du 15 janvier 1926, déposée A la 
(Ceoneservalion te moéme jour, VM. le cormte du Colombier Maric-Léo- 
peld-Covéne-Sodré, né le ag avril i8gi, a Blois, célibataire, demeu- 

ral et domicilié a Morrakech, derb Sidi Bouloukat, a demandé 
Pimimatciculation en qualilé de propridtaire d'une propriété dénom- 
meer Aforiow, & laquelle doa déclaré vouloir donner le nom de 

© Perme Afarion, consistant en lerrain de culluce, située tribu des 

sichearna, fraction et dauar Gouilmat, & 2 kim. au sud de la route 
de Terant. sur la piste conduisant & Tidile. : 

Cette propridlé, occupant une superficie de 34 heclares, esl Timi- 

cau nord, par Bachir bel Mekki ; Salah hen Miloudi ; Tahar hen 
MBarek ; Leeazid ; Djilali ben Si Allal ; Abdeslam ben, Mohammed ; 
Si Boubker, demeurant lous au douar Gouilmat, tribu des Seghrarna; 

4 Test, par la piste publique dite « Freg Dar Gaid » > au sud, par 
Hidiowt oy Abbas hen Si Noceur ; Hamed ben Djilali ; Si Naceur ; 

Folmio ben Allal, demeurant lous au douar Gouilmiat, (ribu des 

Secvhrarma > 4 Vouest. par Dami Abdallah ;.Si Moharamed Larhi ; 
Wuled ben Abbous, demeurant tous au douse Gouilmat, Uibu des 
Si chiar. : 

   {ce 

  

Le requérant déclare qu’ht sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
Poternble ancune charce ni aucun droit réel achucl on éventuel, 
dul opuun droit Weauw consislank en une ferdia suc 36 cde la 
eevury EY Bogholan amenunt Vea de Poued Tessaout, et qu'il en est 
propriglatree en vert dun acle dadoul, homologue, en date du 
torebia 11344 26 oclobre 1925), par Jequel Famin Si Abdeslam ben 
el Madani Rhebbaj, agissant pour le comple de Ladministration 
des domaines, lui a vendu la dite propriélé. 

Le Consereateur de ta Propriélé Fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 802 WM. 

_ Suivaut requisition on date du.18 janvier 1926, déposée a Ia 
Conservation le meme jour, le caid Alla) ben Omar Zomrani el 
Alouani, marié sclon la loi musulmane 3 : 7° Fatma Abdallah, vers 
moh, en Lribu des Zomranc ; 2° 4 El Ghalia bent Si Lagdali, vers. 
mca, i Marrakech ; et 3° 4 Fatma Rahal, en tribu des Zemran, 
vers rgtg. demeurant et domicilié # Marrakech, quartier Bab Ailan, 
derh Caid Rasso, n°? 24, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propristaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom deo Ksou Ksou », consistant en lerrains de culture, située 
tribu des Zemran, douar Waraoua, prés de la propriété dite « El 
Argoub et Araguib et Jenan «, réquisiltion 264 M. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 40 hectares, est limi- 
: am nord, par la séguia « EL Adaout » el au delA par T’ktat 

cherifien (domaine privé), représenté par M. le contrdleur des 
domaines & Marrakech ; % Vest. par la séguia « Soulguia » et au 
del par Khallouk hen Kaddour el Hraoui, demeurant en tribu 

des Zemran, douar El Kebabsa : au sud, par la propriété du requé- 
rant dite « Ef Argonb et Aragnib et Jenan », réquisition n° 264 M., 
et par Rahal ben Abdallah el Wraoui, demeurant tribu des Zemran, 
douar Oulad Ghorbal ; & l’ones!. par la propriété du requérant dite 
eo U1 Argoub et Araguih et Jenan », réquisition n° 264 M. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
i" joummada II 1344 (18 décembre 1925), homologué, aux termes 
duquel des témoins attestent que la propriété Ini a été vendue 
par M. Israél, mandataire de la Société commerciale francaise au 
Maroc. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

ide
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Réquisition n° 803 M. 
Suivant réquisition en date du 17 janvier ig26, déposée A la 

Conservation le 20 janvier 126, 1° Larbi hen Abess ben Larhi Tam- 
nmabhi, Marocain, né aux Menaba, en 1884, marié selon la loi musul- 
mane & Khia bent Si Mohammed Soussi, 4 Tanger, vers 1326 de 
l'Hégire, demeuranl A Marrakech, 53, quartier Djazouli ; 2° Ahmed 

ben Abbas ben Larbi Lamnabhi, né A Marrakech, vers 1311 de JITé- 
gire, marié selon la loi musulmane @ Fathma bent Si Mohammed 

Sabban, vets 1330, a Marrakech, demeurant A Marrakech, quartier 
Djazouli Kaa Akhlij, n 9 ; 

3° Driss b. Abbas b. Tashi Lamnabhi, né A Marrakech, vers 1319, 
célibalaire, demeurant 4 Marrakech, quarlier Djazouli, n° 51 ; 4° 

Mohammed ben Hadj Abdallah, dit « Ben Aissa », Marocain, né a 

Marrakech, en 1881, marié a Rekia el Mesfioua, vers 1320, 4 Marra- 
kech, dermeurant 4 Marrakech, quartier Djazouli, n° = ; 5° Fathina 
bent Haimadi Tadili, née a Marrakech, en 1856, demcurant & Mar- 
rakech, quartier Djazouli, nm? 51 

6y Itehia bent Si Abbas ben Larbi Lamnabhi, Marocaine, néc A 
Marrakech, vers 1881, muariée selon la loi tnusulmane & Mokhtar 

ben Cadi el Hamri, demeurant 4 Marrakech, quartier Mouassine, 
derb Chorfa el Kebir, 90 ; 7° Ombhani bent Si Abbas ben Larbi Lam- 
nabhi, Marocaine, née a Marrakech, vers 1896, mariée selon la Joi 

musulmane a Larbi ben Abderrahmane TLamnabhi, demeurant a 
Marrakech, Bab Tan ; 8° Bacha bent Abdelkrim Soussi, Marocaine, 
née dans le Sous, vers 1&8gr, mariée selon Ja loi musulmane ¥ Omar 

ben Mohammed el Marrakechi, demecurant 4 Marrakech, quarlicr 
Djazouli, n° 14 3 9° Brika bent Si Mohammed ben Hadj Abdallah, 

Marocaine, ‘née & Marrakech, en 1923, célibalaire demeurant 4 Mar- 
rakech, quarlier Djazouli, n° 17, et domiciliés & Marrakech, quar- 
lier Djazonli, n° 53, ont demandé Limmatriculalion en qualité de 
copropridlaires indivis, sans proportion indiquéc, d’une propriclé 
dénommeée « Ain hen Djilali, Ain ben Salah et Ain ben Menon », 

a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sid Abbas 
Lamnabhi », consishant em terrain avce plantation eb conslruction, 

siluce tribu des RKehamna, au douar Ain cl Passi, prés du marahout 
de Sidi Ali ben hacem,, & proximilé de la propriété « Feddan el 

Arian ». 
Celte propriété, 

limilée <> au nord, 

occupant une superficie de 200 hectares, est. 
par Djilali el Bsir Rahmani, demeurant ‘sur Jes 

lieux ; Wadj Djillali ould el Bial, demeurant sur les lieux ; par Hl 
Ouadjri, demeurant sur les licux ; par Ben Dahbi, demeurant sur 
les licux ; par la séguia Si Brahim et au dela par Si Ahmed el 
Biaz, Maalital du pacha de Marrakech ; & Vest, par les Oulad M'Taia, 

représentés par le cheikh $i Mohammed ben khal 

Djilali Djaidi, chez le caid El Ayadi ; au sud, par Moulay Ali ; 

Moulay el Tlassan cl Moulay el Kebir ; Oulad Moulay Abdelkader, 

demeurant sur les licux ; par Si Ahmed el Biaz susnommé el Moulay 

Djillati Djaidi, également susmommé et Moulay Abdelkader Ouled 

Moulay Lahbid. sur les lioux ; & Louesl, par El Had} cl Maati et 

Ahmed Oulad ben Sadoum, demeurant sur les lieux, el par &i 

Ahmed el Biaz susnommé. 

Les requeranis déclarent qu’a leur connaissance, il n‘existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 

éventuel, aulre que Ja lotalité du débit de deux sources et six [er- 

dias d'eau, dont cig ferdias sur Vain Ben Djilali et une terdia 

sur Lain Djecida, el qu'ils en sont propriélaires pour Vavoir re- 

cueilli dans Ja succession de leur ancétre Abess ben Larbi Lam- 

nabhi, suivant acte d‘adoul, en date du 5 rebia 1344 23 oclobre 

1925). 

    

  

    

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 804 M. 

Suivant réquisilion en date du 0 janvier raz. déposée a la 

Conservalion le meme jour : 1° Ahmed ben Moulay Brahim Djatdi 

RKhamani, Murocain, né dans les Rehamna, vers 1876, marié suivant 

Ya loi musulmane dans les Reharmna A Habiba hent Si Mohammed 

ben Larbi, demeurant au douar Bethma (Rehamna), au -lieu dit, 

« Seghara » ; 2° Khadija bent Hida Rahali,.Marocaine. 

1876, veuve de Hadj Amor ben Fathmi, demeurant au dovar Feddan 

el Arian, Azib Caid el Ayadi (Rehamna) ; 3° Mohammed ben Hadj 

Amor ben el Fathmi, né vers 1896, marié vers 1915 sous le régime 

musulman 4 Hada bent Rahal, demeurant au douar Feddan el Arian, 

a 
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‘tuel el qu’ils en sont propriétaires, en vertu : 
~en date du 25 rebia Il 

> par Moulay — 

née vers |   

N° 693, du 2 février 1926. 

susdésigné : 4° Moktar ben el Hadj Amor ben’ el Fathmi, Marocain, 
né vers ¥8&6, marié en 1yg06, sous le régime musulman A Rohamania 
bent Larbi ben Madani, demeurant A Feddan el Arian susdésigné ; 

5° El Khadir ben el Hadj Amor ben el Fathmi, Marocain, né en 
igot, célibataire, demeurant au Feddan el Arian, susdésigné et domi- 
ciliés au douar Rethma (Nehamna), ont demandé |’immatriculalion 

en qualité de copropri¢laires indivis, dans la proportion de moitié 
pour le premier ct moilié pour Jes quatre aulres, d'une propriété 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel Ghaba », 
consistant en terres de labour, siluée circonscription de Marrakech- 
hanlieue, lribn des Mesfiona, 4 proximité de la propriété dite « Oli- 

velles Marocaines », sur la rouwle des Zemrane & Marrakech. 
Celie propriclé, occupanl une superficie de 4o hectares, est limi- 

léc : au nord. par la route des Zemran A Marrakech ; a lest et au 
sud, par ta sociclé Les Olivettes Marocaines, représentée par M, Gilles 
4 Marrakech : 4 louesl, par la sociélé Les Olivettes Marocaines sus- 
nommeée et par les enfants de Mohammed ben Abdallah ould Ghadi, 

demeurant 4 Feddan el Arian (Rehamna). 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
1° d’un acte d’adoul, 

