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DAHIR DU 27 FEVRIER 1925 (3 chaabane 1348) 
approuvant le contrat de concession 4 Yoffice chérifien 

des phosphates. d’un établissement maritime au port 
de Casablanca et déclarant d’utilité publique les tra= 
vaux. 

  

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

Que Fon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et cn Jorlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 7.a0dt 1920 (21 kaada 1338) portant créa- 
tion dun olfice chérifien des phosphates et, notamment, 
l'article 2 ;



534 

Vu le contrat de concession 4 Voffice chérifien des phos- 
phales d'un élablissement marilime au port de Casablanca, 
intervenu le tr [évrier 1925 entre M. Delpil, directeur géné- 

ral des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement 
chérifien et M. Beaugé, directeur général de Voffice chéri- 

fien des phosphates, agissant au nom de cet office en vertu 
d'une décision de son conseil d’administration, en date du 
1g décembre rg24 ; 

Considérant Putilité publique des installations faisant 
Pobjct dudit contrat, 

A ‘DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE primrmien. — Est approuvée, avec le cahier des 
charges y anuexé, Ja convention portant concession 4 |’of- 
fice chérifien des phosphates d’un établissement maritime 
au port de Casablanca, intervenue le 11 février 1925 entre 
M. Delpit, directeur général des travaux publics, agissant au 
nom du Gouvernement chérifien d’une part, et M. Beaugé, 
directeur général de l’office chérifien des phosphates, agis- 
sant au nom de cet office, d’autre part. 

ART, 2. —— Les travaux que comporte cette concession 
sont déclarés d'utilité publique. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1343. 
(27 février 1925), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 13 mars 1925. 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

' DAHIR DU 10 MARS 1925 (14 chaabane 1343) 

portant exonération des droits de timbre et d'enregis- 
trement sur les préts hypothécaires consentis par les 
caisses de crédit agricole mutuel. 

EXPOSE DES MOTIFS 
Les dispositions qui suivent ont pour objet d’étendre 

aux actes de pret consentlis par les caisses de crédit agricole 
mutuel, avec stipulation de garantie hypothécaire, l’exoné- 

ration déja admise pour les préts hypothécaires réalisés par 
Pintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers.. 

% 
* 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 février 1922 (27 joumada II 1340) 
relatif 4 l’enregistrement des actes sous seing privé hypo-, 

thécaires ; 

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur ]’or- 
ganisation du crédit agricole ; 

Vu le dahir du 29 octobre gad (2g rebia I 1343) exoné- 
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N* 649 du 31 mars: 1935- 

rant des droits d’ enregistrement les cactes de la Caisse de. 
prets immobiliers,: 

. ity A pic CE QUI SUIT : * 
__ ARTICLE UNIQUE. — Les actes de prét passés en confor-. - 

mité des dispositions du dahir du g mai 1923 (23 ramadan | 
1341), susvisé, par les caisses de crédit agricole mutuel sont 
exempls des droits de timbré et d’enregistrement. 

Fait d Rabat, le 14 chaabane 1343. 
(10 mars’ 1925), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

aS   

DAHIR DU 10 MARS 1925 (14 chaabane 1343) 
complétant Varticle 6 du dahir du 15 avril 1924 (10 ra- 

madan 1342) relatif au courtage des marchandises. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ‘UNIOUR. L’article 6. de Notre dahir du 15 
avril 1924 (10 ramadan 1342) relati€ au courlage de mar- 

  

| chandises, est complété par: les dispositions suivantes ; 
( Article 6 

«he a’ effectuer la vente de marchandises abandonnées. 
« en douane, en dehors des délais Iégaux, dans les condi- 

tions fixées par Notre dahir du 30 mai 1922 (2 chaoual 
« 13h0) réglementant les ventes de marchandises abandon- 

« nées en douane 4 Casablanca. » 

Fait d Rabat, le 14 chaabane 1343. 
(10 mars 1925). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

Rabat, le 18 mars 1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1925 
(11 chaabane 1343) 

déclarant.d’utilité publique la construction de la ligne 
de chemin de fer 4 voie.de O"60 de Mazagan. 4 Sidi 
ben Nour et son raccordement 4 Dar Caid Tounsi. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 
Vui le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1339) sur J’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 

— Les courtiers inserits ont seuls le droit .
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octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1g22 (18 

joumada I 1340) ; - 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

_ publics, 
ARRETE : 

Anticur premmn. — Est déclarée d’utilité publique la 

construction de la ligne.de chemin de fer & voie de o m. 60 

de Mazagan & Sidi ben Nour et son raccordement a Dar Caid 

. Tounsi. 

Art. 29. — La zone de servitude. prévue par l’article 4 

du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) Busvisé, est 

figurée par une leinte rose sur l’extrait de carte au 200.000 e 

ammexé au présent arrété el limitée par deux lignes paral- 

"eles tirées A 500 méatres, de part et d’autre de l’axe du tracé 

projeté. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaabane 1343. 

(7 mars 1925). - 

MOHAMMED EL MOKBRL. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

’ Rabat, le 13 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1925 
(44 chaabane 1843) 

déclarant @utilité publique la construction de la ligne 

' de chemin de fer 4 _voie de 0°60 de Casablanca a 

Foucauld. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur lex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 

plété par les dahirs des 3 mai 191g (2 chaabane 13349), 15 

octobre 1919 (49 moharrem 1338) et 7 janvier 1922: (18 

joumada I 1340) ; 

Sur la proposition du directeur eénéral des travaux 

publics, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique Ia 

_ construction du chemin de fer a voie de o m. 60 de Casa- 

blanca & Foucauld. 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue par larticle 4. 

du dahir du 31 aodt 194 (g chaoual 1332) susvisé, est 

figurée par une leinte rose sur l'extrait de carte au 200.000° 

annexé au présent arrété et limitée par deux lignes paral- 

léles tirées 4 Soo métres de part et d’autre de l’axe du trace 

projete.. 

- Pail & Rabal, le 14 chaabane 1343. 
(7 mars 1925). 

-MOHAMMED EL MOkRI.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Rabat, le 14 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1925 
(14 chaabane 1343) 

assujottissant 4 Penregistrement les actes soumis 4 l’ho- 
mologation des cadis de Petitjean, Mechra bel Ksiri 
et Dar bel Hamri, portant mutation d’immeubles. 

  

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 mars 1915 (24 rebia II 1333), relatif 

4 Venregistrement, Varrété viziriel du 13 mars 1g15 (96 rebia 
II 1333), portant. date d’application de ce dahir et Parrété 
viziriel du 13 juillet rg21 (6 kaada 1339), portant création 
d’une recette de l’enregistrement et du timbre 4 Kénitra ; 

Vu les dahirs des 14 mai 1g16 (11 rejeb 1334) et 21 juin 
1g1g (2 ramadan 1337), assujetlissant 4 l’impdt toutes stipu- 
lations de ventes d’immeubles passées dang la zone fran- 
caise du Maroc autres que celles intervenues devant adoul ;. 

Vu le dahir du 3 novembre 1917 (17 moharrem 1336), 

modifiant le dahir du 1z mars 1915. et remplacant les iarifs 
,en monnaie marocaine par des tarifs en francs ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336), sur le 
timbre, l’arrété viziriel du méme jour, portant date d’ap- 
plication de ce dahir ct le dahir du 22 décembre 1923 (13 

joumada I 1342), modifiant certains droits de timbre ; 
Vu les dahirs des 4 aodt 1919 (6 kaada 1334) et 19 juin 

1921 (12 chaoual 1339), révisant cerlains droits d’ enregistre- 

ment ; 

Vu les dahirs des 5 juillet 1920 (18 chaoual 1338) et du 

23 janvier 1924 (15 joumada II 1342), relatifs & la taxe sur 
la plus-.alue immobiliére, , 

. ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Les dispositions. des dahirs sur 
‘Venregistrement, le timbre et la plus-value immobiliére 
sont, 4 dater du 1” avril 1925, applicables & tous actes por- 
tant mutation d’immeubles entre vifs, soumis 4 l’homolo- 
gation des cadis de Petitjean, Dar bel Hamri et Mechra bel 
ksizi. , 

Anr. 2..— Le délai de trente jours. prévu & l'article 5 
du dahir du 4 aodt 1919 (6 kaada 1337), susvisé, est porté 
& trois mois pour l’enregistrement de ces actes au bureau 
de Kénitra. 

| ~Fait a &-Rabat, le 14 chaabane 1343. 
(10 mars 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution ; 

° Rabat, le 16 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commiissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1925 
(145 chaabane 1343) 

réglementant te commerce de la cire d’abeilles. 

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente. des marchandises et 
la répression des falsifications des denrées alimentaires et 
des produits agricoles et, notamment, ses articles 1” , 19 et 
45, modifié: et complété par les dahirs des 19 mars 1916 
(14 joumada 1-1334), 14’aoft 1916 (14 chaoual 1334), 25
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aout 1917 (9 kaada 1336), 9 février 1918 (26 rebia II 1336) 

1™ juin 1918 (21 chaabane 1336), 26 mars 1919 (23 joumada 

tI 1337), 17 décembre 1921 (16 rebia II 1340) et 11 mars 

. 1925 (15 chaabane 1343) ; 
Vu larrété viziriel dua janvier 1915 (15 safar 1333), 

précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 

étre présentés aux consommateurs ; 
Considérant qu’il est nécéssaire de réglementer |indus- 

trie et le commerce de la cire d’abeilles, dont les falsifica- 

tions peuvent avoir pour conséquence la dépréciation 

systématique, sur les marchés mondiaux, des ‘produits de | 
LD espéce d'origine marocaine ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Toute personne qui se livre & Ja 

purification ou 4 l’extraction de Ja cire d’abeilles (fonte et 

lavage ou traitement des bréches| par les solvants) devra 

en faire la déclaration 4 la direction générale de l’agricul- 

ture, ‘du comiiérce® et de la‘ colonisation, & Rabat (service 
dit conimeréé et dé l’industrie). 

Cette déclaration sera faite sur timbre (feuille simple), 

sienée de l’intéressé et adressée par Icttre recommandée. 

Un délai de trois mois est accordé aux intéressés déja 

établis pour se conformer a cette prescription. 

Le défaut de dé¢laration sera considéré comme un refus 

de se soumettre au contréle de l’administration et. pourra 

faire l’objet de poursuites pour tentative de tromperie ou 

‘de falsification. 
Art, 2. — La purification de la cire d’abeilles doit se 

borner A |’élimination des impuretés naturelles (sable, 

miel, débris de couvain). 

- La-cire ainsi purifiée pourra éfre mise en vente sous la 

dénomination de « cire commercialement pure ». | 

- Anr. 3. — La cire extraite 4 Vaide de solvants devra 

étre vendue sous la dériomination de « cire extraite ». 

"Any, 4. — Est formellémént interdite l’addition & la 

cire végétale, etc... susceptible de modifier les constantes 

physiques ou chimiques. du produit obtenu par purification 

ou ‘par extraction. ° 
Est également interdite, la surcharge par l’eau ou les 

matiéres minérales (sable, terre, etc.. .). 

“Anr. '5.'— Est. autorisé le blanchiment 4 l’aide de 

moyens appropriés ne modifiant pas sensiblement les carac- 

téres chimiques de la cire d’ ‘abeilles. 

Fait a i Rabat, le 13 chaabane 1343. 
(41 mars 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : 

Rabat, le 201 mars 1925. 

Le Maréchal de France, ° 

Commissaire Résident Général, 
, LYAUTEY. 

ee 
 ———————— 

. ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1925 
(15. chazbane 1343) . 

portant création ad “Maroc dan timbre fiscal unique, 

EXPOSE DES MOTIFS 
 Jusqu’a ce jour il a été fait usage au Maroc pour la per- 

ception des différents droits’exigibles en matiére d’affiches, 

de connaissements, de quittances, d’effets de commerce,   

    

ete..., de plusieurs modéles de timbres mobiles spéciaux & 
chaque catégorie d’actes ou d’écrits assujettis a P impét. 

_ Afin de faciliter aux contribuables V’application de la 
loi fiscale sans les exposer 4 des contraventions commises de 
bonne foi et 4 des pénalités parfois élevées, il a paru oppor- 
tun de éréer in modélé de timbre mobile unique qui pourra 
éire employé’ indifféremment, qu’il s’agisse de contrats. 
soumis 4u timbre de dimension, d’affiches, de connaisse- 
ments, de quittances, d’effets de commerce, des visas de pas- 
séports ou du’ paiement de certaines taxes judiciaires. 

‘ 

% 
oe 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs du 15 décembre Tgt7 (29 safar 1336) sur 
le timbre. et du 22 décembre 1923 (137 joumada I 1342) © 
modifiant certains droits de timbre ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 décembre 1917 (29 ‘safar 
1336) et. 22 décembre‘ 1923 (13 joumada I 1342) relatifs & 
Y application des dahirs susvisés, 

ARRETE : 

ARTICLE’ PREMIER. —~ Les différents timbres mobiles 
créés, en exécution des dahirs et des arrétés viziriels susvisés, 

pour la perception des droits exigibles sur les papiers de 
dimension, les affiches, les connaissements, les quittances, 

les- effets de commerce, ou a ]’occasion du visa des passe- 

ports et du paiement des taxes judiciaires, sont remplacés 
par des timbres mobiles d’un modéle unique qui ne porte- 
ront plus d’autre surcharge que celle de leur quotité. 

Les droits pourront étre acquittés au moyen de.l’appo- 
sition d’un ou de plusieurs timbres mobiles, pourvu que la 
valeur totale des vignettes employées corresponde au mon- 
tant total du droit exigible. 

Arr. 2. — A titre transitoire. et jusqu’é épuisement des 
timbres spéciaux actuellement en usage, il pourra en étre 
fait indifféremment etiplot sans distinction des actes, écrits 
ou formalilé 8 ‘auxquels ‘ils s’appliquent. 

Arr. 3: — Les timbres mobiles apposés sur les papiers 
de dimension continueront & ne pouvoir étreoblitérés que 
dans les conditions fixées par larticle premier de Parrété 
viziriel du 15 décembre 1917 (29 safar 1336), susvisé. 

— * Fait a Rabat, le 15 chaabane 1343. 
“ (41 mars 1925). 

, , MOHAMMED EL MOKRI. 
7 i 

¥u pour promulgation el mise a exécution’ : 

Rabat, le 24 mars 4925. 

' Le Maréchal de Franee, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY,  / - 

ey te Popper neye ae OR me va aE Tt an 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1925 
(20 chaabane 1343) 

autorisant et déclarant dutilité publique acquisition 
par la ville de Safi d’un immeuble bau appartenant 4 
‘M. Murdoch Butler et Cie et portant affectation de 
son emplacement ‘du domaine municipal de Safi. 

i 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1345),
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sur Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 

janvier 1923 (19 joumada II 1341) ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre ig2r (1" joumada 

I 1340) délerminant le mode de gestion du.domaine muni- 

cipal ; . 
Vu lavis émis par la commission municipale mixte 

de Safi dans sa séarice du 3 octobre 1923 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et aprés avis du directeur général des finances, 

ATRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée J’acquisition par la 

- ville de Safi, représentée par le pacha de cette ville, d’un 

immeuble bali appartenant &4 MM. Murdoch Butler et C*, 

d’une superficie de quarante-cing métres carrés (45 mq.), 

-indiqué en: rouge. sur le plan. annexé au présent arrété, 

moyennant le prix de deux mille huit cents francs. 

Art. 2. — L’emplacement dudit immeuble est classé 
au domaine public de la ville de Safi et son acquisition est 

déclarée d’utilité publique. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de Safi est 

chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1343. 

(16 mars 1925). 

" MOHAMMED EL MOKRI. 
. Vu pour promulgation et mise a exécution = 

Rabat, le 24 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

re a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1925 
(20 chaabane 1343) 

déclarant d’utilité publique Vincorporation au domaine 

de Etat d’une parcelle ;de terrain sise a Tedders 

(Zemmours). ' . 

LE GRAND VIZIR, _ 
Vu le dahir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332), sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié par ‘les 

dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 

(rg moharrem 1338) et 17 janvier 31922 (18 journada I 

1340) ; 
Sur la propositicn du secrétaire général du Protectorat, 

ARRELE ! 

ARTICLE tniove. — Est déclarée d’utilité publique, 

pour la construction du bitiment de l’annevxe de contrdle 

civil de Tedders, Vincorporation au domaine de 1’Etat 

d’une parcelle de terrain, sise 4, Tedders (Zemmours), pré- 

sumée appartenir & l’indigéne marocain Zehaf Ould ben 

Dahad, actuellement en dissidence, et limitée au nord par 

un terrain domanial, 4 l’est par un terrain domanial, au 
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sud. par un terrain appartenant A la compagnie du Sebou, 
4 Vouest par la piste de Tedders & El Harcha. 

. Fait & Rabat, le 20 chaabane 1343. 
(16 mars 1925). 

-MOHAMMED EL MOKBRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 24 mars 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général; 
LYAUTEY. 
  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 MARS 1925 
portant ouverture de crédits provisoires sur 

Pexercice 1925, 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE ‘LAS REPUBLIQUE — 
FRANCAISE AU MAROC, 

* Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (98 chaabane 
1335) portant ‘réglement sur la comptabilité publique de 
l’Empire chérifien qui dispose « qu’en cas de retatd dans — 
« l'approbation du budget en cours et jusqu’A notification 

« de cette approbation, le Commissaire résident général est 
« autorisé 4 ouvrir des crédits provisoires dans la limite des 

« crédils ouverts au précédent bugdet » ; 
Vu l'arrété résidentiel du 31 décembre 1924 portant ou- 

verture de crédits provisoires sur l’exercice 1925; 
Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans in- 

lerruplion le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir dé 
nouveaux crédits provisoires sur lexercice 1925, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Des erédits provisoires s’élevant & 
francs : quatre-vingt-treize millions cent quatorze mille sept: 
cent quatre-vingt-deux (93.114.782 fr.) sont ouverts sur le 
budget de Vexercice 1995, conforniément au tableau annexé 
au présent arrété. 

Rabat, le 146 mars 1925. 

LYAUTEY. 
* . 

* 
ANNEXE 

CITAPITRES ‘ FRANCS 

tr. Dette publique ....... 0.0 c cece eee 22,268,500. 
9, Liste civile 6.0.0... cee eee eee eee _ 1.282.500 
3. Garde noire de 8. M. le Sultan ....... . Ah. 136 
4. Résident général... ee . 37.500 

‘5, Cabinets diplomatique, civil et militaire 367.190 
6. Délégué a la Résidence générale, secréta- — 

riat général du Protectorat et servi- 

ces raltachés...... eee e eee aee 1.222.100 
7. Service des contréles civils et du con- oe 

; tréle des municipalités ........., _ 5.940.000 
&. Service des automobiles ............. 576,850 
g- Offices du Protectorat ....-....... we 105.900 

10. Fonds de pénétralion. Fonds spéciaux. 
_ Subventions 4 des ceuvres diverses. . 
MissiONS 1... cece eee eevee eens 730,000 

A-reportcr..... beeen oe Fe. 33,004.676
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Report... ..eceees 33.004 .676 | 
ir. Justice frangaise ...... Seen eeees wee 1.893. 250 
12. Direction des affaires chérifiennes .... 373.244 

13. Makhzen ............ been teen eee Lee 1.120.138 
14. Administration générale .......0....-: 1.006.300 
15. Sécurité générale ........ 0.66. ee eee 3.380.250 
16, Gendarmerie .......ee cece eee ne tee 65.000 
17. Service pénitentiaire ..... beeen eae 1.020.620 
18. Direction des affaires indigénes et du 

service des renseignements ...... 280.532 
1g. Bureaux de renseignements .......... 2.933.355 
29, Troupes spéciales indigénes. Subven- 

tions au budget de la guerre ..... 6.029.762 
21. Direction générale des finances :..... ~ 118.150 
22. Budget et comptabilité ..........-..5 157.882 

,23. Perceptions .....-...+0e ee tee ee eeee _ 741.fhoo 

a4. Impéts directs ....-... ee eee ee eee eee 3.243.599 
25. Enregistrement ct timbre .........-.- 375.610 
26. Domaines ..... eee eee eee eee 773.460 
27. Douanes et régieS 0.6... cece eee eee 2.097.476 | 
28. Trésorerie générale ....-.......0005- ; 5g1.000 
ag. ‘Direction générale des travaux publics. 260.000 

30. Ponts et chaussées ......0eeece reece 9.490.000 

31. Mines ........ ee bebe eneeeae weeeaae 170.000 

32. Chemins de fer et transports ........... 700.000 

33. Archilectttre oo... 0. cee ee eee eee eens 65.000 

34. Service topographique ...........0 06 1,881.240 

35. Direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la ‘colonisation ... 2.370.000 
  

74.112.944 A reporter.... 
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; Reporl. ccc cece 74.172.94h 

36. Encouragements a l’agriculture et a - 
Vélevage oo... cee eee 2.072.700 

37. Propagande commerciale et encourage- . 
ments & Vindustrie ........ wanes _ 115,000 

38. Eaux et foréts .............0008 "Le eee . 1,696,000 
39. Service de la conservation de la pro- 

-priété foneiére 2.2... 0.0 eee eee 1,210,000 
4o. Office des postes, des iélégraphes ct des . 

Wléphones wo... ee ee eee eee Sees 5.516.000 
4x. Direction générale de Vinstruction pu- 

‘blique, des beaux-arts et des anti-- 
quités ...... once een een ates . 615.125 

ho. Enseignement supérieur, secondaire et 
technique frangais ........0....6 1.275.887 

43. Enseignement primaire ct. professionnel 
frangais et israélite ......2..2.0.. 1.708.212 

44. Enseignement musulman ....... sabes 995.681 
4a. Beaux-arts, monuments historiques et 

antiquités ..........eee Sete eee 132.300 

46. Institut scientifique chérifien ..... eee 108.725 

Av. Santé ct hygiéne publiques .......... 97.985 
48. Pharmacie centrale ..............0005 . 639.655 

4g. Formations sanitaires et campagnes pro- 
phylactiques 2.0.60... cece scenes 1.687.488 

5o. Santé maritime .......... bee eeee eens ‘111.080 
51. Dépenses imprévues ...... bee e cece vee 1.000.000 

Total....-...-+.. Fr. g3.174.782. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

modifiant celle du 11 février 1925 qui a fixé, pour l’an- 
“née 1925, le nombre des places 4 réserver dans les 

‘emplois (autres que ceux de commis) prévus aux 

- annexes 2 et 8 du dahir du 30 novembre 1921, aux 

' pensionnés de guerre ou, 4 défaut, a certains anciens 

combattants et aux veuves et orphelines de guerre. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honncur, — 

Vu le dabir du 30 novembre 1921, modifié par les 

dahirs des 2 décembre 1932, 27 mars mg2s, 21 novembre 

1923 et 8 septembre 1924, réservant dans des conditions   
spéciales des emplois aux officiers ou hommes de troupe 
des armées de terre et de mer pensionnés en vertu de la 
loi francaise du 31 mars 1919 ou, A leur défaut, & certains 
anciens combattants, et aux veuves de gucrre non rema- 

riges et aux orphelines de guerre ; 
Vu Varrété viziricl du 24 janvier 1922, modifié el com- 

plélé par Varrété viziriel du g décembre 1922, portant ré- 
element pour Vapplication dw dahir susvisé ; 

Vu la décision du rr février 1925, 

DECIDE 

Awrtcn® unique. — La décision susviséo du ico février 

Tg29 est modifiée ainsi qu'il suit : 
   

                
  

Services de la Résidence générale cl du Gouvernement chériflen 
Cabbcories 

Vemplois réservés 

Chiffra réservé, 
_ conformément au baréme 
annoxé  Farrdté viziriel 

du 24 janvier 1922 

  

3° Lirection généraie de Vagriculture, du commerce 

et de ta voloni.alion 

Personnel administratif. 

      

Places disponiblas op 1826 Proportion réservéa 
dans lesdita emplalg oa =| conformémont & l’annexe 2 

conformité des prévistoms | du dahip du 30 novembre 
hudyétaires 1921 

5 {/2 

6 1s       
Rabat, le 28 mars. 1925. 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN, -
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CREATION D’EMPLOI 
—! ae 

Par arrété du scicedtaire général du Protectorat, en date 

du 25 mars i1g24, il est créé dans le cadre du service des 

contréles civils, 4 compter du c™ mars 1925, quatré emplois 

Winlerpréles pour étre délachés &_la direclion des affaires 

indigénes et du service des renseignements. 

+ 
* + 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 

26 mars 1925, un emploi de chef de bureau est créé au ser- 
vice des impéts et contributions, 4 compler du 17” 

yg25, par transformation d’un emploi de sous-chef de bu- 
rear, 

NOMINATIONS 
dans la magistrature francaise du Maroc. 

  

Par décret en date du rg lévrier 1925, sont nommés : 

Juges an tribunal de premiere instance de Casablanca - 

AMBJALET, juge d’instruction au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, eu remplacement de M. Marion, 

qui a été mis & la disposition du ministre des affaires 

- étrangéres pour exercer les fonctions de juge francais au 
tribunal mixte de Tanger. 

M. LIDON, juge au tribunal de premiére instance dé 
Rabat, en remplacement de M. Rodiére, qui a été ‘mis a la 

disposition du ministre des affaires étrangéres pour remplir 

jes fonctions de procureur fran¢ais au tribunal mixte, de, 

Tanger. . 

* 
* * 

Par décret en date du ro mars 1925, sont nommés: : 

Juges au tribunal de premiére instance de Rabat 

M. BORELY, juge suppléant rétribué du ressort de la 
Cour @appel de Rabat, mis & la disposition de la direction 

générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités du Protectorat francais au Maroc, en remplace- 
ment de M. Ambialet, qui a é&é nommeé juge au tribunal de 

premiére instance de Casablanca. . 

M. MINVIELLE, juge suppléant rétribué au tribunal de 

premiére instance de Casablanca, en remplacement de 

M. Lidon, qui a été nommé juge au tribunal de premidre 
instance de Casablanca. , 

a J 
ot 

Par décret on date du 17 mars 1925, sont éovés ala 

2 * classe : 

MM. SERRE; juge de paix 4 Oujda et BONAFOUS, 

juge de paix & Mcknés, 

Janvicr | 

  

REINTEGRATION ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire sénéral du Protectorat, en date 
du 26 mars 1925, "M. GETTEN, Félix, chef de bureau de 
3° classe du personnel adminislralif du secrétariat général 
ida Protectoral, en congé hers cadres, est-réintégré dans 
son emploi et affecté au cabinet civil (emploi vacant), 
compter dui” janvier 1g2 

oe 
* x 

Par arrété du direcleur de 1 Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 18 mars.1925, M. DL- 
TEIL, Pierre, inspecteur de 3° classe 4 Casablanca, est promu 
a la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° aodtt 1924. 

* 
** 

Par arrétés du directeur de V Office ‘des postes,” des télé. 
graphes et des téléphones, en date du 18 mars 1925 : 

M. GUEBIN, Marins, chef mécanicien de 4° classe & 
Casablanca-central, est promu & la 3° classe de-son grade, & 
dater du i aott 1923. ; Lye 

Mme FISCHERKELLER, née Bal, Maric, dame surveil- 
lante principale de 3° classe 4 Rabal-central, est promue 2 
la 2° classe de son grade, i compter du.” décembre 1923. 

VLoFREDIERE, Albin, 
4 Rabat-direction, est promy vday 

comapler duo” éveier 1924. 

WV. BLU, Joseph, che! de section de 1™ classé A Feés- 
Batha, est promu & Ja hors classe (1 échelon) de son grade, 
a corupler du 1?” mars 4 g?4. . 

Wo SALLES, Victor, receveur de bureau , simple | ¢ 
classe, faisant fonelions de commis principal a Mange 

rhévilie n, est promu i la hors classe Gm échelon) de son 
grade, a compter du 16 mars 1924, 

M. LECA, Jean, Baptiste, chef de section de 3° classe & 
Mogador, est promu a la 2” classe de son. gtade, & compter 
du 16 avril 1994. . . 

M. HERCHER, Raoul. receveur de bureau simple de 
o” classe & Taza, ville nouvelle. est promu a la 4° classe de 
son grade, & compter du 16 mal 1924. > 

WM. SALTET, Marcel, receveur de bureau. * simple’ de 
Lasse & Casablanca-hourse, est promu 3 la hors classe 
(1 ¢chelen) de son grade. a compter du 16 mai 1g24. 

M. RAPIN, Glauce, chef mécanicien, de 3° classe A 
Casiblanca- inspection di sud, est promu a la 4° classe ile 
son grade, & dater du 16 mai- 1923. 

Mo FILHOL, Victor, chef mécanicien de 4° classe 4 
asablanea-central, est promu & la 3° classe de son grade, & 

later du 16 mai 1924. ‘ 

sous-chef de section’ de -2° classe 

" classe de son. grade, & 

1 

é€ 

chef de section de 3° M. MAZOYER, Charles, Seuis, 
classe A Tanger-chérifien, est promu-a& la 9° classe de son 
srade, a dater du 16 juillet 1924. , 

M. MAURE, Auguste, receveur de bureau: composé de 
classe, a Oujda, esl promu a la hors ‘classe‘(1™ échelon), 

de son grade, & dater du 16 avril 1924. 

i"
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La situation des agents ‘du, grade de édacteur ou assimilé et des grades supérieurs, qui bénéficient de plano des ‘rappels . des. 
services militaires, est rétablie au 31 décembre 1924 conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

  

* NOMS ET PRENOMS ~ NOUVEAUX GRADES.ET CLASSES ANCIENNETE 
au 31 décembre 1924 

  

  

MM. 

MM. 

DIRECTION 

  

  

é 

GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions 

  
  

  

SAUREL, Fernand ....sccseeeeeeeesseceeeeure Sous-chef de bureau hors classe; 2° échelon ........ 

BOISSY, Maurice ..,..... Ledeen tee ee neces ‘...,|/Redacteur de 2° classe ........,, bevcueeeuuueneeas 

LEQOUTRE, Henri ...-... 00. c cece eee eens Redacteur de a® classé ....... cc cece eee eee eee ees 

BONNASSIBUX, Jacques 2.0.0.0... 2.0 c cece ees Percepteur de 17 classe ......... se eeeeenateaes bee 

“PROVO, Emile .......0hececceee cece cere eeeee Percepteur de 3° classe 2.2.60... .ccraeeueseeeeeeees 

DUCASSE, Joseph, oo... cece u cece cee e eee nes Percepteur de 4® classe wc. ccc cece eee e eee teen tes 

LENOBLE, Emile ......-.-5- bee eeeeeaas Le eeaes Percepteur suppléant de 17° classe ............0.0006 

“LEVEQUE, André... .. cc ccc cere eee e eee e nes Percepteur suppléant de 2® Classe ......e scene ee aee 

VASSAL, Sébastien ....--..-0cee cee eee eee Percepteur suppléant de 2% classe .......0. 0c cee ea es 

PETERLE, Fermand ......:eeccee nee cece eeee Percepteur suppléant de 2° Classe wo. cece eee e eee 

BRANDENBURG, Marcel .....-00eeee scene eens Percepteur suppléant de 3° classe ........-..0- eee 

BARRET, Picrre wees neeeneees en eee ener eeaens Percepteur suppléant de 3° classe ..........-..+.55. 

MOTHES, Jean: ..... cece crete eee e nee Percepteur suppléant de 3° Classe .62.. 00... e pee eee 

. GROSLIERE, André ........ 0. cece ence eee eee Percepteur suppléant de 3° classe .0. eee eee eee ee 

Service DES CONTROLES CIVILS 

Adjoints des affaires indigénes 
r 

LAVILLE, Marcel 10.0... 0 cere e cece ee ree eens Adjoint principal de 24 classe.....:....... Deters 

PELONI, Paul ....cceese cece eee en ee ee eeee eens ‘id. id. de 3® classe. ccecsceece eee eee . 

de DIANOUS, Henri .......0--- eee een ener eens Adjoint de 17 classe 2.2... eee ee eee ee eee ees ceaees 

RUSTERUCCI, Paul occ cece eee eee eee id. de © ClaSS@ Loc. i ice eee ete tent ee eee 

LAFUENTE, Henri ........00eee cece eee eee id. de 3° classe .........., ence e esas eeneeeaes 
RICARD, Louis... - cece eee ee tee id. de 3° chasse ............- See eee teens 

CONNET, Joseph ...-.... ccc cun eee e teen eee id. de 3° Classe oi. li cic cc cease eee n eect eens 

ANTONA, Armand ......ccsee eee e eee cence eens dd. de 5° classe... 2.0... cece cece cece e ee eens 

BONHOMME, Jean, Paul .........-----+-- eee id,- de 5° classe ...... 0. sees eee n erence eee ees 

MONSARRAT, Henrio:......0..ccee- seer eae id. de 5° classe .....c.secseedeees weteeeeeeees 
CHEVAU, Auguste oo... ccc cece eee eee e eee + id. de@ 5° classe wo... cece eee k eee e cece eee e ees 

COUTOLLE, Jean . 0... cence cence eee eens id. de 5° classe ......se.uee buck eeteneeeeeenes 

Agents comptables 

. _* . 

BRUSTIER, Charles .....:e eects ence ee neeee Agent comptable de i'? re 

CAUSSE, F6lIX oo cie cece ete e eee rede ere e ee el id, de 2° classe :....... be veeeeueueees 

DUPRAT, Henri vecceueteecuyevneensovareuns id. de 2°. CIASS@ woes eee cease beveee us 

BOUILLY, Charles .....-.00 cece ener eters id. de 3® classe ....... cece ce eeee rae 

‘DOREL, Joseph cise ccc eee eee eect eee e eens id de 5° classe Skee nese eneaae be eee eee ; 

MAHE, Aristide ......ccccceeeeeeeeeneeees sane id de 5* classe ....cee eee eee ba eerees 

PARNUIT, André .i...0ceeee eee eee eee eens id. de 3° ClaSSC 6... cee eesee nese eeeees 

46 

18 

41 

26 

24 . 

33 
24 
18 

7
 

26 

23 
00 
~~ 

di: 

iv 

3 
f 
® 

BG 

16 

40 
37 

16 

Juurs 
3° 

16 
. 9° 

0 
ii 

12 
25 
24 
18 

16 

20 
on 

a 

18 

15 

co
 

ow
. 
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sun iw am anus gm et ecee ANCIENNETE — 
2 . NOMS ET PRENOMS NOUV FAUX GRADES ET CLASSES au 31 décembre 1924 

j ; Mois '  Juurs 

; Secrétaires de coniréle 

MM. PUBREUIL, Guy .......:. 0 cence ee eee eee eee Secrétaire de contréle de 3° classe ......... henneee o 37 

| COLS, Alfredo... ic. cece eee e ee eee ences id. de 4° classe ...........000000. 12 A 
| “COUDER, Pierre ........cccccceneceeeeeueece . id. de 5® classe ........-0eeee eee 4 “3 

j FEDERICL, Gayo... eee e eee nee ents id. =. ~— de 5® classe ........ set eeaeee 4 3. 
. JARY, René ....... PET e tetera id. de 5® classe ......... Le neee eee 1 3. 

* | MAHEO, Auguste ..........--.000eee eee eae id. de 5° classe ...............0., 4 3 

' + PERETTT, Joseph oo... ieee cee eee eee eens id. de 5° classe ....... cece eee 1 3 

. . Interprétes 

ARNAUD, Emile ccccuceccucteevveneecunaeeers Interpréte de 3° classe. 0... esc cee eee e nee eeeeee 

AMADI, Marcel ......cceeeen ee ee eee tu eens id. tle 48 chasse 66.6... eee cele e eee eens 

DELMARES, Charles .........., 2-20 eee geen id. de 4® classe 2.0.52. ..cc cece eeeeee ene ee : 
| LENFANT, Pierre ..../...¢seseeeeee neers vevee} Gd. de Q® chasse 1. see cece gee eee denen ' 

' MEDGOURI, Mostefa .........2505 Sete eee eee id. de e Classe oe eee eee eee 

,AUSSO, Yves ........-5 pve eeeeee tebe eeeeeee id. de 5® classe ....-e.-.. 0 cece ene eee eee 

PENET, Raymond .. ccc eee cece eee e ences id. de 5° classe... 0... cee cece eee eae 

ROSTANE, Djilali ........0.0.00e-e eee ee vv aeees id. de 6¢ classe ...... ccc ce eu eee cece eee 
- . \ 

Personnel administratif du secrélariat générat du Protectorat 
(Liste complémentaire) , 

1° Agents bénéficiant de plano des rappels —* 

yMM. de BERARD, Jules ...-....0.0c cece seer eens Sous-chef de bureau de 2° classe .).....sseceeeeee- 14, 4 

VESINE DE LA RUE............---- ft eeneeeeee Rédacteur principal de 2° classe ...........00+ 20000 44 , 

LEBBE METLHAN .....-..00- essere eee eee eee Rédacteur principal de 2° classe ...,....---sceeeeees 25 25 

DAROUX, Francis .....--- eect ene e eee Kiédacteur a4 l’office du Protectorat A Paris, au trai- 
‘ tement de 11-000 2.6... eee e eee eee ee eee eee 15 

ROVER, Jubes oo... .. seco ee eee bee aaa e eee Kédacteur a l'office du Protectorat A Paris, au trai- . 
torment de 17.000 2.6... ceca cect eee renee tees 38 16 

“2° Agents ne bénéficiant pas de plano des rappel 

LE FUR, Pierre .......0ccceeeeecteeeeeeeeeee Chef de bureau hors classe 1° échelon ............ 82 11 

BOUQUET, Henri ..0..- cee cee cece cee eee Chef de bureau de 2° classe ......:00: cece eee c eee eee 15 

MOREAL, Bené .......cheeeeeeee es (eee Chef de bureau de 2 classe 2... e een eee eee ee ees 20 13 

AT, Joseph ........ee cee eee eee . .|Sous-chef de bureau hors classe 1° échelon ........ di 6 

CAVERIVIERE, Louis .......- cece see ences Sous-chef de bureau hors classe 1° échelon .....-... 15 6 

HOUEL, Philippe +... .ccee eee eee cece ee eee Sous-chef de bureau hors classe 1° échelon ........ 33 

ARNAUDIS, Louis ...... cc cece eer ee eee eee eens Sous-chef de bureau de 17 classe 22.6... sees eee ee “B84 

. PERRETTE, Hippolyte ...-..-..- eeeeeeeeceess (Agent chiffreur & 14.000 .iccccc cece eee eee anaes BB bw aad Fy 

“e ZABORSKI, “Marcel .....:....0..ceeccuceeeuaas | Architecte paysagiste, au traitement de 18.000 ...... 16 aR 

3° Agent métropolitain détaché 

CROCQ, Isidore ......... Mies eeeeeeeeeeee teres Rédacteur de 2° classe ....... beter eee ee eaes beeen | 18 

f 

—-__—————ee- ae 

  

  

4A 

 



  

' PLAS, mis a la 
gion dé F’s. 

542 

    

MUTATION ET AFFECTATION 
dans le personnel. du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 21 mars 1925, 

l’officier interpréte principal MARTY, de la région de Fes, 
est affecté A la direction des affaires indigénes et du service 
des renseignements a Rabat. oO 

Cette mutation comptera du 1™ avril 1925. 

* 
* 

* . 

Par décision résidentielle en dale du 23 mars 1925, est 

classé daus la hiérarchie spécialc du service des renseigne- 
ments et regoit |’affectation suivante: 

En qualité d’adjoint stagiaire 
(a compter du 6 mars 1925) sO 

Le lieutenant d‘infanterie coloniale b. c: ROBINET de 

  
  

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Francaise du 17 mars 1925, page 27143. 

DECRET DU 10 MARS 1925 
autorisant Pouverture de travaux 4 exécuter au Maroc 

sur les fonds de Pemprunt de 1920.. . 

  

Rapport au Président de la Répabliqae francaise 

  

; Paris, le g mars. 1925. 

Monsieur le Président, | 

La loi du rg aodt 1g20 qui a autorisé le Gouvernement du Pro- 
tectoral du Maroc 4 contracter un emprunt de 744.140.000 francs 

_ prévoit, en son article», que l’ouverture des travaux a exécuter doit 
étre aulorisée par décret. ‘ 

En conformité de ces dispositions, deux décrets successifs, datés 
des 27 février rg22 (Journal offictel du 3 mars’ 1922) et 24 septembre 
1924 (Journal officiel des ag, 30 septembre 1924), ont autorisé le 
service de santé du Maroc A exécuter certains travaux dont I¢ total 
s’élevait 4 12.085.000 francs. 

Parmi ces travaux, les uns sont terminds ; d'autres sont en cours 
d'exécution. ; 

" Depuis la promulgation de ces textes, i] est apparu qu'il serait 

nécessaire de réaliser d’autres travaux de construction et d’extension 
d'hépitanx, d‘infirmeries indigénes, d’une agence sanitaire maritime 

'y4 avec station de désinfection et de commencer, en 1925, la premitre 
“tranche d’un hépital mixte A pourguivre année suivante. Le projet 

_ de -décret. ci-joint a pour objet d’autoriser ces travaux. 
Si vous n’y voyez pas d’objection, je vous serais trés obligé, 

d’accord .avec M. le ministre des finances, de vouloir bien le revétir: 
- de votre signature. 

Veuillez, agréer, Monsieur le Président, |"hommage de mon res- 
pectueux dévouement. 

Le Président du Conseil. 
- ministre des affaires étrangéres, . 

Edouard HERRIOT. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PRANGAISE, 

‘Vu ta lot du ig aodt 1920, autorisant le Gouvernement du Pro- 

tectorat du Maroc a-contracter un emprunt de 744.140.000 francs ; 
‘Vu, notamment, article 2 de ladite loi prescrivant que Vouver- 

ture des travaux A exécuter sur cel emprunt aura lieu sur la propo- 
ition du Commissaire résident général; en vertu d’un décret rendu 
sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis du mi- 

_ nistre des finances ; 

disposition. du.général commandant, la ré-" 
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¥   civil des Zemmours et de la nécessité 

N° 649 du 31 mars 1925. 

Vu les propositions du Conimissaire résident général de France: 
au Maroc ; oa 

Vu le rapport du Président du-Conseil, ministre des affaires 
étrangéres ; ' > 

Vu Vavis du ministre des finances, - ‘ 
4 

Décritre ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vouverture des travaux et 1é-- 
penses Gnumérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous - 

(Article premier de la Joi du ig aott 1920) 

TITRE DEUXIEME - 
Dépenses d’ordre économique et social ’ 

4° Santé, 1.490.000 francs. . . 
Ant. 2. — Le Président du Conseil, ministre des affaires ébran- 

géeres, est chargé de l'exécution du présent décret. - 
Fait & Paris, le 10 mars 192d. 

~ ¢Gaston DOUMERGUE. 
Par Je Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
ministre des affaires é&rangéres, 

Edguard. HERRIOT, ' 

  

* an 

3 % , 

NOTICES ANNEXEES 
4 la nomenclature des travaux 4-réaliser sur les fonds.’ 

de Pemprunt 1920. 
‘ 

  

A. — Hépitaua et.infirmeries indigénes, — Constructions nouvelles 
el extensions 

Construction et aménagement de salles «le visite dans les postes de Vavant. Au fur et A mesure de notre pénétration, fl est néces- 
saire de créer dans Jes principaux centres des organes de consulta- 
tion pour Jes indigénes des tribus environnantes. Ces organes consti- 
tuenl des dléments d’attraction dont la portée ‘politique est consideé- 
rable, | , 

Pour cette raison, il a paru nécessaire de prévoir un crédit global 
de 100.000 francs qui sera‘ utilisé au fur et &.mesure des. besoinis. 

‘Construction d’un pavillon pour coritagieux A Vinfirmerie indi- | 
gene de Taroudant. — Construction indispensable dans une région. 
ov: une ‘poussée ‘épidémique est toujours \-craindre. Les locaux de 
Vinfirmerie indigéne sont’ trop exigus pour permettre un isolement. 
officace des malades. . 

Construction d’une petite infirmerie indigéne 4 Tiznit. — L’in. 
firmerie indigéne aétuelle est installée dans une maison indigéne 
qui ne répond.que trés imparfaitement 4 sa destination. Tl est né- 
cessaire d’entreprendre le plus t6t possible la construction a’une 
petile infirmerie qui sera trés fréquentée et constituera un organe 
de pénétration pacifique important. 

Construction d’une infirmerie indigéne ct d'une maison d‘habi- 
tation pour Je médecin 4 Demnat. -—- Le centre de Demnal ie ae . 

  

de Marrakech) est. constitué par une agglomératicn!Wd’”3. 360 fa 
tants el entouré d’un groupe de tribus tras peuplées. La création , dun poste de médecin de colonisation et d’une infirmigrie indigéne . 
est ind:spensahle pour contribuer a Vévolution rapide de -cc centre. 

‘Construction d@’une maison d’hahitation pour le médecin chet 
‘du cercle des Zemmours a Khémisset. — Construction indispensable 
par suite du transfert de Tiflet 4 Khémisset di siége- du contréle 

de loger le médecin dans des 
conditions convenahles, ‘ 

_ Construction d'un’ pavillon de malades hommes Vhépital 
indigéne Cocard, & Fas. — Les moyens d*hospitalisation de Vhdpital 
régional indigéne Cocard A Fes sont insuffisanfs en raison: du nowm- 
bre loujours croissant de malades qui se présentent & cetle forima-: 
tion dont la renommée s’étend chez Jes tribus Jnontagnardes les. 
plus Goignées, La construction d’un pavillon de malades hommes 
permetlra de remédier aux inconvénients que présente linsuffisance 
des locaux existants. 

B. — Hépitauxz mizxtes 

Construction d'un hépital mixte & Fas. — Le choix de l'emplace- 
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ment du futur hépital mixte de Fés s'est porté sur un terrain doma- 
hial, d'une contenance de 5 hectares, situé entre la ville indigéne et 
la ville européenne, Sur ce méme terrain geront édifiés ultérieure- 
ment les locaux destinés 4 la maternité. . 

L'affectation du dil ierrain au service de la santé-et de I’hy- 
giéne publiques étant réalisée, il est nécessaire de commencér en 
sg25 et de poursuivre, l'année suivante, la ‘construction de l’hépital. 

CQ. — Agences sanitaires maritimes et stations de désinfection 

Construction de l'agence sanitaire maritime et de la station de 
-désinfection de Mazagan. — L’agence sanitaire maritime de Mazagan 
est installée dans des locaux de fortune qui, non seulement ne 
répondent plus aux exigences du service. mais sont appelés a dispa- 
raitre sous peu par suite de l’aménagement du quartier du port. 

La constructibn de cette agence avec sa station de désinfection 
-est urgente. . : 

* 

ANNEXE 

  

Dépenses d’ordre économique et social 

   

4° Sar: 

ct eatensions 

Construction et aménagement de salles de visite 
‘dans les postes de avant .........0.-----0eeee eee 

Construction d’un pavillon -pour contagieux & 
Vinfirmerie indigéne de Tatoudant ............5. 54.000» 

Construction d’une petite infirmerie indigéne 
A Tigmit .. 1. ee eee cece ees pete eens 20,000 » 

Construction d’une infirmerie indigéne et d’une 
maison d'habitation pour le médecin 4 Demnat .... 129.000» 

Construction d’une maison d’habitation pour le 
médecin chef de |’infirmerie indigtne de Khémisset. 70.000 » 

Construction d'un pavillon de malades hommes 
A Whépital Cocard & Fes .....-c cece eee eee e eee “80,000 » 

\ 

RB. — Hépitaus miztes 

Construction d’un hépital mixte A Fes (premiére 
tranche de travaux A réaliser, en deux années)..... 

*G, — Agences sanitaires maritimes et stations de 
désinfection 

1.000,000 » 

Construction de Vagence sanitaire maritime et 
de la stalion de désinfection de'Mazagan.........- : 

PARTIE NON OF FiCIELLE 

  

“Bata uit hn ae ™ Lo conn pete 

COMPTE RENDU 
de la séance du conseil du Gouvernement 

du 11 mars 1925. 

Le conseil du Gouvernement, comprenant les représen- 
tants des chambres consultatives de commerce et d’indus- 
trie, d’agriculture et mixtes, s’est réuni le 1: mars 1925, & 
la Résidence générale 4 Rabat, .sous la présidence du Maré- 
chal de*France, Commissaire résident général. | “ 

I. — CoMPTE RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 

DU PRECEDENT CONSEIL 

_ Sortie de la main-d’ceuvre marocaine. — Le secrétaire 
général du Protectorat expose que le mouvement des travail- 

BULLETIN OFFICIEL 

A. — Hodpitaur et infirmeries indigénes. — Constructions nouvelles 

100.000 » 

  

43 

leurs au cours des mois de janvier et février, entre le Maroc 
et la métropole, a atteint les chiffres suivants ; no 

Sorties : 

Janvier, 23 ; février 10, 

Retours : . 

Janvier, 87, février 134.. ae 

Différences en faveur des retours ; ' 
Janvier, 64 ; février, 124. 

Pour le mois de décembre, ces chiffres ‘avaient 6té de’ 
6 sorties pour 117 retours. - , 

Un indigéne du Maroc occidental est parti pour |’Al- 
gérie avec un coutrat de travail. oe, 

Pour la méme période, le mouvement de la main-d’ceu- 
vre saisonniére du Maroc oriental et du Riff, & destination 
de I’ Algérie, a atteint les chiffres suivants : - 

Sorties.: 

Janvier, 162 ; février 97. a es id 
Retours : - 

Janvier, 8 ; février, néant. 
_ De concert avec le service de la main-d’ceuvre étrangére 

du ministére du travail, une nouvelle réglementation de la . 
sortie des travailleurs marocains vient d’étre mise sur pied. 
Cette réglementation qui a fait Vobjet de la circulaire n° 15 
5.G.P.. du 7 mars 1925, rend plus étroites les prescriptions 
des circulaires précédentes, de maniére, notamment, A com- 
battre de facon plus efficace le trafic: des contrats de travail 
qui avait eu pour effet de provoquer la sortie d’un grand 
nombre de travailleurs. so 

II. — Questions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Agriculture 

Situation agricole. — Le directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, expose la situation 
agricole. Le Maroc a souffert cette année d’yne’ sécheresse 
exceptionnelle. L’insuffisance des pluies était Aja sensible 
pendant la période des semailles d’automne: ; pendant le 
miois de janvier et jusqu’au 12 février, la sécheresse a été 
absolue ; la réserve d’eau accumulée dans les terrains. dans 
l'ensemble du pays, n'était que de 50 % de la normale au 
10 février dernier et la situation était des plus critiques, 
\prés les pluies de la seconde quinzaine de février, la végé- 

tation s’est trés sensiblement améliorée. Le total des chutes 
@eau u’atteint cependant pas ta moyenne, et au g mars, le 
déficit est d’environ de 1g % & Ouezzan, 22 % & Petitjean 
et Casablanca, 9 % & Rabat, 54 % A Safi, fo % a Mogador ar % & Taza, rr % A Fes, Meknés et Oujda,-25 % & Tadla 

Les renseignements parvenus & la direction générale 
de lagriculture, permettent, d’autre part, d’estimer que les 
emblavements dé blé seront nettement supérieurs & ceux 
de la derniére campagne et que ceux d’orge seront sensible- 
ment égaux 4 ceux de 1923-1924 pour l’ensemble du pays. 

Pour les blés qui n’ont jamais été en péril, ]’état des 
cultures est bon ; cependant, on constate un retard d’en- 
viron trois semaines dans la végétation, ce qui subordonne 
les résultats & la pluviométrie d’avril. et au degré de séche- 
resse au début de été. 

Lorge a souffert de la sécheresse & I’époque la plus © 

* 

i 
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favorable au tallage ; Jes tiges secondaires qui se sont déve- 

loppées aprés les dernidres pluies ne donneront vraisembla- 

blement que des épis chétifs et il est & craindre que leur 

développement se fasse aux dépens des tiges et des épis 

principaux: Malegré certaines apparencées, 1’état des cultures 

doit dtre considéré comme passable, et la sécheresse ayant 

sévi surtout dans les pays & orge, on ne doit s’attendre qua 

- une récolte tout au plus moyenne. a 

. Les indigenes, sur la recommandation des autorités de 

contréle, ont retourné les cultures.d’orge trop atteintes par 

la sécheresse pour donner une récolte et ont ensemencé des 

céréales de printemps. Les emblavements de sorgho et sur- 

tout de mais seront particuliérement importants et, éven- 

tuellement .compenseront le défaut d’orge. Cette pratique 

est d’autant plus heurcuse qu’elle constitue une bonne pré- 

paration & la culture du blé pour Ja prochaine campagne. 

Chez les colons qui ont semé sur labours préparés, la 

‘récolte n’a jamais été compromise par la sécheresse. 

-L’absence des pluies, en arrétant la végétation des ter- 

rains de parcours, a rendu trés difficile l’alimentation du 

bétail dans Ja plupart des régions du Maroc. 

L’état d’entretier’ des animaux domestiques laisse donc 

en général beaucoup 4 désirer, et il en est ainsi partout ot 

Jes troupeaux n’ont pu bénéficier d’une transhumance en 

forét. oe . . 

En raison de l’affaiblissement physiologique, les mala- 

dies parasitaires et la clavelée ont déterminé par endroits et, 

en particulicr, dans la région de Marrakech une mortalité 

anormale ct, pour la méme cause, les brebis méres n’ayant 

pas de lait en quantité suffisante, la mortalité des jeunes 

agneaux a été assez élevée. 

Les pluies récentes ont réapprovisionné les dayas assé- 

chées et augmenté le débit de certaines sources qui étaient 

pres de tarir. Grace a ces pluies, les pacages vont reprendre 

’ Yeur développement normal et le cheptel aura sous peu une 

nourriture substantielle. Les prairies fauchables donneront - 

un rendement réduit. . 

' Les cours du bétail, qui se maintiennent toujours éle- 

vés, ont subi au début de février un fiéchissement plus ou 

moins sensible suivant les régions, et dont la cause princi- 

pale a été la pénurie des paturages et l’amaigrissement des 

animaux qui en est la conséquence. Les derniéres pluies 

ont provoqué une nouvelle tension des prix. a 

Les présidents des chambres d’agriculture et les chefs 

de région, consultés, font connattre leur appréciation sur _ 

l'état des cultures dans leurs régions respectives. 

Selon eux, la récolte de blé,. qui n’a été compromise’ 

nulle part, se présente bien dans Vensemble, sauf en Douk- 

kala ct en Abda.ou les apparences sont moins bonnes ; dans 

le Rarb et la région de Rabat, l’emploi de superphosphates, 

chez Jes colons, a donné A cette céréale une végétation plus 

‘active et compensé, en partie, le retard de la végétation qui 

se manifeste ailleurs. Malgré ces bonnes perspectives, la. 

récolte reste cncore soumise aux aléas d’une période de 

sécheresse en avril-mai. oo 

- Les cultures d’orge se‘ sont partiellement rétablies, et 

des chutes d’eau favorables en mars et avril permettraient 

encore d’obtenir une récolte semblable & celle de 1924 dans 

nombre de régions. Sur les plateaux de la Chaouia, 4 Oued-   

Zem, notamment, les froids qui prévalent habituellement 
en janvier, ont permis 4 l’orge de supporter la sécheresse 
et l'état de cette céréale paratt étre redevenu normal depuis 
les dernidres pluies, . 

Les rendements chez les indigénes semblent devoir étre 
inférieurs, & Oujda, & Mogador, dans la région de Rahat, : 
dans la zone cétiére en Chaouia, en Doukkala et Abda, ainsi 

qu’en terre bour dans Ja région de Marrakech. Cependant, — 
laugmentation des emblavures compenserait partiellement 
cet état de choses, 

L’optimisme manifesté par les représentants des cham- 
bres d’agriculture permet de calmer l’appréhension qu’avait. 
causée la longue période de sécheresse du début de l'année. 

Le directeur général de lagricultiire, du commerce et 
de la colonisation, souligne que les cultures des colons n'ont — 
jamais été en péril, et‘si la proportion de celles-ci était au 
Maroc‘la méme qu’en Algérie (80 % dans ce dernier pays au 
lieu de 3 % au Maroc), il n’y aurait pas éu de crise dange- 
reuse & craindre ‘pour le pays. Dans la colonie ‘voisine la’ 
production des vignes, des agrumes et-des foréts efit aussi 
contribué trés sérieusement & parer aux inconvénients d’une 
mauvaise récolte de grains, 

Le Maroc restera exposé & des crises de méme gravité 
tant que les céréales constitueront & elles seules. la presque 

totalité de Ja production agricole. 

Les variations du change et le trouble qui régne dans 
le marché international depuis la guerre ne permetient pas 
d’envisager sans réserve le ravitaillement du pays par voie 
d'importation en cas de disette, et il convient de rechercher 
les mesures propres 4 atténuer les inconvénients résultant 

| du défaut actuel d’équilibre dans l’économie agricole du 
pays. 

La plus indiquée consisterait 4 réglementer |’exporta- 
tion, de facon que le pays garde jusqu’en mars-avril des 
stocks suffisants pour parer aux riques d’une mauvaise ré- 
colte. Dans la période ‘allant de la récolte au 1* avril, on 
autoriserait l’exportation des deux tiers des excédents de la 
production sur les besoins du pays. Dés le mois de mars, 
un décret autoriserait l’exportation du surplus, si la récolte 
ne s’annoncait pas déficiente ; le stock ainsi réservé suffirait 

pour assurer le ravitaillement normal du pays. 

 Plusieurs représentants des chambres consultative 
d‘agriculture et de commerce estiment que ces mesures 
constitueraient des entraves aux. transactions, sans-présenter . - . 

d’avantages. La crainte de ne -plus pouvoir ‘exporter de 
grains aprés le 1° avril fausserait le mécanisme du com- 

merce des céréales et ferait accélérer les sorties. 

Les représentants des colons pensent que la liberté du 
-commerce, en laissant 4 la prudence des commercants et 

agriculteurs le soin de garder des réserves suffisantes dans 

le pays, ne fait pas courir de risques de disette. 

Tl est décidé que la question sera soumise a l’examen 
des chambres consultatives d’agriculture et de commerce. 

Tll. — Questions poses PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES. 

Chambre de commerce de Casablanca 

1° Arrété résidentiel du 20 janvier 1925 sur les cham- 
bres consultatives francaises,de commerce et d’industrie, — 

~_N°.649 du. 3x mars 1995. 

=



. ae 

  

N* 64g du 31 mars 1925. . 

Le président de la chambre de commerce de Casablanca 
ayant exposé les difficultés soulevées par !’interprétation de 
l’arrété résidentiel par la commission d’établissement: des 
listes électorales de Casablanca, en ce qui concerne la portée 
a attribuer aux mots « Nationalité fran¢aise », lé directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 
explique que rien dans.ce sens n’a été modifié au régime 
antérieurement en vigueur, qu’une circulaire a été adressée, 
pour mettre la question au point, et que, d’ailleurs, il né se 
refuserait pas 4 porter celle-ci, pour interprétation devant 
la Cour d’appel. 

Le délégué & la Résidence générale déclare qu’au cas 
ou le besoin en apparatirait, I les termes de l’arrété seraicnt 
modifiés. 

II donne la méme assurance en ce qui concerne la ques- 
lion des capitaines au long. cours exercant, ou ayant excrcé 
antérieurement un commandement de 5° ans a la mer. 

16 Ptindifion’ spéciale des objets et correspondances trans- 
portés par la voie aérienne dans la limite du régime inté- 
rieur cl franco-colonial, projet de la loi de finances du’ 
budget francais de 1925. —- Le président de la chambre de 
commerce de Casablanca fait part de l’inquiétude ressentie 
par sa compagnie a )’annonce d’un prochain relavement, 
si important, qu’il.serait prohibitif, de la surtaxé imposée 
aux correspondances par avion. 

La chambre de commerce de Rabat et la chambre mixte 
de Meknés ont également demandé l'inscription de cette 

_ question AV ordre dit jour. 

Le directeur ‘de V’Office des P.T.T.. met le conseil du. 
Gouvernement au courant, des démarches déji faites par 
V'administration en vue du maintien du statu quo. D’aprés 
certains renseignements, le Gouvernement frangais a ]’in- 
tention d’augmenter les tarifs actuels d’une surtaxe spéciale 
progressive qui serait de o fr. 4o pour la lettre simple de 
20 ‘grammes. Cette augmentation a été envisagée pour di- 
minuer le déficit d' exploitation de la ligne aérienne France- 
Maroc- Algérie, car, malgré le suceés de cette ligne, di en 
grande partie A son bon fonctionnement, les recettes, méme 
avec les augmentations envisagées, seront trés loin d’égaler 
les: dépenses, Le Gouvernement du Protectorat a proposé, 
comme mesure transactionnelle, de maintenir le tarif actuel 

. pour les lettres pesant moins de 10 grammes qui constituent 
la majeure partie du trafic. Il va faire part télégraphique- 

ow peta département du voeu émis par le conseil du Gou- 
vernement en faveur. du maintien des tarifs appliqués jus- 
qu’ict. 

3° Impét frangais sur, les coupons des sociétés maro- 
caines, projet de.la loi de finances du budget frangais de 
1925. — La loi de finances francaise, en discussion devant 
la Chambre, porte de 14, ho % a 4 la taxe sur le revenu 

des valeurs mobiliéres Sirangores.. 

- Tl en.résulte que les bénéfices des sociétés étrangéres 
non abonnées, payés en France, seront alteints d’un impot 

dépassant de 3 % les dividendes des sociétés francaises. 

Une telle différence, si elle devait frapper les revenus 
des sociétés marocaines-distribués en France, serait de ma- 
ture & faire obstacle & l’apport des: capitaux francais au 
Maroc. 

L’attention du directeur général des finances, actuel-   
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lement a Paris, sera appélée sur cette question, afin qu'il: 
puisse s’en occuper sur place. 

4° Marchandises .tombées & la mer. — Le’ président de 
la chambre de commerce de Casablanca ‘signale’ qu’il y 
aurait intérét A examiner si la procédure & suivre pour la 
constatation des chutes & Ja mer ne pourrait étre plus ri- 
goureusement contrdlée. 

Cette question sera mise A l'étude. 

Charnbre d’agriculture de Rabat 

° Alimentation en eau potable du coritre de coloni- 
sation de Pelitjean. — L’exécution du projet présenté ne 
pourra intervenir cétte année, Jes crédifs nécessaires 
n’ayant pas été prévus au budget de l’exercice 1925 ; force. 
est donc de reporter ces travaux 4 l’an prochain. Mais le 
directeur général des fravaux publies signale qu’il va faire 
procéder aux études préliminaires inifispertsabies. | an 

x 
° Réformes & apporter au crédit agricole a moyen 

terme. — Le président de la chambre d’agriculture de 
Rabat et du Rarb expose que la dérniére demande d’aug- 
mentation de la fiche d’escompte de la caisse de crédit 
agricole-mutuel du Nord du Maroc n’a pas été favorable- 
ment accueillie par la Banque d’Etat du Maroc, quia a su- 
bordonné sa décision définitive : 

° 1° A lélimination, hors du portefeuille des ¢ caigses, du 
papier causé par des avances diles & moyen terme et con- 
‘cernant les opérations de crédit de longue durée, actuel- 
lement organisées grace & Ja Caisse de préts ‘immobiliers 
du Maroc ; 

o 2° 4 um examen préalable de la situation financiére 
de la caisse de crédit agricole. 

Le présjdent de la chambre d'agricilture de Rabat, 
admettant que la mesure préconisée puisse, fournir quel- 
ques disponibilités — peu importantes & son avis — fait - 
ressortir que l’effet n’en sera pas imimédiat et demande 
ltintervention du Gouvernement pour petmetire A la caisse 
agricole de satisfaire aux nombreuses demandes de préts 
en instance. Il donne communication au conseil de la 
situation des comptes généraux de la caisse. f 

Il est fait observer qu’il est hors de doute que lorsque 
la Caisse de préts immobiliers du Maroc n’existait pas, — 
des opérations, qui auraient concerné,: normalement.. ta 

nouvelle Caisse de préts immobiliers, sé sont notéés avec,” 
les caisses de crédit agricole sous’ le couvert du moyen 
terme. . 

II est done justifié que soit effectus un examen sérieux 
de ces. crédits pour rejeter sur la Caisse de préts les crédits 
correspondant A des améliorations foncigres de longue 
durée. a 

Il est entendu ‘que la direction générale des finances 
interviendra auprés de la Banque d’Etat pour hater 1’exa- 
men de Ja situation financiére A laquelle reste subordonnée, 
en tout état de cause, la question de laugmentation des 
fiches d’escompte. 

En attendant, la caisse de crédit agricole peut, comme 
Va indiqué son. président, | soumettre & la commission spé- 
ciale ime demande. d’avance gratuite de ¥ ‘Etat. 

Le président de la chambre ° d’agriculture de "Rabat 
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pose ensuite la question de la réforme des modalités d’at- . 
tribution des préts 4 moyen terme sur les bases suivantes : 

a) Durée : ro ans ; 

b) Taux réduit, par attribution d'une ristourne d’in- 
téréls ? 

c) Remboursement par annuités, A partir de Ja troi- 
-siéme année. ’ 

“TL est répondu qu'il sera procédé A une étude appro- 
fondie de ces questions par les directions générales des fi- 
nances et de l'agriculture et que le résultat de cet examen 
sera; le moment venu, porté a Ja connaissance des orga- 

nismes intéressés. 

3° Transformation du. ballast de la voie de o m. 60 Dar 
_bel Hamri-Sidi Yahia en piste carrossable. —~ Le président 
de la chambre d’agriculture de Rabat exprime le voeu que 
la voie ferrée désaffectée soit transformée en route entre 
Dar bel Hamri et Sidi Yahia, de facon & doter les colons 

assez mal desservie, désormais, d’une voie 
de communication. 

Le .directeur général des travaux publics expose 
qu’une semblable transformation, séduisante en appa- 
rence, serait trés onéreuse, les-ouvrages d’art étant A faire 

et la plateforme trop étroite. Dans les partics ot la régie- 
des chemins de fer & voie de o m. 60 croit devoir aban- | 
donner le ballast, la question peut se poser de l'utilisation 
des matériaux ainsi laissés sur place, soit par les travaux, 
publics pour les besoins d’ordre général, soit par des par- 

' ticuliers désireux de circuler sur ce ballast, ou de l’enle- 
ver pour I’ aménagement de chemins privés ou de la cour 
de leur ferme. 

Les demandes d’utilisation ou. d’enlév ement devront. 

étre adressées & l’autorité régionale, qui les transmettra 
la. direction générale des travaux publics, laquelle statuera, 
sous réserve des besoins militaires. 

° Dahir sur les délits de pacage. — Le dahir réglait 
la question devant étre promulgué incessammeal, le’ pré- 
sident de Ja chambre d’agriculiure de Rabat se déclare 
satisfait. , , 

e 
5° Forages & effectuer dans ‘la région de Dar bel 

Hamri. — Le président de la chambre d’agriculture des 
régions de Rabat ct du Rarb demande que de nouveaux 

forages soient entrepris dans la région de Dar bel Hamri. 

Il est convenu qu'une rec onmaissance géologique préa- 
Jable sera faite dans cette région. 

6° Répression plus. sévére des abus de confiance com- 
mis a Vencontre des caisses de crédit. — Le président de 
la chambre d’agticulture de Rabat’ se plaint de ce que les 

abus de confiauce commis 4 l’encontre des caisses de crédit 

agricole ne soient pas réprimés de fagon suffisamment 
_exemplaire par les tribunaux. 

Le secrélaire général du Protectorat répond que, dans 
une affaire récente de l’espéce, la Cour d’appel de Rabat, 

-sur appel. minima du parquet général, a considérablement 
relevé la condamnation prononcée par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. 

7° Lotissernent de colonisation dans Ia région de Kéni- 

ira. —— Le président de la chambre d’agriculture de Rabat 
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demande des renseignements sur Ies projets tel lotissememnt 
sur le domaine 

des merjas Bir Rami du Fouarat et Kebira. 

Le secrétaire général du Protectorat fait connattre que 
la procédure de déclassement du domaine public, visant 
les icrres de la merja Bir Rami, n’est pas encore terminéc : 
il convient dattendre Vexpiralion du délai de six mois 

public, 

laissé aux revendiquants éventuels, &.compter de la pro-_ 
mulgalion de.Varrété viziricl] du 29 décembre 1994, fixant 

Jes limiles du domaine public. 

D’autre part, si le ministére de la Marine poursuit son 

projet de création d’une base d’aviation maritime 4 Mehey- - 

dia, il sera nécessaire d’exproprier la collectivité des Ou- 
lad Haddada, dont Ie recasement ne pourra étre effectué 
que sur. les terres de Bir Rami. 

* Pour ce qui est de la merja du Fouarat, le directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation 
répond que la parcelle provenant du domaine public ne 
se prétait pas, de par sa configuration, A un lotissement de 
colonisation, et Pautorité de contréle a proposé. V’adjonc- 
tion i ce périmétre de terres de culture voisines, pour 
l’acquisition desquelles il sera nécessaire de recourir .& 
‘Vexpropriation. Tl est prévu que les opérations du service 
topographique et celles du service des domaines aboutiront 
au début de l’automne prochain. Il est donc possible d’en- 
visager inscription du Jotissement du Fouarat au pro- 
gramme de 1926, si Jes travaux d’aménagement, pour 
Vexécution desquels un crédit de 200.000 Francs a été délé- 
gué 4 la direction générale des travaux publics sur’ le 
-budget d’emprunt de 1925, sont terminés, ainsi que ]’es- 
pére le directeur général des ‘travaux publics. 

En ce qui concerne enfin Ja merja Kebira, le directeur 
eénéral de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion expose que, d’aprés Jes constatations de la commis- 
sion spéciale d’expertise, qui comprenait un délégué de 
la chambre d’agriculture de Rabat, les: terres récupérées 
sur le domaine public sont de nature spéciale et ne peuvent 
a elles seules, convenir 4 la constitution d’un lotissement 
de colonisation. Dans ces conditions, ou bien il sera pos- 

sible d’y adjgindre des terres arables, auquel .cas la solu- 
tion sera identique a celle prévue pour la merja du Fouaral, 
ou bien, si cette opération est irréalisable, les terres de la, . 

merja Kebira seront loties et vendues dans des conditions. 
spéciales, ne comiportant pas l’obligation de Vinstallation 
personnelle, au profit d’attributaints “disposiind mR wv “atities 
moyens d’existence. 

> Voies de communication du Haut Rarb. — Le pré- 

‘cident dle la chambre d’agriculture de Rabat. demande que 
les movyens de communication du Haut Rarb sorent amé- 

liorés et dé eloppés. 

On se prédccupe de faire exécuter une passerelle vis-a- 

vis de la station d’Had Kourt, afin de relier la ligne Xu 
voie de o m. 60 A Ja vallée du R’dat:. 

“D autre part, Je service des renseignements examinera 

la possibilité de faire . améliorer les pistes qui longent. 
PQuerra. 

Enfin, & Voccasion du prochain budget, on éludiera 
les voies nouvelles demandées pour la région du Haut Rarb. 

g° Mesures a prendre pour assurer le bon fonetionne- 

"
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ment de Vimmatriculation. — Le président de la cham- 
bre d’acricullure de Rabat demande avec insistance & voir 
accélérer, dans loute la mesure du possible, les formalités 

relatives & limmatriculation des immeubles. 

Le secrétaire général du Protectorat répond que la 
réforme des textes fonciers et de la procédure d’immatricu- 
lation est achieHement soumise A examen d’une commis- 

sion administrative présidée par le président de chambre: 
.a la Cour dappel. Les propositions de cette commission 
seront prochainement soumises au Gouvernement, qui est 
décidé & prendre toutes mesures utiles pour accélérer. et 
améliorer, s'il vy a lieu, le fonctionnement de 1|’immatri- 
culation, sans toucher d’ ailleurs | aux principes de la légis- 

lation actuelle. 

Chambre de commerce de Rabat 

‘7° Au sujet de Vusure au Maroc et de Vorganisation 
des banques de crédit, — Le président de Ja chambre de 
commerce de Rabat signale % nouveau les ravages causés 
par l’usure dans certains milieux .curopéens ; chiffres en 
mains, il établit que des préts consentis pour trois mois 
aménent l'emprunteur @ verser, sous différentes formes, 
un intérél qui atteint 45 %. . 

Le délégué A la Résidence générale fait connaitre au 
conseil que l’administration étudie actuellement la possi- 
bilité de consentir aux fonctionnaires des préts & taux 
réduit sur le montant de leur compte A la Caisse de pré-. 
voyance, 

2 Application de Vimpét sur la plus-value. — Le pré- 
sident de Ja chambre de commerce de Rabat voudrail voir 
supprimer obligation imposée aux vendeurs. lorsqu’ils 
ont & fournir des justifications de dépenses, de produire 
un certificat d'expert dont le cot est onéreux, principale- 
ment si l’expert se déplace.. 

L'administration dispenscra volontiers les \endcurs, 
lorsqu’ils feront valoir des difficultés spéciales, de produire 
les certificats requis. Ele procédera elle-méme & des enqué- 
ies sur place. 