1331, homologué, aux termes duqucl Hadj 

Amor ben Fathmi a vendu Ja moitié indivise de Ja propriété a 
Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi ; 2° en ce qui concerne les 
quatre autres, pour avoir reencilli la moitié indivise dans la suc- 
cession de Hadj Amor ben Fathmi, en vertu d’um acte d’adoul, 
homologué, en date du 3 joumada I 1344. ~ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 806 M. 
Suivant réquisition en date du 18 janvier 1926, déposée A la 

CGonservalion le 22 janvier 1926, Mohammed ben Kaddour el Bar- 

bouchi Dlohi Rahmani, né au douar Dloh (Rebamna), en 1280, marié 
selon la loi musulmane A TDaouia bent Bouih, vers r3o0, el a Sida 
bent Dehbi, vers 1328 au méme douar, demeurant et domicilié au 

douar Dioh, fraction Brabich (Rehamna), a demandé Vimmatricu- 

lation en qualilé de propriétaire d’une propriété a Jaquelle il a 
déctlaré vouloir donner le nom de « Ain. Fekih ben Hamou », con- 
sistant en lerre de culture avec construction et plantation, située 

tribu des Rehammna, fraction Brahich, douar Ouled Rahal, & 2 km. 

environ. du souk el Tlad de Ras el, Ain. 
(Cetle propriglé, occupant une superlicie de 5o hectares, est limi- 

tée : au nord. por Ja piste allant au souk el Had de Ras el Ain ; 

A Vest, par El Wacherni ben Abbas el] Berbouchi, demeurant au 

douar Ould Rahal. fraction Brabich (Rehamna) et Mohammed ben 

Abdallah, demeurant au douar Ould Mahal susdésigné : au sud, 

par loued Lensitt (domaine public) ; a louest, par Mohammed ben 

el Maali Tyjsidi. Miloud et Si Rahal Djaidi, Moulay Tdriss ben Bou- 

chetla Djaid:, Larbi ben Djilali Djaidi, dermcurant tous au douar 

Djaidal (Rebammna). / 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre crue la tolalité du débit de la source dite « Atn el Fekih hen 

Hamou » et qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis : une moitié 

en vertu d'un acte du 30 kaada 1331 el Vaulre moitié de Sid Emba- 

rek ben Lachemi, suivant acte d’adoul, homologué, en date du 

ao safar 133g <3 novembre rg20). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

   

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:. 
« Ba Hamouch », réquisition 574", sise 4 Harraoua, 

Azib Omar, prés de Sidi Rahal, tribu des Zemran, dont 

Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 

-du 5 mai 1925, n° 654. 

| Suivant réquisition rectificative, en. dale du 18 janvier 1926, 

le caid Allal ben Amor Zemrani cl Allovani, demeurant & Marra- 

kech, derb Caid Rassou, n® 24, agissant en qualité de tuteur des



N° 693, du 2 février 1926. 
  

héritiers d¢ésienés ci-dessous en vertu d’un acte de tutelle du 15 
moharrem 1334 déposé, a demandé que Jimmatriculation de la 
propriélé dile « Ba Hamouch », réq. n° 574 M., soil désormais pour- 
suivie au nom des héritiers de Si Omar ben Amor Zemrani el Al- 

lonani cl Magharbi, requérant primilif décédé, savoir : 
, 1° Ses doux épouses Zahra bent M’Barek et Fatma bent Zoujen. 

et 2° secs enfants : Mohammed, né dans les Zemran, en 1919. 

M’Barka, née dans les Zemran, en 1920, et Abdelkader, ne dais 
Jes Zernran, en iga22 5 ainsi qui) résulte d’un acte de notoridlé, 

en dale du 15 joumada 1 1344 déposé. 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére & Marra’vech 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Baja », réquisition 575", sise 4 Harraoua, Azib 
Omar, prés de Sidi Rahal et de Oued R’Dat, tribu des 
Zemran, dontlextrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 5 mai 1925, n° 654. 

reclificalive, en date du 18 janvier 19:4. 
Te cnid ALlal ben Armor Zemrani el Allouani, demeurant a Marra- 

kech, derh Caid Rassou, ov 24, agissant en qualilé de tulour des 

héviliers désignés ci-dessous en vertu d’un acle de tretelle duu 

Suivant réquisition 

  

moharrem 1334 déposé, a demandé que Uimunatriculation: de Va 
propricté dite « El Baja», réq. ne sco M., soil désormais pour- 
suivie au nom des hériliers de Si Qmar ben Amor Zernrani el Al- 

louani ¢] Magharbi, requérant primitil décédé, savoir : 
m Ses deux ¢pouses Zahra bent MeBarek ef Fatma bent Zouien, 

et 2% ses enfants : Mohammed, né dans les Zemran, en 19749. 

M’Barka, nce dans les Zernran, en rg20, el Abdelkader, né dans 

les Zemran, ‘en gaz 5 ainsi qu'il résulte d'un _acte de notoriélé, 

en date dit rd joumada:I 1344 dépose. 

Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére &@ Marrakech, 
GUILUAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Goussia », réquisition 722", sise cercle de Marra- 
kech-banlisve, tribu des Zemran, douar Goussia, 

dont Pextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 10 novembre 1925, n° 681. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 23 décembre 1925. 

Si Djillani ben Abbés ben Chegra a demandé que immaltriculation 
de Ja propriété dite « Gougsia », réqg. n° 792 M., soit désormuis 
poursuivie tant en. son nom personnel et au nom de Si Ahmed el 

Hadj Mohammed el Biaz, corequérants primitifs qu’au nom de $i 
Mohammed ben Abdeslam ben Cheyra, son cousin, mari¢ selon la 
loi musulmane & Amina bent el Abbés ben Chegra, & Sidi Rahal. 
tribu des Zemran, vers 1894, demeuranl 4% Marrakech, derb Nekhal, 

en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 4°41 
pour Si Djilani ben Abbés ben Chegra : 1’ pour 838i Ahmed ben 
el Hadj Mohammed el Biaz et 1/4 pour Si Mohammed ben Abdeslam 
ben Chegra, en vertu de déclarations verbales mentionnées au pro- 

cés-verbal de comparution du a7 décembre rg25, 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

V. --- CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 642 K. 

Suivant réquisilion en date du 1a janvier 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Daumas Edmond-Jucien-Ludovic, entre- 
preneur de travaux publics, marié 4 dame Coronel Carmen-Lacie. 
le 13 juillet 1920, A Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié A 
Meknés, ville nouvelle, rue de 1Yser, a demandé Vimiatriculation. 

en qualité de propri¢taire, d’une propriété dénommée « Ait Yazem 

I », & laquelle il a déctaré vowloir donner le nom de « Kef Amjouj », 
consistant en terrain de culture avec hangar cl magasin, située 
bureau des renseignements d°El Hajeb, iribu des Guerouane du Sud, 
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lot Ait Yazem n° x, 4 7 km. environ de Meknés, sur la route d’Agou- 

ral. 
Celte propriété, occupant une superficie de 230 hectares, est limi- 

au nord, par les propriélés dites « Pierre et Chantal », réq. 540 
el 3in K., et le seheb Sidi Ben Aissa ; A l’est, par la Djemfa des 
MJatt ; au sud, par M. Talaya, sur les lieux (lot n° 2) ; 4 l’ouest, 
par iw route de Meknes 4 Agourai. 

Le requérant décare, qu’a sa connaissance, 

imimeuble aucune wharge, ui aucun droit récl actucl ou éventuel 
autre que 1° les obligal.ons et conditions prévues au cahier des 

charges Glabli pour parvenir 4 la vente du Jotissement et a tarticle 3 
du dahir du 22 mai roz2 contenant notamment valorisalion de la 
propricté, interdiction d/aliéner et d’hypothéquer sans |’aulorisalion 

des domaines, le Loul sous peine de déchéance ; 2° une hypothéque 
au profit de VEtat chérifien (domaine privé) vendeur, pour streté 

dune somme de 30.300 francs, montant du prix de vente, et q“uil 
en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal dattribution en date 
a Rabat, du 30 avril roz3, aux termes duquel Etat chérifiem (do- 
maine privé) lui a cédé ladite propriété. 

tee + 

il n’existe sur ledit 

Le Conservateur de la | Proprieté fonciére a4 Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 643 K, 

Suivant réquisition en dale du 16 décembre 1925, déposée & la 
Conservation le 15 janvier 1926, les Habous Marislane ‘de Fes, repré- 

senles par leur wadir, domicil.é en ses bureaux A Fas, rue Dar Bou 
Ali, n°? 4, a demandé Limmiatricu-alion, en qualité de propridtaire,: 
Wune propriété dénommée « Ardh cl Mejermeba », a laquelle ils 
onl déclaré vouloir donner Je nom de « Ardh el Mejenneba », consis- 
lunl en terrain de culture, siluée bureau des renseignements de Fés- 

banliene, tribu des Ouled Djemaa, caid 3i Khali Mernissi, fraction 
des Ouggar, & 30 km. environ au nord de Fés, 

Celle propriété, occupant une superficie de 140 hectares, esl limi- 
léo > wu nord, par l’oued Ben Hazaba et au delA par Hammou el 
Aich cl Jamai, demeurant sur les lieux, cl par Je caid El Arbi 

el Khrissi, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par loued Sebou ; au 

sud, pur §i Mohamed el Hilali cl Tassi, demeurant 4 Fés-Médina, 
quarlier I] Mokhbfia ; & Vouest. par i’oucd El Miiet. - 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n’existe sur 
I-dit imumeuble aucune charg: ni aucun droit réel actuel ou éven- 
lucl et quils en sont propridlaires en vertu des mentions portées 
sur le registre de recensement des biens habous (Haouala), en. date 
du zo safar 1344 (9g septembre rg25). 

Le wuncrrogiess de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 

cUusY. 