3° Préf @ long terme sur les immeubles urbains,.— Le 
président de la chambre-de commerce de Rabat altire l’at- 
tention du conseil du Gouvernement sur le retard constaté 

‘dand’le fonctionnement de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc. Les conditions de réalisation de préts & long 
terme sur les immeubles urbaing ne seraient pas cncore 
connues et les difficultés rencontrées pour obtenir les ren- 

seignements nécessaires sont défavorablement interprétées 
par les intéressés. 

Tl est. répondu que les modalités d'exécution des opé- 
ralions dont il s’agit vicnnent d’étre seulement fixées par 
la Caisse de préts, qui avait dd préalablement mettre au 
point la procédure des opératians de préts a la colonisation 
‘(immeubles rurauy). 

Aceessoirement, le président de la chambre de com- 
merce de Rahat demande quelques précisions sur les prin- 
cipes adeptés, en ce qui concerne l’expertise des immeubles 
aaménagés en vue d’une utilisation industrielle. Pour infor- 

mation, il est communiqué unc décision prise 4 ce sujet 
par Ie comité de direction de la Caisse de préts immobiliers 
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du Maroc, qui estime que doivent seulement, étre compris 
dans la valeur d'estimation, les immeubles susceptibles’ 
Wune ulilisation générale. J 

Ghambre de commerce de Kénitra 

1” Venles trumoabiliéres sur saisie. — La chambre de 
commerce de Kénitra demande que les articles du dahir 
de procedure civile relatifs aux ventes sur saisie immobi- 
liére solenl révisés de maniére i prévoir, a Vexemple du 
code Francais de procédure : 

t’ la fixation obligatoire d’une mise A prix (par le 

poursuavant ; 

° le droit pour le saisi de faire insérer 4 Ja suite de 
fat mise i prix ses dires et observations ; 

3° une décision du tribunal sur les dires et observa-,. -. 
tions & Voccasion de Ja lecture du cabier-des charges 5 . 

° . ’ 
4° Vobligation pour je poursuivant, s’il ne survient 

pas d’enchéres, de demeurcr adjudicataire pour le mon- 
tant de la mise a prix ; 

o” da possihilité de surenchérir d'un: sixiéme, 

Le scerélaire général du Protectorat répond que la 
queslion de la révision du régime des ventes immobiliéres 
sur saisic s'est posée il v a quelques mois et qu elle a re- 
tenu toule Lattention du Gouvernement. 

l'étude des réformes 4 réaliser éventuellement sq 

poursuil ac tucllement en liaison avec les chefs de la Cour ; 
elle comportera une enquéte auprés des présidents de juri- 
diction et des bureaux d’exécution. 

2° Exscompte & long terme. — Le président de la cham- 
bre de commerce de Kénitra demande que les traites tirées 
par des commercants ‘sur des agriculteurs puissent étre 
-escommiées par les caisses de crédit agricole. 

Le dircetour général .de agriculture, du commerce et 

de la colonisation’ confirme les déclarations: qu’il a déja 
faites 1 ce sujet au-conseil du Gouvernement du 10 juin. 
1924. Le dahir du g mai 1923 sur le crédit agricole mutuel 
prévoit que les caisses peuvent escompter les effets souscrits 
ou acceptés par deurs sociétaires ; la question soulevée par 
la chambre de commerce de Kénitra est donc résolue en 
principe. En fait, Jes caisses d’Oujda et, de Casablanca Pras, 
tiquent couramment cetle opération. , 

De la discussion, 4 laquelle prend part le président 
de la chambre d'agriculture de Rahat, il résulte finalement 
que la question se raméne a celle de augmentation de -la 
fiche d'escompte de la caisse de crédit agricole mutuel. du 
Nord du Maroc, examinée plus haut. 

Chambre mirte de Marrakech. 

u 1 Perception du droit de qad pour les marchandises 
franstlrmt par Casablanca. — Le président de la chambre . 
mixte de Marrakech expose que, depuis,la reprise de la 
perception des droits de qadi (droits de. marché sur les 

maliéres grasscs par les municipalités de Marrakech et de 
Casablanca, de nouvelles modalités ont été mises en vi- 

yueur, qui constituent, cn fait, une charge nouvelle pour 
le commerce, puisque, dans la pratique, les droits.de gaa . 

 



ee 

eae 
nek re aan em at 

étaient, pour une grande parts tombés en “désuétude, n 
~ demande, en conséquence, que | geules les marchandises ef- 

fectivement apportées sur les” marchés soient soumises au 
paiement, de ces droits, ce qui exonérera, par conséquehit, 
toutes les marchandises en transit, 

Le service du contréle des municipalités. n’estime pas 
possible de donner entidrement satisfaction 4 la demande 
de la chambre mixte de Marrakech, sans contrevenir au 

/ptincipe méme du droit de marché, et sans occasionner 
une perte assez sensible pour les, budgets municipaux en 

cause. En effet, le droit de. marché est dQ toutes les fois 
— que ja marchandise atteinte par ces droits fait l'objet d’une 
‘transaction, méme si la’ marchandise n’est pas effective- 
ment amenée sur le marché, ce. qui n'est d’ailleurs qu’une 
tolérance admise dans 1 "intérét du commerce. 

Tontefois, le _Sourernemen renouvelle a cette occasion 
_ Yassurap CF que ja a xéforme progressive des droits de mar- 

, ochés ur yains, en “ours, déja depuis plusieurs années, sera 
progressivement, continuée, de maniére & ce que la fiscalité 
municipale suive, dans leur évolution, les conditions du 
commerce au Marog. 

a° Création q@’ un courrier postal quotidien Safi-Marra- 

Kech. — Le président de la chambre mixte de Marrakech 

signale que le courrier venant ‘de Marrakech n’est apporté 
a Safi qu'un jour sur deux, alors que les deux villes sont 

' yeliées par un service automobile quotidien. Il demande si 
le transport dit courrier ne pourrait étre assuré tous les 

_ jours. 

Le directeur de otfice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, donnera satisfaction: & ce yoru, si 1’ entrepre- 
neur veut bien se contenter d’une augmentation de salaire 

peu élevée, en rapport avec le faible poids des sacs qui lui 
_ sont confiés. 
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SITUATION POLITIQUE: Er MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 16 mars 1925. 

Du front nord, on signale que le fkih Zahari, agent 
d’Abdelkrim, s’efforce de limiter les progrés de notre allié 

de chérif Derkaoui chez. les Beni Zeroual. Maleré sa pro- 

“pagande, il est ‘abandonné - par quelques- -uns de ses phiti- 

gans mécontents de ses agissements. 

‘Dans la Tache de Taza, 23 familles Beni Bahr, repré- 
gentant les ' derniers éléments insoumis de cette fraction, 

rentrent de dissidencé. Depuis Ja soumission des Ait el 

Mane, la situation va en 3 ‘améliorant dans le couloir de la 
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Serina ot: nos forces supplétives circulent actuellement sans 
incidents, 

Dans lanti- Atlas occidental, Merrebbi Rebbo poursui- 
vant sa tournée de « Ziara » est arrivé chez les Ahl Sahel, 

au sud-ouest de Tiznit. 

  

Institut Scientifique Chérifien 
’ ——_4e+—___ . . 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

Statistique pluyiométrique du 11 au 21 mars 1925. 
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STATIONS faa | Bes ge5 | ge& 
2am z wart | a: % 
EY: g BE ® z5 3 

Quezan....6... 2.00. - 5.0 | 121 || 366.2 | 537.6 
Souk el Arba du Rarb.| 7.2 | 66. || 30.4 | 417.0 
Petitjean............. } 4.5] ° 68 || 284.7 | 360.2 
Rabat........... vee? 4.6 | 83 |] 386-4 | 407.2 
Casablanca .. se... .+5. 1.4 | 59 |) 250.5. | 348.6 
Settat...... eke eens | 10.44 66 || 420.7 | 305.0 
Mazagan,........+0-0- 1 16.4 65. || 244.3 | 349.2. 
Sidi-Ben Nour....... «| 25.6 | 67 || 201.6 | 293.6 
Marchand ........... .| 20.5 | 87 |] 333.2 | 339.0 
Safi... 2... 5.4 | 42 |] 134.0 | 303.0 
Mogador ..........00- 2.0 | 46 || 156.5 | 280.6 
Marrakech............ 1 85.3 55 #41.4 | 224.6 
Meknés.... eee e eee 419.8 | 90 || 858.4 | 412.0 
Fas... ccc eee eee 27.3 | 84 |] 351.4 | 407.0 
Taza. oo. ee ce eee 29.8 83 /.340:7 | 391.2: 
Tadla..... ccc cece eee 0.0} 74 || 263.4 | 865.2 
Oulmés.........004. ..{ 67.3 | 90 || 817.6 | 427.0 
AZFOUL. ee eee ee Lees 51.6 | 120 || 482.6 | 515.0 — 
Ouljet Soltane.;.....:.] 24.0 | 73 |] 257-2 | 382.6 
Oujda..... Le eeeaes ...) 43.3 | 46 || 254.8 | 237.6— 

Errata au bulletin décadaire du 4°, au 44 mars 1925 
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Stations du patie ton bée | du 4 septenibre 
‘au 11 mars 

AZPOU ccc a eee ec cee aee | 41.2 430.6   

bee ga.
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EXTRAITS DE REQUISITIONS ” - 
  

Il. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition ne 2127 R, 
Suivant requisition cn date du a4 février 1925, 

servation Je a mars de Ja méme annte, Mo Dreyer, 

F. Colomban, Maric, Dreyer, éveque d'Orthose, vicaire apostolique 
du Marec, demeurant el domicilié & Rabat, église Saint-Pierre, a 
demandé Simimatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « L’Evéché de 
Rabat », consistant en terrain et constructions, située & Rabat, lieu-- 
dit « KE Qecour », prés de l’églisc Saint-Pierre. 

Gelle propridé, occupant.une superficie de 2.517 modtres carrés, 

déposée in la Con- 

  

est limitée : au nord, par la rue El Qecour ; 4 Vest, par une rue et 
par El Bariss el Ayser ; au sud! par une rue et par Si er Rogani ct 
Regragui ; 4 Vouest, par une rue et par Ben, Hessayen, tous Ics sus- 

nomics demeurant A Rabat, 
Le reqnérant déclare, qu’d sa connaissance, i avoxiste sur ledit 

iraroouble aucune charge ni aucun droit -récl actuel. ou éventuel 
et qu'il en esl prepristaire en yertu d'un acte d’adoul en date du 
2G moharrem 1343-(a7 aotit 1924), homologué, aux termes duquel 
Sid el Hadj Tahar ben el Hadj Mohamed el Bouamraoui lai a vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a 
ROLLAND. 

Rabat, 

Réquisition n° 2128 R. 
Suivant réquisilion en date du 3 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 4 du méme mois, M. Longo,, Angele, entreprencur de 
travaux publics, marié & dame Moreno, Antoinette, le 25 janvier 
igoz, & Tunis, sans contrat, demeurant et domictlié A Rabat, rue de 

Constantine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriélé dénonimée « Coriat et Cie », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Antoinette V », consistant en 
constructions, sitive A Rabat, lolissement Helvetia, rue Van Vol- 
Jenhoven. 

Celle propriéh}, 
est limitée : 
des. Orangers », titre 58g BR. 3 4 Vest. par la propriété dile « Villa 
Andrée Vo», req. nm? 2015 RL 3 an sad, par la ruc Van Vollenhoven 3 
& Vouest, par ke Sociélé Coriak ct Cie, teprésentée par M. Coriat, 

Sain, demeurant # Rabat, rue des Consuls, n° 

Le requérant déclare, qu’\ sa connaissance, il uexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu'il en est propriclaire en verlu d’un acte sous seings privés cn 

_date, a Rabat. du 16 octobre 1924, aux termes duquel la Sacidté 
Corial et Cie et M. Haim Cohen, représentés par M. Coriat Sam, qui 
ont vendu Iadile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, 

, ROLLAND. 

occupant une superficie de 346 métres carrds, 

r 
a. 

Réquisition n° 2129 R. 
Suivant réquisilion cn date du 4.mars 1925, déposee a la Con- 

servation le méme jeur., Bousselham ben Mohamed el Bou Ghsibi- 

Tazi el Arououi, marie selon la loi musulmane, 4 dames Yamina 

bent Kacem, vers 1907 ; Atcha bent Bousselbam, vers 1908; Fatina 

bent Mustapha, vers igti, et Khadouj bent $i Ghazi, vers 1921, au 
douar des Ouled Tazi, fraction des Owed Bou Ghassib, lribu ‘des 
Beni Malek, bureau des renseignements de Had Kourt. y demeu- 
rant, agissint,en sou nom personnel el comme copropriétaire indi- 

tT Cheikh Chalh ben’ Mohamed el Bou Ghsihi Tazi cl 
marié selon la loi musulmane, & dame Manana bent Taib, 

y demeurant ; Abdelkader ben Mohamed 

vis de 
Arouout, 

vers rg7o, au méme Jien, 

Viclor, en religion | 

aunord, par la propricté dite « Association Tnumobiliére : 

| 

  
“par 

73843 

son da loi miusulimane, a 

au douar précité, y demeu- 
marié 

1 we . 

Tuzi el Arououi, 
bent Sellam, vers 

Chsibi 

Rabana 

el [ou 

dante 

Hint 7 3° Mohamed ben, Mohanied el Neu Ghsihi Tazi el Arououi, _ . 

marié selon la loi wuusulimane, & dame Meriem bent Mustapha, vers 

rQo8, au meéne lieu, y demeurant : 4° Hadhouin benl Mohamed’ el 
Bou Ghsibi Tazi el Arououi, mari¢e selon Ja loi-musulmane, a 
Ahined ben Dyilati, vers 1923, au meéme lieu, demeurant méme iribu, 
dowtar Halabla + 5° M*Hamed bet Mohamed el Bou Ghsibi Tazi el 

Arououi : 6° M’Hamed ben Mohamed el Bou Ghsibi Tazi et Arououi; 
7° Zahra bent Mohamed cl Bou Ghsibi Tazi cl Arououi, tous trois cé- 
lihalaires. demeurant également. au douar des Ouled Tazi, a de- 
‘mandé Vinuuatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 
des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled ben el Baraka », consistant en terrain 

de enilare, situce-au bureau des renseignements de Had Kourt, tribu 

des Beni Malek, fraction des Ouled Bou Ghsib, sur la rive droite de 

Voucd Sebou, & to km. envirou au nord-est de Sidi Gueddar et a 
proximité du marabout de Sidi M’Hamed Chalh, Hiendit | ‘¢ EL Ba- 
raha x. 

Celle proprieté, oceapant une superficie de sco hectares, 

himitée > am nord, par le douar de Sidi Mohamed Sghyar, représenté 
pir Daoud Touigri, Bouazza ber Bouchta Karoguaoui cet Kacem ben 
Stnina, tous lrois demeurant sur les lieux, douar Sidi Mohamed 

Sghyir, cl par loued Sebou : & Vest, par le douar Gharbia, repré- 
senlé pat Abdesselam ben Abdelkader et Sellam Ben Ali, tous deux 
demeurant sur les lieux, douar El Gharbia ; au. sud, par les Ouled 
Si fou Yahia, représenfés par Abdesselam ben Kacem. et M’Hamed 
ben Dam. demeuraot sur les Jiewx, douar Ouled Bou Yahia;.& Vouest, 

Ahmed el Mriri, demeurant sur Jes licux,-douar Ek Mrirat, 

Le reqnérant déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imroeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
et quills cn sont copropri¢laires pour Vasoir recueilli dans. la’ eucces- 
‘sion de Mohamed -ben Bousselham el Bou Ghsibi Tazi él Arououi, 
four pore. ainsi que le coustate un acte de filiation’en dale du 5 rejeb 

So janvier gad), homologue. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. ROLLAND, 

Réquisition n° 2130 R. 

Suvant cégquisilion en date dud wars 1925, déposée A la Conser- 

vation te méme jour, Ben Missa ben Djilali, dit « Bougraine » es 
Salli el Allouani el Ayadi. marie sclon Ja Joi musulmanc, 4 dames 
Messionda bent Si Abdailah, vers isco, et A Khoudeija bent Stimuan, 
vers 1god, au wlouat des \saida, fraction des Ouled Allouane, tribu 

des Sehoul, contréle civil de Salé. \ demeurant, agissant en son. 
nom personnel cl comune coproprigtaire indivis de Thami ben 
Peuazea ben Djilali, cGlibalaire, denmeurant au mé@meé lieu, a de- 
mand® Vimnatricnlation, en qualité do copropriétaire indivia & con- 
currence de 2/3, le surplus, soit 7,3, apparlenant & Thami ben 

Betoszza ben Djilali, d'une propeiclé a laquetle il a déeclaré vouloir 

donner te nom de « Ben Aissa ben Djilad », consistant en lerrains 

de cullure, située an contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction 
des Caled Moun, sur la rive droite cde Voued Grou, 4 17 km. de 

Sale et sur la poste de Sidi Messaoud, venmdit « Ain el Guemah ». 
Cole propridté, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

We cam nord, pac BV Kebie ben Pjilali el Atlouani, Kaddour ben 
Mehwiured el El \raich ben Bouazza ; a Vest, par Ahmed ben Said et 

VMelwoned ben Brahim yan sud. par Sem Youssef ben Djilani et’ par 
Ja djermaa des Beni Abdelli, représentée par le cheikh Ben Aissa ben 

Abbou 2 a Voenest, par Djilali ben Wamadi et Abbou ben el Bachir, 

    

  

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

sur Fimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

| 
! 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive-. 
tains désignés dans Ja réquisition. 

“Toute personne intéressée peul, enfin, sur - demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, tre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage - oe ‘ 

-esk
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tous demeurant sur les lieux, douar Ayaida. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il u’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’unc rooulkia en date du 

ro ‘rejeb 1343 (4 février 1925), homologuée. 
Le Conservateur de ld Propriété Fonciére a Rabat, 

: - ROLLAND. 

. Réquisition n° 2131 R. 
Suivant réquisition en date du. 3 mars 1q25, déposée & la Con- 

servalion le 6 du méme mois, M. Elienne, Anroine, marié 4 dame 

Castel, Marthe, ie 18 avril 1922, 4 Paris (15°), sous le régime de Ja 
séparation de biens, suivant contrat requ par Me Caufmant, Pierre, 
notaire 4 Provins (Seine-et-Marne), le 9 du méme mois, demeurant 
& Casablanca, Majestic Hétel, et faisant élection de domicile chez 
"M. Fouche, Marcel, 4 Bouznika, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de Djilali ben Bou Ghaba el, Lemma- | 
ghi, marié selon la loi musulmane, & dame Zohra bent Larbi Arabi, 

vers r1goo, tribu des Arabs, contréle civil de Rabat-banlieue, y de- 
meurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis pour moitié, d’une propriété a laquelle i] a.déclaré vouloir 

. donner le nom de « Terrain de l'Qued Bouznika », consistant en ter- 
rain de culture, située au contrdéle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arabs, en bordure de la route de Casablanca A Rabat, au km. 53, A 
proximité du village de Bouznika. 

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

tée : au nord, par Driss ben Ali Larbi ; a l’est, par Kadour ould Atcha 
Larhbi, tous deux. demeurant sur les lieux ; au sud, par la route de 
Casablanca & Rabat ; A Vouest, par V’oued Bouznika. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : M. Etienne, Antoine, en 

-vertu d’un acte d’adoul en date du 11 chaabane 1330 (26 juillet 1912), 

homologué, ayx termes duquel Ahmed ben Bouazza lui'a vendu la 

moitié de ladite ‘propriété, le surplus appartenant 4 Djilani ben 

Boughaba, pour l’avoir acquise de Mohamed ben Mohamed et des 

fréres de ce dernier, El Haj et Amor, suivant acte @’adoul en date 

du ry ramadan 1396 (8 octobre 1908), homologué. 

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

Réquisition n° 2132 RR. - 
Suivant réquisition en date du 7 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 9 du méme mois, la djemaa des Ouled Neqqnch, repré- 

sentée par El Hadj Mohamed ben el Hadj Ali Neqqach et la djemda 

des Ouled Sliman, représentée par Mohamed ben el Kharrat es Sli- 

‘mani, tous demeurant et domiciliés fraction des Ghechioua, tribu 

des Mokhtar, contrdle civil de Mechra bel Ksiri, autorisées par le 

directeur des affaires indigénes, ont demandé Vimmatriculation, en | 

qualité de copropriétaires indivises par parts égales, d’une propriété 

dénommée «-Bled Ben Draoui, Bled Kebria et Bled Briber », a la- 

quelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled des Ouled 

Neqqach es Ouled’ Sliman’», consistant en terrain de culture ct de 

parcours, située an contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des 

Moktar, fraction des Ghechioua, sur la rive gauche du Sebou, en 

ordure de la. piste de Mechra bel Ksiri & Si ANal Tazi et & 14 km. 

environ 4 Voucst de Mechra bel Ksiri. , 

_ Cette propriété, accupant une superficie de 1.coo hectares, est 

limitée : au nord, par la piste du Tléta A Hamria et au, dela par la 

propriété dite « Domaine de, Maatga », réq. 1438 [. et par la djemaa 

des Neqqach, requérante ; a l’est, par la piste de Mechra Ghechioua 

a Zemmouria et au dela par les propriétés dites « Domaine de Mechra 

Rechioua ct des ‘Songs de Brebir », réq. 1312 R., « Domaine des 

“Tongs de Brebir », titre 1025 R., et par la djernaa des Ouled Yasef, 

sur les lieux ; au.sud, par une merdja ; a l'oucst, par la propriété 

dite « Sidi Ali Bou Jenoun », titre 1403 R., et par les Onled Atimed, 

sur les lieux, fraction des Zghari. : 

Les requérantes déclarent qu’A Jeur connaissance, il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuc) ou éven- 

tuel autie qu’une enclave d’environ 40 hectares appartonant aux 

Ouled Ahmed, ‘fraction des Zghari, tribu des Moktar, el qu’elles en’ 

sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 13 kaada’ 

1329 (5 novembre 1g11), homologuée. 

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

Réquisition n° 2133 R. . 
Suivant réquisition en date du t1 mars 1925, déposée & Ja Con- 

servalion le méme jour, Assou ben Hamniou Zaari el Mimouni el 
Ayadi, marié sélon la loi musulmane A M’Barka bent ben Kacem, 

vers ig8, au douar Aouamed, fraction des Ouled Ayad,' tribu des. 
Ouled Mimoun, contréle civil de Camp Marchand, y demeurant, a 
demandé Viminatriculation, en qualité de propriétaiye, d’yne. pro- 

priété \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kissaria », 
consistmt en terrain de culture, située au contréle civil de Camp 

Marchand, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ayad, sur la 
rive dvoite de Voued Grou, en face du marabout de Sidi Omar, Jieu- 
dit « El Kissaria ». . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
iée > au nord. par Bou Amor ben Abderrahman, demeurant sur les. 
eux, douar Letroch ; & lest, par un ravin dit « Zerounia », et au 
del& par Khechane ben el Maati, demeurant au douar Jelalja, fraction 
des Ouled Aziz, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé ; au sud, par, 
Brahim bel Habib, demeurant au douar Chiakh, fraction des Ouled 
Allouane, tribu des Sehoul, controle civil de Salé ; & V’ouest, par une. 
piste el au dela par Bou Amor ben Abderrahman susnommé. “ 

Le requérant déclare, qu’a sa copnaissance, j] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventue] 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia «en date dw, ..,).- - 
a2 joumada I 1343 (18 janvier 1925), homologuée. mo, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Briqueterie Biton », réquisition 1830", sise contréle 
civil de Kénitra, tribu des Ameur Mehedya, douar Ou-~ 
led Bergel, 4 8 kilométres de Kénitra, sur la piste de 
Kénitra 4 Larache et sur l’Qued Sebou, dont l’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du $ juil- 
let 1924, n° 611. 

Suivant procés-verbal de comparution, en date du 3 mars 1925, 
Me Brunot, avoeat A Rabat, agissani en qualité de mandataire verbal 
de Mme Crombez, Suzanne, Virginic, Maric, Ghislaine, épouse de 
M. Thibaut, .Clément, Boudoin, Marie, marquis de Lameth, reqné- 

rante a déclaré que la contenance approximative Superficielle. de la 
dite propriété ost de 7 ha. 2 a. 5o-ca., au lieu de 2 ha. ga a. 86 ca. 37, | 
poriée & la réquisilion. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Ii, —- GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

»  Réquisition n° 7497 GC. 
Suivant. réquisilion, en date du 1g février 1925, déposée a Ia 

Conservation le 23 du méme mois, Sid Bouazza ben Hadj Mathi et 
Harizi marié sclon la loi musulmane en 1gt8, & darne Rahma bent. 
Si Mekki Ziadi demeurant el domicilié & Casablanca, place Sidi 
Kairouani, n° 31, a demandé Vimmiatriculation em qualité de, PEO oy 

A laquelle priétaire d'une propriété dénommée « Bled Bouazza‘; 
i} a déclavé vouloiy donner ie nom de « Bled Bonazza ben Hadj 
Mathi », consistant en terrain de cullure, située & Casablanca, 
Maarif, an km. 3 de la route de Casablanca & Mazagan, derridre tos 
villas Schneider. s Se 

Celte propriété, occupant une superficie de 10.000 métres carrés, 
est Himilée : au nord, par Sid Abderrahman, ben Bouaza, 4 Casablanca 
ruc El Hadjadjema, n° 9 ; a Vest, par Ja propriété dite : « Bled 
al Kebir », réquisition n® 6652 C. ; au sud, par EF Hadj Bouchaib: 
ben Ghezowani, 4 Casablanca, rue Centrale, n° 6 ; & Vouest, par Si, 
Hadj Tahar ben Hebib, & Casablanca, rue de Safi, n° 4, et par Yacouh 
Chamonuni, 4 Casablanes, rue de Mazagan, n® 19. ~ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’cxista ‘sir ledit. 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu‘il er est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, en date de 
fin chaonal 1341 (14 juin 1923), aux termes duguel El Kebir ben 
Mohamed el Harizi lui a veridu Jadite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété fonctére & Casablanca, p.i.. 
BOUVIER.



eekyey 

“Ne 649 du 31 mars 1929. 

Réquisition n° 7498 C. 
Suvant réquisition, en date du ao février 1925, déposte a la 

Consurvation Je 23 du méme mois, Driss ben Mohamed ben Alfssa, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Attouche bent Mohammed, 
ddemeurant el domicilié au douar et fraction E] Amor, tribu des Fed- 
-dalale (Ziakla) ~ demandé Vinumalriculation en qualilé de pro- 
pridtaire d'une propricté dénammiée « Mers », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled Driss ben Mohammed », consis- 
lant en lerrain de cullure, 

anncxe de Camp Poulhaul, tribu des Ziaidas, au km. 30 de la rewic 

de Casablanca & Camp Boulhaul, entre El Djiemda et la ferme Simen. 
Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est linti- 

tée > au nord, par M. Simon A Ain Mimeoune fraction «les Quled 
Amor, triba des Feddalate ; 2 Vesl, pars Abdellah ben Mohammed 5 

au sud, par Si Tatbi ben-Mohammed ; 4 l’ouest, par Si Larbi ben 
Bouaza, tous demeurant douar et fraction des Ouled Amor, tribu des 

Feddalale. 
Le reqiuerant déclare qu’a sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 

imuncnuble, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’ une moulkia en date du 24 
chaoual 1344 (49 mai 1924), constalant ses droits de propriétt. 

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

Pte eye pe 

Réquisition n° 7499 CG. 
suivant réquisilion, en date du 23 février 1994, déposée aA da 

Conservation Io méme jour,'1° M. Callus Sauveur, sujel anglais, marié 
sins contrat, i dame Diferro Joséphine, vers rgo6, 4 Malle, dlemeu- 
rant & Casablanca, avenue du Ginéral-Moinier, . Ezer- 
ver Abraham, marié more judaico A dame Sicsu Donna. le 

suptembre rg20, A Casablanca, agissant tanl en.son nom personnel 
quven celui de a) sa mere Mme Reina El Baz, 

Ezerzer décédé vers 1906 & Casablanca ; b) sa sceur Wana, célibataire 
majeure ; ¢) sa sur Sultana, célibataire majeure, demecurant tous 

i Casablanca, rue du Mellah, n® a7, et domiciliés 4 Casablanca, 

n? Af: we SN 
20 

leur demeure respective, ont demandé Vimmatriculation en qualiié 

‘de copropritiaires indivis dans Ja proportion de aimoihé 

M. Callus ct moitié pour les autres copropriétaires, d’une propriété 
dénomimt¢ « Ancien Moulin » 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de :« Moulin Gallus a, consistant en terrain et construc- 

lions em rine, siiuée “ny, Casablanca, entre les rucs du Medah et-du 

Consistoize, 
Celle propriélé, occupant une superficie de 150 mq. est limi- 

iée : an nord, par une rue publique non dénommée ; A Lest, par 

M. Bennarrosch, Dijoutier 4 Casablanca, rue de l’Horloge, maison 
Qhana et Lasry ; au sud, par les héritiers Ezerzer, corequérants ; 4 
Jouest, par Ie Four des Habous de la rue du Mellah, appartenant 
aux Habous Kobra. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gulls cn sont copropridiaires 1° les consorts Ezerzer pour avoir 
recueilli lw tolalité de la propriclé dans la succession de leur auteur 
Tsaac Ezerzer, ainsi que le conslate un acte de filiation en dale du 
23 janvier 1925 ; 2° M. Callus en vertu d’un acte sous seings privés 
cn dale A Casablanca, du 1g février 1925 aux lerines duquel les 
Aeyibiers. Egergen, lui ont yendu la moilié indivise de ladile propridié. 

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

Réquisition n° 7500 CG, 
Snivant réequisifion, en date, du 1g févrior 1925, déposce A la 

Conservation le 24 du méme mois, 1° Taleb Si Mohamed hen Masti 
Ziani el Bagari anarié selon Ja loi musulmane cn tora, A dame Zato 
bent Cheikh Mohamed +; 2° Cheikh Mohammed ben Bouchath dit 
Khramza Ziani, marié selon Ja Joi musulmane vers 1&0, 4 dame 

Friha bent Moussa, tous demecurant et domiciliés au douar Begyara, 
fraction Doghaghia, tribu des Ouled Ziane. a demandé Vimmuatri- 

culalion en son nom et en celui de son mandant cn qualité: de 

copropriétaires indivis dans Ja. proportion de moitié pour. chacun 
d'une proprklé dénommée « El Mers », a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom dea: « Mers Mohammed ben cf Maali », 

tant en-terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, 

‘tzibu des Onled Ziane, fraction Deghaghia douar Beggara au km. 30 
de la route de Médiouna-A Boucheron, pres du marabout Sidi Abdes- 

lam ben Douh. 

siluée contréle civil de Chaouia-nord,* 

aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou évenluel, - 

veuve de Isaac | immenuble, 

en. 

pour’ 

consis- .   

BULLETIN OFFICIEL B54 

Celle propriété, ocoupanl une superficie de 10 ‘hectares, est limi- 
tée civ nord, par Mohammed ben Moussa el] Begari au douar Beggara 
précité ; A:Vest, par les Ouled el Mellah, représentés par Mohatned 
ber. Lahssen ben el Mellah, au douar Rhahona, fraction Ouled Ayad, 
lribu des Oulxd Ayad, tribu des Quled Ziane ; au sud, par Mohammed 
ben Aissa el Begari, au douar Beggara précité 34 Vouest, par ja route 
allant de Casablanca au Jieudit Adem Ziana. 

Le requérant déclars qu’) sa connaissance, i} n ‘existe sur edit 
tmimecuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quvil en est avee son mandant propriélaire en vertu d'une 

mowkia en dale du 8 veleb 1343 (22 lévrier 1925), constatant leurs 
‘droits de propriété, 

Le Conservatear de la Propriété. fanciére a Casablanca, p. t., 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7501: C. 
Suivant réquisilion, en date du 25 fivtier 19a5, déposée a la 

Conservation Je mime jour, M. Buller Robert, Joseph, de nationalité 
espaguole, marié sans contrat 4 dame Nava Héléne, 4 Casablanca, 
lo 26 aot r922, demeurant, et domicilié & Casablanca, rue du camp 
Turpin, n° 29, a.demandé |’immatriculation en qualité de pro- 
priclaire. d’une propriété dénommeée « Immeuble Butler », a laquelle 
il-a déclaré vouloir dormer le wom de « Dar Djdida, »y consistant 
en terrain bali, située 4 Mazagan, avenue Mortéo. "| 

Celle propricté, occupant une superficie de 470 mq., est limi- 

the :iau nord, par W. Salerno, 4 Mazaygan, avenue Mortéo ; 4 Vest, 
par Ina propridté dite « Fondouk Buller n® 3 », réquisition n® 6530 C. 

a Ja société J. Buticr Mermanos, 4 Mazagan ; au sud, par une 
True du lolissement & M. Mortéo, consul d’Ttalie 4 Mazagan ; A l’ouest, 
par Vavenue Mort o. , 

Le requdrant déclare qu’dé sa connaissance, il n existe: sur Jedit 
aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,. 

‘ot quill en est prepriétaire on vertu dun acte de vente en date 
du 18 novembre 1923 passé devant le consul d’Espagne a Casablanca, 

aux termes duquel Ii société Jacobo A. Butler Y Hermanos lui a 
vendu ladile propriété. 

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

     
  

Réquisition n° 7502 C. 
. Suivant requisition, en date du 93 fivrier 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Caid Moulay Abdesselam ben Moharmmed 
el Merahis el Hadjaji, marié sclon ta loi musulmane A Yezza bent 
‘Ben Chégour, vers 1906, demeurant au douar Sidi Hadjaj, tribu des 
Ouled Mérah Mzab) contréle civil de Ben Ahmed. et domicilié a 
Casablanca, chez M® Nehlil avocat, rue Berthelot, n° 9, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de proprictaire d'une propriété dénom- 
mée « El Harach », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 
« Wad El Harch », consistant en terres de culture, située contrédle 

civil de ta Chaouta- sud, annexe de Ben \lmed, tribu Menida (M’ Zab) 
lieu dit’ Bior BouJerik, 4 10 hin. environ de Ras el Ain sur la piste 
allan’ & Guisser 

Colle propriélé, occupant wne superficie de 130 heclares, est 
limitée 2 aa uord, par Hussam ben e! Harcram a Ahined ben Kaddour 
demeurant au douar Hararma, tribu Meniia ; 4 Vest, par la piste: 
allant 4 Bouhenik’; au sud, par Ja piste. allant,.da Bir el; Fedal a 
Touheni! . A Vouesl, par M’Hamed -ben el Boukhari ben Ameur 
el consorts, demeurant au douar des Mcrarga, tribu Menida. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propritlaire on verlu d’un acte d’achat en date de 
fin ramadan 1330 (14 sepiembre 1gra), aux termes duquel Djilali 
en Djilali dit ould Meria et El Hadi ben Abdalah Jui ont vendu 
ladile propriié. : 

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

  

Réquisition n° 7503 6. 
suivant réquisition, en date du a2 février, 1925, déposée A la 

Conservation le a6 févricr, les Comptoirs Marocains Seynaeve, société 

anonyme marocaine au capital de 2.500.000 -francs, dont le siége’ 
_ social est 4 Casablanca, 403, route de Médiouna, représentée par M. 
Merklen Michel, son administrateur délégué, demeyrant 4 Casa- 
blanca, 403, ronle de Médiouna et domicilié A Casablanca, chez ¥. 
P. Marage boulevard do Ja Liberté, n° 217, a demandé Vimmatri-
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culation en quitilé de propridtaire, d’une  propriélé a) laquelle il 
a déclaré voulo.r donner Je nom de ¢ « Atlas Hétel Il », consistant 

en terrain ct constructions, siluée A Oued Zem, Jol n°? 55° du 
lotissement urbain (Oued Zem, : / 

Tebte proprielé, occupant unc superficie de geo métres carrs, 

es! limiitée au nord, par M. Arrey, demeurant 4 Oued Zem ; au sud, 

par un terrain apparlenant aux services uiwiicipaux a’Oued Zem ; 
A Vest. par de lavoir public (services miuunicipaux) > a Voues:. 

une ruc non dénommeée. 
Le requcranl déclare qu’a sa connaissance, i] existe sur dedi 

imimeuble, aucune charge, ni auenn droit récd actual ou éventucd, 
et quielc on est propriélaire en verte dun acle sous sciags pans 
en date du 15 mini igg2 aux termes duque! fe domaine privé de 

‘PRtat chérifien Jui.a vend ladile propridté. 

   

    

  

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

Réquisition n° 7504 CG. 

Suivant déquisition, en date du aa févricr 1925, déposce A da 

Conservation le 26 tévrier, Jes Comptoirs Marocains Seynieve, société 

anonyme miarocaine aw capital de 2.500.000 francs, dont le siége 

‘social est & Casablanca, 403, route de Médiouna, représentée par M.- 

Merklen Michel, son administrateur délégué, demewrant: A Casa- 

blanca, 403, roule de Médiouna et domicilié 4 Casablanca, chez M. 

P. Marage boulevard de Ja Liberté, n° 2t7, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le moni de ;: « Fondouk Seynueve », consis- 

  

twot en lerrain bati, situé A Oued Zem, Tot n® 6 du lolissement ur-- 

bain d'Qued Zem sur la route de Casablanca 4 Oued Zem.” 
Cette propriété, occupant une superficie de 3200 meres carh’s, 

wst limitée : au nord el A lest, par des rues non dénommeérs 

sid, par la route de Casablanca & Onéed Zem 5d Louest, par M. Dupuy 

a. Qued Zem. . 

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

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actucl on éventucel, 

et quiche cn est proprittaire cn vertu d'un acle sous soins prives 

en date du 75 mai to9 ax termes duquel Je domaine privé de 

VEtat chérifien lui a vendu ladite propridté. . 

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

, BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7505 6. 
¢ Suivant réquisilion en date du 14 fésrier 1925 

Conservation Ie 26 du oméme mois, 1° Esscid M’Hamuned. | 1 

ben el Bekri Ezgiani, marié selon la loi musulmanc, & Falma bent 

el Hadj Mohamed, vers rgr5, demeurant A Casablanca, derb Ben 

Djedia, n® 1, agissant lant en son porn personnel qu'cn celui de 

- 2° Bouchaib hen Ahmid., célibataire ; 3° Sellourn her. Ahmida, céli- 

bataire ; 4° Mohamed hen Ahmida, marié & Fatma bent Bouchaib. 

vers 1979 > 9° Ali ben Almida, marié A Mallika bent Lahadj Moham- 

   

nod, vers igt7 5 6° Amor ben Ahmida, marié 4° Zarah bent Si 

Ahined, vers 1g03 35° El Miloudi ben Ahmida, marié 4 Zarah beni 

Zahavia ; 8° Laheen ben Aissa, célibataire ; 9° El Hadj ‘ben Aissa, 

_céthataire ; ro® Kl Bekri ben Hadj Mohamed, marié 4 Fatma bent 

Mohamed Tadlaoui, vers 19d ; r° Aissa ben el Jillali, mari a Fatma 

bent Abdellah’ fzziani, vers 1915 5 19° Hammon ben el Jiali, eéliba- 

taire 313° Bouchaib ben el Jilali, célibataire ; 14° Bouchaib ben 

Abdelkader,- marié A Fatima bent Lahadjini, vers igi8 : 15° Yamin 

bent Si ben Messaoud, veuve de Aissa ben el Rekri, déeédé vers 1931; 

16° Majouba bent Hamida ben el Bekri, cclibataire majeure 5 17° Ra- 

din bent Hamida ben el Bekri, célibataire mineure, tous demeurant 

Xa fraction des Souatem Trifia, tribu des Ouled Ziane, et domicihés 

A Casablanca, chez M. Marcel Berthet, rue de Y'Aviateur-Guynemer, 

ne or. a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires 

indivis dans des proportions non indiquées, dune propriété dé- 

nommcée « Ain Saierni », & laquelle il a déctaré vouloir donner Je 

nom de « Ain Saierni IL », consistant en terrain de cutture, située 

au controle de Ja Ghaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 

Sounlem, lieudit Atn Saierni, au sud de la propriélé dite «« Ain 

Saierni », réq. 1630, ; oo . 

Getle: propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la pisle de Moulay Ali & Ain Saierni A 1 ost, par 

Abdallah ben Larbi el Hamou ben Ahmed, douar et fraction. Haiaify 

tribu des Ouled Tarriz ; au sud, par Ja route d’Ain Saierni & Ber 

Rechid ; 4 l’ouest, par la source d’Ain Saierni. 

  

Dat 

  

‘1925, remboursable dans. un’ délai de qualrve ans, intéréts 4, 12 

te 

  

hoa 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel’ ou éventuel 

autre qu’une hypothéque de premier rang, pour sfreté ct yarantic 
de la somme de 12.000 franes au profit de Mlte Amélie Marse:, sui- 
vanl acte sous segs privés en date, 4 Casablanta, da io Savior 

OQ 

Van, et qu en sont propriélaircs pour Vavoir recueilli dans la 
succession de Jour auleur Aissa bel Bekri Kzziani Essoghiri, aiusi 
que cela résulte de deux actes de filialion des 23 et 25 rejeb (243 
(17 et ar février 1925). , 

Le Conservateur de la Propriété fonetdre a Casablanen, pi. 
BOUVIER. 

Requisition n° 7506 C. 
Suivaul réqgisition en date da 26 février 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, El] Hadj Bouchajh hen el Mekki ‘el Djed- 
jani Essahlouti cl Beidaoui, marié selon la Joi musulmane, 4 Fathou- 
ma beut Bamadan Errebali, demeurant cl domicilié & Casablarica, 
rue EY Ouldja, n° $4, a demandé Vimmatriculation, en, qualité de 

propriétaire, dune propriété dénommée «: Feddan ech Cherif », ‘A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan ech Cherif », 

consistant en terrain de cullure, située an contrdéle civil de 

  

la 

Chaouia-ceutré, annexe des Ouled ‘Said, tribu des Guedana, fraction... 
et douar Essehalta, & Vouest de la route de Casablanca a ‘Marrakech, 
pres dE] Guenar. ° 

Celie propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
2 au nord, par El Houari el Djidani Essahlouti, douar ef fraction 

Esschalta précités ; 4 Vest, par le requérant’; au sud, par un ruis- 
seau et Ie requérant ; 4 J’ouest, par les Ouled M’Harned ben ech 
Cherki, représentés par Bouchaib ben Aouili, demeurant au douar 
Ksschallta précilé. - ‘ 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou déventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat, homologué, 
en dale du ry joumada I 1339 (27 janvier rgat), aux, termes duquel 
1 Vekir Bouchath bel Amor lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7507. C. 
Suivant récuisition en date du rg “évricr 1925, déposér A la Con- 

servation te 26 du méme mois, 1° Esseid Mohamed ben Mohammed 
ben’Pen Tammau Eddaoudi ct Harmdaoui, marié selon ‘la loi musul- 
mane, en tgox, 4 dame Aicha bent Si Dabman, agissant tant en gon 
nom personnel qwen celui de 2° 8t Ahmed ben Mohammed, marié 

m la loi musulmane, en 1920, & dame Rahma bent Mohamed’ ; 
3° Aicha bent Mohammed, veuve de Si Mohamed ben Djijali, décédé:- 
vers igzo 3 4° Fatuna benl Mohammed, mariée selon ta loi musul- 

mane, co goo. & Si Mohammed ben Mohammed ; 5° Zohra bent 
Moharnmed, mariée selon la loi musulmane, en 1924/8 Si el Miloudi 

ben Blerbi ; 6° Fatma bent Ettaihi, veuve de Mohammed ben Mom- 
man, décédé en 1915, tous demeurant et domiciliés au douar et ‘frac- 

tion des Quled Hained, tribu des Ouled Sidi hen Daoud, a demandé. 
Vinunatriculation, en son nom et cn celui de ses,mandants, en qua- 

ttté de propriétaire indivis sans proportions déterminées, d‘uwne pro- 

pricté d laquelle fl a déclaré vouloir domier le nom,de « Dar,-el 
Hainra », consistant en terrain de culture, situéée'au ‘contréle civil: 
de Chaouia-sud, irihu des Oulad Sidi hen Daoud (Mzamaa), . fraction 
des Oulad Erreghai, an kHométre 90 et ad droite de la route de Settat 

aux Benj Agrine. . 

Celle proprif{é,. occupant une superficie de so hectares, est limi- 

lée : au. nord, par Elarbi ben Elbajd el Bougedaoui, au dovar Ouled 
Belcadi. fraction Esseninat, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, et par 
Si Ahmed ben ‘Telami, au douar et fraction des Ouled Erreghai pré- 

cités +A lest, par Je chemin des Beni Agcine A Settat et par Si Moha- 

  

med ben M’Hamed, au douar et fraction des Ouled Erreghai précités; 
av sud, par ce dernier et par Si Ahmed ben cl Arbi, au douar cl. frac- 
tion des Quled Erreghal ; A l’ouest, par une propriété au Makhzen, 
représenlé par M. le Contréleur des doniainos 4 Casablanca. 

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

immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses mandants, pour l’avoir recucilli 
dans la succession de leur auteur et époux Sid Mohammed ben 
Hommau Eddaoudi el Hamdi, ainsi que le constate un acte de filia-. 
lion, en, dale du 7 rejeb 1343 (1° février 1925). Lo, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, p. i., 
BOUVIER.
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Réquisition n’ 7508 C. 
Suivael réquisilion en date du ig février. 1925, dépasée & Ya Con- 

servation le 2G du méme mois, El Miloudi ben Larhi el Ghemani el 

Attaoui, marié selon la loi musulmane en 1&8, 4 dame Aicha bent 

Messuoudt, demeurant et domicilié au douar Oulad Attou, fraction 

des Boni Khetlouq, iibu des Beni Meskine, a demandé Vimmatricu- 

lation. en qualité de propriétaire, dune propriété & laquelle il.a dé- 

claré vouloir donner le nem. de « Dar Rebeh », consistant en terrain 

de labour, située au contréle civil de Chaouta-sud, annexe d’El Bo- 

roudj, tribu des, Beni Meskine, A 12 km. d El Boroudj, sur la piste 

aant dF] Boroudj 4 Casablanca, par Pr M'Barek. / , 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, cst limni- 

iée 2 au nord, par Brahim ben Lkebir ; 4 Vest, par Salah ben Ham- 

madi: au sud, par un cimetidre nusutman ; A Voucst, par une piste 

WEL Poroud] a Casablanca, par Bir M'Barek et par Salah ben el 

Hilali + lous ces indigenes demeuran, an donar des Ouled Attou, 

fraction Peni Khelloug, tribu dus Beni Mi skine. 

Le requéranl déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quail en est propridtaire cn verta d'un acte d’adoul en. date du 

g safar 1340 (72 octobre rga1), aux termes duquel le caid Erubarek 

ben Larbi Jui a yondu, ladile propricté, 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, p. i., 

, BOUVIER. 

Requisition n° 7509 C. 
Snivunt réquisition en date du 1g février 1935, déposée A la Con- 

servation le 26 du méme inois, 1° El Miloudi ben Larbi el Ghemani 

el A‘laoui, marié selon ja loi musulnane, en i898, 4 dame Aicha 

bent Vessuoud, agissant tant en son nom personnel gu’en celui 

deo EK) Bettach-beu Larbi, célibalaire majeur ; 3° E1 Alia bent Larbi, 

marice selon fa toi musulmane en rgro, & Eb Fatemi ben M’Barek ; 

4° Ez Zohra bent Larbi, veuve de Mohamed ben El Hamri ; 5° Hadda 

bent Larbi, divoreée de El Maati ben el Hadj, tous demeurant et <o- 

micili¢s au deuar des Oulad Allon, fraction des Beni Khe!- 

loug, tribu des Beni Meskine, a demandé Vimimatriculation, en 

son nom et en celui de scs mandants, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions déterminées, d'une propriété A laquelle it a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Feddane ei Ghorraf », comsis- 

tant en terrain de culture, situéé au contréle civil de Chaduia-sud, 

annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, A 12 kilométres 

WEL Boroudj, sur la piste chameliére d'Fl Boroudj A Casablanca 

‘ passant 4 Bir Mbarek. a - ; 

Cetle propriété, occupant ufe superficie de 6 hectares, est lini 

tée : au nord; par Brahim ben el Fatemi et Salah ben cl Djilali ; a 

Vest, par la piste, d’EL Poroudj & ‘Casablanca par Bir Mbarek 5 au 

sud, par Mohamed ben Elarbi el Cherqi ben el Baltache ; a Vouest, 

par Said ben Brahim et Mohamed ben Abdeslam, tous ces indigénes 

demeurant au douar des Oulad Attou, fraction des Beni Khellouq. 

iribu des Beni Meskine. . . ; 

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

tmameuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propristaire avec ses mandanls pour Vayoir recueilli 

dans.la saccession de lew, .auteur arbi ben Mansour, ainsi. que le 

toratate un acte de filiation en date de fin-chaoual 1308 (7 juin 18gr). 

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

Réquisition n° 7510 C. 
Suivant réquisilion en date-du 1g février 1925, déposée & ia Con- 

servation le a6 du méme mois, El Miloudi ben Larbi el Ghemani el 

AUaou}, marié selon ka lof musulmane en 1Xg%,.) dame Aicha bent 

Messaoud, demeurant et domicilié au douar Oulad Attou, fraction 

des Beni Khellouq, tribu des Beni Meskine, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété i laquelle il a dé- 

claré youloir donner le nom de « Feddane el Aouina », consistant en 

ferrain de culture, située au contréle civil] de Chaoula-sud, annexe 

d'El Boroudj, tribu des Beni Meskine, & 12 kilométres d’K) Boroud], 

sur la piste se dirigeant vers Casablanca par Bir M’Barck. . 

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

* tée : au nord, par Abdelkader ben Ahmed ; A Vest, par Echerqui ben 

el Bettache ; au sud, par El Jilali ben Haminon, tous demeurant au 

douar des Quled Attou, fraction Beni Khellouq. tribu des: Beni Mes- 

kine ; & loucst, par la route d’ET Boroudj 4 Settat. 
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653. 
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ en ost: propridtaire en verin de deux acles d’adoul en date 
des 3 joumada I 1328 (13 mai cgto) et g hija 1829 (1 décembre 
Igiri, aux termes desqucls Zibouh ben Naceur Jui a vendu ladite 
propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanea, p. i., 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 7511 .¢. 
Suivant réquisition en date du 18 février 1925, déposée X la Con- 

servation Je 26 duo méme mois, 1° El Miloudi hen Larbi el Ghemani 
el Vitaoui, marié sclon la loi musulmane, en 1898 A dame Aicha 

bent Vessaoud, agissant tant en son non personnel qu’en celui 
de a EL Bettach ben Larhi. cGlibataire majeur ; 3° Kl Alia bent Larbi, 

raarice selon Ja loi musulmane en tgto, & El Fatemi bern M’Barek ; 

4° Fx Zohra bent Larbi, veuve de Mohamed ben El] Hamri ; 5° Hadda 
went Larhi, divoreée de Fi Maali ben cl Hadj ; 6° FE) Maali bea 

Brahim, veut de dame Zohra bent Ahmed, décédée en 1914, lous de- 
meurdal ct domiciliés au douar des Ouled Attou, fraction des Beni 

Khellouq, teibu des Beni Meskine, a demandé Viminatricuiastion, en 
son nom ct en celui de-ses mandanls, en qualité, de copropriétaire. 
indivis sans proportions déterminées, d'une propriété &. laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nem = de.« Sidi el Bettache », consis- 
tant en tercain de culture, situce au contrdle civil de Chaouia-sud, . 
annexe (EL Boroudj, iridu des Beni Meskine, & 12 kilométres 

4 Vouest (EL Roreudj, prés du marabout de Sidi Bettache. 
Celle propriété, occupant une superficie de 90 hectares, est Jimi- 

{ée sau nord ct & Vest, par le Makhzen, représenté par M. le Contré- 
leur des domaines & Casablanca ; au sud, par Cherqi ben el Bettach, 
au douar des Oulad Allou, fraction des Beni Khellougq, tribu des Beni 

Meskine + Vouest, par Salah ben Harmnmadi. et Miloudi beu Bouazza, 
au dowir Oulad Adlou précité, : / 

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

et quil en est propriétaire ayee ses mandants pour l’avoir recucilli 
fes cing premiers nommés dans la succession de leur auteur Man- 
cour ben Qaddour et E) Maati ben Brahim dans la succession de son 
pere Brahim ben el Mekki, ainsi que le constate un acte de filiation: 
en date dur? chaoval 1328 (6 oclobre tgzo0), | . 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7512 6. 
Snivant réquisition en date du 26 février 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Salama, Raymond, Salomon, céliba- . 
faire, ef 2° M, Bendjo, Salomon, marié 4 dame ‘Lucje Salama, le 
15 décembre 1913, & Mascara, suivant contrat requ le 17 décernhre 
1913, par M. Coben Ghoulal, notaire Mascara, demeurant 4 Casablan- 
ea, rue Aviateur-Colij, n° 97. et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Lum- 
broso. avocat, rue du Docteur-Mauchamp, ont demandé l‘immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une 
propriété démominde « Ard el Aloua », 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir doxvner le nom de « El Ahfari », consistant en terrain de cul- 

ture, siluée au contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Qulad | 
Said, fraction Ouled Moumen, en bordure de Ja route de Settat aux 
Ouled Said, lieudit « El Ahfari ». i 

Cette propriété, occupant wne superficie de jo hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Ben el Kebir, représentés par 
Ahmed ben Madani, Ali ben Abdesslam, Ahmed ben Mohamed en 
Nejjar, M’Hamed ben Ahmed, Fl Kebir ben Abdesslam et Ahmed ben 
Abdessliam ; A Vest, ‘par les Ouled el Hadj Salah el Hasnaoui, repré- 
sentés par le fquih Esseid RBouchath ben el Salah e) Hasnaoui ; au 
sud et & Vouest, par les Ounled Moumene, représentés par le cheikh 
Louchaib ben Amor, tous les susnommdéds demeurant douar Ouled 
Habti, fraction des Ouled Moumen, tribu des Ouled. Said. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, i] n’existe sur 
ledil immeuble aucune. charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu’ils en ‘sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings. 
privés en date, & Casablanca, du rg février 1925, aux termes duquel 
Ahmed ben Mohamed ben cl Kehir Ennejar, mandataire des héritiers.. 

de Bouchaib, Mohamed, Abmed et Abdessel4am ben el Kebir ¢c) Me- 
zamzi leur a vendu ladite propriété. 

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



po
n rs
 

Réquisition n° 7513, C. 
Suivant réquisition en date du. a6 février 1925, déposée A la Con- 

servation le 27 du méme mois, 1° Djilali ben Cherki, marié selon la 
loi musulmane, vers 1899, A dame Mira bent Mohamed, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de-2° Lahssen bem Cherki, marié 
selon la loi musulmane, en 1895, A dame Khadidja bent. Larbi ; 3° 
Cherkia bent Cherki, mariée selon Ja loi musulmane, en 1966, a El 
Hadj Ahmed ben ‘Abdesselem ; 4° Zohra bent Hamadi, célibataire 
majeure ; 5° Fatma bent Larbi, mariée selon Ja loi, musulmane, en 
1921, 4 Bouzza ould Moha ; 6° Ahmed ben Larbi, marié selon la loi 
musulmanc, en 1920, A dame Zohra bent Ahmed ; 7° Mohamed ben 

' Larbi, célibataire majeur’; 8° Djemaa bent Larbi, mariée selon la loi 
musulmane en 1gt5,,& Drise ben Larbi ; 9° Khadidja bent Larbi, ma- 

sriée selon Ja loi musulmane, en 1914, a Hassan ben Larbi ; 10° Kel- 
“toum bent Larbi, marié selon la loi musulmane, en 1920, A dame 
Salem bent Gherki ; 12° Halima bent Mohammed, veuve de Larbi 
ben Salah, décédé vers 1912 ; 12° Mira bent Mohamed, mariée selon 
la loi musulmane, en, 1905, & Djilali ben Cherki ; 13° Sefia bent 
Mohamed, mariée selon la loi musulmane, en 1915, 4 Mohamed ben 
Tahar : 14° Haddoum hent Ali, veuve de Mohamed hen Salah, décédé 
vers ipod -; 75° Fatma bent Djilali, veuve de Hamadi ben Embarka, 
décédé vers. rga0 ; 16° Mohamed ben Hamadi, célibataire majeur ; 

’ y°.Hamadi ben. Salah,-marié selon 1a Joi musulmane, en 1875, 4 
. dame Halima bent Mohamed ; 18° Ef Ghezouani ben Hamadi, céliba- 

- youloir donner 

taire majeur ; 19° Rekia bent Embarka, mariée sclon la loi musul- 

"mane, en 1920, A El Maati ben Bouchta ; 20° Driss ben Iza, marié 
selon Ja Joi musulmane, en x97, & dame Djemaa bent Larhi ; ar° 

Aicha bent Jza, mariée selon la loi musulmance, en rgoo, & El Bouaz- 

za hen’ Saheaocui, tous demeurant au douar Oulad el Ghazi, tribu 

des Ouled Abdoune, contréle civil d’Oued Zem, et domiciliés & Casa- 

- blanca, rue Quinson, chez M® Surdon, avocat, a demandé Vimmatri- 

culation, en son nom et‘en celui de ses mandants, en qualité de 

copropriétaire indivis sans proportioris déterminées, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Harche Korb Fed- 

dane Derbana », consistant en terrain de culture, située au contréle 

civil d’Oued Zem, tribu des Ouled Abdoune, douar et fraction Ouled 

el Ghazi, cheikh Mohamed hen Cherradi. . 

Celte propriété, occupant une superficie de ta hectares, est limii- 

/ lée.: an nord, par la piste allant de’ Lekhebo 4 Beni Khlif ; & J’est; 

par Maali et Ahmed Ouled Khich, par Si el Kébir hen Hamer er Rass 

et par Larbi ben Lorac ; au sud, par Si el Kébir hen Hamer er Rass 

et par Et Maati ct Ahmed Ouled Khieh précités ; 4 Vouest, par Moha 

ben Larhi , tows au douar et. fraction Quled Fl Ghazi, tribu des 

Ouled Abdounr. . : 

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

- Womenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel' ou éventuel 

et. qu'il en ost propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 

dans la: succession de leurs auteurs Cherki Hammadi Mohamed, 

Larbi, El Mathi, M'Barka et Zezza, fils de Salah bev Cherki, ainsi 

qque le constate wn acte de filiation en date du 23 joumada Tl 1343 

(ig janvier 1925). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7514 ©. 
Suivant réquisition en date du 25 février 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 27 du méme mois, M. Vincent, Jean, Louis, marié sans _ 

‘ wontrat, A dame Lagier, Virginie, Zénobie, le 12 octobre rgot, demeu- 

rant et domicilié 4 Mazagan, rue 358, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, ,d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

le nom de « Vincent I », consistant en terrain bati, 

située 4 Mazagan, boulevard Richar-d’lyry. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 214 metres carrés, 

est limitée : au nord, par Bel Hadir Si- Mohamed, boulevard Richard- 

-d’ivry, A Mazagan ; 4 Vest, par le boulevard Richard-d’Ivry ; au 

‘sud et-a l’ouest, par la rue n° 358. ; 

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

‘4mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou déventuel 

  

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente passé devant ' 

adoul Je 9 jowmada I 1342 (11 décembre 1923), aux termes duquel les 

Hahous lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

oo OF BULLETIN OFFICIEL 

| par les héritiers Ruiz Rafaél, A Mazagan ; 4 l’ouest, par la 
Aen? 358, : 

  

N° 649 du 31 mars 1920. 

Réquisition n° 7515 ¢C. 
Suivant réquisition, en date dn 25 février rqa5, Uéposée A la 

Conservation le 27 duo méme-mois, M. Vincent Jean-Louis, marié 
sans contral A dame Lagier Virginie Zénobie, Je 12 octobre iyo, 
demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 358, a demandé Vimmuatri- 
culation en qualilé de propriétaire d’une propriété’’ laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Vincent II », consistant en 
terrain b&ti, situce A Mazagan, rue n° 358. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 154, métres cairés, 
an nord, par Tami Djidi A Mazagan ; a Vest et au sud, 

Tue 
est limnitée : 

Le requfrant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immecuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quit en est propriétaire en vertu d'un acte de vente passé devant 
adouls, le 2 ioumada I 1342 (11 décembre 1923),’aux termes duquel 
les Habons Jui ont vendu ladite propriété. ‘ : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7516 C.. 
Suivant réquisttion, en date du 47 [évrier 1925, déposée A la’ 

Conservation le méme-jour, M. Etienne Antoine,.-marié 4 dame 
Chastel Marthe, lle 18 avril 1922, 

séparation do biens, suivant contrat passé devant M® Pierre Cauf- 
mant, notgire A'Provins (8. et M.), le 9 avril 1932, demeurant ct 
domicilié \ Gasablanca, Maicslic-Hétel, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bou Derbelah », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 
Boulhaut, tribu des Moualin el Oulta (Ziaida), fraction des Ouled 
Bou Djema, prés du chemin allant de la source El Heliliga & la route 
n° tob, . 

Cette propriété, occupant une superficic de 2 hectares, est limi- 
iéc : au nord, par Laoussin ould el Caid Abdallah 4 la fraction 
des Culed Bou Djema précitée ; 4 l’est, par le caid Hamoda des Mou- 

‘alin cl Outa ; au sud, par le chemin allant de la source, El Haliliga 
& la route n° ro6 ; 4 Vouest, par le ravin Bl Haliliga. 

Te requérant déclare,.qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il s’en est rendu adiudicataire aux termes du procés-verbal 

a Paris, sotts le irégime de la” wy 

dressé par le gérant-séquestre liquidateur des biens de allemand . 
Mannesmann le 17 novembre 1924, et approuvé le 16 décembre 1924, 
par M, le gérant général 4 Rabat. 

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

. Requisition n° 7517 C. 
Suivant réquisition, en date du a7 février 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Etienne Antoine, marié 4 dame 
Chastel Marthe, Je 18 avril 1922; & Paris, sous le régime de la 

_séparation de biens, suivant contrat passé devant M® Pierre Cauf- 
mant, notaire 4 Provins (5. et M.), le g avril 1922, demeurant et 
domicilié & Casablanca, Majeslic-Hétel, a demandé Vimmatriculation 

en qualit: de propriétaire d’une propriété dénon ue « Mekzaza » 
A laanente il déclaré vouloir donner Je nom de 1 « Bu ed pou iiss"! 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin -cl Outta, (Ziaida) 
fraction des Ouled Rou Rouiss, . 

Cehe proprislé, occupant ine superficie de 20 hectares, est mi- 

tée : an nord, nar Bouazza ould .Bouchta des Ouled- Bou Djcma,: 

tribu des Moualin el Outa ; & Vest, par’ Dowazza -ben Mohamed 
des Ouled Bou Djema ct par Si Taibi ben el Kebir des Ouled Bou 
Djema . au sud) par Mohamed ben Ali Rouissi, & la fraction des Ou- 
led Bou Koniss ; a Vouest, par Larbi hen Bouazza Rouissi, a la frac- 

tion des Quled Bou Rouiss précilée, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exista su ledit 

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou dventuel, 
et qu'il s’en ost rendu adjudicataire aux térmes du procds-verhal 
dressé par Je gérant-séquestre liquidateur des biens de 1’allemand 
‘Mannesmann lay novembre 1924, et approuvé le 16 décembre 1924, 
par M. le gérant général a Rabat. 

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

\ 
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N° 649 du 31 mars 1925. 

Réquisition n° 7518 GC. 
Suivant réquisition, en dale du 2; février 1925, deposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Etienne Antoine, marié 4 dame 
Chastel Marthe, le 18 avril 1922, 4 Paris, sous lc régime de la 
séparalion de biens, suivant contrat possé devant M® Pierre Cauf- 
mant, notaire 4 Provins (8. et M.), le g avril 1922, demeurant et 
domicilié } Casablanca, Majestic-Hétel, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire, d’une propricté & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bou Touil Etienne », consistant en 
terrain de culture, située contr6éle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), douar et frac- 
tion des Ouled Bourouiss. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 
iée : au nord, par Ben Mellouk Rouissi ;-A Vest et au sud, par les 
Outed ‘el Hachemi des Ouled Bou Djema, tous au douar et fraction 
des Ouled Bourouiss précités ; 4 l’ouest, par le requérant. 

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

_ 2g joumada I 1343 (26 décembre 1924), aux termes duquel Fl Hadj 
ben Sliman Eziadi el Outaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
“ er sO ‘BOUVIER. . tag tay woke 

Réquisition n° 7619 CG. 

Suivant réquisition en date du 28 février 1925, dposée 4 la Con 
servalion le inéme jour, a) Taleb Aissa ben Cheikh Missaoui ben 
Khellouk Ziani et Betiont Deghai, marié selon la loi musulmane, en 
1go4, ’ dame Aicha bent Cheikh Lachcmi, agissant tant en son nom 
personnel quien celui de : 1° Taleb cl Hadj ben Cheikh Missaoui ben 
Khellouq, mar.é selon la loi musulmane, en rgr2, 4 dame Miloudia 
bent Hamou : 2° Hamou hen Cheikh Missaoui ben Khellouk, macs 
‘selon fa loi mugulmane, en rgtt, 4 dame Fatma bent Hadj Mohamed; 
3° Abmida ben Cheikh Missaoui ber Khellouk, marié sélon Ja loi 
musulmane, en 1914, A dame Fatma bent Abdelkader ; 4° Abdesse- . 

Jam ben Cheikh Messaoni ben Khellouq, marié selon la loi musul- 
mane, en 19:8. & Fatma bent Maati ; 5° Bourovaine hen Cheikh Mis- 
saoui ben Ahellouk, marié selon Ja loi musulmane, en tg19, & dame 
Fathina bent Moussa ; 6° Ali ben Cheikh Missaoui ben Khellosuy. 

marié selon ta loi musulmane; en 1918, 4 dame Fatma bent Moktar, 
7° Taleb Larbi ben Cheikh Missaoui ben Khelloug, veuf de dame 
Mezouara bent Moussa, décédée en 1923 ; 8° Chaibia bent Cheikh 
Missaoui ben Khellouq, muariée selon la loi musuimane. en ry00, 4 
Sidi Mohamed ben Bouziane ; 9° Chama bent Messaoud el Betiouia, 

‘ 

BULLETIN OFFICIEL 

veuve de Cheikh Missaoui ben Khelloug, décédé vers 1916 ; 10° Fath-- 

ma bent el'Hadj Mohamed Ziani Betioui, veuve de Choikh Missaoui 
ben Khelioug ; 11° Miloudia bent Cheikh Missaoui ben F.bellougq, 
mariée selon la loi musulmane, en 1gs0, & Miloudi ben Amor : 12° 
Aicha bent Cheikh Misssoni ben Khelloug, marie selon Va Ici mu- 
sulmane, en 1899, 4 Alissa ben Mekki ; 13° Taleb M’Hammed ben el 
Hadj Djillali. veuf de dame Khadidja bent Cheikh Messaoui lan Khel- 
louq, décédée en rgtg 3 14° Bouazza ben Taieb M’Hammed, n-arié 
selon Ja loi musnlmanc, en 1917, A dame Meriem bent Mohwuned ; 
1$° Abla, bent Cheikh Missaoui ben Khelloug, cdlibataire tineure ; 

os ateMtetioure: bent Cheikh Missaoui ben Khelloug, marice selon la 
loi musulmane, en rgor, 4 Ahmed ben Tahar, tous dememant au 
douar Betioua, tribu des Ouled Ziane, fraction de Setioua ‘eghaghia, 
b) Abdelkader ben Amor ben Abdallah Ziani, marié selon ja loi mn- . 

sulmane, en 1923, 4 dame Fatma bent Si Bouchaib ben el Ha:lj cl 

Mekki, agissanl tant en sou nom personnel qu’en celui de 1 FI Mi- 
loudi ben Amor ben Abdallah, marié selon la loi musulantine. eo 
191, Adame Miloudia bent Cheikh Missaoui ; 2° M’Hamed, dit Ech 

. Chahouani ben Amor ben Abdallah; marié selon la loi musulmane, 
en 1923, &:dame Fatma bent Ahmida ben Cheikh Missaoui ; 3° Fl 
Hadj ben Amor ben Abdellah, célibataire majeur ; 4° Sid Mohamed 
dit Lahmar ben Amor ben Abdallah, célibataire mineur ; 5° Zahra 
bent Larbi ben Moussa, veuve de Amor ben Abdallah, décédé en 
1906 ; 6°°Bakhta bent Taleb Si Zeroual, veuve de Amor ben Abdallah, 
ddécédé en 1906, tous demeurant aux Ouled Ziane, fraction des Ouled: 
Laouri’; c) Aissa ben Djilani ben: Abdallah Ziani, marijé selon la loi 
musulmane, en 1923, A dame. Zahra bent Si Mohamed hen }jilali, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 1° Zaroua) ben 
Djilani ben Abdallah, célibataire mineur ; 3° Fatma hent Djilani ‘ben 
Abdallah, mariée selon la loi musulmane, en 1915, & Aissa culd el   

555 

  

Hadj el Mekki ; 3° Mahla bent Djilani ben Abdallah, matise ‘selon | 
la loi musulmane, en 41974, a Bouchatb ben Mohamed ; 4° Ei CiHezal 
bent Djilani bent Abdallah, mariée selon Ja loi musulmane, en 1941, 
4 Fl Hadj Chafai ben Mohamed ; 5° Rekia bent Djilarii-ben Abdallah, 
cflibalaire mineure ; 6° Fatma bent er Raghai el Havizi, ‘veuve de 
Djilani ben Abdallah, décédé en 3924 ; 7° Tamo bent ei Hadj Moha- 
med ben Tahar, veuve de Djilani ben Abdallah, décédé en 1924, tous 
demeurant aux Ouled Ziane, fraction des Ouled Laamri Deghai et 
domiciliés en leurs demeures respectives, ont demandé J'irmatricu- 
lation, en leur nom et en celui de leurs mandants, en qualité de 
copropriétaires indivis dans la proportién de moitié pour Taleb. Aissa 
hen Cheikh Missaoui et ses mandants et Vautre moitid pour les au- 
\res, copropriélaires, d’une propriété dénmommée « Boubsina, Mhem- 
dhat el Dar Rezeen », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nam de « Bled el Djenane », consistant en terrain de culture, située 
au coutrdle civil de Chaouin-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 
Ouled Laouri Deghaghia, pres des marabouts de Sidi el Hadj el 
Mahfoud et Sidi el Miloudi, A a8 kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superticie de 20 hectares, est limi- 
tée : an nord, El Hadj Mohamed ben Tahar, au douar Ouled Klaouri, 
tribu des Ouled Ziane ;a Vest, par El Hadj Mohamed ben Tammac, 
au douar Ouled Elaouri précité > au sud, par Hamida ben Cheikh el | 
Missaoui, requérant, et par $j Taibi ben el Hadj Thami, & Casablanca,’ 
rue des Ouled Haddou ; A Vouest. par Si Ali ben él Hadj el’ Mekki, 
au douar Elaouri susnommé. , 

Les requérants déclarent, qu'h leur cornaissance, Hf ou’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et qu’ils en’ sont copropriélaires avec leurs mandants pour 
Vavoir recueilli dans la succession de leurs auteurs El Djilani ben 
Abdallah ez Ziani cl Amraoui ; Amor ben Abdallah ez Ziani el Am- 
ragui et Cheikh Missaoui ben Khelloug, ainsi que le constatent trois 
ales de filiation en date des a1 joumada I 1343 (18 décembre 1924), 
13 journada 1 1343 Gio décernbre 1924) et aa ramadan 7341 (8 mai 
193). Co . 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., - 
; BOUVIER. 

- Réquisition n° 7520°C. > 
Suivant réqnisition en date du 2 mars 1925, déposée A la Con- - 

‘servalion le méme jour, 1° Si Abdelkader ben Tahar ben el Khalifa 
Saidi el Ghdani, marié selon Ia Joi imusulmane, vers. 1891,°& dame 
Haicha bent Mohammed ben Ahmed ; 2° Si Tahar ben el Maati ben 
Tabar Saidi el Ghdani, marié selon Ia loi musulmane, vers 1902, & 
dame Fatima bent $i Ali cl Kader ben Tahar, tous deux demeurant 
au douar Quld Si Tahar, fraction Cherkaoua, tribu des Gdana, et 
domiciliés 4 Casablanca, rue de Bouskoura, chez M® Bickert, ont de- 
mandé Vinunatriculation, en qualité de coproprictaires indivis dans - 
la proportion de moilié chacun, dune propriété dénomméc « Et 
Msila et El Haoud », d laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom 
de « Blad Tahar et Abdelkader », consistant. en terrain de culture, 
située vu contrdle civil de Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, 
tribu des Gdana, fraction des Cherkaoua, prés de la route de Fou- - 
cauld et de-Bir Zekri. : 

. Cetle propriété, ecoupant une superficie, de G, pestares, conapies oe 
nant deux parcelles,: est limiidée : mt Se 

Premiére parcelle * au nord, par Fl Ghazouani ben Djilali et 
Kroumi ; 4 lest, par El Mir ben Abass el Kroumi ; au sud, par 
Bouhbid hen el Matti el Kroumi, les susnommés demeurant au dowat 
Kl Kroumi, fraction des Cherkaowa, tribu des Gdana ; A Voucst, les 
héritiers de Si el Mir ben Madani, représentés par Mohamed ben cl 
Mir, A la saouia Sid el Miri, fraction Cherkaoua susnominée ; . 