Réquisition n’ 644 K, . ; 
; Suivant réquisilion en dale du 16 janvier rg25, déposée A la 
Conservation le méme-jour, Si Abdesselam ben Bouazza el Fachar, ex- 
pacha de Mogador, marié selon Ja loi musulinane, demeurant et 
domicilié & Meknés-Médina. derb Jemda Zergua, n° -9, a demandé 
lVimnuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dé- 
nomimes « Bab el Metreb », i laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Fachar X ». consistant en terrain de culture, située A 
Meknes (ptrimétre urbain:, au lieudit Ras Aghil, 4 400 ma&tres au 
nord de ‘a route allant du pont de Derdoura a VHotel Transatlanli- 
que. pres des fours & chaux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25. ooo metres carrds, 
est limitée : au nord, par lEtat chérifien (domaine privé) ; & l'est, 
par la propriété dile « El Fachar II », réq. 885 K. tau sud etal ‘ouest, 
par la pisle de Bab el Metreb, 

Le requérant déclare. qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éventnel 
et qu'il cn est propriélaire en vertu d'im acte d’adoul on date du 
3 rejcb 1876 (17 novembre 1898). aux lermes duquel les héritiers 
du civid Mohammed hen AlLmed en Najjari Tui ont vendu ladite pro. 
pricte. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Meknas, p.i., 

CUS8Y.
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Réquisition n° 645 K. 
Suivant réquisition en date du 18 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le rg janvier 1926, Abbés Mohand ben Hoceine, colon, 
marié 4) dame Jouffray Claudine-Rose, le 16 mai 1923, A Fes, sans 
contral, demeurant ect domicilié 4 Meknés-Médina, avenue du Mel- 
lah, n° 73, a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hamri Tirras », consistant en terrain de culture, siluée contrdéie 

civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction -des 
Ait Jekkou ou Moussa, douars des Ait Baba el Ait Lahsen ou Moussa, 

sur la route de Meknés A Kénitra, au km. 3a. 
~ Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est Jimi- 

tée : au_nord, par la propriété dite « El Foula », réq. 180 K., ou VEtat 
chérifien (domaine privé), ou M. Guay ; a l’est, par le requérant ; 
au sud, par le requérant ; A l’ouest, par la propriété dile « Chibani », 
réq, 15 K, , 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu de quatre acles sous seings pri- 
vés on dates respectivement de la premiére décade d’octobre 1925, 
premiére décade de janvier 1926 et 10 janvier 1996, aux termes des- 
quels; 1° El Ouaffi ben Miloud, agissant comme mandataire de Er 
Rougui ben Haddou el Jerouani et consorts (1° acte: ; 2° Khechane 

ben Driss (2* acle) ; 3° Bou Azza ben Hanni et son frére El Jazid 

(8° acte) ; 4° Hammou ben Drisg el Jerouani (4° acte) lui ont vendu 
ladite propriété. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fondouk Louise I», réquisition 324 k,, située 4 Fés- 

Médina, placa Boujeloud, dont Vextrait de réquisition 
@ paru au « Bulletin Officiel » du 26 aoat 1924, n° 618. 

Suivant réquisition rectificative, en date du io septembre 1935, 
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-culation de li propriété dile « Villa Antoinette »,   

N° 693, du » février 1926. 

M. Jourdan Ferdinand-Charles, veuf de dame Bouys Louise, décédée 
a Fos, le ro novembre rgi8, avec laquelle il s’élait mariéd sous le 
régime dela communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ 

par M. le seerélaire-gretfier en ‘chef du tribunal de patx de Fés, le 
ro janvier roi4, demeurant & Fes, Kasha de Boujeloud, requérant 
primilil, a demandé que Vimimatriculation. de la propriété dite 
« Fondouk Louise IL », réa, 324 K soit désormais pourstivie en son 
nom sew en coahié de propriétaire exclusif, en vertu de la clause 

insérée dans le contrat cle mariage susvisé, porlanl atlribution A 
Vépowx survivant A litre de convention de mariage de la totalité 
des biens composant la communauté dont dépendait la dite pro- 
priété, Je sol de Vimmeuhle lui appartenant ‘en propre, (Dahir d’at- 
tribulion duo 3 joumada I 1338 (27 janvier rgeo). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, p. i., 

CUSY. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Antoinette », réquisition 1192 r. k, située 4 
Meknés ville nouvelle, rues de Paris et de Strasbourg, 
dont extrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 28 novembre 1922, n° 527. 

Suivant réquisition rectilicative, cu dale du a2 janvier 1926, 
Mule Hertricns Amtoinette, de nalionalilé hollandaise, célibataire, de- 
menurant i. Meknés, 108, ruc Rouamzine, a demandé que Vimmatri- 

réq. i192 RK, 

soit désormais poursuivic en son nom en vertu d’um actle sous seings 
privés, en dale A Meknés cu 4 jumvier 1926, aux termes duquel 

M.. Lafont Francois, requérant primilif, lui a .vendu la dite pro- 

priété. 

Le Conservateur de la Propriété forciére a Meknes, Pp. A 

CUSY. 

  

      

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

|. — GONSERVATIGN DE RABAT 

Réquisition n° 1988 R. 
Propriété dite : « Amouroux », sise 4 Kénitra, rue du Colonel- 

Mourct. : 

Requérant : M. Amouroux Gaston-Emile, conducteur des tra- 

vaux publics, demeurant & Kénitra, rue du Colonel-Mouret, et domi- 

cilié chez M® Malére, avocat & Kénitra, son mandataire. 
Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2019 R. 
Propriété dite : « Khemmala », sise au contrdle civil de Salé, 

tribu des Sehoul, fraction des Jouaneb, gué de Khenmala. 

_ Requérants : 1° Hamadi ben Mustapha ; 2° Omar ben Bouazza ; 

3° Tami ben Mustafa, tous demeurant et domiciliés au douar des 

Oulad Borzine, fraction des Jouaneb, tribu des Sehoul, contréle 

civil de Salé. 
Le bornage a eu lieu le 26 aofit 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat,   

Réquisition n° 2024 R. 

:« Serraba », sise au contrdle ‘civil de Salé, tribu Propriété dite 
| des Sehoul, douar des Oulad Rorzine, gué dé Khemimmala. 

Requéranls : 1° Bouazza ben Ali Essahli ; 3° Fatma bent Ali, 

demeurant au douar des Oulad Borzine, tribu des Sehoul, contréle 
civil de Salé, et domiciliés chez Moulay el Kebir, & Rabat, palais du 

Sultan. 
Le bornage a eu lieu le 26 aofit 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a4 Rabat, 
ROLLAND. ; 

Réquisition n° 2041 R. 

Propricté dile : « Lotissement Doukalia IIT », sise 4 Rabat, quar- 
tier Kébibat (porte de Témara). , 

Requérant : M. Bétin Julien, demeurant 4 Vaux-le-Pénil (Seine- 

et-Marne), représenté par M. Bailly Célestin, demeurant et domici- 
lié a Rabat, Jardin Doukalia, 

Le bornage a eu lieu le 18 aotit 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

  

ROLLAND. ROLLAND. 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes : publication. Elles sont recucs 4 Ja Conservation, au Secrétariat 
inscription ou des oppositions aux diles réquisitions d’imma- | de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 

‘Ericulation est de deux mois a partir du jour de la présente , Cadi. :
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Réquisition n° 2051 R. 

Propriété dite : « Adour Sebou TI ». sise A Kénilea, rue des Quais 

prolongée. 
Requérante : la Société Industrielle et Commerciale « Adour 

Sebou », société anonyme dont le siége social est a Fes, derb Benar- 
che, n°’ 8, représentée par M. Hourdile Maurice, som directeur, de- 

mcurant et domicilié & Kénitra, avenue de Salé. 

Le bornage acu Heu le 24 octobre 1925. 
Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2083 R. 

Propriété dile : « Fehihima », sise contréle civil! de Sule, 
trihu des Sehoul, fraction des Oulad Djaber, Heudit « Ouajhine ». 
sur la rive gauche de loued Bou Regreg. 

Requérants : 1° Lahssen ben el Ghazi el Djwbri Essabti ; 2° Ghrib 

hen el Ghazi, demeurant ot domiciliés au douar el Craction des Oulad 

Djaber, tribi des Schoul, contrdle civi' de Salé. 
Le bornage a eu lieu Je 27 aowd 1925. 

Le Conservelenr de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2085 R. 

Propriété dite : « Ain el Gharbia », sise conlrdle civ.) de Sak. 
Wribu des Schoul, fraction des Oulad Djaber, A proximité duo miura- 
bout de Sidi Ghrib, sur la rive gauche de Voued Bou Regreg. 

Reguérant : Be-kacers ben Ghrib el Djabri Essahli, demeurant 

au douar cl fraction des Oulad Djaber, tribu des Sehoul, contrdle 

civil de 8aié, et domicilié chez M® Marlin-Dupont, avocat, demen- 
rant & Rabal, 9. avenue Dar el Makhzen. 

Te bornage a ew lieu Ile 27 aodt 1925. 
fe Conservateur de la Propriété Foncisre a&@ Pabat, 

ROLLANT. 

Réquisition n° 2199 R, 
Propriété dite : « Drissia », sise controle civil de Petitjean, tribu 

des Cherrarda, (racion des Zirara, licuditl’ « Haimri », sur la piste 

allantsde Sidi Mohamed ben Ahmed au Souk el Khémis. 
Requérant : Driss ben Djillali, demeurant cl domictic a Petit- 

place du contréle civil, 

Le bornage a cu liew te 19 octobre 925. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciare a& Rabat, 
ROLLAND. 

jean, 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

REOUVERTURE DES DELAIS | 
pour le dépdt des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoait 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5791 GC. 

Propriété dite : « Fertieu VII », sise conlréte civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz. lieudit « Zaouia Merkaotia ». 
Requérant : M. Ferrieu Prosper, 4 Casablanca, 3, rue Nationale, 

chez M® Bonan. 

Les délais pour former opposition sont rotverts "pendant un 
délai d’un mois sur décision du conservateur de la propriété fon- 
ciére, du 23 janvier 19176. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Requisition n° 6506 C. 
Propriété dite : « Bir Djedid », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayad, douar des 
/ Oufed Abbés. 

Requérants : 1° Abdessclam ben Bouchailh ben el Ayachi ; 2° 
Mohamed her Touhami ben Bouchaib hen cl Ayachi ; 8° Abdélkader 

~ ben Touhami ; 4° Ahmed ben Touhami hen Bouchatb ben el Ayachi: 

BULLETIN OFFICTEL 

  

209 

o° Rekya bent Touhami ben Bouchaib ; 6° Mezouara bent e] Maati 
len ¢ Maalem, veuve de ‘oubami ben Bouchaib ben el Ayaclii ; 

=* Talia bent Moha bent el [[ladj, veuve de Touhami ben Bouchaib 
hen el Ayachi ; 8° El Abidia bent Salah ben el Hadj Mohamed, veuve 

de Touhamj ben Bouchaib ben el Ayachi ; 9* Rekya bent Slimane, 

venve de Bouchaih ben Layachi + 10’ Meriem bent Omar, veuve de 

fer ioih ben Layaechi 3 11° Bouazza ben Bouchaib, lous demeurant 
au douar des Quled Abbés, cheikh Abdallah ben el Khaiat, traction 
des Quled Ayad, tribu des Onled Ziane (Chaouia-nord) ; 12° Rekya 
bent Bouchatb, mariée 4 Tabar ould Hadj Ahmed Ayachi, demeu- 
rant a Casablanca, derb Ben Djedia ; 13° Miloudi ben Bouchaib 

14° Fatma bent Bouchath, mariée 4 Ameur ben Mohamed ; 15° Aicha 
hent Bouchaib, mariée A Bouchaib ben Mekki Abassi ; 16° Iladda 

bent Bouchatb, mariée 4 Larbi ben Lefekih ; 17° Rahma bent Ali, 
veuse de Mohamed ben Bouchaib ben Layadi ; 18° Bouchath hen 
Mohamed ben Bouchaib, Ics sept derniers demeurant tous au douar 
des OQu'cd Abbés susnommeé : 19° Amina bent Mohamed ben Rou. 
chaih. mariée & Ahmed ben Maati Médiouni, demeurant au douar 

Haret. tribu des Quled Ziane (Chaouia-nord) ; 20° Allou bent Moha- 
ined ben Bouchaib, mariée 4 Mohamed ben Ali Abassi ; 21° Moha-_ 
med Den AUS aee Diilani ben Ali: 23° Sidi M°’Hammed ben Moha- 

med ben Hammou; les qualre derniers demeurant au douar Qulad 
Abbts, susnommé, ct domiciliés & Casablanca, rue de Bouskoura, 
n°? 7y. chez M® Bickert, avocat, 

Le bornage a eu liew le ca janvier 1925. 
Le present avis annule celui paru au Bulletin Officlel du 14 mai 

T9253. n® 655, 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5631 C. 
Propriété dite : « Ellouisa », sise contréle civil de Chaouta-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Quled Bou Azziz, douar Hanancha. 
Kequérants :1° Mme Keltoum bent Mohamed ben Abderrahman 

el MecHount. el Haunouchia, mari¢e ty Si Lahsen ben Hadj Moussa 
el Médionni el Tamouchi ; 2° Hadj Moussa ben Lahsen el Médiouni 
el Hannouchi, douar des Hannoucha. fraction des Oued Bouaziz, 
tribu de Médiouna. 

Le bornage a cu lieu le 22 juiltel 925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6027 C. 
Propriété dile : « Lotissement de Fédhala », sise A Fédhala. 
Requéranle ; la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala. dont 

le siége social esl & Paris, 60, ruc de Londres, représentée par M. Lit- 
tardi, son directeur 4 Fédhala, 

Le bornage a eu lieu le & octobre 1924, Un bornage complémen- 
taire a eu Jicu le 16 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6118 C. . * 
Propriété dite : « Hamriat », sise controle civil de Chaouia- sud, 

(rib des Ouled Bou Ziri, fraction des Mellita Moualin el Oued, lien. 
dilo« Bled Hamriat ». 

Requérante : la djemaa des Mellita Moualin el Oued, 
lé> par ie chérit Ben Mohamined ben M’Bark. 

Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

représen- 

Réquisition n° 6502 C. ‘ 
Propriété dite : « Sania Bah c] Ghezou », sise région des Douk- 

kala, ville d’Azemmour, Bah el Ghezou, sur la rue de la Saadia et 
le chemin de la M’Sala. 

Requérants : Si Zemmouri hen el Houadoudi ben Ahméd 
Zohra bent Sid el Maati a! Mzemzi, veuve de Si el Houadoud) thon 
Ahmed ; 3° Si el Hadj Abdallah ben ol Hadj Ahmed ;.4° Rkia bent
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el Ouadoudi ben Ahmed, veuve de Si el Haddaoui el Hallali et re- 
mariée A Si Brahim ould el Nadir ; 5° Si M Hammed ben el Ouadoudi 
ben Ahmed, demeuranl et domiciliés 4 Moulay Bouchaib, derb El 
Foukani, n° 160 (Azemmour). 

Le bornage a eu licu le 15 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6867 C. 
Propriété dile : « Jardin public de Settal », sise contrdle civil 

de haouia-sud, ville de Scltat, prés Ja place Loubet. 

Requérant : VElat francais, représenté par M. le chef de batail- 
chef du génie, A Casablanca. 

Le bornage a eu Neu le 13 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

-BOUVIER. 

lon, 

Réquisition n° 6689 C. ; 
-Propriélé cite « La Californie », anciennenient dénommée 

« Kouider », sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 
Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), au douar Biad, a 3 km. 

au sud du km. 47 de Ja route n° 106 de Casablanca 4 Camp Bou- 
Ihaut, sur Ja rive droite de l’oued Nififik. 

Requérant : M. Ducroq Georges-Albert, demeurant 4 Casablanca, 

au marché central, stajle n° 160. 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6808 C. 
: « Bled Dhar Nouala », sise conlréle civil de Propriéié dite 

fraclion Sidi Ouled Azouz, douar Chaouia-nord, (ribu des Zenatas, 

Miloude. 
Requérants : 1° Zoube ben el Djilali Lazouri ; 2° Djillali ben 

Djilali Lazouzi ; 3° Fatma bent Ahmed ben Abdesslam, venve de’ 

Si Djilali ben Mohamed, tous demeurant au douar E1 Miloude, frac- 

‘tion des Ouled Azouz, tribu des Zenatas et domiciliés chez Me Sur- 

don, avocat 4 Casablanca. 
Le bornage a cu lieu Je 4 novembte 1925. 

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

Réquisition n° 6831 C. 

Propriété dile : « Konitra », ‘sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenatas, route n° roy de Fédhala A Médiowna, 4 600 m, 

environ avant Je pont Portugais. 

, Requérants : 1° Ahmed ben Embarek Baschko ; 2° ‘ees ben 

Lahmar Zenali Ghezouani ; 3° Bouselhaa ben Lahmar ; 4°° Ahmed 

ben Lahmar + 5° Zobra bent Lahmar ; 6° Khedidja bent "Als, tous 

domiciliés 4 Casablanca, 36, rue Djemda Chleuh. 

Le bornage a eu licu le 16 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonctere a Casablanca, 
BOUVIER. 

¢ Réquisition n° 6883 C. 
Propriété cite « Villa Deydicr », sise & Casablanca, 

Sultan, rue de Genéve. 

Requérant M. Deydier Kugéne, demeurant 4 Ain el Aouda, prés 

Rabat, et domicilié 4 Casablanca, Roches Noires, rue Curie. 

Le bornage a eu lieu le a9 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foriciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisitiog n° 7044 C.. 

Propriélé dite : « Ardh Eddass », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Hebacha, doar Selah- 

ma, 4 200 métres au nord de Dar Smain. | 

Requérant : Elhadj ben Bouchatb ben Elhadj Ali, demeurant 

au douar Selahma, fraction des Hebacha, tribu des Oulad Harriz. 

Le bornage a cu lieu le 26 aodt 1925. 

_ Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

; BOUVIER. 

Mers 

“d’Oujda,   

Réquisition n° 7102 CG. 
Propriété dile : « Blad Bouchaib ben Bouwazza », sise contrdle 

civil -de Ghaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad 

Abbou, fraction des Oulad Arrif, piste de Settat au souk Djemfa 
des Oulad Said, & 2 km..5oo0 environ au nord-est du cimetiére de 
Sidi Embareck. 

Requéranls Abderrahman ben Mohamed ben Amar el Ma- 
zemizi ; Si el Maati bel Hadj Abbés ; Bouchaib ben Bouazza el Me- 
zemnzi ; Driss ben Bouazza el Mezemzi ; Mohamed ben Kassem el 
Mezemzi ; Bouchaib ben Mohamed hen Djillali, tous demeurant A 
Settat ef domiciliés 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 638, 
chez M. Lycurgue, avocat. 

- Le bornage a eu licu le 4 octobre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7364 CG, 
Propriété dite : « Udine II », sise & Casablanca, avenue du 

Général-Moinier. . 
Requérant : M. Tossut Titien, 

du Général-Moinier, n° 112, 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriélé Jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant 4 Casablanca, avenue 

Réquisition n° 7461. CG. 
Propriété dile : « Ma Retraile », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, lribu de Médiouna, lieu dit « l’Aviation ». 
Requérant : M. Charrier Gabricl-André, rue de Reims, n® a4, 

ad Casablanca. , 
Le hornage a cu lieu le 14 aot 1925, 

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

Réquisition n° 7516 GC. 
: « Bou Derbelah », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Jouthaut, tribu des Ziaida (Moualin el 
Outa), fraction des Owled bou Djemda, lieu dit « Bou Derbella », 

Requérant : M. Etienne Antoine, demeurant 4 Casablanca, Ma- 
jestic-Hélel (Boite postale n° 629). 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Propriété dite 

Réquisition n° 7664 C. 
Propriété dile : « Terrain Rolland-Ridereau », sise 4 Casablanca, 

Mers Sultan, prés la rue de Mourmelon. 

Requérants : 1° M. Rolland Lucien ;-2° M. Ridereau Edouard- 
Alphonse. tous deux domiciliés a Casablanca, rue de l’Horloge, n° 55, 
chez M. Jamin. 

Le bornage a eu lieu Je 30 décembre 1925. 
Le Conservateur de 11 Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

o Réquisition n° 7842 C. 
Propriété dite : « Immeuble Belle », sise & Casablanca, Mers 

Sultan, rues de Salonique ct de Madrid. 
Requérant : M. Belle Alexandre-Ferdinand-Maurice-Jean, domi 

cilié, chey VM. Lanfranchi, capitaine en relraite,.A Casablanca. 

Le hornage a eu lieu le 28 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Il. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1104 O. 
Propriété dite : « Ferme des Grenadiers », sise contrWe civil 

tribu des Ouled Ali ben Talha. sur la rive gauche de 
Voued Bouchetate, prés du marabout de Sidi Aissa. 

~ "Requérant : M. Alloza Théodore, demeurant A Oujda, 
Mazouzi. - 

' Le bornage a eu lieu le 18 juin. 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 

SALEL. 

rue El_
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Réquisition n° 1327 0, 
Propriété dite : « Kamra Karsenty », sise & Oujda, place de 

France. 

Requérante : Mme Karsenty Kamra, demeurant 4 Oran et domi- 

ciliée chez M. Karsenty Léon, avenue de France, Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1925. 

‘Le Conservateur de lo Propriété Fonciére 4 Oujda n. i., 

SALEL. 

                         

Réquisition n° 485 M. 
Propriété dite : « Bouizgaren », sise cercle de Marrakcch-ban- 

lieue, 4 l'angle des routes de Casablanca et de Mazagan. 

Requérants : 1° la Société commerciale frangaise au Maroc, donl 

le siége social est & Lyon, quai Saint-Clair, n° 10 ; a° Hadj Moham- 

med Tazi, né aA Fas vers 1880, domicili¢s tous deux chez leur manda- 

taire M. Israél & Marrakech, Trik el Koutoubia. 
Le bornage a eu Jieu Je 7 octobre 1ga5. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Marrakech. 

GUILLHAUMAUD. 

Réquisition n° 501 M. 
: « Feddan Elgadjia », sise cercle de Marrakech- 

fraction des Boukhaoua.. 
ben Mohammed el Mezouari el 

Propriélé dite 
banlieue, tribu des Mesfioua, 

Requérant : El Hadj Thami 
Glaoui, pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu lien le 12 seplembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére asMarrakech, 

GUILIAUMAUD. 

Requisition n° 502 M. 
Propriété dite : « Feddan Taarchan », sise cercle de Marrakech- 

banlieve, tribu des Mesfioua, pres la ferme Lamellet. 
Requérant : El Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari cl 

Glaoui, pacha de Marrakech. ° 

Le bornage a eu lieu Je 12 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 506 M. 
: « Gran Rohinos », sise cercle de Marrakech- 

lieu dit « Bow Abmouch ». 
Mohammed el Mezouari el 

Tropriété dite 
banlicue, tribu des Mesfioua, 

Requérant : TW) Hadj Thami ben 
Glaoui, pacha de Marrakech. -, 

Le bornage a cu lieu le 15 seplembre 1935. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 513 M. 
: « Bled Teghmert », ‘sise cercle de Marrakech- 

ATl Fers. 

ben Mohammed el Mezouari el 

Propriété dite 
banlieue, tribu des. Mesfioua, prés 

Requéfant : El Hadj Vhami 

Glaoui, pacha de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu Ie ro seplembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 535 M. 
Propriét’ dile : « Dar et Riad Bouhou », sise & Marrakech- 

Médina, quartier Bérima (Kasbah), derb Zemran, n° 25. 
_ Requérant § El Hadj Rezouk bern Bouhou, dermeurant a Marra- 

kech, quartier Bérima, 4 la kasbah. 
Le bornage a eu lieu je 28 seplembre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété fonelére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 539 M. 
Propriété dite : « Fondaq Lassallas », sise & Marrakech-Médina, 

rue Kaat ben Nait, n® 45. 
Requérante : la Compagnie Marocaine, dont le siege socia) est 

_a Paris, rue Taitboul, n° Go, représeniée par M. Cousinery, demeu- 

rant A Marrakech, rue Kaat ben Nait, n° 45. 