Deuridme parcetle : av nord, par Si Amor ben Djilali el Kroumi; 
a Vest, par Mohamed ben Mssalka ben Mohammed ; au‘sud tt a 
Touest. par les hériliers Ali ben Ahmed, représentés par El Hmidi 
ben Djilali el Krioumi, -tous demeurant au douar Fl Krom, trae- 
tion des Cherkaoua, tribu des Gdana, 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i) n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- - 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d°’une moulkia en date 
du ag joumada J 1328 (8 juin rgre), constatant letrs droits de yro- 
pricté. pe co, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i,” 
BODVIER. 

'
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OFFICIEL N° 64g du 31 mars'1925. 
    
  

Réquisition m° 7521 C6. 
Suivant réquisition cu date du 3 mars 1925, déposée a ta Con- 

servation le méme jour, El Hattab ben Ziadi el Harizi cl Fokri +l 

Alali, marié selon la loi musulmane, & dame Mina bent cl Magj Mam- 
mou, vers 1890, demeurant ct domicilié 4 Ber Rechid, a demandé 

Vimmatricwlation, cn qualité dp propriétaire, d’une propricté A Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lameuble Fl Hattab y, 
consistant en terrain biti, située au contrdle civil de Chaoufa-centrs, 
trilbn des Ouled Harriz, ville de Ber Rechid. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 800 métres carrts, esl 

linitée : au nord et au sud, par des rues non dénonmées +; A Vest, 
“par M. Mazella, demeurant & Ber Rechid ; A l’ouest, par M. Bows 
nane, demeurant ’ Ber Rechid. : 

Le requérant déclare, qu’d sa. connaissauce, il n'existe sur lediy 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuci 

/ eb quil en est propriétaire’en vertu: de deux actes d’achat passé de- 
vant adoul le 18 rebiar TL 133g (30 novembre rg2c), wux termes duquel 
M. Mahine lui a vendu ladile propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
. BOLVIER., 

  

: ’ Réquisition. n°: 7522 O. 
Suivant réquisition en daté du 3 mars 195, déposée a ty Cor . 

servalion Io méme jour, Sid Ahmed ben Bouchaib el Guedani ey} 
Kroumi, marié selon la loi musulmanc, 4 dame Fatuia bent el Mir 

vérs T9032, agissant en son nom et en celui de son frére, Mohamed ben 
Rouchaih, marie selon la loi musulmane, 4 dame Rekia bent Bou- 

chaib, vers 1920, demcurant et domiciliés au douar Kraim, fraction 
Releni, trib des Guedana (Oulad Said), a demandé Vimmiatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales..d’une 

+propricté dévommée « Koudiet cl Tires », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom-de « Koudiet Tires », consistant en terres de 

. culture, sitmée au contréle civil de Chaouia-centre, atinexe des OQulad 
Said, tribu des Guedana, douar, Gramta, sur Ja piste de Sidi Amor 
a Roulaouane, prés du marabout de Sidi Amor Semlali. 

Cette proprilé, occupant une superficie de 3 “heclares, est Jimi- 
Iée : au nord, par Mohamed ben Amor ben Hadj Larhbi et les Ouled 
Amor ben Taiehi, représentés par Mohamed hen Taiebi, demeurant 
lous douar Gramla peécité 3 4 Vest, par Larbi ben Djilali, khalifat 
des Guedana, demeurant kasbah des Owlad Said ; au sud, par ce . 
dernier ct Amor ben Allal et Moharned ben el Hachemi, demeurant 

douar Gramta- précité ; aA l’ouest, par,El Mahjoub “rrahmani, khodja 
au contréle civil. des Oulad Said. | 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, 
jmmeuble aucune charge‘ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

‘et qu’ils en, sont copropriétaires en vertu d’un acte d’achat passé 
devant adoul le 15 kaada 1338 (31 juillet 1920), aux termes duquel 
Bouchatb ben Rahal el Djedani el Kermouti cl. consorts leur ont 
vend ladite propriété. 

"-" Le Conservaleur de la Propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. , 

il n’existe sur Jedit 

; ‘Réquisition: n° 7523 6. 
Slivant réquisition en date du 3 mars 1925, déposée 1 Ja Con- 

- servation le méme jour, Sid Ahmed ben Bouchaib cl (ruedani el 
Kroumi, marié selon ja loi musulmane, 4 dame Fatina bent el Mir, 
vers 1902, agissanl en son nom et en celui de son frére, Mohamed ben 
Bouchaib, marié selon la loi musulmane, 4 dame Rekia bent Bou- 

chaib, vers 1920, demeurant et domiciliés au douar Kraim, fraction 
Heleni, tribu des Guedana (Oulad Said), a demandé l’immatricula- 
tion, en qualilé de copropridtaire indivis par parts égales, dune 
proprité dénommeée, « Hofrat Mellalah », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hofrat Mellalah », consistant en terres de 
culture, située au contréle civil de Chaouia-centre, annexe des OQulad 

Said, tribu des Guedana, douar Gramta, & 1 km. environ du marabout 

de Sidi Amor, Semlali. ‘ ; . . 

- Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : au nord, par, Mohamed ould Si Amor bel Hadj, douar Gramta 
précité ; A Vest, par la piste de Sidi Amor a Boulaouane 5 au sud, 

par Si Amor ben Allal, douar Gramta précité ; A l’onest, par ta piste 

de Bir el Hamer 4 Bir Mokkadem. ; oo. : ; 

Le requérant déclare, ‘qu’a, sa connaissance, il nexiste sur ledit   

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou’: éventucl .el qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d'un acte d’achat passé, . devant adoul le 15 kaada 1888 (31 juillet rgz0), aux termes duquel 
Bouchaib ben Rahal el Djedani cl Kermouli ct: cousorts Tear ont vendu ladite propriété, 

‘ 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, poi, 

BOUVIER. 

; Réquisition m° 7524 CG. , 
Suivant réquisition en daie du 3 mars 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Sid Ahmed ben Bouchaib el Guedani et 
Kroumi, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Fatima bent el Mir, 
vers 1902, agissant en son nom et en celui de'son frtre, Mohamed ben 
Bouchaih, marié selon la loi musulmanec, & dame Wekia, bent Bou- 
chaib, vers 1g20, demeurant et domiciliés au douar Kraim, fraction 
Heleni, tribu des ‘Guedana (Oulad Said), a demandé Uimmatricula- 
lion, en qualité de copropriétaire indivis mac parts égales, dune 
propricté dénommeée « Hofra », a laquelle jl a déclaré voulojr donner - 
Je nom de « Mofra Zeaout cl Haltar », consistant.en terres de cul- 
tures, située au contrdéle civil de Chaonia-cenire, annexe des Oulad 
Said, tribu des Guedana, douar Gramfa, sur la piste de la zaouia 
Cherkaoua A Boulaouanc, au-sud du marabout de Sidi Amor Sém- 
lali, . oN : 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, esl limi- 
tée sau nord, par Ahmed cl Heli, demeurant douar Gramta précité ; 
a Pest, par la piste de Sidi Amor Semlali A Zegrara,; au sud, par la 
piste dit douar Grama au « Tirs » 5a Pouesl, par Amor hel Arbi et 
Ahined e] Heli, susnominé, wu douar Gramta, , 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledil 
inuncuble ancune charge ni aucun droit récl actual ou éventued 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’achat passé 
devant adoul le 15 kaada 1838 (3t juillet, 1920), aux termes duquel 
Bouchatb -ben Rahal cl Djedani el Kermouti ct consorls leur ont: 
vendit ladite propriété, 

Le Gonservateur de la Propridté fonciare a Casablanca, j “«., 

BOUVIER. 

_. Réquisition n° 7525 6, 
Suivant réquisition en date du 3 mars 1925, déposte a la Con- 

servalion le méme jour, 1 El Mir bel Abbés cl Guedani, marié suivant 
Ja loi wmusulmane, A dame Meriem bent Bouchaib ben Amor, vers 
1920, agissa7il tant en son nom qu’en celui de 2° Mohained bel Ab- 
bes, niarié suivant la Joi musulmane, a dame Fl Adija bent Si Moha- 
sued Luchchab, vers 1895 ; 3° Amor bel Abbés, marié suivant la loi 
musulmane, & dame Zahra bent Mohamed ben Allal, vers rgo5 ; 
4° Djilali bel Abbés, marié selon Ja loi musulmane, & dame Zabra 
bent Gherkaoui, vers rg20, demeurant el domiciliés au douvar Ouled 
Daoudi, fraction Kraim, tribu des Guedana (Quled. Said), a demandé 
Vinmatricutation, en qualité de.copropriétaire indivis sang propor- 
lions indiquées, d’une propriété dénomuniée « Mezrara », A Taquelie 
i) a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Mevrara », consistant en 
lerees Ge culture et-de parcours, située au contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad ‘Said, tribu des Guedana, fractlon Kraig, 
douar Ouled hen Daond, 4 Vouest-du marabout de Sidi Amor Sermha- 
lict prés de la maison’du khalifat des Guedana, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de io hectares, est liwi- 
téo . au nord, par les héritiers de Maati ben Tahar, représentés par 
Sid Amor ben Mohamed, douar Ouled ben Daoud, précité ; a Vest, © 
par Ja piste de la zaouja Cherkaoua au souk El Had des Mzamva : 
au sud, par les bériticrs de Larbi ben cl Korchi, représentés par 
Ahmed ben Djilalli, douar Ouled Ben Daoud précité et les héritiers 
de Maati ben Tahar précité ; 4 Vouest, par Youed Sekhir et Boughalia _ 
ben Kerchi, au douar Ben Daoud précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils cn sont copropriétaires en verlu d'un acte d’achat passé 
devant adoul le 6 safar 1332 (4 janvier. tort), aux termes duquel 
Mohamed bel Mathi Cherkaoui leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére' Casablanea, p. é., 
BOUVIER.



‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel 

N’ Big ¢ du 3t mars 1925. 

Reqpiciti n° 7526 G. 
' Suivant réquisition en date ign 3 mars 1925, déposée’ & ia Con- 

servation le méme jour, 5.4 Mohamed ben Mohamed hen Fadhel, 
marié selon la loi musulmane, 4 Khedidja bent el Hadj; vers 1894, 
demeurant et domicilié 3 Sidi: “ME Hamed el Bahloul, douar El Halal- 

ma,, fraction des Bhalla, tribu Beni Brahim, annexe de Ben Ahmed, 

contréle civil de Chaouia-sud, a demandé I’.mmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propristé dénommée « Dar Cheikh », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Cheikh Il », 

consistant en terres de culture, située au contréle civil de : baoitia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab), {\:.clion 

des Bhalla, prés le marabout de Sidi M’Hamed el Bahlloul. 

Cette propriété, occupant tne superficie de to hectares, est, limi- 

tée 2 au nord, par Ali ben M'Hamed ; & l’est, par Mohamed ben el 

Mekki ; au sud, par la piste de Sidi M Hamed el Bahloul 4 Scttat ; 

A l’éuest; par Zemmouri bel Hadj, demeurant tous douar El Nalal- 

ma précité. 
Le requérant déclare; qu’a. sa connaissance, il n’existe sur ledit 

ou éventuel 

et qu’il en est proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 

25 joumada IT 1343 (ar janvier | ‘1925), constatant ses droits sur cetle 

. PROBGIEHE.. ee 

+ 

' Le Conservateur de la Propriété Fonetére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propristé dite: 
« Zenida », réquisition 4414, sisp annexe de Camp 
Boulhauf, tribu des Ziaiga, fraction des Fédalatte, 
douar El Amour, dont Yextrait de réquisition dimma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 27 sep-. 
tembre 1921, n° 466. ; 

Tl résulte du bornage de la propriété dile : « Zenida »,. réqui- 

sition 4414 C., eMectué Te 15 avril 1924 et d’une réquisilion compleé- 
mentaire du 30 avril 1924, que 1° El Kebir ben fouazza ; 2° 
M’Hamed ben Bouazza ; 3° Larbi ben Bouazza, corcquérants’' primi- 
tifs : et 4° Medjouh ben Mohamed ben Haddaoui Ziadi Loutaoui, 
marié selon la Joi musulmane A Fatma bent Mohamed, demeurant - 
au douar E] Amour, fraction des Fedalatte, tribu des Ziaida, ont 
demandé que Vimmatriculation de cette propriété soit poursuivie 
désormais en leurs noms respectifs, A raison de moilié indivisc pour 
ce derivier et de Vautre moit'é au nom des corequérants primitifs 
susvisés, par proportions égales entre eux, les droits dn dernier 
étant ‘conslatés aux termes d’une moulkia, en date du 22 rama- 

dan 1342. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pi, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Laborde », réquisition 6271", sige contréle civil de 
Chaoula-nord, tr:'bu de Médiouna, lieu dite Ain Diab », 
route de la Corniche, dont extrait de réquisition a 

. PARR Bpbetin Offigiel» du 19 fowrier 1924, n° 521. 
Suivant réquisition rectificative, en date du 6 mars 1925, Mme 

Cazaux, Teanne. a demandé que Vimmatriculation de Ia propriété 
dite : « Laborde », réquisition 6277 C., soit étendue A une parcelle- 

de terrain de 300 métres carrés, ‘ conligué de cet immeuble, dans 
lequel elle a été. incorporée lors du hornage du 2 mars 1g25, qu’elle 
a acquise de MM. Butler. Joseph ct Louis de Sahoulin, suivant acte 
sous seings privés, du 15 janvier 1925, déposé 4 la Conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘« ‘Willa Fleur Y réquisition 679°, sise 4 Casablanoa- 
Maarif, rues des. Vosges pf ‘du Jara, dont extrait de 
réquisition @immatriculation @ paru au « Bulletin 
Officiel » du 5 aoat 1921, n° 645. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 6 mars 1925, Mme 
Chevretton, Alpbonsine, Maria, née 4 Legresle (Loire), le 4 aott 1868, 
mariée, sans cantrat, 4 M. Basmaison, Benoit, le 2 aoft 1924, a 

BULLETIN QEFICIEL 

  

nt 

Casablanca, demeurant A Casablanca, Maarif, rue du Jura, 73, a 
demandé qtue limmatriculation soit poursuivie en son nom, en 

vertu d’un acte sous seings pr ivés, en dale, A Casablanca, du 22 juil- 
let 1g24 déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanea, fey 

BOUVIER. 

iil, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1253 O. 
Suivant réquisition, en date du g mars 1995, dépose a la 

Conservation Ie méme jour, M. Parlier Georges, Alfred, Edouard, 
agriculteur marié A dame Eraissinet Suzette A Marseille, le 1 

février 1924. sous le régime de la séparalion de biens, suivant con- 
‘trat recu le ro f-vrier 1925, par Me Jean notaire a Marseille demeu- 
rant et domicilié 4 Saidia-du-Kiss, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire d’unc propriété & daquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom’ de : « El Gentara », consistant em terrain 
de labour, située conlrdle civil des Beni- Snassen, tribu. des 
Mansour, 4 1 km, .au sud de Saidia-du-Kiss, de ‘part’ 
de Ja route de Saidia & Boerkane. 

Cette propriété, occupant ye superficie de un hectare, cinquante 
neuf ares, el commosée de deux narcelles est limitéc 

Premiére pareelie : au nord, par 1° Si Mohamed ben Chérif, 

4 Port-Say ; 2° Mohamed ben Ahmed Meghari A Saidia-du-Kiss ; 
a Vest, par les héritiers de Si Ahmed ben Mekki & Adjeroud (Port- 
Say) ; au sud, par M, Obadia & Berkane ; 4 l’ouest, par la route de 
Saidia 4 Berkane. 4 

Deuriéme parcelle : au nord, par ie requérant ; A Vest, par la 
roule de Saidia 4 Berkane ; au sud et a Vouest, (par Sliman ould 

Chaibi A Saidia-du-Kiss. 
Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’‘existe sur ledit 

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

et qwil en est proprictaire en vertu dun acte sous’ seings privés 
en date du 31 décembre ig24, aux termes duquel Si Mamoun, ben 
Mekki [ui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, P. iL 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1254 0, 
Suivant réquisiion, en dale du or février 1995, déposée a la 

Conservation le 17 mars 1925, M. Ballester Frang¢ois, agriculteur, 

mari: a Risso Amélic, Marie i Alger, le 24 octobre 1gt2, sans con- 

trat demeurant et domicilié A Oujda, rue du’ Général-Alix, n° 38, 
a demandé Limmatriculalion en qualilé de propriétaire d’unc pro- 
pricté dénomince « Benchibane », 4 laquelle il a déclaré vou'oir don- 

ner-le nom de’: « Timzourane VIII », consistant en terres de 

culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Mezacuir, douar des 
Outed Lahouari A453 km. environ A Vonest d'Oujda. 

Cotle propricté, occupant une superficie de vingt, -begtares, , es 

j sut les Tens. ’ limftée : an nord, par cheikh Larossi dit chéikh' [dou 
a lest, par Je requérant ; au sud, par 1° Miloud et Ahmed Qu'ed 
Pagharce. Ja- ; 2 Mohamed ben Addi, dit Mezouar, sur les lieux ; 

4 louest, par yne piste et au dela 1° Boujema et Mohamed Ouled 
Lakhdar ; 2° Djilali ben Djilali, suc les Leux.. 

Le requéranmt déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeublo aucune charge, ni aucun droit téel actuel ou éventuel, 
el quil en est proprictaire en vertu d'un acte d'adoul du 3. rejeb 
1343 (28 janvier 1925), n? 58, homologue, aux termes duquel Sid 
Mohamed et Zohra, enfants de Abbou ould Abmed et Mezouar ould 
Penhadi agissant au nom de son épouse Yamena bent Abbou 
ould Ahmed Ini ont vendu Jadite propriété, ‘ ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, P. i. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1255 0. 
Suivant réquisition, en date’du it mars 1925, déposée A la 

‘Conservation le mame jour, 1° Sid Ahmed ben Cheikh Mohamed 
ben cheikh’ Mohamed hen Larbi ben Meziane, propriétaire, marié 

B57. 

Ouled.. 
ef  dautre'



agissant tant en son ‘nor personnel que comme tuteur dc ses 

frtres @) Taieb ben cheikh Mohamed ben. Larbi ben Meziane 6) 

Mohamed ben cheikh Mohamed ben’ Larbi ben Meziane ; 2° Larbi 

ben cheikh Mohamed ben Larbi ‘ben Meziane, propriétaire, marié 

selon la loi coranique ; 3° Abdelkader ben Cheikh. Mohamed ben 

Larbi ben Meziane, propriétaire marié sclon la loi coranique, lous 

demeurant el domiciliés & Qujda, quartier des Ouled Amrane, n° g, 

ont demandé Viinmatriculation en qualité de copropriétaires indi- 

".. vig dans la proportion d’un cinquiéme pour chacun d'eux, dune 

propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de: « Melk 

Ouled Larbi Meziane », consislant en terrain avec constructions, 

située & Oujda, quartier des Ouled Amrane, rue de Marrakech, n° 4 

ot place du Maroc. ‘ " 

Cette propritté, occupant une superficia de deux arcs environ, 

est limitée : au nord, par 1° um terrain babous, 2° Mama et Aicha 

bent cheikh Mohamed ben Larbi Meziane, mineures sous Ja tutelle 

de leur frre Abmed ben cheikh Mohamed ben Larbi ben Meziane, 

requérant 3; & Vest, par 1° la place du*Maroc, et 2° Fatima bent 

cheikh Mohamed ben Larbi ben Meziane, épotise de Ahmed el Belou- 

chi 4 Ouida, quarticr Ahl Diamel ; au sud, par la rue de Marra- 

kech : A Vouesl, par les requérants el Yamena ben! cheikh Mohamed 

ben Larhi ben Meziane mimeure sous ia tutelle de son frére Ahmed 

susnommeé., , / : . 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclitel ou éventuel, 

et quil cn cst proprittaire en vertu d’un acte de partage passé 

devant adoul le 16 chaabane-1342 (23 mars 1924), n° 115, homologué, 

aux dermes duquel ladite propriélé leur a été attribuce. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Ouida p. i. 

LUSTEGUY. 

__ Réquisition n° 1256 0. 
Suivant réquisilion, en date du ir mars 1925, déposie A la Gon- 

servation le méme jour, Ahmed ben Mohamed cl Oualj, cullivateur, 

marié } Sefrou, tribu des Beni Mengouche du sud, A Halima bent 

Ahmed, vers 1903, et A Rabha ben el Mekki vers 1920,. sclon la loi 

coranique agissant lant en son’nom qu’en celui de son frére, son co- 

propriétaire Si Ali ben Mohamed. el Quali, cultivateur, marié ad 

méme lieu, 3 Noura bert Kachour, vers 199°, selon la loi coranique 

tous deux demeurant et domiciliés & Sefrou, tribu des Beni Mengou- 

che du sud, a demandé Virmatriculation, en qualité .de  copro- 

priétaires indivis dans Ja proportion de moitié pour chacnn devs, 

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

      

  

BULLETIN OFFICIEL 

-viron, est limitée 

  

N° 649 du 31 mars 1925. 

« Kerkour Nevidaz », consistant en terres de culture, situce con- 
Wwéle civil des BenitSnassen, tribu des Boni Mengouche du sud, frac- 
tion Beliétne sur la route de ‘Taforall 4 Ain-Sfa, a 2 km. environ au 

-sudsonest d’Ain-Sia, lieu dit « Kerkour Nezidaz ». 
Cette propriélé, occupant wne superficie de cinq hectares en- 

cau nord, par la piste allant de Sedra Meharra 
et & Ain-Sfa et au dela Si M’Hamed ould el Hadj Mohamed ou Kad- 
dour ou Ayad sur les lieux ; & lest, par Benaini ould el House 
Beliéne, sur leg liewx ; av sud, par Ja route de Taforalt a Ain-Sfa cf 
au deli Jes requérants ; A l’ouest, Si M’Hamed ould el Hadj Moha- 
med ou Kaddour ou Ayad susnommeé. ae 

Le requénunt déclare qu’’A sa connaissance, il nexisle sur ledit 

-immevbla aucune. charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, . 
et quis en sont copropridlaires en vertu d’une moulkia dressée 
par adoul Je 15 rebia 1 1380 (4 mars 1gi2), n° 4, homologuée, 
établissant feurs droits sur Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. i. 

‘LUSTEGUY. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES | 

  

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
a Dar Seddik ben Mhamed Elhmlichi », réquisition 
437 k., située 4 Fés-médina, rue Gzam ben Zkoum, 
n° 18, dont extrait de réquisition d’immatriculation 
a été publié au « Bulletin Officiel » du 18 janvier 
1925, n° 638. 

Suivang réquisition rectificative, en date du’ 10 février 1925, 
M¢ Louis Bertrand, avocat A Fez, a demandé que limmatriculation 

de la propriété dite : « Dar Seddik ben Mhamed Ethmlichi », réqui- 
sition 437 K., ci-dessus désignéc, soit désormais poursuivie tant air 
nom de Si Seddik ben Mhamed el Hamlichi, requérant primitif, 
dans la proportion de g/ro® qu’au nom de Mohamed ben Hadj 
Mohamed ben Abderahman cl Whabi, négociant, algérien, marié 
selon la loi musulmane, demeurant 4 Fez, Médina, derb EL Hjaina, 
n° 46, et domicilié chez M® Bertrand, susnommé, en qualité de co- 
propri¢taire indivis pour le s/1o° restant, en vertu d’un acle d’ac- 
quisilion §.8.P., en date du 3 janvier 1924, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la Prapriété fonciére & Meknés p. t., 

SALEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

  

li, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS ss, . 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

42 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 5645 Gc. 

Propristé dite + « Pépiniére do Tit Melil Etat », sisc conirdle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Tit Melil », au croi- 

sement des routes n° 102 de Casablanca & Camp Boulhaut et n® 107 

de Médiouna d Fédhala. ; ; . 

Requérant : VElat chérifien (domaine privé), représenté par le 

contréleur des domaines & Casablanca. 

Les d&ais pour former opposition sont rouverts pendant un 

(1) Nora, — 

  

délai de denx ‘mois, & compter de Ja présente insertion sur réquisi: - 
tion de M. le procureur, commissaire du Gonvernenient, prés le_ 
tribunal de premiére instance de Casablanca, en date du ic mars 
1935. : , 

-Le Conservateur de wt Propriété fonciére & Casablanca, p.i. 

BOUVIER. , 
* 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

    

Réquisition n° 4414 6. 
Vropristé dite: « Zenida », sise annexe de Camp Roulhaut, 

tribu des Ziaida,, fraction des Fedalatte, douar FE] Amour. y 
Requérants : El Kebir, M’Hammed et Larbi. ben Bounazza et 

Medjoub ben Mohamed hen Haddaoui, demetirant an douar El 
Amour, fraction des Fedalatte, tribu des Ziaida, “ 

’ 

‘Le dernier délai pour former. des demandes d’inscription ou des oppositions aux: dites réquisitions ‘d’imma- 

triculation est de deux mois 4° partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 4 la’ Conservation,- au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du. Caid, A‘la Mahakma du Cadi, uo . .



N° 649 du 31 mars "1923. 

Le hornage a eu lieu Ip 15 avril 1924 et un bornage complémen- 

laire a 6lé effectné le 1° juillet 1924. 

Le présent avis annule celui paru_ au Batlelin. Officiel du 6 

décembre 1924, n° 634, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 

- BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5261 ©. 
Propridié dile + « Kissaria II », sise contrdle civil de Chaouia- 

tribu. des Mzamza, fraction Baour, douar Mlaa. 

Requérants 2 1° ‘Si Ahmed ben Mohamed el Mzamzi el Mlai : 

2° Si el Ayachi ben Sid, Mohamed el Mzaimzi el Mtai ; 3° 5i Moha- 

med ben el Fgih Si Ali el Mzamzi el Mtai : 4° Si Mohamed ben Ali 

ben Mhamed el Mzamzi el Mtai ; 5° Taleb Sid Mohamed bel Hadj 

Djilali el Mzamzi el Mtai, tous demeurant au douar des Oulad Mtaa, 

trib: des Mzamaza, contrdle civil de Settat. 
Le bornage a eu lieu le to novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

‘sud, 

_ Réquisition n° 5623 C. 
Propriété dite : « Ouanza », sise contréle civil de Chaowia-sud, 

tribu des Uuled Sidi ben, Daoud. fraction des Ouled Ali, au leu 

dit « Ouanza ». 
Kequérants : 1° Esseid Mohamed ben Mohamed ben Abdallah . 

Eddaoudi ; 2° Zohra bent Mohamed then Abdella Eddaoui, veuve 

de Sahracui ben Mohamed ; 3° Requya hent Mohamed ben \hbdel- 

Jah Eddaoudi, veuve de Zerrouk ben Mohamed +: 4° Fatina bent 

M ‘Hamed ben Abdcllah Eddaoudi, célibataire ; 5° Bajja ben! Moha- 

med ben Abdellah Edaoudi, veuve de Mohamed ben Larbi ; 6° Eldje- 

dida bent Mohamed ben Abdellah Eddaoudi, -célibataire > 7° Chérifa 

bent Wilwmed ben Abdellah Eddaaudi. veuve de Si M’Hamed ben 

Djali, demeurant tous au douar des Ouled Ali, Cheikh Haj Etarbi 

ben Touazza, fraction Oulad Zoukak, Ben Ahmed, tribu Oulad Sidi 

Ben Daoud, Caid Mohamed ben Salah. 

Te bornage a ew Hew Je 1" octobre rgaf. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pn. 7., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5801 C. 
“Propriété dite + « Bled Mohammed ben Larbi ». sise contrdle 

civil de Chaowia-sud, tribu des Mzamza, douar Didoum, 4 5 km. au 

sud de Settat, sur la piste d’Ali Moumen & ta zaouia Ben Hamida. 
Requérant Mohamed ben, Larbi Ould Zarouala, dit’ « EI 

Mramzi cl Adjouri », demeurant 4 Setlat, rue 

domicilié chez M. Hauvel, 39, rue Lasalle, A Casablanca. 

Le hornage a cu Jieu le 26 novembre 1924. 
Le Conservateur. de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5820 C. 

Propriété dite : « Dar cl Houala », sise conlréle civil de Chaouia- 
sud! trib: des: Mzamza, douar Djoum, \ 5 km. au sud de Settat, sur 

la piste d'Ali Moumen A Ja zaouin Ben Hamida. 
Requérants : 1° Mohamed ben Bouchaih cl Wzemzi Ed Djouri ; 

2° Mohamed ben Djilali Salam cl Mzemzi el Kerlaoui + 3° Mohamed 
ben Lathi ben Zerouala, el Mezemzi cl. Diedouri. domicilié chez 
Me G. Surdon, atvocat, place de France, 4 Casablanca. 

Le bornage a en lien le 26 novembre 1924. 
Le Conservateur,de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5856 C. 
Propricté dile : « Feddan e] Klab », sise coniréle civil de 

Ghaouia-centre. annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arrif, sur 
la route n° > de Casablanca 4 Marrakech, 4 hauteur du km. 8 a 

Vouest, lieu dit « Kerhah des-Ouled Sidi Moumen ». 

Requérant : Mohamed ben Bouazza Saidi Gheérif, douar Chorfa, 

aux Ouled Said. 
Le bornage acu lieu Je 25 novembre rga‘. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

. Ghaouia-nord, 

Sercaala, n°? 3, cl. 
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Réquisition n° 5860 C. 
Propritlé dite + « Bled Alout », sise contrdéle civil] de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arrif, douar Smaala, 

4 Vouest de la route n°.7 de Casablanca 4 Marrakech. — 
Requérants : 7° Bouazza Ould Hadj Ali ben Hamou ; 2° Kalloum, 

bont Maali ben Hadj, veuve de Hadj Ali ben Hamou ; 3° Larbi ben 
Hadj Ali ben Hamou ; 4° Abdesslam ben Hadj Ali ; 5° Bouchaib 
ben Tadj Ali ; 6° Djilali ben Hadj Ali ; 5° Salah ben Hadj ; 8° 
Khenata bent Hadj Ali, mariée 4 M’Barek ben Mansour ; 9° Sfia 
bent Hadj Ali, mariée 4) Mohamed Ould cl Fassia ; 10° Sultana bent 
Hadj Ali; venve de FE] Kheteb ben Larbi ; 11° Zohra: bent Hadj Ali, 
mariée 4 Mohamed ben Mansour { 12% M‘Barka bent Hadj Ali, venve 
de Ali hen Tahar Doukali ; 13° Aicha bent Hadj Ali; mariée a 
Ghargui Ould Lakhteb ; 44° Zahara bent Hadj Ali, mariée a Lebsar 

hen Bouazaza ; 14° Mansoura bent Hadj Ali, mariée 4° Abbés bere 
Chelh ; 16° Meriem hent Wadj Ali, mariée 4 Mohamed ben Daoud, 
tous demeurant et domiciliés anx Oulad Said, fraction des Smaala, 

douar du méme nom. . 

Le bornage a cu lieu le 25 novembre 1924. / 

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

BOUVIER. 

Requisition n° 6151 C. 

Propriété dile . « Mebrouka HI », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, ‘tribu de Médiouna: fraction des Ouled Djerrar Hemrya. . 

Requérant : Bouchaib ben Ahmed el Herizi, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard du *-Tiraillenrs, 165. . - 

Le bornage a eu lieu le 1&8 novembre 1994, 

Le Conservalteur de la Propricté foneiére a4 Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6219 C. 

« Jean Nardone II », sise contréle civil de 
tribu de Médiouna, quartier d’Ain Seba. 

Requérant : M. Jean Nardone. domicilié & Casablanca, 
M. Taicb, 3, tue Nationale. ‘ , 

Le bornaye a eu lieu le 6 décembre 1925. 

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

Propriété dile 

chez 

Réquisition n° 6338 C6. 
dite : « Koudiet Serbouth », sise contrdle civil de 

lribu des Quled Bouziri, fraction des Toualat, douar 

Propriété 
Chaouia-sud, 

Ouled: Nehar. 

Requérant : Mohamed ben Larbi Ez Zeraoui cl Beidhaoui el 
Nahari et El Arhi bel Arbi, demeurant au douar Quled Nehar, tribu 
des Ouled Bouziri. 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Proprivté Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6340 C. 
Propriété dite : « Nathalie TI », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit Ain Seba, au nord du km. 10 de 
la route de Rabat. 

Requérant : M. Jacques: Cardinal, demeurant A Ain Seba. chez 
M. Nardone. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre rga4. 
Le Conservaleur de la Propricté Foncitre & Casablanca, Pp. b, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6375 C. 
Propriété dite : « La Marsillale », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. tribu de Médiouna, quarlier d’Ain Seba Beaulien. 
Requérant <M. Massé, Paul. demeurant et domicilié A Casa: 

blanca. > bis, ruc Centrale. 
Le bornage a en lieu le 4 décembre rar, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, pt. 
BOUVIER.



Ul 

AO . 

‘y 

“10° ‘Ahmed ben Mohammed ; 

_ 24° Anaya bent Haj Daham ; ; 

‘ Douh ; 

o~ 

—— 

Retpiiéitien’ ‘nv 6479 C. 
Propriété dite : « Frais Vallon’», sise A Settat, route des Ouled 

Said. 
Requérant + M. Arnaud, Elisée, Paul, Joseph, domicilié a Casa- 

blanca, 217, boulevard de la Libérté, chez M. Marage. 

Le bornage a eu lieu le 24 riovembre 1924. : 

Le Conservateur de la- Propriété Fonciére & Casablanca, p. 

. BOUVIER. 

. Réquisition n° 6536 6. 
Propriété dite’: « André-Jean », sine a4 Casablanca, 

Capitaine-Hervé ct rue Endal. 

Requérant : M. Cerdan, Antonio, demeurant & Casablanca, 87, 

route de Rabat. 
Le bornage a cu lieu le 23 décembre 124. 

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

BOUVIER. 

Tue du 

. Réquisition (n° 6620 GC. 
Propriété dite : « Maufergeot », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba Beaulieu ». 

Reguérant : M. Epinat, Victor, demeuranl et domicilié sur les 

licux.. 
Le bornage a eu iow le 5 décembre 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, pot, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° $621 6. 

' Propriété dile : « Birouard », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, -tribu de Médiouna, quarter “d'Ain Seba Beaulieu, 

Requérant M. ‘Stellini, Louis, Bénédic, demeurant sur les 

_ lieux. 
Le bornage a cu lieu le 6: décembre 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

: BOUVIER. 

“Réquisition n° 6622 C. 
Propriété dile : « Villa des Gyclamens », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, quartier d’Ain Seba Beaulicu. 

Requérante . Mme Veuve Carriére, Julie, demeurant ct domici- 

lige rue du Camp-Turpin, n° 23. 

Le bornage a cu lieu le 6 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 6658 C. 

Propriélé dite : « Bled Douh », sise controle civil de Ghaouia- 

nord, tribu dé Médiouna, doudr' BY Hamida Hadj Douh, Bled Douh. 

Requérants : 1° M’Hammed ben Haj Douh ; 2° Bouchaib hen 

Haj Douh ; 3° Messaoud ben Douh ; 4° Haj Ben M’Hammed ; 5° 

Aicha ‘bent. Abdelkader‘;. 6° Fatma bent Slimane ; 7° Allal ben 

_ Douh ; 8° Zahra’ bent Hadj Abbou ; 9° Abdellah ben Mohammed ; 
© Mohammed ben Mohammed, oéli- 

balaire mineur ; 12° Abderzahmanc ben Mohammed ; 13° Aicha 

bent Mohamed ; 14° Rahma bent Haj Bouziane ; 15° Mohammed ben 

’ Haj Ahmed ; 16° Haj Ould Haj Ahthed ; 17° Driss. ben Hadj Ahmed ; 

18° Tamou bent Haj Ahmed ; 19° Gum el Az bent Haj Ahmed ; 20° 

Bouchatb ben Haj Ahmed ; 21° Fatma bent Haj Ahmed ; 22° M’Ham- 

med ben Haj Ahmed ; 23° Maliqua bent Mohammed ben M’Chich ; 

-25° Fatma bent Haj Douh ; 26° Requia 

bent Haj Doth ; 27° Rahina bent Haj Douh ; 28° Fatma ‘bent Haj 

29° Requia bent Douh ; 30° M’Hammed ben Hadj Ahmed ; 

tous demeurant au douar Hadj Doub, fraction des Ouled El Mejjatia 

et domiciliés & Casablanca, rue Djomma Souk, n° 42, chez Messaoud 

ben Haj Douh. 
Le bornage a eu Heu le 19 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Proprifté fonéiére 4 Casablanca, p. i, 

‘ BOUVIER 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 649 du 31 mars 1925. 

tl. —- CONSERVATION D’OUUDA | 

; Réquisition n° 983 0. 
Propriété dite + « Villa Gallia annexe », 

du Camp, rue Souleilland. 
‘Requérant : M, Moncheaux,. Marcel, Jules, demeurant 4 Oujda, 

rue Moulay Youssef, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le g décembre 1924. 