Le bornage a eu licu le 29 septembre r1ga5, 
Le Conservateur de la Propriété fonctére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 568 M. 
Propridlé dite : « Bour », sise cercle de Marrakech- banlieue, 

tribu des Zemran 4 Sidi Itahal. 
Requérant : 1° 8j Djilani ben Abbés ben Chegra, demeurant & 

Sidi Rahal ; 2° Si Mohammed ben Abdeslam ben Chegra, demcurant 
a Marrakech, derb Nekhel. 

Le bornage a en licu le 22 oclobre 1925. 
Ce Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 589 M. 
Propriélé dite : « Maison Chiadmi », sisc 4 Marrakech-Médina, 

quarlier Bab Doukkala, derb Toudgha, n° 91. 

Requérants : 1° Hadj Abdesselam ben Lahcen Chiadmi ; 2° son 
Cpouse Zohra benl Ahmed Oumiali, demeurant tous deux 4 Rabat, 
et domiciliégs 4 Marrakech, chez M. Boumedian, contréleur crs 
Habous. 

Le bornage a eu lieu te 5 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 620 M. 
Proprigté dite : « Miloudi Plot », sise contréle civil des Abda, 

lien dit « Souk Djemda ». 
Requérante : la Compagnie inmimobiliére du Moghreb a Casa- 

blanca, 129g, avenue du Général-Drude et domiciliée A Sati, maison 

Murdoch Butler. 

Le bornage a eu lieu te 28 novembre 192d. 
Le Conservateur de la Propriété fone a Marrakech, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 621 M. 
Propriété dite : « Kabal Plot Souk Djemda », sise contréle civil 

des Abda, lien dit « Souk Djemaa ». 

Ktequérante : la Compagnie imraobilitre du Moghreb a Casa- 
blanca, tag, avenue du Général-Drude, ct domiciliée A Safi, maison 
Murdocn Buller. 

Le bornage a eu lieu Je 28 novembre 192). 

¢ Conservateur de la Propriété tunceure a Murraxceh, 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 178 K 
Propriélé dite + « Bled Tahar Tourighi », sise contrdle civil 

de Meknés-banlieue, tribu des M’Jal, prés de la route de Fes, au 
sud-est de Vain Slougui. 

Requérant : M. Lavendomme Louis, demeurant & Alger, §o, 
route de Malakoff (Saint-Nugéne: el domicilié a _Meknés, chez M. 
Yegimbeau, employé A Ja Banque d’Elat. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pour une durée 

de oun mois & compler de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur, commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premicre iuslance de Rabat, en date du g janvier 926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. 1., 
CUSY. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 324 K, 
Propriété dito : « Fondouk Louise Tf », sise & Fés-Médina, place. 

Boujeloud, , 
Requérant : M, 

Kasbah de Boujeloud. 

Le hornage a Jien le 6 décembre 1ga4. 
Le présent avis annule celni paru an Bulletin officiel n° 648, 

du 24 mars 1935. 

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

fourdau Ferdinand-Charles, demeurant a Fes,
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EXTRAIT 
- du regislre du commerce lenu 

au secrétariat-grelfe du tri- 

bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1377, . 

du 21 janvier 1926. 
——— 

Par acte sous scing privé en 

dale d Fes, duo 20 novembre 

rg2h, dont wu original a bbe 

dv posé au grefe du tribunal 

de paix de la méme ville, sui- 

vant acle notarié dug janvier 

suivant, duquel une expédition 

n été lransmise au greffe du 

tribunal de premiére instance 

Je Rabat, te a1 du iméme mois, 

Mlle Anna-Maric Restiaux, pro- 

priélaire, dermeurant A Pes, 

ville nouvelle, a vendu a 1° 

M. Charles Hervé, négocianl, 

demeurant 2 Casablanca, rue 

Briey ;°2° M. Emile Bours. 

commercanl, demeurant aussi 

3 Casablanca, rue Lossalle, le 

fonds de commerce A l’ensei- 

ene de « Restanranlt Continen- 

tal », quelle exploilait. & Fas, 

ville nouvelle, avec les Glé- 

ments cornporels et incorporels 

qui le composent. - 

Les oppositions sur le prix 

seront recues au greffe du tri- 

hunal de premiétre instance de 

Rabat, dans les auiuze jours 

de la seconde insertion qui sera 

faite du présent extrait dans 

les journaux d'annonces lga- 

‘les. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kony. 

    

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sectétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Petit, 

secrétaire-greffier en chef du 

tribunal de paix de Mazagan, 

remplissant les fonctions de no- 

taire en ladite ville, le 31 dé- 
wembre 1925, i appert : 

Que Mme Senaux, épouse Au- 
dibert, commercante a Sidi ben 

Nour, a vendu a M. et Mme 
Paudon Clovis, 
demeurant ensemble & Maza- 
gan, un fonds de commerce de 

débit de boissons et cantine, 
sis & Sidi ben Nour (Doukkala), 

et connu sous le nom de « Hal- 

te de Sidi ben Nour », avec tous 
les léments corporels et incor- 
porels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés A l’acte 
dont une expédition a été frans- 

commercante, .   

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

miso au secrétariat-grelle du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
ot toul créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
préseni dans les journaux d’an- 
nonces légales, 

Pour seconde ing=rtion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEICEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. , 

D’un acke recu par M. Briant, 
secrélaire-gretfier en chef du 
tribunal de paix de Marrakech, 
le 15 janvier r926, il appert que 
M. Brtischini a vendu & M. Ca- 
zottes ur fonds de commerce de 
fabrique d’eau gazeuse el si- 
rops, sise & Marrakech-Gué- 
liz, tue des Derkaoua, cl dé- 
nommeée « Distillerie de VAt- 
las », avec tous éléments corpo- 
rels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses ct condilions insérés a4 
Vacte, dont une expédition a 
été transmise au secrétariat- 
grefle du tribunal de preimiére 
inslance le. Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce,; ov Loul  créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présernt dans les 
jourgaux d’annonces légales. 

     

  

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au setrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte sous seing privé 
fait, 4 Casablanca, le 16 jan- 

vier 1926, enregistré, dont J’un 
des originaux a ¢té transmis au 
secrétarial-greffe du iribumal 
de premiére instance de Casa- 
bianca pour son inscription au 
registre du commerce, il ap- 
pert : 

Qu’il a été formé entre MM. 
Miguel Roca Bosch, Tomas. Ro- 
ca Bosch ct Pedro Marques 
Folch une sociélé en nom col- 
lectif ayant pour objet la fabri- 
calion et la vente de tous pro- 
duits de céramique, mosaique, 
marbres artificiels, motifs de 

du Domaine de 
agissanl au   

décoration et. en général, Lou- 
tes opéralions se rallachant di- 
rectemenl on indirecterment a& 
cetle industrie. avec siége so_, 
cial A Casablanea, route des 
‘Ouled Ziane. 

La raison el la signature so- 
ciales sont « Roca el Mar- 
ques » et Venseigne de l’usine 
est : « Sacifte de VArt cérami- 
que ». 

Le capital social est fixé “a 
cent cinquante-sept mille cinq 
cents francs, apporlés en espe- 
ces par les associés dans les 
proporlions indiquées a J’acte. 

La sociclé sera gérée par les 
trois associés, lesquels 
la signalure sociale dont il ne 
pourra étre fait usage que par 
deux (entre cux au moins, 
agissant conjoinitement, el pour 
les sevls hesoins des affaires de 
la sociélé. 

A la fin de chaque année, un 
inventaire vénéral sera établi 

et les bénéfices répartis ou les 
perles supportées suivant les 
modalités prévues 4 Vacte. 

La durée de la sociélé est 
fixée A six années ct continuera 
par tacile reconduclion pour de 
nouvelles périades 
nées, saul préavis émanant de 

Tun des associés. 
EL autres clauses et conditions 

insérées au dit acle. 

Le sxecrétaire-grejfier en chef, 

  

      

auront. 

le deux an-- 

N° 693, du 2 février 1926. 
v 

teneur des annonces 

ABREIE 

Arlice premier. — Une on- 
quéle publique est ouverte 
dans Je lerriloire du contréle 
civil de Chaouia-nord, sur (e 

projet de prise d'eau dans 
Voued Neffifikh, formulée par la 
Société dt Domaine de Beni 
Amar, 

A cel effet, te dossicr du pro- 
jet sera déposé du & février au 
ro mars rg26, au bureau dee 
conlrdle civil de Chaouta-nord, 
i Casablanca, 

Art, 2. — La coniunission 
prévue a Varticle » de Varrété 
viziriel du i aodt 1925, sera 
com posce 

Un représentant de T'aulo- 
rilé de controle, président 

Un représentant cle ta clirec- 
tion générale des travaux pu- 
blics 

Wn représentant de la cdirec- 
lion générale de Vagvicullure, 
du commerce et de la coloni- 
sation 

Un représentant du 
ces domaines ; 

Un géométre du service to- 
pographique. 

A Vexpiration du délai dtm 
mois, J compler du dépét du 
projet, elle se lransporiera sur 
les liewx A la date fixée par 
son président pour procéder 2 
ses opdtrations, 

    

service 

Rabat, le 27 janvier 1926. 

  
  

NEIGEL- A. Drwrir. 

EXTRAIT 
ARRETE Ju registre duo commerce tenu 
  

Le recteur général des tra- 
vaux publics, officier de Ja Lé- 
gion d‘honneur, 

Vo le dabir duo i jui 
rgrj. sur le domaine public, 
modifié par le dahir du & no- 
vembre torg ct compléle par 
Je dabir du ve aotik 1925, sur 
le régime cles caux ; 
Vu Vearrété yiziriel dv 1 

aont 1925, relalif a lappli- 
ealion du dahir sur le régirac 
des enix ; 

Vu la demande préseutée le 
10 novembre 1925 par VW. Colle 
Ludovic. directeur de Ja Société 

Beni Amar, 

nom et pour te 
comple de ladile société, en vue 
d'élre autorisé 4 pomper dans 
Voued Neffifikh une partie du 
débil de ce cours d’eau, pour 
Virrigation d’une parcetle de 
aso Jreclares, sise sur da rive 
droite et A 4 km. au sud-est du 
pont de la route n° + de Gasa- 
blanca 4 Rabat + 

Vu le projet 

d’eau, 

  

    

de réglement .   
an secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

ac Casablanca. 

D’un acte re¢u au bureau du 
nolariat de Casablanca. le 16 
janvier 1926, il appert : 

Que M, André Mahy Delleci 
et son Gpouse née Girard ont 
vendu & M. Arnold Vincent- 
Faure un fonds industriel de 
crin végétal, sis & Casablanca, 
route de Mazagan, A Casablan- 
ca, au km, 23, avec tous élé- 
menls corpotels et imcorporcls. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés A l’acte,. 
dont une expédition a été 
transmise au secrétartal_greffe 
du tribunal de premiére  ins- 
tanec de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, ot! tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
serlion iu présent dans les 

journaux Wannonces -légales. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL.



N° 693, du 2 février 1g26, 

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

an secitlariat-greffe du t1i- 
“bugal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu au bureau du 
nolariat de Casablanca, le 11 
janvier 1926, il appert : 

Que MM. Rousseau ‘ct Thiel- 
lens, négociants & Casablanca, 
ont vend? 4 M. Pautard Raoul, 
négociant & Casablanca, un 
fonds de commerce dc lingerie 
el chemiserie, sis 4 Casablanca, 
boulevard de l’Horloge, immeu- 
ble Nadelar et dénommé . 
« Chemiserie Franco-Belge », 
avec lous les éléments corporels 
el incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et condilions insérés a L’acte 
dont une expédition a élé trans- 
mise au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
ot tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans tes quinze 

jours de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 

le secréluire-greffier en chef, 

Neicet. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de prennére inslance 

de Rabat. 

Inscriplion n° 1370 
du 8 janvier 1926. 

‘Par acte sous seing privé en 
date A Rabat du 8 décembre 
192, dont un original a ¢lé 
déposé au bureau du notariat 
de Rabat le 31 du méme mois, 
suivant acte contenant recon- 
naissance d’écriture et de si- 
gnatures, duquel une expédi- 
tion suivie de ses annexes a été 
transmise au greffe du tribunal 
de premiére instance de la 
méme villé, le § janvier suivant, 
M. Robert Berlthoumieux, im- 
primeur, demeurant & Rabat, 
rue de VOurcq, a vendu a 1° 
M. Henri Blanc, imprimeur. de- 
meurant & Rahat, rue de la 
Paix, 3° et M. Gaston Gauthier. 
sans profession, demeurant 
aussi 4 Rabat, avenue des Oran- 
gers, ayant agi comme sels 

membres de la société en nom 
collectif HM. Blanc et G. Gan. 
thier dont le siége social est 4 
Rabat, avenue Foch, le fonds 
de commerce A Yenseigne 
dad’ « Imprimerie-Papeterie des 
Administrations ». exploité A 
Rabat, avenue Foch. tmmeuble 
Tazi, avec les éléments corpo- 
rels et incorporels qui le com- 
posent. . 

Les oppositions sur le oprix 
seront recues an ereffe du tri- 
bunal de premiére instance de   

BULLETIN OFFICIEL 

Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d annonces légales. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Konn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu au bureau du 
nolariat de Casablanca, .¢ 5 
janvier 1926, il appert 

Que M. Eugene Cottave, limo- 
nad.er A Casablanca, a vendu & 

M. Lucien Michel, transpor- 
teur & Casab‘anca, un fonds de 
commerce de café-débit de 
boissons, sis & Casablanca, rue 

Lassae, n° 34, dénommeé 
« Brasserie des Sports », avec 
tous éléments carporels el in- 
corporels ; 

Suivant prox, charges, clau- 
ses et conditions insérés A 
Vacte, dont une expédition a 
élé lransmise au — secrétariat- 
greffe du tribuna! de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, oi tout créancier 
pourra, former opposition dans 
tes quinze jours de la seconde 
insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Four seconde insertion. 

Le seerclaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
dur regisire duo commerce tenu 

wn secrélariat-grefle du tri- 

bunal de premisre instance 
de Casablanca. 

  

D'un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 
6 janvier 1926, il appert que 
M. Tinarel'i Emile a, cédé a M. 
Monnier Georges tous les droils 
purement mobiliors lui appar- 
tenant dans l’association en 
participation ayant exist¢é entre 
eux sous la dénomination de 
« Tinarelli et Monnier » pour 
‘a représentalion commerciale 
avec dépét de marchandises, 
avec siége social 4} Casah‘anca, 
rue Nationale, n° 5. 

Les dils droits comprenant 
lg moitié indivise du fonds de 
commerce de commission-re- 
présentation désigné ci-dessus, 
avec tous ¢'éments corporels et 
incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés A 
Vacte, dont une expédition a 
été transmise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ‘c 
13 janvier 1926, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, of: tout créancier pour- 
ra former opposition dans les     

quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE 
prs TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

  

1 heu- 
ta Di- 

Le uv? mars 1926, a 
res. dans les bureaux de * 
rection générale des travany 

publics 4 Rabat, il sera pro- 
cédé a V'adjudication sur offres 
de prix des lravaux — ci-aprés 
désignieés - 

Bitiments de la 
generale des finances 

Zinguerie, plomberic, 
Tels satmilaires, 

Cautisnnement 

direction 

appa- 

provisaire 
HOO frances, 

Caulionnement  définilif 

Lica Pranes. 

Pour les conditions de Vad- 
judication et Ja consullalion du 
cahier des charges, s’adresser 
a M. Laforgue. archilecle. ave- 
nue du Chellah. 

N. OB. — Les véférences dos 
eandidits devront étre saumi- 
ses au visa du directeur céndéral 

   

    

des lravaux publics avant le 
a0 février 1926. 

Le dé ai de réceplion des sou- 
tiissians expire Te 1" mars 

ah. dota heures. 

Rabat, le 26 janvier 926, 

  

DLMECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ ADJUDICATION 
  

Le a5 février 1926, 4 15 Th, 
dans les bureaux de Vingénieur 
du arrondissement des ira- 
\aux publics, & Casablanca, il 
sera procédé a Vadjudicaltion 
sur offres de prix, des travaux 
ctaprés désignés 

Port de Casablanca 
Fournilure de joo roélres 

cubes de pierre cassée 47) an- 
neau de o.o7 pour ta construc- 
lion et Ventretien Jes chans- 
sées du port. . 
Cautionnemenl pi ovisoire 

450 francs. 
Cautionnement 

goo francs. 
Pour les conditions de lad- 

judication ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 

X Vingénient du 1® arrondis- 

sement de Casablanca. 

N. 2B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus- 
désigné A Casablanca, avant le 
16 février T1926. 

Le dai de réception des sou- 
missions expire Je a4 février 
1926, 4 18. heures. 

Rahat, le 25 janvier 1926. 

définilit -   
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 25 février 1936, A145 h. 30, 

dans ‘es bureaux de l’ingénieur 
chargé du 1° arrondissement a 
Casablanca, il sera vrocédé & 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Port de Casablanca 
Fourniture d’attelages et de 

matériel nécessaires a l’entre- 
tien du port, pendant Ie pre- 
mier semestré 1926. 
Cautionnement : néant. 
Pour les conditions de lVad- 

judicalion et la*Gonsultation du 
cahier des charges, s’adresser 
aux bureaux du 1° arrondisse- 
menl des travaux publics a Ca- 
sablanca. 

N. BL — Les ré%érences des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur du 
rT arrondissement i Casablan- 
ca, avant Ie 16 février 1926. 

Le dé-ai de réception des sou- 
missions expire Ie 24 février 
7926, A 18 heures. 

Rahat, le 25 janvier 1926. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement du trilvu- 
nal de premi@re inslance de 
Rabat, en date du go janvier 
1926, le sieur 

Fateh ben Abbas Lahlou, né- 
pociant rue des Consuls, A Ra- 
bat, a é!é admis au béndfice de 
la liquidation judiciaire, 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 5 janvier 7926. 

Le Chef du bureau, 

L. Cuanuc. 

  

AVIS DE CONCOURS 

La Manutention marocaine & 
Casablanca met au concours la 
fourniture de quatre chalands 
d’une portée de roo tonnes, eh 
hois ou en acier. : 

Les constructeuts désirant 
prendre part au concours de- 
vronl cn adresser ia demande 
dM. Je directeur général de la 
Manutention marocaine avant 
le 15 février tg26, dernier dé- 
lai. 

Cotte demande sera accompa- 
gence de références techniques 
et financiéres des candidats. 

Une fois arr@tée, la liste des 
entrepreneurs admis A concou- 
tir, wer exemplaire du devis- 
progritmme sera adressé & cha- 
cun deux. 

Pour tous renseignements 

complémentaices, s’adresser 4 
M. le Directeur général de la 
Manutention marocaine 4 Casa- 
blanca.
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TRIBUNAL DE PREMIERE 1NS'TANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lundi i février 
1926, (3 heures du soir). 

  

Faillites 

Guglielmi, ex-négocianl, Ra- 
bat cl Kénilra, pour deuxiéme 
vérificalion. 

Nuceio, entrepreneur, 
Aguedal, pour deuxiéme 
ficalion, 

Saulnier, ex-minolier, i Mek- 

Rahat- 
véri- 

  

nés, pour deuxiéme — vcrifi- 

cation, 
‘Robillard, tailleur 4 Rabat, 

pour concordat ou union. 

Liquidations judiciaires 

Poué Elhacin, enlrepreneur, 
Rabat, pour denyitme  vérifi- 
cation, 

Robert et Provost, plombiers, 
Rabat, pour deuxitme vérifi- 
cation. 

Le Chef du bureau, 

L. Cuaptca. 

APPEL D’OFFRES 
  

Le directeur de la Manuten- 
tion marocaine a Vhonneur 
d’informer MM. Iles fournis- 
‘eurs inléressés qu'il se pro- 
pose d’acheler 

150 biches en toile de chan- 
vre goudronnée de 7 m.x5 m. 

Les offres auxquelles «devra 
étre joint un échantillon de- 
vront lui parvenir le ro f{évrier 
rg26, avant 18 heures, el. fairc 
connaitre le délai de livraison 
et les condilions de paiement, 
Ya fourniture ¢tant faite dans 
les magasins de la Manutention 
matocaine, marchandise  dé- 

douande, 

  

Etablissements incommodes 
insalubres ow dangereur 
‘de premitre catégorie 

finquéte de commodo et incom- 
. mado 

Le public est informé que, 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
27 janvier 1926, une enquéte 
de commodo ct incammodo, 
d’une durée d’un mois, a 
compter du 1 février 1926, est 
ouverte dans le territoire de la 
ville de Salé, sur une demande 
-présentée par M. Bouzaglo, né- 
gociant 4 Salé, rue Sidi Turky, 
A Veffct d’étre autorisé A instal- 

_ ler un dépét de chiffons, 4 Sa- 
1é, prés Bab Rhir. 

Le dossier est déposé dans 
Jes bureaux des services muni- 
cipaux de Salé, ott il peut étre 
consulté. 

‘de Casablanca   

BULLETIN OFFICIEL - 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIREB 

DE CASABLANCA 

Faillite Société Ruah et Znaty 

Pat jugement du tribunal de 
_ premiére instunce de Casablan- 
ca, en dale du at janvier 1936, 
la Société Ruah ct Znaty, dont 
le siége social esl 4 Casablan- 
ca, ainsi que Ics sieurs Ruah et 
7naty, personnuellement, ont. 

été déclarés co état de faillite. 
La dale de cessation des paie- 

menls a élé fixée provisoire- 
ment au dit jour ar janvier 
1926. 