Le _Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. t., 
LUSTEGUY. 

sisa, & Oujda, quarticr 

Réquisition n° 1000 O. 
Propriété dite : « Joupe », sise A Oujda, quartier du “Camp, a 

proximité de la minoterie Touboul. 
Requérant : M, Joupe, Bernard, demieurant: & Alger et domicilié 

chez. M. Blavignac, surveillant des travaux publics 4 Oujda. 
‘Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les ro 

décembre 1924 et 14 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre @ Oujda, p. i. 

LUSTEGUY. 

’ Réquisition ne 1008 O. 
Propriété dite : « Terrain des carriéres », sise 4 Oujda, quartier 

f du Camp, rue Trumelct-Faber. 
Requérants : 1° M. Vaissié, Léon, pére ; a° M. Vaissié, Léon, 

fils ; 3° Mme Voaissié, Anne, Marie, épouse Renard, Lauis, Tules ; 
4° Mme Vaissié, Rerthe, Maric, épouse Bissarette, Ferdinand ; .5° 

M. Vaissié, Henri, tous domiciliés chez M. Vaissié, Léon, _pere, " de- 
meurant 4 Onjda, rue Lamoriciére, v:Jla Hermitage. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. ‘ 

Réquisition n° 1034 0. . 

- Propriété dite : « Dar Khellonfi I », sise A Oujda, angle du Cours 
Maurice-Varnier et rue Ras ‘Asfour. 

Requérant Moulay Abdallah ben el Houssine cl Khellowfi, de- 
meurant 4 Oujda, quartier des Ouled Aissa, 

‘Le hornage a eu lieu le 5 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1038 0. 
Propriété dite : « Belle-Vue », sise.A Oujda, quartier du Camp. 
Requérant : M. Lubrano, Auguste, Michel, demeurant & Oujda, 

rue Kiéber, n° 4. ‘ : 

Le bornage a eu Lieu le 10 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. 
LUSTEGUY. 

. ~ Réquisition n° 1069 Gi08 oe 
Propriété ditd : « Georgette », sise a Oujda, qunttier du Camp, 

rue Gueydon-de-Dives. / 

Requérant : M. Touboul Maklout, demeurant a Oujda, avenue 
de France. —  — 

Le bornage a eu lieu le 1r décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, pet 

'  LUSTEGUY. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 134 M. 
Propriété dite : « Feddan Es Sebai-», sise A Marrakech-banliene, 

trihu des Sekkana, liew dit « Ouled Ali », prés Akorefch. 
Requérant’ : Si Mohammed Lamine ben Brahim ol Khalil Es 

Sebati, demeurant: a Marrakech- Médina, quartier du Mouassin, derb 
El Guerreiz. : 

' Le bhornage a cu lien le ag décembre 1924. 
Le Conservateur de, ia Propriété Fonciére & Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 
” 

pete



N° 649 du 31 mars 1926.    
  

Réquisition n° 263 M. 
Propriété dite : « Etat-Major », sise a Marrakech- Médina, rue 

. Bab Agnaot. ‘ 
Requérants : 1° Corcos Abraham, 

Mellah. 29, rue Corcos ; 2° Abithol, Judah,,Heddan, Meyer, demeu- 

rant’ 4 Marrakech-Mellah, 12 et 14, rue des Ecoles ; 
Burton, demeurant 4 Marrakech-Médina, Moul Ksour, 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1925. 
n® 1&.. 

Le Conservatenr de la‘ Propriéié Fonciére & Marratech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

/ Réquisition n° 369 M. 
Propr'été dile :« Djaidi T », sise 4 Marrakech- Médina, quartier 

de Bab Hilanc, rue Djenan Bourekri, n® 235. 
Requérant > Moulay Djillali ben Allal Djaidi, demeurant & Mar- 

rakech-Médina, sur les lieux. 
Le bornage a cu lieu Je 80 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre &@ Marragiech Pp. L, 
GUILHAUMAUD. Lk 

. “> " Réquisition n° 370 M. 
Propricté dite : « Djaidi TH », sise & Marrakech-Médina, quartier 

Bab Hilanc. SO ; : 

Requérant : Moulay Djitali ben Allal.Djaidi, demeurant 4 Mar- 
rakech-Médina, quartier Bah Hilane, rue Djenan Bouzekri, 

Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 
' -GUILHAUMAUD. 

i, 

Réquisition n° 390 M. 
Propriélé dite : « Slettin Tl », sise a Marrakech-Médina, 

Dyacq. 
Requérant Moulay Omar Sebltin, demeurant 

Médina. quartier Riad Ziloun Djedid. derh Dyacq. 
Le bornage a cu Hieu Je 26 janvier 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiétre 4 Marrakech, DP tu, 
GUILHAUMAUD. 

derh 

4 Marrakech- 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 140 K. 
« Adrienne », sise 4 Meknés, 

~ 

Propriété dite : 
ral Moinier. . 

Requéran! : M. Basse, Adrien, Alfred. macgon, demecurant et 
domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, avenue du Général-Gouraud. 

Le bornage a eu lieu le & décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés p. 

SALEL. — 

avenue du Géné- 

Réquisition n° 141 K. 

Propricté dite -: « Marie », sise 4 Mekmnis, 
Gouraud. . 

Requérant : M. Basse, Adrien, Alfred, macon, demeurant et 

domicilié A Meknés, ville nouvelle, avenne du Général-Gouraud. 
Le bornage a eu lien Ie 8 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Meknés, P i, 
SALEL. 

avenue du Général- 

Réquisition n° 159 K. 
Propriété dite 2 « Tmmeuble Compagnie Algérienne Fez I », sise 

4 Fés Médina, rue Kettanine. 
Requérante : la Compagnie Algérienne, sociélé anonyme, dont 

le siége social est A Paris, 5o, True a’ Anjou, faisant élection de domi- 
cile en ses bureaux a Fes. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre t 

Le Conservateur de la Propriété Poncitre a Meknis,. P. i, 
SALEL. 

3° Harris Walter 

Meir, demeurant 4 Marrakech-_ 

n° 235. , 

LLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 169 K. 
Propriété dite : « Vaciuum Oil TV Meknés », sise a Meknés, ‘ville 

nouvelle, avenue de la Gare. 
Requérante : la sociélé anonyme « Wac uum Oil Company », . 

faisant éleclion de domicile en ses bureaux a Meknés, 
Le bornage a eu teu le re décembre 1ga4. ' 

Le Conservateur de la Propriété foneiére,&d Meknés p. L, 
: SALEL, 

Réquisition n° 232 K. 
Propriélé dite + « Bled Mernissi n° Gn, sise A Fos, ville nowvelle, 

au sud de Ja gare du Tanger-Fes. OF 
Requérant » Mohamed ben Larbi ¢] Mernissi, demeurant. et do- 

imicilié a’ Fés Médina, 46, derb El Tadla, Ammar et Isaac Cohen, 
tepresentés par le syndic de la failliie Cohen, au tribunal civil de 
Rabat. , 

Le bornage a eu lien le 8 novembre 1994. 
Le Conservateur de la Propriété joneigre 4 Meknés P. 

. SALEL. 

Réquisition n° 256 K. 
Propriété dite : « Villa Claire », 

République. 

Requérant : M. Moulis. Victor, propri¢taire, demeurant et domi- 
cilié A Mekuts, avenue de la République. 

le bornage a eu lieu le g décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i,. 

; SALEL. 

Réquisition n° 303 K. 
Propriété dite : « Mon Commerce », sise a Meknés, 

velle, rne de Taza. , , 
Requérant > Mi. Arnaud, Francois, Alphonse, demeurant et do- 

micilié &4 Meknés, ville nouvelle, rue de Taza. 
Le hornage a cu lieu le it décembre 1924. 

“e Conservateur de la Propriété Fonciére a Mekneés, p.i., 
SALEL. : 

ville nou--. 

Réquisition n° 315 K. 
Propriété dite : « André », sise A Meknas, avenue de la Répu- 

blique. 
Requérant : M. André, Joseph, Auguste, demeurant et domicilié 

4 Meknés, ville nouvelle, immeuble Girod. 
Le hornage a eu lieu le 11 décembre. r924. 

s+ fuaservateur de la Propriété juneiére 4 Mekneés p. t, 
SALEL. 

_ Réquisition n° 346K. 
Propriété dite : « La Jeannaie », sise A Meknés, 

rues de Paris ct de Strasbourg. 
Requérant : M. Berthaut. Marcel, Léon, Emile, demeurant et 

domicilié A Meknés, ville nouvelle, rue de Paris. 
Lr bornage a eu lieu le 10 décembre W924. te 

Le Gonservateur de la Propriété Forelere & Meknes, p.t., 
SALEL 

ville nouvelle, 

Réquisition n° 365 K. 
- Propriété dite : « Mequinez »; sise & Meknés, ville nouvelle, — 

avenue de la Gare. 

Kequérant : M. Braunschvig, G 
dara. 4. derb Mellah, 4 Meknas. * core, domicilié chet M. Ho- 

Le ‘bornage a eu ‘lien le ia’ décembre. tga4. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre a, Meknés p. i. 

SALEL.. 

Réquisition n* 379 Ko 
Propridlé dite + « Arolla », sise A Meknés, ville nouvelle, rue du 

Général-Mangin. 
Requérant : M. Doge, Alexandre, demeuran et domicil 

nds, avenue Millerand, omens & Mek. 
Le bornage a eu licu le 11 décembre 1934. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, pa, 
SALEL. 

sise A Meknéas,. avenite ae Ta bs



“| -‘Tébbaa, 

AVIS 
DE MISE AUX FENCHERES 

  

Yl sera procédé le lundi 
d9 juin 1995, & 1s heures, au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
‘blanca, au palais de justice, 

. dite ville. 4 la vente aux 
-enchéres publiques au 
offrant. et | dernier - enché- 

_Tisseur so.vable ou fournissant 
une caution solvable, des im- 
meubles situés aux Ouled Zia- 
ne, contréte civil de Médiouna, 

“pnsistant en: 

1 Un terrain . avec jardin 
-planté de cactus, d’une super- 
ficie de trois hectares environ, 
situé au liendit « Guemga- 
ma », limité ; 

‘Au nord, par fe chemin de 
Birsia & Ain CGuemgama > 

A Vest, par Giraud ; 
Au sud, par le chemin de 

ja ferme « Beshes » ; 
“A Vouest, par.un sentier et 
Ahmed ben Larhi Yomani. on- 
ele du ‘poursuivi ; 

2° Un terrain d'une super- 
ficie de quatre hectates envi- 
ron, situé ‘au liewdit « Bled 
hen Haadi », ledit terrain 
limité 

Au nord, par le séntier de 
Ja ferme « La Sénonaise », A 
Honed Mellah ; 

A Vest, par le terrain de 
“Ahmed hen Yamani ; 

Au sud, par le terrain de $i 
Ahmed hen Darnane ; 

A l'ouest, par la piste des 
Ouled Ziane, A Casablanca. 

Cet ‘immeuble est vendu a 
la requéte de M. Jehan de Ro- 
dez, propriétaire, demeurant 
a, Casablanca, 
‘Londres, avant domicile — élu. 
en le cabinet de M*® Dumas, 
‘avocak dite ville, 4 l’encontre 
du. sieur Pouchath ken Djiltali 
Ziani, cullivaleur, demeurant 
‘aux Ouled Ziane, A proximité. 
du marahout de Sidi Moulay 

en exécution d’un jn- 
‘gement rendu par le tribvmal 

de premiére instance de Casa- 
blanca, 
. LT adjudication aura Hen aux 
“elauses et conditions du cahier 
‘des charges. . 

Des A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre -faites 
an bureau des notifications et 

_ exécutions judiciaires de .Caga-- 
‘blanca jusqu’A adjudication; 

Cependant, a défrut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres 

', tnanifestement insuffisantes 
avant les trois jours qui précé- 

‘deront Vadjudication, celle-ci 
pourra étre reportée & une date 
altérievre. 

Pour tons renseignements, 
‘s‘adresser au dit bureau, ot: sé 
trouvent déposés le procés- 

plus, 

boulevard = de' 

le a novembre 1922 ;-   
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vethal de saisie, Ie cahier’ des 
charges et les piéces. 

Casablanca, le 25 mars 1925. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J, AuTHEMAN. 

  

AVIS 
Di MISE AUX ENCHERES 

  

' HO sera procédé je lundi 
a2 juin 1925,°4 10 heures, au 
bureau -des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
-blanca, au palais de justice, 
dite ville, A l'adjudication au. 
plus offrant et dernier enché- 
risseur so:vable ou fournissant 
une caution solvable, de l’im- 
meuble plus loin désigné : 

. Un immeuble  situé a Ben 
Ahmed, consistanl en une mai- 
son dune superficie de cent 

. soixante-dix métres carrés en- 

’ chagnbre de 3 m. 

viron, comprenant : une cour 
-intérieure .mesurant 3 m. 5o ., 
de cété environ, avec une 
chambre cété onest, mesurant 
am. 50 sur:3 m. 8 environ 3 
cété est, un réduit de 3 mi. sur 
4 m™. environ ; cété sud, im 
couloir donnant accés sur la 
rue, mesurant 1 m. 80 sur. 3 
Tj. environ 3 sur la face sud, 
une chambre de 2 m. 55 sur 
3 m. »o environ. une petite 
piéce servant de poulailler, de 
2m. sur7 m. 
piece servant de café maure; 
de 3.m. 60 sur 4 m:; environ : 

“cdlé est. une cour non cou- 
verte de 3 m. 6o sur 4 m. 60 
environ ; cété nord, un enclos 
non couvert de 3 m. sur 2m. 
environ, avec un réduit de 3 
m. sur 2 mm. environ, une 

environ. 
Ledit immeubie est limité 

sur trois faces, nord, est et 
sud, par la rue, sur le -cédlé 

auest, par ja maison de Lhas- 
sen hen Viohamed. 

Cet immeuble est vendu Ala 
requéte de . Abraham ° Ser- 

- fati, négociant, demeurant~ a 
Casablanca. ayant domicile 
élu en le cabinet de Me Guedj, 

“avocat dite ville: & l’encontre 
‘du sieur Abderrahmane ben 
Abdallah e! M’Zabi_ el 
daoui, dit Fl Mekaoui, demeu- 
rant 4 Ben Ahmed, en vertu 
d’un jugement rendu par , le 
tribunal de premiére instance 
de, Casablanca, le 21 novembre 
19 17 

an Jadjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

“ Dés a présent. 
d’enchéres peuvent étre faites 

|, au bureau des notifications et . 
exécutions judiciaires de CGasa- 
blanca ..jusqu’A Vadjudication;. 

. Manifestement 

5o environ, une , 

sur 2m. 5o || 

Hem-’ 

‘horne 
' propriétés) ; 

toutes offres’   

Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres 

insuffisantes 
avant les trois jours qui précé- 
derout Vadjudication, celle-ci 
pourra étre reportée A une cate 
ultérieure. 

Pour tous | renseignemenis, 
s’adresscr au dit bureau, ot se 
trouvent déposés le. procés- 
verbal de: saisie, le cahier des 
charges et les piéces. 

Casablanca, le 25 mars 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 

AS 

AVIS. 
DE MISE ‘AUX ENCHERES | 

Nl sera procédé. Je lundi 
22 juim rgao, & g heures, au 
bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, av palais de justice, 
dite ville, 4 la -vente aux 
enchéres pubtiques au plus 
offrant ect dernier  enché- 
risseur so.vable ou fournissant 
une caution solvable, d’un im- 
meuble immatriculé au bureau 
de la Conservation de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
sous le nom de la propriété 
dite « Dar Zemmouri », titre: 
foncier n° 2148 C., situé a Ca- 
sablanca, quartier de Ja T.8:F., 
ne portant aucun numéro ap: 
parent, consistant en une, mai- 
son d’habitation et cour, d’une 
superficie d’un are, trente- 
lrois centiares, horné-au moyen 
de huit bornes et ayant pour 
limites 

Au nord-ouest, de B. 13 4 
‘1a. la propriété dite Dar Es- 
sctlali. tilre ar4g C. (bornes 
communes aux deux: proprié- - 
tés' de B. rz A 3, la. propriété 
dite « Immeuble Jojo », titre 
age C, (la borne 3 commune 
auy deux. propriétés). | 

An nord-est; de B. 3 a. 4 
Moulay Ali Chérif el Kattani ; 

Au sud-est, de B. 4.4 20; les 
héritiers Ben Hounnan : 

Au sud-oucst, de B. 20 & at, 
at ef 14, la propriété « Tm- 
meuble Jojo », titre ar47 C. (les - 

“bornes 20, at et 22 communes 
aux deux propriétés), de B. 14 
4 613, la propriété dite « Dar 
Fssettali », titre at4g C. (la 

t4 commune, aux deux 

Cet immeuble est vendu a la 
requale de M, Victor Nataf, né- 
sociant, dermeurant A Casa- 
h'anca, ayant domicile élu en 

- le cabinct de M® Essafi, avocat 
dite ville, 4 l’encontre du sieur 

-Bouchath hen Mohamed ben 
Harriz ez Zemmouri, demeu- 
rat & Casablanca, houlevard 
du_2°-Tiraillewrs, n° rdé1; Kis-   

N° 649 du 31 mars 1925. 

  

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

saria Helfaze, magasin n° 66, 
en exécution d’un  certificat 
Winscription hypothécaire, en 
date du 25 octobre 1924. 

I’adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions du cahier-: 
des charges. 

Des & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent tre - faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a Vadjudication: 

Cependant, a défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres 
mimnifeslement insuffisantes 

avant les Lrois jours qui précé- 
-, deront Vadjudication,. calle-d 
pourra étre reportée A‘uné date 
ultérienre. 

Pour tous renseignements, 
s'wlresscr au dit bureau, of se 
trouvent déposés le: proces- 
verbal de saisie, le cahier des 
charges el les pidces, 

Casablanca, le ¥5 mars 1925. 
Le seerélaire-greffier en’ chef, : 

J. AUTHEWAN. 

. . 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS. JUDICLAIRES . 

DR CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

I] sera procédé, le 1° juillet 
7925, & to heures, au bureau 
des notifications cl exdéeutions 
judiciaires 
palais, de justice de cetie ville, 
a Vadjudication au plus oftrant 
et dernier enchépisseur solva- 
ble ou fournissant une caution 
solvable 

D'un immeuble immatricu- 
lé°au bureau de’ la -Conserva- 
tion fonciére de Casablanca, 
sous le nom de Ja propriété 
dite « Villa Paolina », titre 
foncier 1760 C., sig & Casa- 
blanca, rue , dy Collecteur, 
quartier d’Atn' : Mazi, - 
contenance de cing ares, tren- 
te-cing centiares, | borné au 
moyen de quatre bornes et 
ayant pour limites : . 

Au nord, de B. 8 A g, la 
propriété dite « Lotissement 
central de la Gare n° } », titre 
rr83 OG... 

A Vest, de B. g-A 70, la mé- 
me propriété ; 

Au sud, de’ B. to Aon, la 
méme propriété ; 

A Vouest, la rue du. Collec- 
teur, 

Sur ce terrain est édifié- un 
immeuble comprenant une 
construction’ en maconnerie, a 
re7-de-chaussée, 
terrasse en ciment armé, avec 
cour, -dépendances, se compo- 
‘sant ainsi qu'il suit : 

Deux magasins avec chacun 

de Casablanca, au: 

aime 

couvéerte en -



N° 649 du 31 mars 1g23, |: 

chambre et cuisine, sur la rue 
du. Collecteur ; deux apparte- 
ments de deux piéces et cui-. 
sine sur la méme rue ; dane 
la cour : {rois petits apparte- 
ments de deux piéces et cui- 
sine ; une chambre et cuisine, 
w.-c., puits, et tout a l'égout.. 

Cet immeub.e esl vendu a 
Ja requéte de MM. les consorlts 
Soto; demeurant 4 Casablan- 
ca, domicile élu chez Me Bo- 
nan, avocat en Ja méme yille,- 
4 Vericontre de M. Ghaéhia 
Nunzio, demeurant rue: du 
Collecteur, a- Casablanca, en 
vertu d’un certifleat d'inscrip- 
tion délivré par M. le conéer- 
-vateur de la propriété fon- 
ciére de Casablanca, le 90 dé- 
cembre 1924. 

L'adjudication aura lieu 4 la 
date fixée, aux clauses et con- 

- ditions du cahier des charges, 
déposé au bureau ‘des ngtifica- 

'. .- ettO#He | ot exécutions judiciaires 
de Casablanca, of toutes offres 
d’enchéres peuvent ¢tre faites 
jusqu a Vadjudication ; 
+ Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres 
manifestement insuffisantes 
avant les trois jours qui pré- 
céderont l’adjudication, 
ci pourra étre reportée A une 
dale ultéricure. 

Casablanca, Je a5 mars rg25. 

Le. secrétaire-greffier en. chef, 
Ud. AUTHEMAN. 

BURKAU ES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUMCLAIBES 

DE CASABLANCA ’ 

AVIS . 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, le 1°? juillet’ 
i925, & g heures, au bureau 
‘des notifications cl exéculions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice de cette ville, 
a adjudication au plus-offrant 
et dernier enchérisseur solva- 
ble ou fournissant une caution 
solvable : ; 

D'un immeuble immatricu- 
16" au. bureau de Ja Conserva- 
lion fonciére de Casablanca, 
saus,.Je mom de la prapriété 
dite « Tiimeuble Lefévre et Cie 
Wl », titre foncier 2268 C., ‘sis 
A Casablanca, rue des Ouled 
Harriz, de Nenfchiteau,: de 
Bar-le-Duc et 
comprenant deux parcelles de 
ferrain, 

tate de quarante-qualre ares, 
vingt-Llrois centiares. 

La premiére parcelle, d'une 
contenance de vingt-sept ares, 
trente-hujt centiares, sur . la- 
queile est édifide 

t Une vaste construction en 
maconnerie & usage de maga- 

sin couvrant une surface de ~ 
1.183~ métres. carrés, couverte 
en, Luiles avec deux grandes 
portes d’accés. rue des Ouled 
Hlarriz et rue de Bar-le-Duec, et 
un petit logement de deux 
piéces ; 

a° Une villa couvrant une’ 

celle- 

de Commercy, | 

d’une contenance to- |   

ty 

superficie de g5 métres carrés, 
coustruite en magonnerie, cou-" 
verte en terrasse, comprenant 

‘un patio, cing piéces, cuisine, 
w.-€., puits, cilerne, électrici- 
t6 et buanderie sur la terrasse; 

3° Un bureau construit cn 
fibro-ciment, couvrant une su- 
-perficic: de 38 metres .carrés, 
composé de deux  pitces et 
d'une petite vérandah + 
est bornés au moyen de cing 

bornes et a pour limites 
Au nord-ouesl, de B.o1 A oa, 

Voued Bouskoura ; 
Au nord-est, de B. 2 a B. 3, 

la rue de Bar-le-Duc ; 

Au sud-est, de B. 3 a 4 et 5, 
la rue des OuledsHarriz 3 

Au sud-cuest; de B. 5 A 1, 
‘arue de Commercy. 

La deuxiéme parcelle, @’une 
contenance totale de seize ares 
vinglt-cing centiares, sur ta- 
quelle est édifice une construc- 
tion ‘couvrant une surface’ de 
1.099 mélres carrés a usage «le 
fabrique de carreaux cérami- 
ques, avec Loifure en tédles on- 

‘dulées, soutenne par des pi- 

liers. en bois, dont les inter- 
valles sur trois cétés sont cof- 
frés & aide de briques et d’ag- 
glomérés et ‘ce 4*® coté par des 
planches : avec deux grandes 
portee d’accés, ruc de Neuf- 
chaleau et des Quled Harriz, 
dans Jaquelle se trouvent : un 
logement de quatre piéces avec 
cloisons en planches, ainsi que 
les divers immeubles par des- 
tination suivants pompe ; 
bassin cn ciment, cinq pres-- 
ses « Guilhow » et une presse 
« Bonardel », est horné au 
moyen de 5 bornes et a pour 

‘ limites : , 
, Au nord-ouest. de B. 6 a q 
el 8, ‘’oued Bouskoura ; 

Au_nord-est, de B. 8 A 9g, la 
tue de Neufchatean ; : 

_ Au sud-est, de B. 9 A 10, la 
rue des QOuled Harriz ;: °° 

Au sud-orest, de B. to 4 6, 
Ja rue de Bar-le-Duc la gépa- 
rant de Ja premiere parcelle. 

‘ Cet immeuble est vendn 4 
la_requéle de la Société Géné- 
tale pour Te Déve‘oppement 
du Commerce et de ]'Indus-. 
trie cw France. dont le sitge 
est 4 Paris, poursuites et dili- 
“gences de ses directeurs 4 Pa- 
ris et aussi de son directeur 
d’agencé & Casablanca, ayant 
domicile Mu cn le cabinet de 
M* Guedj, avocat en cette mé- 
me ville, & Vencontre de Ja 
société J, Lefévre et Cie, cont 
le sitge est 4 Casablanca ; 

En vertu dun certificat 
dinscr.plion hypothécaire dé- 
ivré par M. le Conservateur 
‘de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, Ie 1° octobre 1924. 
, Liadjudication aura Jieu 4 (la 
date fixée. aux clauses el con- 
ditions du cahier des charges. 
‘déposé an bureau des -notifica- 
:liome et exécutions judiciaires 
‘de Casablanca, of toutes offres 
d’enchéres peuvent étre: faites 
jusqu’é Vadjudication 3. ° 

; Cependant, 4 défant d’offres 
et: aussi dans le cas d’offres 

' 
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manifestement insuffisantes 
avant les trois jours qui pré- 
céderont i’adjudication, celle- 
ci pourra étre reporiée A une 
date ullérieure. . 

Casablanca, le a) mars 1925, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

Région de Mogador 

Mannesmann 

  

Séquestre Otto 
  

Requéte additive aux fins de 
liquidation des biens suivants: » 

Tribu des) Vrameur 

Fraction El Hart 

Noor. — La moitié indivise 
(l'autre moitié A Mohamed ben 
Tahar ‘Viktini) du terrain 
« Feddan ben: Tahar Tiktini », 
d'environ 3.800 (trois mille 
hui cents) métres carrés, 

Limites 
Nord : Owed ben Allal ; 
Est : Metk Att Fatmi ben Ha- 

inou ; 
Sud: fa piste du Djemaa ; 
Ouest > Hadj Keroum, , 
Le quart indivis (les. ‘trois 

quarts restant & Ahmed - ben 
Abdetkader ben el-Tidji el Har- 

‘ti cl Amrani) des immeubles. 
désignés ci-aprés sous les n° 4 
A4- : 
Nea. — « Djenan Abdel- 

kader ben Vidji », d’environ 
a.boo ileun mille six cents) 
métres carrés, 

Limites ; : 
Nord : la piste d’El Had des 

Mrameur ; ‘ 
bst : la piste des Amzilet : 
Sud: Melk Hadj Hamou ; 
Ouest : Melk Djemaa, 

Ne 3. — « Feddan Berni- 
cha », denviron t.ooo (mille) 
métres carrés. 

Linuites : 
Nord, est, sud et ouest : Said 

beu Tidji. 

AN? 4. — u« Djenan el Khelf », 
Wenviron 2 (deux) hectares. 

Liniites , 
Nord et est 

der ; : 

Sud : Hadj Djilali ben Tidji; 
Ouest : Hadj Djilali ben Ze- 

kri. 

La_moitié indivise (l'autre 
moitié aux fréres Abdelaziz et 
Abdelkrim ber Ahmed Harti) 
des inimeubles désignés — ef- 
apres, sous les mn" 5 et 6. 

Neo. 
denviron 1 (un) hectare, 

Limites : 

Nord : Mohamed M’Barek 
Est : Hamou ben Said ; 
Sud : Ben Mansour ; 
Ouest : Hadj Hamou, 

N° 6. — « Bernicha », d’en- 
viron 1 (un) heclare, compre- 
nant une maison d'habitation. 

Limites : : 
Nord : Hadj Hamou ; 

Est : Melk Maalem Lhacen ; 
Sud : Melk Mokhtar ; 
Ouest : Douar Abdelaziz. 

: Melk Abdelka- 

J 

vy 

— « Feddan Dahr », |   

56% 
ns _ 

La moitié indivise (l’auire 
moitié & Ahmed ben Abdelka- 
der El] Harti Amrani) des im- 
meubles ci-aprés désignés sous 
es n™ 9 A to : 

N°o3, — « Feddaw Hadj 
Brahim », d’environ 1 (un) 
hectare. , ' 

Limites ~ 

Nord : Séguia ; / 
Fst : Melk Kebou Meskali ; 
Sud : Said hel Hadj ; 
Quest-: Piste d’El Had des. 

Mrameur. . 

Ne 8. —- « Maison & Touja- 
kilo», denviron: 60 (soixante)_ 

*"métres carrés, © 

Limites 
Nord et ouest : 

Djilali; / 
Rst : Said ben Tidji ; 
Sud : Melk Bernicha. 

Xe g, — « Arsa el Bor », 
d’environ 6,000 {six spyille), ma- 

Melk Hadj 

(res carrés. -" 
Limites : . 

Nord : Melk Abdailah ; 
Est : Melk Kebou Meskali: ; 
Sud : Séguta : 
Quest : Piste d'E] Haq des. 

Mrarueur. 

Nero, =. @ Peddan — bel: 
Akra », d'environ 1 (un) hee-| 
fore, . a 

Limites : : 
Nord 

Mrameur ; . 
Est et ouest : Melk Abdelka. 

der ; 
Sud : Hadj Djilali. 
N° rr. — La moitié indivise 

(autre moitié & Ali ben Hadj 
Hamou) de l’immeuble « Ber-'- 
nicha d’Ali ben Hadj Hamou », 
d’environ 1 (un) hectare. 

Limites ‘: 

Nord : Said ben Tidji ; 
Est : Feddan Hadj Hamou ; 
Sud et ouest: Melk Hadj -Dji- 

Tali ben Tidji. . 

La moitié indivise, l'autre 
imoitié A Mohamed ben Abdal- 
Jah ben, Befaid ef Harti el Aim- 
rani, des. immeubles désignés 
clapras sous tes n° 19 A x6: 

N° va, — «. Feddan et Dar 
d’Abdallah ben Belaid », d’en- 
viron &.oo0 (huit: mille) métres 
carrés, BS 

Limites" : uo cor . 
Nord Regragui Tlemei et 

chemin longeant } oued ;_ 
Est et sud : Melk Abdallah 

‘en Belaid ; 
Ouest : Thaar ben Belaid. 

N°’ 13. — «. Six oliviers d’Ab- 
dallah ben Belaid », irrigués 
par la séguia El Khel. 

N° 14. — « Dar Tahar ben 
Belaid », dienviron 300 (trois 
cents) mBtres carrés, 

Limites : ' 
Nord et est : Melk ben Khel; 
Sud et, ovuest: ; Melk Abdal- 

lah ben Belaid. 
N° 15: — « Dar Allal ben 

Belaid 3, d’environ hoo (qua- 
tre cents) wmétres carrés. 

Limites ; | 
Nard et est : Melk Tahar ben 

Bela ; ° . 

Piste QE] Had deg - 

S
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Sud : Dar Abdallah ben Be- 
laid ; . 

Quest : Abdallah ben Be- ° 
laid. 

N° 16, — « Feddan Hamri a, 
d’environ 1 (un) hectare. 

Limites : 
Nord : Regragui Tlemsi ; 
Est ; piste du Djermaa’ ,; 
Sud : Dar Abdallah ben Be- 

laid ; 
Ouest : Allal el Harti. 

N° x7, — La moitié indivise | 
(autre moitié 4 Mohamed ben 
Mohamed, dit « El Ahmar ») 
de Vimmeuble « Koudiat Tal- 
mit », d’environ 1 (un) hec- 
tare. “ ’ 

Limites : : 
Nord et est : Melk Missidet; 
Sud : Piste d’El Had des 

Mrameur ; . 
. Quest : Piste du Djemaa. 

N° 18 — La moitié indivise 
_(’autre moitié & Mekki ben 
Mohamed bern Hafa cl Harti) 
de Vimmeuhble « Hofrat --Ta- 
fekharet », d'environ*4 (qua- 

_tre) hectares. ~ 

Limnites 

Sud : Melk bel Kaer ;. 
Nord ; Melk Hadj Kaddour : ; 
Est » Melk Outed Hadj Kad- 

: dour ; : 
Ouest : Piste du Djemaa, 

N° sg. — « Dar Messaoud 
_ ben Tahar », sis‘au Mellah des 
'Mrameur, d'environ 210 (deux 
scent dix) métres carrés, 

Limites : 
Nord : Melk ben Niola ; 
‘fist: rue ; ; 
Sud: Abraham ; 

’ Ouest : Dar ben Djilali, 

‘La totalité des immeubles, © 
’ désignés ci-aprés sous les n° 

ao cl ar, acquis de Regragui 
ben Mrarek Chiadmi Hartsi. 

N° 20, — Deux  parcelles 
contigués « Onétaia el Reha », 
d'envirou 1.000 (mile) ‘matres 
carrés, 
Taghola, 

‘ Limites 
Nord : Séguia ; 
Est :-Berge-de la rivitre ; 
Sud : Oued Mrameur ; 

~ , Quest : Melk Ahi. 
N° or. —~ « VWingt-huit olf- 

viers », situés en aval de la 

séguia Tighel. 

Fraction Tikten 

‘Ne aa, — ‘La moitié indivise 
(l'autre moitié 4 Mohamed ben — 

Ali ben Mansour) de l'immeu- 
ble « Melk Arguin », d’envi- 
ron 4.000 (quatre mille) -mé- 

tres carrés. 

‘ Limites -‘ 

Nord : Ait Said ; 
' Est : Piste d’El Arba. ; 
‘Sud : AR Salah ; 
‘Quest-: Ait ben Hadj. 
La moitié indivise (autre 

moitié & Hadj Djilali ben Tidji 

Harti Armrani) des immeubles 
désignés .ci-aprés sous les n° 

28 A 2 

Ne 93. — « Feddan Hamri », 
«environ + (un) hectare.. 

Limites : 

arrosées par la séguia 

_ben Cheggueur », 
‘ 5.000 (cinq mille) métres car-   

— 

Nord : Piste des Mrameur ; 
Est : Melk Abdelkader ben 

Tidji ; 
Sud : Melk said ber Tidji ; 
Ouest : Melk Ouled Bouzid. 

Ne 34. — « Feddan Ouled 
Bouzid », d’environ 4.500 (qua- 
tre mille cing cents) mdtros 
earrds. . 

Limites : 

Nord et ouest : Melk ben 
Akra ; 

Est : Melk Said ben Tidji ; 
Sud : Melk Abdelkader “ben 

Tidji. 
N° 25. — « Habel Azaghar » 

d’euviron 2.200 (deux mille 
deux cents) métres carrés, ir- 
rigué par la séguia Azaghar. 

Limites 

Nord : Melk Bel Moudden ; 
st : Melk Bou Athman ; + 
Sud : Melk Ait el Terch ; 
Quesl : Makhzen. 

Ne 26. — « Arsa A la séguia 
Azaghar », d'environ 1.300 
(mille cing cents) métres car- 
rés, irrigué par ladite séguia. 

Limites 
Nord : Oued Mrameur ; 
Est et ouest : Melk Ait Ah ; 
Sud : séguia Azaghar: 

N° a7. — « Six oliviers sis 
dans le jardin de Djilali ben 
Tidjil », irrigués par la séguia 
Azaghar. 

Ne 28. — « Maison sise au 
douar Touajat », d’environ 6oo 
(six cents) méires carrés. 

Limites 

Nord et est 
Yidji ; 

Sud et ouesl - 

: Melk Said ben 

: Melk Hadj 
_Bjilasi. hen Tidji. 

N° 29. — La totalité de V'im- 
meuble « Tamadant » acquis 
d’Abdallah ben Nahour = el 
Tiktini, d’environ 1.200 (mille 
deux cents) métres carcés, 111i- 
gué par la séguia_ Tamadant. 

-  Limites 

Nord : Melk Si Keroun -; 
Est : Melk Herrarchen 
Sud : Bou Athman ; ' 
Quest : Melk ben Khalid. 

y 

N° 30, — La moitié indivise 
(l'autre moilié & Mohamed ben ; 
Mohamed ben Said Regragui’ 
Tiktini) de |’immeuble « Ha- 
bel er Remel », d’environ goo 
(neuf cents) métres carrés, irri- 
‘gué par la séguia Fl Khel. 

Limiles 
Nord : Ait Hadj Ahmed ; 
Est : Melk ben Amar ; 

’ Sud : Melk Abdallah ben 
Bou Athman ; 

Ouest Ait bel Fatmi ben 
Amor. . 