    

Le méme jugement nomme :° 
M. Lasserrc, juge-commis- 

saire ; 
_M. @Andre. syndic — provi- 
soire 

M. le secrétiire-greflier en 
chef de Mazagan, co-syndic pro- 
Vi5oIre, 

Pour extrait conforme ': . 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan, 

  

TrRInUNAL DF PAX pe MEENES 

Suivant ordonnance rendue 
le 28 décembre 1925, par M. le 
juge de paix de Mcknés, Ja suc- 
cession de Bedos Jean, usinier, 
Frangais, décédé 4 Ain Leuh, le 
27 décembre 1925, a été décla- 
ree présumée vacante., 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires A se 
faire connaitre ct & justifier de 
leurs qualités ; les créanciers de 
la succession, i produire leurs 
titres et toules piéces 4 Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

P. Durovr. 

  

AVIS 
  

Par arrété du directeur géné- 
tral des travaux publics au Ma- 
roc, en date du 22 janvier 1926, 
il est ouvert, au contrdle civil 
civil de Rabat-banlieue, une en- 
quéte de commodo et ineom- 
modo, d’une durée de quinze 
jours. du 1° février 1926 au 
15 février 1926 inclus, sur la 
demande présentée par la So- 
ciété des Pécheries et Salaisons 

installation 
d'une madrague 4 Skrirat. 

  

AVIS D’OPPOSITION 
  

M. Georges Lartigue, bourre- 
lier-sellier A Meknés, s’étant 
rendu acquéreur de la part de 
matériel et marchandises ap- 
partenant 4 M. Hally, son cx- 

associé, les oppositions seront 
recues jusqu’au 20 février 1926 
inclus.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du 30 aotit 1924 

  

Dun jugement contradictoi- 
re rendu par Je tribunal de 
premiere instance de Casablan- 
ca, le so mai 1925, enlre : 

La dame Grimaldi Séraphi- 
ne, ¢pouse du sieur Edmond 

  

  

Deguilt, domiciliée de droit 
avec ce dernier mais résidant 
de fail séparément A Casa- 
blanca ,; 

Ht le sieur Edmond Deguili, 
demeirant 4 Casablanca ; 

Il apperl que le divoree a été 
prononcé dentre les Gpoux De- 
guili, aux torts ct griefs exclu-. 
sifs du mari. 

Casablanca. le 18 janvier 1926. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 

N&iGen. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARGAKECIU 

  
Suecession vacante . - 

de Vergranne Clémence 

Par ordonnance de M. le juge 

de paix de Marrakech, du 
6 janvier 1926, la succession de 
Mile CGlémence de Vergranne, 
décédéc 4 Marrakech, le » jan- 
vier rg26. a élé déclarée présu- 
méec vacante. 

Les héritiers, I¢gataires ou 
ayanls droit 4 colle succession 
sont iuvilés i se faire connaitre 
et a juslifier de leurs qualités. 

Les eréanciers sont invités % 
produire leurs créances et -tou- 
tes pieces a Vappui. 

Le curaleur, 

Kramer. 

  

TRIBUNAT DI PATX DE MARRAKECTE 

Succession vacarite 
Fortin Lucien 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech, du 
§ janvier 1926, la succession de 
M. Fortin. Lucien-Arséne, chef 
d’atelier 4’ Marrakech, y décédé 
le 2 janvier 1926, a été déclarée 
présumeée vacante. . 

Les héritiers, léGataires ou 
ayants droit 4 cetle succession 
sont invités & se faire connaitre 
et i justifier de leurs qualités. 

Les créancters sont invités a 
produire leurs créances et ton- 
tes piéces A Vappui. 

Le curateur, 

Kramer. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCT 

DE CGASABIANCA 
  

Distribution per contribution 
Thomasset 
a or 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 

‘du tribunal 

  

N° 693, du » février 1926. 

tance de Casablanca, une procé- 
dure de distribution par con- 
iribution des fonds provenant 
de la succession présum¢e va- 
cante de feu Mathieu Thomasset 
en son vivant entrepreneur A 
Casablanca. 
Tous les créanciers de la succes- 

sion Thomasset devront, 4 pei- 
ne ide déchéunce, adresser leurs 
bordercaux de production avec 
titres 4 Vappui dans le délai de 
3o jours i compter de la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 

DE CASABLANGA 
INSTANCE 

Distribulion par contribution 

* Benelbas 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrclariat-greffe 

de premiére ins- 
tance une procédure de dis- 
tribution par contribulion des 
fonds provenant de Ja venice 
aux enchéres publiques de di- 
vets biens anobiliers saisis A 
Vencontre du sieur Abrahar. 
Benelbas, commercant 4 “lasa- 
blanca, 159 avenue du Général- 
Drude. 

Tous ‘tes erdancers du dit 
sieur Renelbas  sevront, a pei- 
ne de déchéance, adresser lcurs 
bordereaux de production avec 
titres & Vappui cans le délaj de 
3o jours 4 compler de la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

Arrété viziriel 

du 26 aodl 1925 (6 satar 1344) 
reporlant Ja dale des opéra- 
lions de délimitation d’im- 
meubles collectifs situés sur 
le territoire des lribus Sefia- 
ne (Sidi ‘Redouane) ct Beni 
MaJek (Had Kourt). 

Te Grand Vizir, 

Vu l'arrété viziriel du 2: fé- 
vrier 1925 (a7 rejeb 1343), 
fixant av 26 mai 1925 les’ opé- 
pations de délimilation des im- 
membles collectifs sis dans les 
tribus Sefiane (Sidi, Redouane) 
et Beni Malek (Had Kourt) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juit- 
let 1925 (12 hija 1343) reportant 
la date de ces opérations an 
20 octobre 1925 

Attendu que lesdites opéra- 
tions n’ont pu étre effectuées 
A la date prévue ; 

Sur la proposition du direc- 
teur des affaires indigénes, 

Arréte : 

Article premier. — Les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs sis dans les
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tribus Sefiane “Sidi Redouane) 
el Beni Malek (Mad Kourl), pré- 
vues par les arrétés viziriels sus- 

visés des a1 février 1925 (97 re- 
jeb 1343) el 4 juillet 1925 (12 
hija 1343), cormmenceront le 16 

février 1926, 4 Vangle ouest de 
ces immeubles sur la piste de 
Mechra bel Ks'iri A Quezzan, 
et se poursuivront Ics jours 
suivants sil y a lieu. 

Ark. a. — Tarrété viziriel 
susvisé du 4 inillet 1g25 (12 hiis 
1343) est abrogé. 

Fail a Rabat, 

le 6 safar 
(26 aotit 1925). 

1344; 

AgpenRamMan sen ev Konom, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu 
mise 4 

pour promulgation ct 
exécution ° 

Rabal, le 3 septembre 1925. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence yénérale. 

Lapin Buano- 

  

AVIS 

Réuuisition de délimitation 

concernant ore imuneuble col- 
lectit situé sur le ferritoire 

de Ja tribu des Beni Meskine 
(EL Borouj), 

Le directour des affaires tneli- 
genes, : 

Agissanl au rom et pour te 
compte des collectivités Oulad 
Saidan, Onlad= = Ircha,. 
Yahia ben Yaich, en cdhformité 
des’ dispositions de larlicle 3 
du dahir du 18 février 1924 
(72 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour Ja délimita- 
tion des terres colleclives, re- 
quiert la délimitaltion des ter- 
rains collectifs dénommés : 

1° « Mokrat el M’Khala » et 
« Aim es Saiada », d’une super- 

ficic approximative de 1.400 
ha., aux Oulad Saidan ; 

2° « Mekral Jerifa », d’une 
superficie approximative de 
1.500 ha., aux Oulad Freha ; 

3° « Bled, Oulad Yahia ben 
Yaich », d’une superficie ap- 
proximative de 6.000 ha., aux 

'-Qulad Yahia bei Yaich : situés 
sut Ie lerritoire de la tribu des 
bent Meskine, fraction des Ov- 
lad Fieha (F) Borouj). 

Limites 

T, --. « Mokrat el M’Khata et 
Ata vs Saida » 

Nord un cédrat situé face 
Ain ben Zenzeu ; kerkour Si 
Ahmed ben Maati ; four a 
chaux du caid Ahmed ben 
Chafai koudiat el Diah , 
Qued el Besbes pendant 1 km. 
environ 3 kerkour Roumat ; 
koudiat N’Khei!a ; Bir Ranem 
et un kerkour situé entre Bir 
Ranen et Oued Bet Amara, 

Riverains : Beni \grin (Ou- 
lad Bou Jiri). 

Est : du précédent kerkour 
vers koudiat Fs Sennaba et un 

  

Oulad -   
  

kerkcur situé sur chaabel Ain 
Sorrira. 

Rivereins 

ni Meskines, 
sud chaabet Ain Serrira 

pendant 1.500 métres environ, 

: Oulad Freha (Be- 

Sidi Moharmmned ben Daoud 
we ochaabet séparant o« Ain 
Salada oo, de « Mokrat M’kKha- 
‘ton ot Bir Rouchaib Mekimel 
Haiat’ ; Heil Mohamracd Lef- 
quik. cultures du douar Maal- 

min oo: oun chemin allant au 

douar Beklilat. 
ains « melk » 

Jes Oulad 

  

hiverains + bev 

des requérants et 
Fredaa. 

Ours chemin du dowuur 

Bekhilat qui traverse les chaa- 
bel» Lounasra, Mekimel Rare, 
Jedraoct Mekimel ; Ja limite 
quille ce chemin et se dirige 
droit au nord sur le cédrat Ain 
Bou Zenzen. 

Riverainus QOulad Freba. 

it. --- Pled « Mekralt Jerifa » 
des Qulad PFreha 

Est: kerkour Dahar Gragen, 
a’ Soo in@lres sud-ouest de Sidi 

Jebrine ; en direction  sud- 
onest, chaalel Bir Si Kaddour; 
herkour Het Larhi ber Arrech: 

Sud : de ce kerkouf et en 
dircclion oueslL ; cullures des 

Ain Blal ; Draa Hallouf ; ligne 
de erctes > kerkour silué entre 
Dahar Heloulaa et Feddan el 
Gounun : 

Ouest > de ce kerkour en di- 
rection Draa Hatloucha 
direction nord jusqu’’ la piste 
Dar Chafai-Mechra ben Abbou 
au feudit Heit Mohammed ben 
Cherki , 

Nord : de ce point, la piste 
précitée jusqu‘h environ os km, 
de Dar Caid Bou Hafa ; Je con- 
lour de celte aggloméralion ; 
Dahar Grapery, : 

; puis 

  

Riverains : au nord, les Ou 
lad Freha ; au sud, les Ain 
Blal. . 

TH. -- « Bled Oulad = Sidi 
Yahia ben Yaich » : . 

Est : un point situé sur 
TOum er Rebia, Aor km. en 
amont de Mechra ben Khallou; 
direction nord en passant A 5oo 
mélres 4 droite d’un  cédrat 
placé sur une créle ; un che- 
min de terre ; kerkour Dahar 
Larossa_ ; kerkour en bordure 
de la piste El Borouj-Dar Cha- 
fai ; direction est em suivant 
une série de petites crétes ; Bir 
Frichh ; un chaabet ct koudiat 
Es Sma. 