La moitié indivise (autre 
moitié aux fréres Abdallah, 
Kaddour ¢ét Lhasséne ben 
Cheggueur Tikteni, des im- 
meubles désignés ci-aprés sous 
les n®™ 3r et 32. 

Ne 31, — « Bahipa Ouled 
d’environ 

rés, irrigué par la séguia « El 
Khel » 

Limites : ; 
Nord : Melk ben Mohamed ; 

“moitié A Kaddour 
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: 

Est : Allal ben Bou Athman; 
Sud : Am~ilat ; 
Ouest : Melk ben Azouz. 

_ N° 32. — « Trois oliviers sis 
dans le jardin dit 
Oucd bén Cheggueur », 

‘ La mioiltié indivise (autre 
l ben Said 

Tiktini) des immeubles : ci- 
aprés ddsignés sous les n°# 33 
a 36. 

N° 33. — & Terre sise 2 pros 
de la séguia Tamadant », d’en- 
virom 3.000 (deux ‘ mille) meé- 
tres carrés, irriguée par ladite 
seguia. 

Limnites 

Nord : Melk Hadj Salah ; 
Est: Melk ‘Si Keroun 
Sud : Ougd Mrameur ; 

Ouest. : Melk Hadj Keroun. 
N° 34. — « Jardin sis prés 

de‘la séguia Khel », d’environ 
2.000 (deux mille) matres car- 
és, ivvigué par ladite séguia, 

Limiles ;. : 

Nord. et est : Melk Mokka- 
dem ; 

Sud - Melk el Messaoud ; 
Ouest : Melk Bou Abdelli. 
Ne 35. — « Un pressoir A 

yuile et une maison », sis A 
Souirah des Mrameur. 

Litaites : - 

Nord : Djort ; 
Est : Djemaa ; 
Sud : Trik Djemaa -; 
Ouest : Abiada. 

Ne 36. — « Jardin sis a la 
séguia Tamadant‘», d’environ 
2.000 (deux mille): métres car- 
rés, irrigué par ladite séguia. 

Limites : 

Nord : Melk Mekki ben Bou 
Athman. ; 

Est : Melk Abdallah. hen Bou 
Athman ; 

sud : Ujilali ben. Bou Ath- 
man ; 

Ouest : Melk Amzilat. 
N° 37, — La totalité de l’im- 

meuble « Feddan Hrigua »,, 
acquis de Regragui ben M’ba- 
rek Chiadini Hartsi, d’environ 
1 ha, 1/2 (un hectare et-demi). 

Limites 
Sor: Melk’ Miloud ben 

M’barek ; 
Est : Melk cl Maati ben Nas- 

seur ;- 

Sud : Sliman ; 
Quest : Melk bern Abdallah. 
La moitié: indivise (autre 

moilié A Abdallah ben Djilali 
ben Skika Hartsi) des immeu- 
bles désignés ci-aprés sous les 
ns 38 ct 3. 
“\* 38. —« Feddan Hamri », 
d’environ 3 (trois) hectares.’ 

Limites : 
’ Nord : Melk Abdallah ; 

. Est : Metk bel Arbi ; 
Sud : Melk ben Akra ; 
Ouest : Melk Said ben Tidji. 

Ne 39. — « Dar Abdallah ben 
Djilali ben Skika », d’environ 

, 

‘foo (quatre cents) méttres car- 
rés. 

Timites : 

Nord : Melk Hart Eltarch ; 
Est : Haie de _ Rewiers de 

barbarie ; 
Sud : Smain ° 
Ouest : Melk Hart Eltarch. 

« Bahira . 

, dite séguia. 

  
  

N® 649 du 31 ‘mars 1925. 

N° 4o. — Le cinquiéme in- 
divis (les autres quatre cin- 
quidmes.& Abdallah ben Dji- 
lali bem Kika. Hartsi), d’um 
« terrain, sis en aval de la sé- 
guia Azaghar », d’environ 
2.400 (deux mille quatre cents) 
métres. carrés, irrigué par la- 

Limites .: . 
Nord : Melk Hadj Brahim ; 
lst : Caid Hadji ; 
Sud : Melk Hadj Kaddour ; 
Quast : Melk ben Abmed. 
La moitié indivise (l'autre 

moitié & Mbarek ben Ahmed . 
Souiri), des immeubles ci-aprés 
désignés sous lea n°* 4r a 48. 

N° Ar. — « Terrain’ sis‘ prés 
de la séguia Azaghar », d’en- 
v.ron 3.600 (trois _mille six 
cents) métres carrés, irrigné 
par ladite séguia. 

Limites : 
Nord : Melk ben Alla ; 
Est : Melk bel Hadj ; 
Sud : Melk bén Boubekér:; 
Ouest: Metk “bled ek Hadj 

Said, 

N° 42. — « Terrain esis prés 
de la séguia Azaghar », d’en’ 
viron 2.000 (deux mille) mé- 
tres carrés, irrigué par ladite © 
séguia. . 

Limites : 

Nord : Melk ben Hafa ; 
Est : Melk Dijerifat ; 
Sud : Melk ben Khaouet ; 
Quest : Meck ben Said. 

Ne 43. — « Djenan Djaoue- 
hat », d’environ 1.500 (mille 
cing cents) métres carrés, irri- 
gué par la séguia Azaghar. 

Limites ; 

Nord : Melk Razouk ; 
Est : Ouled e} Mekki ; 
Sud .: Melk Said ben Lha- 

cen j 
Quest : Séguia Azaghar. 

_ N° 44. — « Arsa Mbarck ben 
Ahmed », d’environ 800 (huit 
cents) metres carrés, irrignué 
par la séguia Azaghar. 

Limites 

Nord : Melk. Ait Hadj Said ; 
Est : Melk ben Said ; 
Sud : Melk Boubekcr 
Ouest: Séguia Azaghar. 

N° 4b..— «.Terrain sis pras 
de la séguia Azaghar.», d’en- 
viron = 2,560, (dewx mille cing 
cents) mdtres ecarrés,. irrigué - 
par ladile séguia. . 

_  Limites ; 

Nord ': Melk Mohamed ben . 
Ahmed ; ' 

Fst : Melk ben Said ; 
Sud : Melk Ouled Mekhi ben 

Aouicha 3 
Ouest : Melk Razouk, . 

No 46. — « Terrain sis prés 
de la séguia Azaghar », d’en- 
viron 1.800 (mille trois cents) 
mnéires carrés, inrigué par la 
dite séguia. 

Limites : 

Nord : Melk Djerifat ; 
a Melk Ouled Si Hamou ; 
Sud : Melk Said bel Lhacen; 
-Ouest Séguia Azaghar. 

Ne 47. — « Jardin de Grena-
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diers », d’environ’. goo 
cents) miétres carrés, 
par la séguia Azaghar, 

Limites : 

Nord et sud : Melk ben Ali; 

‘(neuf 
irrigué 

Est : Mce.k Hamouda ; 
Ouest : séguia Azaghar. 

Ne 48, — « Gotha Eloissih », 
denviron 1.600 (mille six 
cents) métres carrés, 
par la séguia Azaghar. 

Limites : 
Nord et est : Melk Ait Ali ; 
Sud 

rek ; 
Ouest 

N° 4g. 

irrigué 

- Melk ben Ahmed. 
— La -totalité de l’im- 

meuble « ‘Djenan Melk Diila- . 
ho», acquis de Ben Bouih, 
d‘enviror 3.000 (trois mille) 
métres carrés. : 

Limites : 

: Melk Ouled ben Mba- 

Nord : Melk Aomar Amaili ; . 
Est : Djenane Melk Fatmi ; 
Sud : Melk Maalem Larbij ; 

«reas 4 ‘Melk. habous. 
No bo. 1a" ‘totatite de 1l’im- 

mieuble « Djenane Melk Fat- 
mi. », acquis de Ben Bouih, 
d’environ 3.000 (trois mille) 
métres carrés. 

Limites -: 
"Nord : Me:k Aomar Amuili ; 
Est : Melk habous ; 
Sud : Melk Maalem Larbi ; 
Ouest : Djenane Melk Dji- 

lali, désigné sous le n° 4g. ci- 
dessus. 

N° 51, 
meuble « Habel Timkit », ac- 
quis de Mohamed: ben Moha- 
med ben Said er Regragui, 
d’environ {oo (quatre cents) 
métres carrés. 

Limites : 
Nord -: Tamakit ; 
Est : Melk Souira ; 
Sud et ouest Qued Mea- 

meur. ~ . 
La moitié indivise (l'autre 

moitié iy Caid Lhasséne ben 
Hadj Regragui) des immeubles 
désignés ci-aprés sous ies n® 
5a et 53. 

N° 59, — « Bled el Regueh »y 
d’environ 5 (cing) hectares. 

Limites : 
Nord : Abdallah hen Hadj ; ; 
Est : Chemin de Marrakech; 
Sud : Larbi ; 
Ouest : Melk el Mokkaden. 

° 53,..—- «.Amdjilech », 
d’énviron 2 (deux) hectares. 

Limites to 
Nord : Melk Larbi : 

Est : Terre morte et ro- 
chers ; : 

Sud <= Ouest Mrameur ; 
Ouest : La montagne d’Amd- 

jilech. 

Fraction Souirah 

La moitié indivise (l'autre 
moitié a- ar berm Hassan el 
Harti el Amrani) des immeu- 

bles . désignés cl-aprés sous les 
“ Bh A 5 

54.,.— « Rogqhet e! Tirs », 
@ environ 4 (quatre) hectares. 

Limites -: 
Nord et 

Tahar ;_ 
Est : 

ouest 

Quled Lamnie ; 

— La totalité de l’im-. 

Ouled » 

* 
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‘ meuble « Sidi Moussa », 

Sud : Salah ben Mohamed. 

N° 55. — « Feddan el Magaz », 
d’environ 2, (deux) hectares. . 

Limites : 
Nord : Melk Khaouat ; — 
Est : Melk ben Tahar ; 
Sud Hadj Djilali bel 

Khaoua ; 
Quest : Melk Elaouyed. 

Ne 56. — « Dar el Harrar », 
denviron 30 (trente) métres 
carrés. 

Limites ; 
Nord : Melk Djiai ; 
Est : Melk Othman ; 

_ Sud : Melk el Ghada ; 
Quest : Dar Sour M’Bouzid. 

Fraction Hanchen 

Ne 57. 
(autre moitié A Ahmed hen 
Mohamed ben Cheikh) de 1'im- 

d’en- 
viron 5 (cing) hectares. 

Limites : 
Nord : Abbou hen Mrah : 
Est : Melk Ali bem Mbarek 

et route ; 
Sud : Melk Abmed  Berni- 

cha ; . 
Qucst : Ouled Mrahet. 

Fraction M’Dara 
N° 58 — La moitié indivise 

“(autre moitié d Abdalah ben 
' Brick el M'dai) de l‘immeuble 

« Arsa Abdallah ben Brik », 
d'environ 5.000 (cinq mille) 
métres carrés. 

Limites : . oO 
Nord et ouest : Melk QOuled - 

ben Belaid ; 
Est : Douar Abdallah ben 

Brick ; 
Sud : Me:k Ouled Bachir. 

Fraction Sidi Lahoussine 

N° 59. — La totalité de l’im- 
meuble « Sekikim », acquis du 
chérif Ahmed b. Mohamed ben 

_ Hadj Tahar et son frére Salah, 
d’environ ‘3 ha. 5000 mq. 
(trois hectares, cinq mille mé- 

_ires carrés). 
Limiles : 

Nord, est et sud 
ben Regragui 3 
Quest : piste de la zaouia de 

Sidi ‘Laroussine. 

Larticle 5 du dahir du 3 
juillet 1ga0 accorde aux inté- 
ressés, pour intlervenir auprés 
du chef de région, un délai de 
deux mois aprés la date de la 
publication au Bulletin . offi- 
elel de la préeente requéte. 

:M ‘barek 

Rabat, le 15 mars 1925. 

” Le gérant général 
. des aéquestres de guérre, p. i,, - 

Faust. 

"eee : . i 

wo EXTRAIT 

diy-registre du commerce tenu 
' au seprétariat-greffe-du_tri- 

bunal de premiére. instance - 
de Rabat. 

‘ 

Inscription n°. 1235 
du_ 17 mara 1929 

Suivant acle en. date du 
.@ mars 1925, émanant du bu- 

BULLETIN OFFICIEL 

_t nue Dar el Makhzen, 
— La moilié indivise 

  

reau du notarial de Rabat, 
dont une expédilion suivie de 
ses annexes a 6té dépasée au 
sedrétariat-greffe du trik4inat 
de premiére instance de la mé- 
me ville, le 17 du méme mois, 
M. Raoul, ‘Rahim ‘ Achour, 
quincailler, demeurant * a" ‘Ra: 

_ bal, avenue Dar el Makhzen,- 
immeuble Cousin, a vendu a 
la société des Aciéries de Long- 
wy, société anonyme au capi- 
tal de. soixante-qu.nze . mil- 
lions de francs, dont le sidége 
social est a Mont- Saint-Mar- 
tin (Meurthe-et-Moselle), le 
fonds de commerce de quin- 
caillerie exploité A Rabat, ave- 

immeu- 
ble Kebbaj, avec deux succur- 
sales, sises l’une A Rabat, A 
l’angle de la rue de Kénitra et 
de Vavenuc  Marie-Feuillet, 
autre A’ Meknés, rue Rouam- 
zine, ct comprenant pour cha- 
cun d’eux : 

1° L’enseigne qui est — 
de « Quincaillerie Franco-Ma- 
rocaine », la clentéle et 1 ‘acha- 
landage y attachdés 

a° Les ustensiles, ' objets mo- 
biliers et matériel servant 4 
leur exploitation ; 

3° Et toutes les marchandi- 
ses exislant en magasin et gar- 
nissant les dits fonds. . 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat dans les quirize jours «ie 
la deuxiéme insertion qui seta 
faite du présent. extrait dans 
les journaux d’annomnces léga- 
es. 

Pour premiéte insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
biinal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inseription n° 1939 
du 1g mars 1925 

Par acle du tg mars 1925, 
émanant du bureau du nota- 
riat de Rabat, dont une expé- 
dition a été. déposée au secré- 
fariat-greffe du tribunal de 
premitre instance de la méme 
ville, le 19 du méme mois, 
M. Jean, Baptiste Feuillatey, 
charcutier, demeurant 4 Ra- 
bat, rue Auguste-Rodin,; im- 
weuble Mathias, a cédé a 

M. Jean, Louis Guyonnet, 
charculier. demeurant aussi A 
Rabat, rue Tadjine, n° 9, tous 
les droits lui revenant dans la 
société en nom collectif —for- 
mée entre eux, suivant acte 

  

notarié du 27 novembre ‘1924,° 
imscrit au regisltre du .com- 
merce, le 6 décembre suivant. 
sous le n° 1178, société dont 
le ‘siége social. était 4 Rabat, 
rue Auguste-Rodin, ayant pour 

celle: . 

bez,   

4 ab4 

  

objet | Vexploitation, sous ja fir- 
me de « Charcuterie Roy:le », 
d'un lahoratoire de charcule- 
rie sis & Rabat, rue Auguste- 
Rodin, avec uh magasin de 
vente a exploiter ati Marché 
municipal de Rabat, et toutes 
opérations commerciales se 
Tapportant au commerce | de 
charcuter.é et, pour raison so- 
ciale « Guyonnet et Feuilla- 
téy ». 

Par suite de ladite cession 
qui eut pour effet d’entrainer 
la dissolution de la © soeiété 
précitée, & dater dug mars 
1925, M. Guyonnet a sep! droit, 
A partir du méme jour, & tout 
Vactif social, comiprénant ‘no- 
lamment un fonds de commer- 
ce de charcuterie exploité a 
Rabat, & Venseigne de « Char- 
culerie Royale », 
nant un laboratoire de char- 
cuterie située &@ Rabat, rue 
Auguste-Rodin,..at. Un. weagasing: ey 
dé vente; “au. Marché. aninici-' 
pal de ladite ville, portant Je 
n° 12, avec tous -les éléments 
corporels et incorporels s’y 
raltachant. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au -se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent. extrait, dans 
les journaux d’annonces ° 1é- 
gales. 

  

Pour premiare insertion. . 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
-A, Kien. 

  

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenv 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de pfemiére instance 

‘de. Rahat. 

Inscription n° 1238 
‘du 1g’ mars 1935 

Suivant acte sous signatures . 
privécs fait en six exemplaires 
a Paris, le -26 novembre rg24, 
el a Rabat, le 15. février sui- | 
vant, dont. ABN eux, a éé 
adéposé att Pang * ‘des. minutes 
du_ secrétariat- -greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le 19 mars 1925, M. 
Gaétan de Villers, demeurant 
a Paris, 59, rue de Bourgogne, 
a cédé A Mme Suzanne, Virgi- 
nie, Marie, ‘Ghislaine + Crom- 

demeurant A Kénura, 
épouse de..M,.le marquis de 
Lameth. tous les crerts lui re- 
yenant dais la société ci-aprés— 
énancée,, formée. entre eax et” 
deux autres . personnes, sui- 
vant contrat. sous signatufres 
privées, fait. & Rabat, le 10 fé- 
vrier 1924, et A Mazagan, “le 

3 mars suivant, dépasé au se- 
erétariat.greffé. du tribunal de 
premidre instance de Rabat, 
le 28 marg .de la méme année, , 
dont un . -extuait fut inserit au 

et compre- . 

wy 

*



DAV, 
‘ a 

registre, du commerce, sous’ le | 
“n® 1053 Ie mémeé ‘jour, el ré- 
guliérement publié, cette ' 80- 
Giélé éu noi coleetif aw capi: 
tal ‘de huit cent quatre-vingt 
mille ‘francs, a -pour objet, 
Tachat et V'exploitation’ de' do- 
maines agricoles au “Maroc, 
ainsi que loutes autres opéra- 
tions: s’y raltachant. — 

Sa raison sociale est « 
ciété Privée Marocaine du Se- 
bou », et son gid ege | social est. a 
Kénilra." 

Le secrélaire-greffier en che}, 

roe. AL Kuan: : 

EXTRAIT | 
du registre du commerce ‘tenu 

au secrétariat-greffe du tri-' 
bunal de prenrviére instance 

tle Rabat. 

Inscription n°’ radi po 
du 20 mars ‘gab . 

. Suivant ncte sous signatu- 
Tres pvivécs, fait &: Meknas ‘le 
i? mars rg25, dont un origi- 
nal ‘a été déposé au rang des 
runutes notariaies du secré- 
tariat-grelfe du tribunal ‘de 
paix de Meknés, stivant acté 
du 6 da inéme mois, duquel 
unc’ ¢expédition suivie' de ses 
annexes ful. transimise’ gu se- 
orétarial-greffe du tribunal de 
Premiére ipstanee.da Rabat le 7 
20 Mars 1g25, MM. 
tin Lakanal, 

Jean, Augus- 
propriétaire, et 

  

Mme. Anna’: Nougare,- sda 
épousc, demeurant ensemble 
ah eknés, _ont, verndu, a. M. ’ 

Francois’ Porri, — propriétairg, 
dermeurant imdimne ville, Je 
fonds de commerce d’hétel, 
restaurant, brasserie, oxploité 
par eux A Meknés, ville nou- 
velle, & Venseigne .« Hotel Res- 
laurant- ‘Brasserie de la Paix ». 

Ce fonds comprend : 
‘Lenseigne, la clienléle et 

achalandage, puis le droit au 
Hail ‘et Jés meuhles, ustensiles, 
-outillige, lingerie, vaisselle ct 
matériel. us : 

Les opposilions sur le prix, 
-seront ‘recues au ‘secrétariat- 

. greffe du tribunal de premié- 

‘re instance de‘ Rabat, dans les 
quinze jours de la ‘devxiame 
‘insertion. qui sera faite - du 
présent ‘extrait dans les ‘jour- 
niaux d’arnonecs légales. \ 

Pour. ‘premiére insertion. 

Le. secrétdire- greffier en chef, 

A. Kony, 

  

  

EXTRAIT 
“.du regisbre du commerce tenu 

au secrétariat-greffée du tri- 
_bunal de premiére instance’ 

de: Rabat. 

Inscription’ ne rahe 
+ * du at mars 1925 

Par acte sous signatures pri- 
vées fait eti trois originaux A 

So-- 

  

gf mars 
28 février 1935, 

' nistrée 

‘de gérant, et 

 Méknes, le: 19" mars: 1929, dont 
lun deux a’ été déposé ‘av 
rang des minutes du secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
anjére instance de Rabat, le ar 
du méme mois, iy a &té formé 
entre, : 

Yean Laane, industriel, 
demnoutant ‘Nemours (Algé- 
Fie), ek wn autre. membre ; 

Une sociclé en commandite 
sitnyile, dont le premier est 
gérant, et le sec ond seul com- 
manhditaire. 

Cetie socidlé a pour, 
Vexploitation d'une ou 

objet 
plo- 

‘sieurs usines de fabrication. de 
erin, végélal, ainsi que Lutili- 
sition ct l'exploitation: du, pal- 
Wier nain’ dans Je Maroc ‘occi- 
dental ct plus particuliére; 
meal dans [a région de Mek- 
nes. 
‘Sa durée est- fixée 

nées “conséculives. A 
TQ29, 

4 dix an- 
dater dv 

pour finir. Je     

“La raison el la signature so- 
ciales, sont « Jean Laane. et 

Cie y, : 
“La socidté est adh ‘ée et admi- 

par M. Jean Taane 
seul. Tl a Jes pouvoirs les plus 
lends A cet effets | + 

Son siége social est a Mek- 
nés, ville nouvelle. 

‘Fixé a cent quarante mille 
francs, Je capital doit dtre 
fourni pour quatre-vingt-qua- 
lre mille francs par M. Laane 
et pour cinquante- six. mille 
francs par Je comuinanditaire. 

Tes bénéfices apparliendroni 
SVT 

A OM. Taane, a concurrence 
de. cinquante pour cent 4 titre 

aux deux assor 
ciés, ‘proportionnellement' a 
leurs’ apports sur les cinquante 
pour cent de surplus, soit. 
frente pour cent A M. Laane 
el vingt pour cent au com- 
manditaire, ot 
' Quant aux pertles, elles se- 
ront supportées le cas échéant, 
dans les memes proportions, 
c’est-a-dire cpuatree-vingt © pour 
cent par M. Laane et 20 pour 
cent par le commanditaire. 

Et aulres ‘clauses  insérées 
au ‘dit acte. 

_ Le seerétaire-greffier en chef, 
Kuan. 

  

EXTRAIT © 
du registre du commerce tenu 

' au secrétariat-oreffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° ahh 
du 94 mars 

  
4 

Tg29 

Suivant acte ‘¢n date ‘du 17 
mars 1925, ‘émdnant ‘du. bu- 
reau du notariat de Rahat, 
dont une expédition a été dé- 

 posée au secrétariat-greffe du 
tribunal de” premiiére instance 
dé la méme'Ville,-le 24 du mé- 

Antonin Voldaire, 
a Ra- 

me mois, M. 
commercant, domiciié 
bat, a vendu AM. Lidou, Geor- - 

BULLETIN OFFICIEL © |. 

-meément 

      

ges Lévy, commergant, doimi- 
cilié “wulrefois & Oram, botile- 
vard National; n™ 45 et 4g, ét 
aujourd ‘hu: A Rabat, le fonds 
de commerce d’épiceric 4: Von- 
seigne de « Grande: Epicerie 
Moderne », qu’il exploitait A 
Rabat, au Marché municipal. 

Ce fonds de eomtnerce com- 
prend ::- 

1° L'enseigne, lo nom com- 
mercial, la clienléie ct Vacha- 

allachés ; landaye y . 
2° Le matériel, le imobilier 

commercial’ et \agencement 
servank a: sou exploitation . 

3° Toutes les 
TeVUAGS 

Les oppositions, seront — re- 
gues au seerétariat-greffe du 
tribunal de premiere , instance 
de Rabat, dans. les quinze 
jours de la déeuxiime insertion 
qui sera faite du présent ex- 
trail dans les journany, d’an- 

nonces. légales. | 

Pour premitre insertion, 

Le secrétaire-grejffier en chef, 
A. Kuan. 

Oe 

EXTRAIT 
du regisire du‘ commerce’ tenu 

au sccrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Yun contrat de 
recu par M. 
bureau du 

blanca. 

hart.age 
Boursier, chef du 
notariat de! -Casa- 

le'tg févricr 1925, dont 
une expridition a été transmise. 
au secrétariat-greffe du tribu- 
niu de premiere instance, con- 
lenant tes clauses’ et condi- 
tions civiles du roariage J'en- 
ire M. fugene ‘Leray, — entre- 
prenour de ‘trans ports, ‘deimeu- 
rant & Casablanca. a4, howe 
yard de Ja Gare, ef Mile Rose 
Saphar, demeurant ‘meme 
ville, 
pert. que les fulurs' ¢poux oft 
déclaré adopter ‘pour base’ de 
leur union, le régime de la 
séparalion de biens, corfor- 

ax articlés 1536 et 
suivants.-du. code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: : ‘Neier... 

EXTRAIT 
du vegistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe.du_ tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca,’ 
  

Dun acte 

fail & Ce 
Tgza, enregisir 

gous seing 
blanca, Je, g tévrier 

é, déposd au se- 
cr¢étariat- gretie Ua: tribunal 
dinstunce, pour son inscrip- 
tion an regislre du commerce, 
il appert qu jl est formé entre 

Ohanna Abner, demeurant 
& Casablanca, ' 
comme gérint responsable, et 
une autre personne’ désignée 
& Vacte comme  commandi- 
lairc, une société en comman- 
dite simple ayant pour’ objet 
Vexploitation ' d’un' - commerce 

privé 

    

  

narchandises . 
garnissant ledit. fonds. 

rue’ de Florence { il ap-. 

4, tue Nacéria,   
’ 

N° 64g du, 32 mars 1925. 

‘ 

de vins, avec sidge social A Ca- 
sablanca, 4, rue Naceria, ~ 

Durée de la société, cing an- 
nées renouvelables, “Raison et 
signature sociales ; « Abner 
Ohanna’ et Cieo».. Capital so- 

cial 65.000 franc apportés 
en espéces. Tous les six mois, 
un inventaire sera dressé, En 
cas de prédécts de M. Ohan- 
na, la présente société sera dis- 
soule de plein droit. Et autres. 
clauses, et’ conditions. insérées , 
4 lacte. Lays, 

be secrélaire- -greffier en chef, 

NEIGrn.. 

  

   

OME 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte regu; par M,-Bour- 
sier, chef du bureau.du notariat + 
de’ ‘asablanca, Je x0 tévrier 1925 
il appert que,M. Antoine Val- 
verde, charcutier , detieurant a 
Ber Rechid, a vendu A M. Jean 
Grosso, commergant demeurant 
a Casablanca, quartier des Ro- ° 
ches- -Noires, un fonds de com- . 
merce de cantine-épicerio situs 
a Sidi bel Atdi, route de Scttat, 
avec fons, leg éléments corporeis 

“OL incorporels, suivant charges 
vt conditions insérses A Cacte, 
dont exni’ dition a élé déposée 
au. seeré Stariat. cref{ié, du ti- 
bunal de premiége instance, on 
toul créancier pourra former 
opposilion dans les ‘15, ours de 
Ja seconde insertion, du ‘présent. | 

Pour seconde ‘insertion. -. 

Le secrétaire: -greffler en chef, 

‘NEIGEL. | 

EXTRAIT 
du registre du. commerce tenu 

au secrélariat-greffe du ‘tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. ‘ 

D’un acle regu Rar M. Bour- 
sier, chef du. bureau du nota-. 
riat de Casablanca, le 26 féwrier 
1929, i) apperl que: M. Phila- 
delphe Chotmel Estous vemen- 
rant a Casiblanga, . iq, boule , 
vard' Cirenlairé ‘a vendu™ aA la’ 
Cle Contrale du Mardc, société 
anonyme dont Te siége social 
est A Casablatica, 1, place des 
Alliés an fonds de conuners 
de vente de matériaux de cons: 
truction cl charbon, sis A Safi, 
Grande rine de Rabat, n° 39, 
avec tous: les” élémonts corpo- 
rels.eb incornorels suivant char- 
ges .ot-conditions, ingér\: ‘os A Tac- 
ic, dont expédition 4 été dipo- 

   

‘sé au -secrélariat-greffe du Lri- 
bunal d’instance oft doul créan- 

cier | pourra former opposition 
dans, les 15 jours de la secon 
de inserlion du uprésont. 

Pour seconde: insertion. 

Le secrétaire- greffier en chef, 

Newest.
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“DIRECTION GENERALE “Se lot Menuiserie, quin- couverts en terrasse, d'environ. |: d’une contenance,— denviron - 

DE L'AGRICULTURE, DU COMMEROE caillerie, peinlure, vitrerie. - quatre-vingl-dix imétres — car- ‘quatre: hectares, limitée au 

ET DE LA GOLONISATION Canlignnement  provisoire rés, dépendances et deux ba- nord, par les héritiers. d’Em- 

1* lot + 4-000 francs ; 2° lot’: raques ; ot barek ben Allal el Mouissi,. au - 

Le service de Uagriculiure 250 franes ; 3° lot : abo francs; _Jeidil immeuble saisi a sud, pac les. héritiers ve M’Ab- 

et des améliorations agricoles 4° lot : 250 francs ; 5° lot .: 800 Venconlre de - MM. Martinez, med el Houseini el : touissi . 

met au concours entre cons- |, francs. ; — Joseph, Antoine et Galvez, est, par .les heritiers  de- 
tructeurs Liustallalion de. sta- Cautiomnement —définitif Jean, demeurant & Kénitra, 4 Mohamed ben. Hadjra ol 

tions de désinfection des végé- 1 lot : 7.000 francs ;°2° lot la requéte de M. Atbouy, Abel, Mouissi, el a Vouest, par les 

taux au Marac. inows francs ; : 3° lot : Soo fr alics; Fredétic, domicile — élu chez héritiens de Hamida. ‘el : 

Pour -fous, renseignements, © lot : Soo francs; 5° lot: 1.500 M Malére, avocal a Kénitra. / a ne autre parcelle _de 

les concurrents doivent s’a- | francs. . La date de Vadjudication lerre comp.antée de figuicrs 

dresser & l'O*fice économique ; Pour les conditions’ de Vad- pourra etre reportée & ‘une ooteurce dun mur en pierres 

de Casablanca ou au service de judication et la consuitation date ultérieure si les offres. séches, d'une superficie de 

des améliora- du cahier des charges, s’adres- qui se sont produites soni ma- qualre hectares environ, limi- 
Vagricullure * ct 
tions agricoles 4 Kabat (Touar- 

was). 

AVIS 
POUVERTURE D’ENQUETE 

  

Le public est informé gu'u- 
ne enqu@le dune durée de 
huit jours, 4 compter du 
®t avril 1995, est ouverte dans 

“Je. territoire de la circonscrip- 
tion d‘Oued Zem sur le projet , 
(Wexpropriation par TOffice 
chérifien des Phosphates de 
parcelles siscs daus Jes frac- 

lions des Onled Brahim de la 
tribu des Onled Rahr Kebar ct 
des Quled Abdoun de la tribu 
des Ouled Bar Seghar. 

Le dossier de Venquéte cst 
déposé dans les bureaux de la 
cireonscriplion de contrdle 
aQOued Zerm, A Oued Zem, ot 
il peut etre consulié. 
CS 

AVIS IPENOUETE 
commodo et inecmunedo 

Installation de porcherie 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéle de huit jours est 
ouverte au contrdéle civil de 
Salé, 4 compter duo avril 
1925, sur une demande en au- 
lovisation  d'installation de 
porcherie aux Jiahna (Sehoul), 
présenlée par M. Pages, Char- 
Jes. Mathieu. 

Le dossier denquéle est dd- 
posé au controle civil de Salé, 

de 
  

  

  

of i) peut Are consulté. Un 
registre esl ouvert pour rece- 
voir les observations des inté 

vaste Bald. cle zo mars 1925. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) DADJUDICATION 

Le 25 avril 1925, 4 16 heures, 
dans les bureaux de l'ingé- 
nieur 
cription du Sud 4 Gasablanca, 
il sera procédé 4 l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés . 

. Construction d’une —recette 
du Trésor A Casablanca : 

1 Jot : lerrassements, 

conneries ; 
a lot: 
3° lot 
Ae lot : 

ma- 

ferronnerie ; 
plomberie ; 
décoration . ; 

ew chef de la circons- "   

ser aux bureaux des travaux 
publics & Casablanca. 

N. BL — Les références des 
cantdats devront tre sourni- 
ses au visa de Vingénicur en 
chef sus-désigné, 4 Casablanca 
avant le 15 avril 1925, 

Le délai de réceplion des 
soumissions expire le +4 avril 
gn, A 18 heures 

Rabat, Ie 125. 5 .nars 

CONVOCATION 
  

L‘assemblée 
naire le Vn 

générale — ordi- 
sociélé anonyme 

marocame « Les Pécheries Ma- 
rocaines » — Pécheries de Fé. 
dhala — au capital de 620.000 
francs, se Uerdra Go, rue de 
Londres, 4 Paris, le 25 avril 
1g20, 4 rf h. 30, avee ordre 
duo jour suivant 

1 Rapporls du conseil d‘ad- 
ministration ‘el du commissai- 
re des comples pour lexerecice 
1923-1994 § 

2° Approbatlion des coniples 
el quitus au conseil ; 

3° ‘Démission dun 
Irateur. Nomination 
successeur 5 

4° Fixation de 
aux administrateurs ; 

5° Nomination des cominis- 

saires des comptes pour Vexer- 
ceive rga4-1g2h: 

6° Aatorisation aA 
un ou plusieurs‘ administra- 
teurs en exécution de Uart. 40 
de la Joi du 24 juillet 1&86-.- 

Le consetl 

adininis- 
de son 

Tallocalion 

  

@Madmintstraticn. 

eee 

TRIBUNAL DE ‘PAIX DE KéntrTRA 

inmeobiliére 

  

Vente sur saisie 
  

Le mereredi 17 juin 1g25, 4 
dix heures, au secrélariat- 
ercffe dui tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, place de 
France, i) sera procédé a la 
yente aux enchéres, publicques. 
au plus olfrani el dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable, de 

Une propriété sise a Kéni- 
tra, rve de la Mamora, n° 1a, 

ya 

donner A 

dune contenance de sept ares,- 
quatre-vingt-neut centiares, im- 
matriculée sous le nom de 
« Martin et Galvez » (titre fon- 

cier n° 666 R.), avec les cons 
‘tructions y ¢difiées, compre- 
nant un grand magasin et 
deux. piéces eu maconnerie.     

nifeslement insuffisuntes, ou 
a défaut d’offres, dans les trois 
jours précédant 

‘Pour tous renseignements, 

svadresser wu secrétarial-grefte 
duo tribunal de paix de Keéni- 
tra, ok se lrouve  déposé, le 
wwhier des charges. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Reve, Mouroz. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

- DE RABAT 

  

Bureaa des faillites 
  

Par jugement du tribunal 
de premiére instance dle Ba- 
bat, en dale du rg mars 1925, 
le sieur Roux, Fortuné, bou- 
langerie, Grand Aguedal, a 
Rabal, a élé admis au béné- 
fice de la 
ciaire. 
.La dale de 

liquidation judi- 

cessution des 
paiements a été fixte provi- 
soiremenk au 6 mars 192), 

Le Chef du Pareau, 

L. Cuanic, 

  

  

LTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de’ Ra- 
bat en date du 18 mars 1925, 
le. sieur Abdelkrim ben Moha- 
med’ Laraqui, négociant A Fés, 
a élé admis an bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

  

  

La date de cessation des 
“paicments ai é fixée provi- 
sOirennent au 17 février 1925. 

Le Chef du Bureau, 

L. Cuaptc. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Anis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu'u- 
ne saisie immobilitre ai été 
pratiquée au préjudice de Mo- 
hamed ben Ahmed hen Fatmi 
el Hassini et de Embareck ben 
Ahmed ben Fatmi el Hassini, 
propriélaire, demeurant ,au- 
douar Maddi .(Abda), portant 
sur les immeubles ci-aprés 

1° Une parcelle de terré en 
nature de terre lJahourable, 

Vadjudication. ° 

  

~ héritiers 

1ée 
du 

: au nord, par les cilerives _ 
douar ; au sud, par les 

de M’Ahmed — ben 
Mahjira ; a lest, par les mé- 
mes, ‘ct A Vouest, par Hamida. 