Riverains : les requérants. 
Nord : de koudiat Fs Sma, 

direction nord-ouest en ligne 
droite jusqu’aA koudiat Em 
Mzait ; en direction ouest, un 
eédrat situé sur la limite sud 
du bled makhzen « Touiza » 
ce terrain pendant 1.500 métres 
environ ; kerkour voisin de 
deux cédrats et d’um puits ; 

Ouest : du kerkour précité et 
en direction sud Rerraf el 
Diba. Feddan el Gounit: chaa- 
het El Klah : sormmet de kou- 
diat Bouhadi + Bir Ahmed ben 
Larbi ; une série de mamelons; 
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ancien emplacement du Souk 
et Theta ; Sidi Mimoun > 7Ourm 
er Lelie. 

Riverains > Oulad Akkaria. 
Suet 2 Guan er Rebia, 
Ces limiles sont telles au sur- 

plus quvelles sont — indicniées 
pur un liséré rose aux croquis 
anuexds A la présente réquisi- 
hice., . 

A cn connaissanee du direc- 
leur de: affaires indig@ues. il 
reexist. aucune enclave ni au- 

  

scun dreail dusage ou aubee 1é. 
element! élabli, a Vexceplion 
des <erviludes de passage rele- 
vant clu domaine pudaic. 

Lez opéralions de délinmils- 

    

  

fier commenceront le + mars 

aye. i neuf heures, par Vine 
eouble cies Oulad Satglan, a Ja 

borne .* ce Virnmeuble voisin 
Tequisifion m° aye4 C.) eb se 
poursuivront Jes jours suivants 
silvia lieu. 

Rabat. le a1 octobre 1925, 
Hror. 

Arrété viziriel 
du to novembre 1925 (23 rebia 

JE 1344. ordonnant la déli- 
titalion dun immeuble col- 
lectit silué sur le terriloire 

de li tribu-des Beni Meskine 
is Bareuy). 

Le Grand Vizir, 

Vuole dahir du 18 {évrier 
maj iz rejeb 1342) portant re- 
gleraent spécial pour Ja -délimi- 
tation des lerres collectives ; 

Vir la reqquéte en le du 
vt oclibre 1925 du directeur 
des ulfuires indigenes, tendant 
a diner ait 2 mars 1926 Tes opé- 
rations dz délimitalion des int- 
menbles collectifs dénommeés : 

1 « Mokrat el M’Khala » el 
« Ain cs Salada », appartenant 
au la collectivité Oulad Saidan ; 

2° «@ Mekrat Jerifa », appar- 
tenant a ta collectivité Oulad 
Freha : 

a° « Bled Oulad Sidi Yahia 
ben Yaich, appartenant 4 la 
colleclivilé Sidi Yahia ben 
Yaich, situéc sur le territoire 

  

de Ja tribu des Beni Meskine 
(EL Borou}), . 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procedé a la délimitation des 
imimneuhles collectifs dénom- 
mes : 

1s « Mokrat el M’Khala » et 
« Ain es Saiada », appartenant 
a la col-ectivité Oulad Saidan ; 

2° « Mekrat Terifa », apparte- 
nant & Ja collectivité Oulad 
Freha_ ; 

3° « Bled Oulad Sidi -Yahia 
ben Yaich ». appartenant A la 
collectivité Oulad Sidi 
ben Yaich, situés sur le terri_ 
toire de Ja tribu des Beni Mes- 
kine, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 18 févricr 
1924 (°F rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
delimitation commenceront le 
2 mars 1926, & neuf heures. par 
Vimmeuble des Oulad Saidan, 

Yahia . 

  

1 

. 219, 

a la borne 38 de Vimmeuble 
voisin (réquisition n® a7a4 C.) 
el se poursuivront les jours sui- 
vants. s‘il y‘a lieu. 

Fait & Rabat, le 23 rebia U 
44 (Gia novembre 1925). 

Mouamuep mt Morn, 

Vue pour  promulgalion eb 
uwnize & exécution 

Rabat, le tg novernmbre 1925. 

Le Commissaire 
résidenl général, 
T. Srege.. 

  

AVIS 

Requisition de délimitution 

concernant deux immeubies 
col'eclifs situés sur Je Lerri- 
loire de la Lribu des Messagra 
‘Zemmour). . 

Le direcleur des affaires indi- 
genes, , 

Agissanl au nom et pour le 
compte des collectivités Ait 
Ouallane ct Haouadil, en con- 
formilé des dispositions de \’ar- 
ticle 3 du dahir du +8 ([évrier 
¥924 (12 rejch 1342) portant ra- 
geient spécial, pour la déli- 
mitation des terres collectives, 
requierl ja délimitation des 
immeub.es collecti’s : 1° « Sidi 
Moussa el Harati T », apparic. 
nant i la collectivilé Ait Qual- 
lane ; 2° « Sidi Moussa el Ha- 
rali If », appartenant 4 la col- 
ectivilé Haouadif, situés sur le 

territoire de la tribu des Messa- 
gra (Zermmour). 

Limites : 

1° « Sidi Moussa el Harati I », 
1.350 ha. environ, cultures et 
parcours 

Nord’: Propriété Halbwachs, 
de la borne forestiére 526 au 
Beth ; 

Est L’oued Beth pendant 
350 métres, aflleurements du 
plateau de M’Tcurha et le Jebil 
jusqu’au terrain collectif des. 
Haouadif; riverain : autre terre 
col'ective des Ail Quallane ; - 

Sud : Terrain collectif{ des 
Haouadif : « Sidi Moussa el 
Tlarati TL » ; : 

Nord-ouest : La Mamora, ap- 
proximativoment de la  borue 
foresliére 530 4 la borne 526. 

2° « Sidi Moussa el Harali II », 
1.100 ha. environ, cultures et 
parcours ‘ 

Nord : Terrain collectif « Sidi 
Moussa el Harati [ », des Ait 
Ouallane ; 

Est-sud : Propriétés privées 
des Haouadif jusqu’) ta roule 
Dar bel Hamri-Souk et Tnine ; 
celte route pendant 1 km. en- 
Viron 

Sud : Propriétés privées des 
Haouadif de la route précitée A 
Oued Mellah ect a. piste Dar bet . 
Hamri-Sidi Ahmed ben Chari ; 

Sud-ouest : La piste précitée 
pendant 800 métres environ et 
une ligne droite allant 4 la bor- 
ne forestiare 530 ; riverains
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Propriétés privées des Haouadif 
et terrains collectifs cultivés des 
douars Ait Daoud et Ait Lasri 
des Haouadif. 

Ces limites sont tel’es au sur. 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré’ rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 

teur des affaires indigénes, i: 
n’existe aucune énclave privée 
ni aucun droit d‘usage ou au- 
tre légalement élabli. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 24 février 
1926, 4 g heures, a la borne fo- 
restiére 530. 4 proximité de la 
limite commune entre Ait Oual- 
lane et Haouadif et se continue- 
ront les jours suivants, s‘il y a 

fieu. 

Rabat, le 3 novembre 1925, 
Huot. * 

Arrété viziriel 

du 29 novembre 1925 (10 jou- 
mada I 1344), ordonnant la 

délimitation de deux immeu- 
bles collecti’s situés sur le 
territoire de la tribu des Mes- 
sagra (Zemmour). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) porlant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des lerres collectives ; 

Vu fa requéte en date du 
3 novembre ro25 du directeur 
des affaircs indigénes tendant 
A fixer au 24 février 1926, les 
opérations de délimitation des 
immeubles col ectifs dénommés   

. BULLETIN OFFICIRY, 

« Sidi Moussa el Harali I » et . 
« Sidi Moussa e! Warati II », 
appartenant respectivement aux 
collectivilés Ait Ouallanc et 
Haouadif, silués sur te territoi- 
re de la tribu des Messagra 
(Zemmour) , 

Arréte : | 

Article premier. — Il sera 
a la délimitation des procédé 

coleclifs  dénom. immeuh_es 

més : 

i « Sidi Moussa el Harati I », 

Fappartenant anx Ait Ouallane ; 

2° « Sidi Moussa e) Tarati 
II »,-aux Haouadif, situés sur 

Je territoire de ia tribu des 
Messagra, cohformément aux 
disposilions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé, ; 

A: 2. — Les opérations de 
di itation comimenceront le 
a4 février 1926, A g heures, A la 
borne forestiére 530, 4 proximi- 
ié de la limite commune entre 
Ait Ouallane et Haouadif ct se 
poursuivront ley jours suivants, 
sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 
-1344 (27 novembre 1925). 

ABPERBATIMAN BEN EL Koncui, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
‘muse & exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1925. 

Le Ministre plénipolentiaire. 
Délégué a la Nésidence générale, 

Urbain Branc. 

ED 

COMPAGNIE) ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital - 100.000.000 de fr. enti@rement verses, — Réserves : 92.00.0080 de francs . 

Siege Social ; PARIS, 50, rue a’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciott, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MUNTeERLLIEBR, Monte-Carlo, NICB, 8alon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
l'Algérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Quezzan, Petiljean, Rabat, 
Sali, Salé, TANGER, Taza. 

GORRESPOMDARTS GANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE ET HE LETRAMGER 

TOUTES OPERATIONS OE BANQUE ET DE BOURSE 

Complosds tGptts a vue at & préatls. Oépdts adohdanca. Escompte of ancalssomont 
da tous affais 6 Gdits de camangua. Prota sur marchandises. Ewrois do fonds, 
Dpératians da fitres. Garde do titres. Sousorigtions, Paiemants de coupons, (p6- 
rations We change. Looations de conpartiments ae coffras-forts. Emission de chd- 
tues et Go fatiras da crédit sur tous pays. 

Certifid authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiei n° 693, en date du 2 février 1926, 

dont les pages sont numérotées de 185 a 216 inclus. 

Rabat, le,....0-...-. +» -492,... 

N° 693, du 2 février 1926, 
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EN SOUSCRIPTION A LA SOCIETE ANONYME DU RECUEIL SIREY | 
22, Rue Soufflot, PA RIS-5¢ 

. Léon TENIN, Directeur dela Librairie 
/ ‘ . R. CG. Scine 146-817 

% ryp ‘ " \ RECUELL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS BU MAROC 
: Par P,-Louis RIVIERE, Conseiller 4la Cour d’Appel de Caen 

Duvrage bonoré d'une souseription du Winistare des Affaires étrangéras 
et di Couvarnement du Protectorat da la République frangalsé au Maroc 

SUPPLEMENT POUR 1926 
Prix, broche.. 2. cece cee cece eee 56 franes franco 

Ce volume inaugure la série des suppléments qui tiendront a 
jour la Taéle anetlytique et les trois volumes du Recueil.   
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METTEZ 
EN BOUCHE 

chaque fois que vous avez & éviter 
Jes dangers du froid, de humidité, 

des poussiéres et des microbes; 
dés que vous étes pris d’éternuementa, 

de picotements dans la gorge, d’oppression; 

si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE WALDA 
.dont Ies vapcurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 

vole GURGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLES VALDA, 
mais surtont n’employez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT ~ 

en BOITES 
portant le nom 

WALDA 
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Vu pour la légalisation de la signature _ 

apposée ci-contre. 

Rabat, 10s... ss egensee JZ... 
Ta 
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