‘Tous prélendants down droit 
quelconque ‘sur: les dits -im- 
meubles sont. invités 4 formnu-. 
ler leur. réclamation, avec pie- 
ces 4 Vappui, au. secrévarial- 
groffe, dans lesdélai d’un mois 

“a compter de ce jour. - 

Safi, le ar mars 1995 
Le sceréluire-greffier 

en chef p. &, 

B. Puson. 

{Slr AAC 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliere 

fe public est informé qu'u- 
ne saisie immobiliére ai été 
pratiquée au préjudice des hé- 
ritiers de la succession Hadj 
Mohamed bel Khadir, en son 
vivant propriétaire & Safi, por- 
tunt sur les immeubles. ci- 
apres désignés | :, 

rm Le terrain Brik ‘Trouck et 
la parcelle Bei Laiath, limités 
dans leur ensemble 7 A Vest, 
par Bir Salem ; au nord, par 
le cimetiére de *Moul Kerma 3 
4 louest, par la piste do Si 
Aissa, et au sud, par le chemin 
du Tleta ; 

a° La parcélie El Tasha, 1i- 
inilée : au nord, par la piste, 
du Djemaa ; 4 Jest, par les 
héritiers Hamou ben Nuinui > 
a Vouest,, par Maalem = ben 

Smain et Bouchaib ben Taibi; 
au sud, _par les héritiers. de 
Douich 5; pe my 

3° Remel Touala, - limité. ; » 
les, par les héritiers de 
Douich ; aw nord, par les mé- 
mes ; & Vouest, par ‘es héri- 
tiers de Si Djilali, cl au sud, 
pac Hamida ben Dahan ; 

4° El Hasha Nuinai, limité: 
au nord, par M’Barek ould Ha- 
chemi ; 4 Vest, par la piste du 
Djemaa ; A l’ouest, par les hé- 
tiliers de Hadj] Maadjoub, ct 
au sud, par $i Mohamed ben 
Chabouh 

5° Ei Methre, limité ; a Test, 
par la piste du Djemaa ; au 
nord, par Si. Mohamed hen 
Said ; & Vouest, par El Ke- 
moughui, et au sud, par les 
héritiers. Maalem Smain ; 

6° Bled Mekhila, terre la- 
hourable et en friche, Hmité 
a l’est, par Si Djilali ; au nord, 
yar Ould Bou Hanan; 4 vouest, 
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par Ould: Moulay Ali Bouana- 
ni ; au sud, par Je chemin du 
Had ; 

* Bled Mekla Khetou, ap- 
vel aussi Cedra, limité : a 

. Pest, par le chemin de Si Ajs- 
ga i au sud, par Si Djilali Maa- 
lem Smain ; a .’ouest, — par 
Bou Anan ; au sud, par a, 
piste du Had ; - 

'~ §° Bled Helia ben M’Barek;, 
a lest, par Si Larbi Smain ; 

‘au nord, par Ould Bou Anan; 
4 louest, par Ould Si Douich; 
at sud, par les héritiers ‘de Si 
Ahmed hen ‘Cheboub ; 

* g° Bled el_Mctrack, limité : 
.a Test, par Quld ben Hida ; au 
nord, par M’Barek ben Hedi ; 
A Vouest, par les héritiers Maa- | 
Jem Smain, ct au sud, par 
Ould Bou Annan ; 

10° Bled Harch ben. Hada, 
limité : & lest, par Omar ben 

: Said ; au nord, ‘par Si Moka: | 
med Chbeb ; A Moueét, par Te 
‘douar Teuabka, et au sud, par 
Brik ‘ben Nouar ; 

ri° Bled Aomar él Arbi, li- 
mité par Ben Hamida ; au 
nord, par Abmed. ben Hamou; 
’”& Vonest, par le chemim de Si 
Aissa, et au sud, par le ter- 
rain Mahla Khetou. 

Tous prélendants a un droit 
quelconque ‘sur les dits-im- 
meubles sont inyités A formu- 
ler leur réclamation, avec pie- 
ces A Vappui,-au secrétariat- 
greffe, dans le délai d’un mois 
& compter de ce jour. 

Safi, le at mars 1925, 

Le seerélaire-greffier 
en chef p. t., 

B. Pusot. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Venle @ suite 
de sdisie tmmyalaliére , 

Le pubic est’ prévenu que 
fe mardi a8 avr.l 1925, a dix, 
-heures, j! ‘sera procédé, dans 
une des sailec de ce tribunal 
de paix, & la vente aux en- 
cheres publiques des immeu- 
bles ci-aprés désigués, au pré- 

‘ judice du sieur Hadj Mohamed . 
‘ben Ahmed Chekouri, proprit- 

taire a Safi. 
“+ 3° Une maison @’habitat.on, 

sse 4 Safi, au liendit 
« [gshar », comprenant six 
pitees au rez-de-chaussée, qua- 
ire piéces au premicr étage, le 
iout recouvert d'une terrasse 
sur laquelle. sc trouve une pe-, 
lile piéce édifiée sur un sol. 
dune contenance approxima: 
tive de deux mille métres car- 
rés, confrontant dans son en - 
semble : au nord, par la route 
de Sidi Bouzid ; au sud, par un 
terrain appartenant au saisi 5 
a louest, par la mer, et a lest, 

par ‘la route de Sidi Bouzjid ; 
2° Une maison d ‘habitation 

construite en maconnerie du 
pays connue sous le nom de 
« Maison Schkouri Hadj Mo- © 
-hamed », sise A Safi, rue du 
Rocher, n° 42, . comprenant 
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une entrée au rez-de-chaussée, 
deux piéces au premier étage, 

‘Ye tout surplombant la maison 
des époux Abécassis Messaoud, 
limitée : au nord, par la ‘rue 
du. Rocher ; 4&4 Vouest, par 
Aaron ben Chikh ; & l’est, par 
une maison .habous ; au. sud, : 
‘par une mosquée des Aissoua. 

Pour plus amples _ rensei- 
gnements, consulter le cahier 

des charges déposé A ce secré- 
, tariat-grettc. 

Note. — Les immeubles ci- 
dessus ne seront pas suscepli- 

_bles de surenchére. 

Safi, le a1 mars 1925. 

Le seerétaire-greffier 
ern chef p. L., 

B. Pusan. 

| gwRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

' Avis de saisie immobiliére 

Le . public est prévenu qu’u- 
ne saisie immobilitre 4 été . 
prat.quée A l’encontre du sieur 
Madani ben el Maalem Tibi 
Germounj, proprié.aire,  de- 
meurant au douar bk] Hem- 
rats (Abda), portant sur les 
immeubles suivants 

zr? Un jardin d'une superfi- 
cie de trois hectares environ, 
entouré d’un mur en pierres 
stches, complanté en oliviers 
et figu.ers avec une haie de 
cactus, limilé au nord, par les 
Ouled Hemrats ; au sud, A 
Vest ct & Voucst, par le saisi; 

2° Un terrain en nature de 
terre labourable conligu au 
précédent, d’une  contenance 
approximaLlive de cinq hecta- 
res, sis au Heudit Bled Fl Ho- 
fra, Limilé 
et A Vourst, par le jardin du 
sa:si, et au sud, par Jes Soussi. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur les dits im- 

_$neubles sont invités A formu- 
ler leur réclamation, avec pié- 

- ces a Vappui, au secrétariat- 
greffe, dans le délai d’un mois 
, compter du présent. 

Safi, le 21 mars 1925. 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. iy 

B. Pusot. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Venté a suite 
‘ de saisie imriobiliére 

Le public cst prévenu que 
le mardi 28 avril 1925, A dix 
heures, il sera procédé, dans ° 
une des salics de ce tribunal 
de paix, d& ta vente aux ¢h- 
chéres publiques des immeu- 
bles ci-aprés désignés, au pré- 
judice du sicur Nessim Mena- 
“hem Attias, commercant A 
Safi. 

1° Une maison construite en 
maconnerie ‘du pays, sise A 
‘Safi, rue de la Prison, n°? 51, 
comprenant au  rez-de-chaus- 

“son ensemble 
de la Prison; a l’est, par Murs-. - 

. quisition 
-sous te n° S819 C. M. : 

au nord, A lest. 

  

endo 

séc : un magasin, une piéce 
et une citerne ; au’, premier 
étage : cing piéces et w.-c. ; 
au deuxidtme étage : trois pié- 
ces cl w.-c. ; le tout recouvert 
d’une terrasse, limitée dans 

& Vouest, rue 

siano ; au sud, par Hadj Ka- 
cem, ect au nord, El Habib 
Kélai ; 

2° Une autre maison d’habi- . 
tation construite en macon- 
nerie du pays, située méme 
ville, rue de ‘a Prison, n° Ag, 

“comprenant : 3 pieces au rez- 
‘de-chaussée, citerne et w.-c. ; 
au premier étage, trois piéces 
et w.-c. ; le tout recouvert 

-,d’unec terrasse, limitée dans 
son ‘ensemble : & J’ouest, rue 
de la Prison ; 4 Vest, Murs- 
siano' + au sud, le‘saisi, ct an 

-nord Murssiano; ledit immeu- 
ble ayant fait lobjet de la ré- 

d’immatriculation, 

3° Une parcelle de terre en 
nature de terre’ de culture, 
siso au lieudit « Karous », 

-prés de Dridrat, sur la route 
de Safi au souk Ek Haad, 
d'une contenance approxima- 
tive de deux hectares, confron- 
tant dans son ensemble : au 
nord, Driss ben Ghali Dridri, 
de lest, Said hen Hadj Ahmed 
Karouchi el Mckki ben Haj 
Ahmed Karouchi et Wabib As- 
sor, du sod, Driss hen Dani, 
de louest, route de Safi a Dri- 
drat, tedit immeuble ayant 

- fait Vobjet d'une réquisition 
d’iminatriculation sous ie nu- 

méro At M. 
Pour plus amples 

enements, consulter Je cahier 
‘des charges déposé a ce secré- 

tariat-grefte. 

Nota, -— Les immeuh'es dé- 
signés sous les ne a et 3 ne 
seromt pas” susceptibles de 
surencheére, 

Safi, |e at. mars 1g25. 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

B, Pusot. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
’   

Vente & suite 
de saisie immobiliére 
  

Je mardi 28 avril 1925, A dix 
heures, il sera procédé, dans 
une des sailes de ce tribunal 
de paix, A la vente aux en- 
chéres. publiqnes de l’immeu- 
ble ci-aprés désigné, apparte- 
nant au sieur Valenza, Sébas- 
tien, négociant A. Safi / 

Un immeuble connu sous le 
-nom de maison Valenza, im- 
matriculé sous le n® 38a7 C.M. 
sis A Safi, rue de l’Océan, 

n° 46, 48 et 50, comprenant: 
au rez-de-chaussée : une écu- 
rie avec cilerne, une 
boutique ; au premier étage 

. deux pitces, un débarras: ct 
water-closel. le tout recouvert 
d'une terrasse sur Jaque‘le se 

rensei-. 

petite.   

N° 649 du 3x mars 1925. 

trouve une petite piéce, con-, 
froniant dans son ensemble 
du nord, rue de V’Océan ; du 
sud, par Ahmed ben-Mohamed; 
a lest, par Cheikh Bouchaib 
el A Vouest, par Ahdelkader 
Tadlaou. 

Pour tous renseignements, 

consulter le cahier des charges 
déposé a ce secrétagiat-greffe. 

Nota. — L’immeuble dont 
la désignation. précéde, ne sera 
pas susceptible de surenchére, 

Safl, le ar mars 1925. - 

Le seerétaire-greffier 
en CREP Pini, - 

B. Puso.. — 
* 

ee 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente & suile 

demi embiiie 
Le public ‘est’ prévenu que 

le mardi 28 avril 1925, A dix 
heures, i) sera procédé, dans 
une des salics de ce tribunal 
dea paix, &A,la vente aux en- 
chéres publiques des immeu- 
bles ci-aprés, aul préjudice des 
sieurs Pottier et Bourg, co‘ons 
demeurant au Tleta de Sidi 
Embarek (Abda) : 

Une ferme connue sous le 
nom de Ferme Pottier et 
Bourg, sise au Tleta de Sidi 
Embarek, régién de Safi, d’une 
superficie d'environ quatre- 
vingi-cing ‘hectares, compre- 
nant : use maisow d’habita- 
lion construite en magonverie 
du pays, comprenant : cing 
piéces, le tout recouvert d'une 
terrasse, derriére la maison, 
une cour el un jardin com- 
planté d’arbres ; attenant 4 la 
maison un fondouk et.un han- | 
gar vecouvert de téles onduldes. 

Ladite ferme ‘comprenant 15 
parcelles de terre. ou 

Pour plus amples renscigne- 
ments, consulter (je titre de 
propriété et je cahier des char- 
ges déposég A ‘ce  secrétariat- 
gteffe. 

Safi, le at mars 1995. 

Le secrétuire-greffier 

OP CROP Dodo poten 
By Pusot.’ |    

AVIS” 

Le contréleur civil, chef de 
la circonscription des Douk- 
kala,.a Vhonneur d’aviser le 
public qu'une enquéte de 
commode et intommodo, d’u- 
ne durée d’un mois, era ou- 
verte & partir du xo avril 1925, 
au sujet de }’expropriation des 
terrains nécessaives A la créa- 
tion du centre de. colonisation 
de Bir Djedid Saint-Hukert. 

Te dossier de cette onquéte 
restera déposé pendant ce 
temps dans ‘es bureaux de, 
annexe de contréle civil dea 
Sidi Ali d’Azemmour, ot les 
intéressés pourrgnt en pren- 
dre connaissauice, ‘



N° G4g du 31 mats 1925. | 

ABRRETE 

du caid de‘ Moulay Idrisé 
relatif: & Vexpropriation’ pour 
‘cause d’utilité publique de 
terrains sitaés acx aienloss 
des ruines de Volubilis. 

Le Caid de Moulay Idriss, 

| 
| 

BULLETIN OFFICIEL 

(g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause  d’utilité 
publique ét loccupation tem- 
poraire, ‘modifié par les dahirs 
des 3 midi rgtg (9 chaabane 
1337), 15 octobre’ 1g1g9 (19 nao- 
harrem 1338) et 17 janv.er — 
1ga2 (18 joumada I. 1340) ; 

1924 (25 rebia I 1343), décla- 
rant d’utilité publique — 1’ac- 
quisition par l’Etat chérifien 
des terrains’ sis aux alentours 
des ruines de Voiubilis ; - ' 

Vu Tenquéte ouverte du 
5 janvier au 5 février 1925, aux 
bureaux du contréle civil de 
Meknés-banlieue ; 

rr 
269 

Sur la proposition du_ chef 
du service des) domaines,. 

Arréte : 

Article unique. -— Sont 
frappés d’exprpriation les ter- 
tains ci-apr $f  déstgnes ‘et in- 
diqués sur lé plan joint au 

Vu ‘e dahir du 31 aodt 1914 Vu le dahir du 25 octobre dossier de l’enquéte, savoir 

  

  

  

  

      

we" donde Nom de Limimeuble Description sommaire Xom du propristaire 

1 Ouljx Mahareb. Terre Habous. ' 

2 Koulkemyess. Vigne, figaiers id. 

3 id. id. Héritiers de Si El Habib B. Hachem. 
hh id. Vigne, figuiers. divers Habous, ‘ 

5 id. id. id. 

6 Boulkemess Malareb. Terre Chérif Si Abderrahman el Alaoni. 

rtimet-Honikemess. | id. » Alaot 

8 Sid” Vigne, figuiers, oliviers Moktar el Bernouassi. 

9 id. Vigne, fizguiers, oliviers, terre Driss Neiri et Moktar el Rernoussi. 

4b id. Terre Habous. 

il Ksar Pharacun. Ruines id, 

12 ids _ Terre, ruines id. 

13 Ceche-Ksar Pharaoun. Terre . id. 

44 Ma-Hajar. Terre, ruines id. . 

1a Oulja-Dial Hadjer. Terre, ‘pierres Abdelkrim Sater. 93 ares aux Habous. 

16 Bin el oued ou Trik Razi. Terre, oliviers Sid el Mahi, 93 ares aux Habous. 

17 Ei Hammar. Oliviers, cactus Habous. 

18 Ksar Pharaoun. Ruines principales id. 

19 El Hamman bel Sakia ou Trik. Oliviers, cactus ‘id. 

20 El Hammam. id. id. 

PL: Kl Hammam bn l'oued on Trik. id, id. 

22 Kaar Pharaoun. id. id. 

23 "id. Terre id. 

24 id. Oliviers, cactus, terre id, 

a5, - ide Oliviers id. 

26 Kor) el Hamman. Caroubiers, oliviers, cactus id, : / 

27 Hin Youed ou Trik. Terre Haj Homad Sahraoui. 

28 Qouis ben Zitoun kKoufi. Oliviers, terre Habons, 

29 Qouis. , Oliviers id, 

30 Ksar Pharaoun, Oliviers, terre, cactus id. 

31 id. id. id. _f 

32 EL Qouis. Oliviers id, \ 

23 ~ id. id. id. 

ows eT eae Pharaoun. - Oliviers, cactus td. 

35 Teh Gg! Oliviers id, 

36 El Qouis. Terre id. 

37 ' id, us Oliviers id. 

38. Ksar Pharaoun. Terre id. 

39 id. id. id. 
40 Kharj Sour. id. El Habari. : 

At ‘id. id. Ouazat et Si El Habib bem Hachem. 
42 id, id. El Habari. . . 

43° | Zouitnet. id. El Rarbaoui et congorts. 
; 334 . ise entre Vanctenne 

i“ Bande eee Vorubilie ct le Chabet M’Kaber 
Pharaoun. toe     

Le 1° janvier 1925. ’ 

Cachet du.Caid Oman pen MowamMep Senwapst,
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AVIS. DE CONVOCATION 
  

Les. actionnaires de la Socié- 
té Industrielle et Commer- 

_ Ciale Adour-Sebou sont convo- 
.qués en assemblée générale 
ordinaire statutaire qui aura 
lieu le 16 avril 1925, & ro heu- 

_ res, au siége social de la so- 
- ciété, a Kénitra. 

Ordre du jour: . 
1 Rapport du conseil d’ad- 

ministration ; y 
“2° Rapport du comimissaire 

aux comptes ; 
3° Approbation des comp- 

tes de t’exercice rga4 ; 
4° Répartition du dividende; 
5° Nomination du commis- 

saire aux comples pour l’exer- 
cice 1925 5 

6° “Autorisation A 
aux administrateurs,  confor- 
mément 4 l'article 40 de la. loi 
du 24 juillet 1867. 

Le conseil d’administration, 

   ? 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIRAR INSTANCE 
DE RABAT 

  

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal 
de premiére insiance de. Ra- 
bat, en dale du 25 mars 1925, 
de sicur-Benard, Georges, né- 
gociant } Meknés, a été décla- 
ré en état de failile ouverte, 

La dale de cessation. des 
‘paiemients a été fixée  provi- 
soirement au 1g novembre 
“gad. 

/ Le Chef du Bureau, 

-L. Cuapuc, 

  

THIBONAL DE PREMIERE IN®TANOF 
"DE RABAT 

' Audience du lundi 6 avril rga5 
(15 heures) 

Faillites 

IL. Vivet, ex-entrepreneur A 
Rabal, pour derniére vérifica- 
tion. 
Mohammed hen “ Abdelkrim, 

 Akesbi, 4 Fés, pour derniére 
vérificalion. 

Hadj Abderrhaman ben. Mo- 
hammed Tazi, Aa Feés, pour 

concordat ou union, 
Devaux, restaurant Ermita- 

gc, i Kabat, pour concordat 
ou union. : 

Liquidations. judiciaires 

Abdelkrim ben Mohammed 
Laraqui, A Fés, pour examen 
de situation. 

Dubois, ameublement, rue 

EI] Gea, Rabat, pour premidre 
-vérification, 

Gil, restaurant, avenue Dar 

el Makhzen, Rabat, pour pre- 

mitre vérification. 
Roux, Fortuné, botilangerie, 

Rabat (Agucdal), pour ‘ premié- 
re vérification. 

  

donner 
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David R. Bennaroch, 
gociant A. Meknés, pour der- 
niére vérification. - 
.Marchant et Lafont, Bar Hen- 

ri, Rabat, pour derniére véri- 
fication. . 

Dahan, Moise, Rabat (ex-né- 
gociant A Marrakech), pour 
derni¢re sérification. | 

Le Chef du Bareau, 

. LL. Gaapuc. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KE&nirra . 
- 

Le public est inform’ qu'il’ 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal-de paix de Kénitra, 
une procédure de distribution 
par contribution, des fonds pro- 

venant de la vente des biens 
mohiliers du sieur Coppola, 
charron 4 Rénitra. 

Les créanciers devront adres- 

  

» ser leurs hordercaux de produc- 
tion avec titres 4 V’appui. au 
scerétariat-grelfe, dans Joe tren- 
te jours de la devxiéme inser- 
tion, & peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Revet Morroz. 

AVIS 

La Manttention Maroecaine a 
Casablanca demande des offres 
pour Vexécution du datlage de 
son magasin n°? 3. 
Cantionnement  provisoire 

1,600 francs. 
Les soumissions deviont pat- 

venir sous pli recommandé 
avant le 8 avrit tg2o, & ML le 
directeur général de Ja Mamu- 

tention Marocaine.  L'a:ljudi- 
calion aura fieu Je g avril 125. 

Les entreprencurs désireun de 

faire des offres pour ces travaux 
pourront prendre connaissance 
dy cahier des charges dans les 
Jburcaux de la direction de la 

Manutention Marocaine, tous 
les jours de g & 1m heares ot de 
ay 18 heures (dimanches et 

jours fériés exceiptés). 

  

DIRECTION GENGRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Te 1h avril 1925, & onze 
heures, il sera procédé, dans 

les bureaux des travaux pu- 
blics d’Oujda, & Vadjudication 
au Tabais sur soumissions ca- 
chetées, des travaux désignés 
ci-apres 

Contréle civil de Berkane 

Bureaux et dépendances 

NDépenses a  V’entreprise 
133.874 fr. 5g. 
Somme QX valoir: 6.125 fr. 
Total : 140.000. francs. 
‘Montant du cautionmement 

provisoire . 4.000 francs. 

  

  

ex-né- - 

  

Montant du cautionnement 
définitil : 8.000 francs. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. |'Ingénieur des Ponts. et 
Chaussées, A QOujda, avant le 
5 avril 1925. 

Le dossier pout étre consulté 
au bureau 

des Pouts et Chaussées a Ouj- 
da. / 
‘Les soumissions devyront par- 

venir par la poste, au bureau 
de M. I’Ingénieur des Ponts ef 
Chaussées A Oujda, avant le 
af avril 1925. & onve heures, 

Oujda, le 12 mars 1925. 

  

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de fer 

de Tanger a@ Fés 

Arrondissement de Souk el Arba 
du Gharb 

Avis dappel d’offres 

La Compagnie du. Chemin 
de fer de Tanger A Fés, A Souk 
el Arha du Gharb fait appel — 
d’offres pour la construction 
du batiment des voyageurs, 
des quais couvert ct découvert 
et travaux divers dans la sta- 
tiori d’Arbaona, 

Le dossier relatif A ces tra-~ 
vaux est A la disposition des 
entrepreneurs 

tT A la Direction générale 
des travaux publics 4 Rabat ; 
—a° Au jureau dur arron- 
dissement de ta Compagnie du 
Tanger-Fes & Souk eo. Arha. 

Les ‘sourmmissions seront re- 
cues jusqu’au lundi 6 avril, A 
12 heures, dans les bureaux de 

“la Compagnie, a Souk el Arba 
du Ghath, 

J’ouverture des enveloppes 
contenant Jes offres aura lieu 
Je 6 avril. A cpuinze heures. 

Tl est rappelé que le cau- 
tionnement provisoire est fixé 
4 quatre mille francs, et le 
canulionnement définitif & huit 
mille francs, et qu’en outre, 
seus seront admis les entre- 
preneurs justifiant de leur qua- 
lité de patenté, 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de Vingénieur du 1° arrondis- 
sement A Souk el Arba, avant 
le 30 mars 1925. 

  

AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant wun groupe de huit 

immeubles collectifs  situés 
sur le territoire des tribus 
Beni Cheedal et Khalifa (Dar 
ould Zidouh). - 

  

Le directeur des affaires indi- 
renes, 

Agissant pour le compte des 
coliectivités ci-dessous dési- 
enées; en conformité des dis- 
positions de V’article 3 du dahir . 

de M. Vingénieur | 

Tiverains 

  

N° S49 du 3r mars 1925. 

du 18 février 1926 (12 rejeb 
1342) portant réglement spé- 
cial pour Ja délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation du groupe des 
huit immeubles collectifs dé 
nomimeés d’auire part,  situés 
dans la circonscription admi- 
nistrative de Dar ould Zidouh 
(territoire du Tadla) 

1° « El Baiad — Collec- 
tivités : Ahl Menzel et Oulad 
Reguia, tribuo des Beni Cheg- 
dal de VOued, parcours. et cul- 
tures, environ 300 heclares. 

Limites 

Nord et 
Ouerna ; 
Riah, 

Sud. — Chemin des Beni 
Aoun, A la chaahbat Ouerna 

bled Menchia. 
Ouest. — Tribu QOulad Arif’ 

el JOum cr KRebia. 

a° « El Menchia ». -— Col- . 
lectivités Ae Menger: Oued" 
Reguia el Hallalma, tribu’‘ des 
Beni Chegdal de 1l'Oued, la- 
bours environ 950 hectares: 

Limites 
Nord, — Piste de Beni Aoun 

4 chaahat Ouerna ; civerains 
Oulad Reguia./ 

Est. — Piste venant de chaa- 
bat Ouerna rejoignant la sé- 
guia Menchia & Mesreb ; sé- 
guia Menchia pendant 800 mé- 
tres environ ; l’oued Dei au 
kerkour de Mechra Hirach ; 

Chaabat 
Oulad 

est, | — 
riverains =: 

riverains bled collectif des 
Hellalma. : 

Sud. — L’oned Dei entre 
Mechra  Hirach et Mechra 
Sourth. 

Ouest. — Piste reliant Mcch- 
ra Sourth:a l’Ouim er Rebia ; 
tiverains : bled Beni Aoun 
(Oulad Aarif). 

Enelave. — Melk apparte- 
nant & Sidi Allami, sans limi- 
tex aprparentes, dans la partie 
revenant aux Oulad Reguia. 

3° « Bled Hellalma ». — Col- 
lectivité : Hellabua, tribu Beni 
Chegdal de: Oued, labours, 
environ joo hectares. 

Limites : 

Nord. — L’oued Oum er Te- 
bia, 

list. — Telit sentior qui re- 
lie Voued Det a la chaabat 
Ouerna et qui se continue en 
ligne droite jusqu’a VOum er 
Rebia ; riverains : Ajalna. 

Ouest, — Le bled Menchia 

  

“ jusqu’é VAin Altia et ensuite 
par tle sentier qui rejoint 
VOum er Rebia a Sidi Lou 
Hadi +; tiverains eux-ménies 
el Oulad Riah. 

Sud. — Wioued Dei + rive- 
rains : Oulad Boubckeur. 

Enclave. — Au milieu ct 
vers chaahat Querna, le douar 
Hellalma, comprenant Six 
ksours batis et des nouallas. 

4° « Bled Ajalma ». — Col- 
lectivité : Ajatma. tribu Beni 
Chegdal de V’Oued. culture, 

eQaviron Go hectares. 
Limiles 

Nord. — QOum er Rehia. 
Mat, — Chemin des Oulad 

Boubekeur A Sidi Rourzig, pe-
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tL sonticr passunt A houcha, 
ligne droite jusqu’) VOum er 
Rebia ; civerains — collectivités 
Owad Driss et Khiot. 

Sud. -- L’oned Del ; 
rains : Owad Embarek. 

Ouest. — Le bled « 
ma », 

Enclave.g—- Au vord, et A 
Zo0 metres de la chaabal Quer- 
ua, le tombeau ide Sidi Bour- 
‘wig au milied d'un cimetiére 
couvrant environ do ares. 

5° « Hed Ould Priss ». — 
Coltectivité QOulad Wriss, trie 
hu Beni Gheedal de l’Oued, 

_cullures ch pmrcours, 
1.200 heetares. 

Limttes 

Est. -— Sentier des Oulad 
Embarck ; chaabat Ouerna ; 
chemin de herkours jusqu’au 
kouchat: Sidi Kaddour ; rive- 

“rains : Oulad. Sidi Mimoun el 
Khiot (collectivités). 

Nord, houchat 
dour oo: tiverains 
Ajalna ct kKhiot. 

Ouest. — Bled Ajalna. 
Sud. --- Lo limite entre tes 

Ait Roboa et les Beni Chegdal 
de VOued: 

rive. 

Hellal- 

Sidi 
coflectivités 

   

6° « Bled Khlot » — Col- 
lectivité Khlot, tribu Reni 
Chegdal de la Raba, culture et 
parcours, environ 650 heela- 

res. . 
Limites 

Nord. —.L’Oum cr Rebis. 

Est. — Senticr passant & Sec 
“dret Mahrouma entre deux 
silos dont l'un apparticnt aux 
Oulad Ahmed ; un chemin 
allant A Sidi Othmane ; de ce 
chemin, vers l’ouest jusqu’) Fl 
Koub ; puis un sentier jusqu’a 
chaabat Ouerna ; riverains 
Oulad Ahmed. 

Sud. — Chaabat QOuerna ; 
riverains : les Qulad Si Mi- 
moun, : 

Quest. — Bled Qulad Driss. 

7° « Bled des Oulad Ah- 
med », — Collectivité : Oulad 
Ahmed, tribu Beni Chegdal de 
la Raha, cultures et parcours, 
environ 4oo hectares. 

Limites +. 

Nord. — Piste makhzen “Ain 
Zerga-Tadla ; riverains bled 
Bradia. : 

Est. — Petit chemin venant 
de la piste makhzen et con- 
duisant 4 chaabat Ouerna : ca- 
roubier au delA de la chaahat; 
tiverains © bled Bradia. 

Sad. -- De ce caroubier vers, 
la chaabal Ouerna cu’elle suit 
jusqu’a chaabal Zégalam ; ri- 
verains Oulad $1 Mimoun. 

Ouest. — Bled klhiat. 

89° « Bled Oulad Si Mi- 
moun ». — Goleclivite des 
Oulad Si Mimoun, tribu des 
Khalifa, cultures ct parcours. 
euviron 2.400 hectares. 

Limités 

Nord. — kerkour Sidi el Haj 
Larhi: de ce point vers Vouest; 
Sidi Moussa cl Haj (aux Oulad 
Ali) ; ligne droite  juscu’au 

environ, 

Kad- 

" moun »,   

bed Bradia ; vers ie sud en 
passant par un youftrs jusqu’a 
chaabal Querna e-tte chaa- 
bat ; vers le cud jusituca un 
caroubier > la chaagat cl vers 
Youest Ja ale avec les Culad 
Driss ; riverains + bled Bradia. 

Ouest, — Les Oulad Driss. 
Sud et Est. — Ati Roboa, en 

passant par Ras el Querna cl 
herkour Sidi cl Haj Larbi. 

Enclure. — Dans le douar 
Qulad Si Mimoun,  tombeau 
de Sidi Othmane eb un cime- 
tiére couvrani environ So ares. 

Ces ‘imiles sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées. 
piroun liséré rose au croquis 
annexé a la présente réquisi- 
tron, 

A da connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
existe aucune autre enclave 
privée que celles indiquées ci- 
dessus ni aucun droit d’usage 
ou autre Iégaloment établi. 

Les opérations de délmila- 
lion commenccront te a+ avril 
1925, & g heures, au Heudit 
« Ain ‘Tamesourt » ek se con- 
tinueront les jours  suivanis. 
L’ordre des opérations sera 
donné sur le terrain apres re- 
connaissance générale des im- 
meubles. 

Rahat, te 

  

1g décembre 1925. 

HUoT. 
  

Arrété viziriel 
duoch janvier 1925 418 jouma- 

da TE 1343). ordonnant = la 
dAimitation dun groupe de 
bnitt imimeubles — collectits 
silués sur le territoire des 
trilus Peni Chegdal et Kha- 
lifa (Dar ou'd Zidouh). 

Le Grand ¥izir. 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja déli- 
milation des lerres collectives; 

- Vu la requéte en date du 
tg décembre 1924. du direc- 
teur des alfaires indigénes cl 
dus service des — renseigne- 
ments, fendant A fixer au ar 
avril 1925 les opérations de dé- 
limilation des immeubles col- 
veclifs. dénomimes « El Baiad- »,- 
« El Menchia », « Bled Hellal- 
ma», « Bled Ajatna ». « Bled 
Qulad Driss », « Bled Khlol », 
« Bled Oulad = Alimed » — eat 
« Bled Quind Si Mimoun », 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé A Ja délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
ints « EL Baiad », « El Men- 
chia oo». « Bled Hellalma >», 
« Bed AjalIna », « Bled Oulad 

Driss », silués sur le territoire 
des Revi Chegdal de l’Oued. 
« Bled Khiot ». « Bled Oulad 
Ahmed », silués sur Je. terri- 
toire des Beni Chegdal de la 
Raha. et « Bled Oulad Si Mi- 

situé sur. le territoire 
de la tribu Khalifa (Dar ould 
Zidouh). ci-dessus  désignés, 
conformément aux dispositions 

du dahir du :8~ février 1924 
(12 rejeb 1342) susvisé. 

  

Art. 2. 
délimitation commenceront Je 
sravril rg23, a neuf heures, sur 
le bled «a EL Bajad ». 4 Ain 
Temesourt, et ge poursuivront 
les jours sucvanls. 

Fail a Rabat. le is jorma: da I 
1343 «14 janvier 1923). 

MogavMen EL Mont. 

Vu “pour promulgation et 
mise 4 exécution 

Rabat, le aa janvier 

Le Maréelial de Braver, 

Commissaire Résident général, 
LYAUTEY. 

1g29. 

  

AVIS 

Réquisition de ‘delimitation 

concernant Vimmeuble collectif 
dérommeé « Gada des Oulad 
Abadi ». situé sur le terrain 
de la lvihu des Maarif ! ‘Ben 

Ahined-Cheonia-sud . 
  

Le Directeur des 
indigenes. 

Agissant au nom ct pour le, 
compte de Ja collectivité des 
Oulad Abadi, trib des Maarif, 
en conformité des dispositions 

de Varticle 3 duo dahir du 8 
fevrier ig24 (12 tejeh 1342), 

affaires 

“portal réglement spécial pour 
terres col 
déimitla- 

la délimitation des 
leclives. requiert la 
lion de Vimmeuble  collectif 
dénemmé « Gada des Oulad 
Abadi». consistant en terres de 

culinre ef de parcours. situé 
sur le tervitoire de Ja trim ees 
Maarif Ben. Ahmed. Chaouia- 
sud). dune superficie approxi- 
mative de +000 hectares, 

Limiles : 

Nord : piste de Melgou aux 
Oulad Abdoun jusqu’+ Dayat 
Lahoukia, 
jusqu’’ Chaabat el Moungar. 
Riverains Melk des 
Abadi 

Est : de Chaabat ¢] Moungar 
vers le sud par Chaabat Tala el 
Bezra. 
el Hamra el El Kanoun. Rive- 
tains : immeuble objet de la 
réquisilion d’iimmatriculation 
n° 3672 C. ; requérante : la 
Ranque Francaise du Maroc ; 

Sud : El Kanoun, limite 
commune avec Je HAaoud el 
Ayadi. pendant 1.250 métres, 
puis direclion nord-onest jus- 
qua la voie normale. Rive- 
rains Oulad Abdoun ct le 
Haoud el Ayadi OL TRerge) ; 

Ouest > de la .voie normale 

vers le nord par kerkour Tala 

Sekhoun, kerkour EI] Aoud, 
kerkour Gounifid Makret Qui- 
fid, dayat Mgarma et piste Mel- 
gou. Riverains + bled djemAa 
Mekbakhaliine. 

Cet immeuble est. au sur- 
plus, tel qu'il est indiqué par 
une teinte rose au croquis an- 
nexé A Ja présente réquisilion. 

A ja connaissance du direc- 
tenr des affaires indigénes, 1 
n’existe aucune enclave privée 

— Les opératlions de. 

_ procédé A 

puis vers le nord . 

Onlad 

kerkour ould Beira Deiat. 

  

ni aucun droil d’usage ou au- 
lve Jégalement élabli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 2 avril 
1925, au croisement des routes 
de Ben Abmed et de. Melgou, 
el sc conlinueront les jours sui- 
vants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 24 novembre rg2d. 

Huor. 

Arraté viziriel 
“du > janvier 1g25 (11 joumnada 

ordonnant la déli- 
miltalion d'nan immeuble col- 
lectif silué sur le territoire 
de la tribu des Maarif (Rem 
\hmed = Chaouia-sud). 

re Ta4d>, 

Le Grand Vizir. 

Vole dahir du 1&8 tévrier 
1924 -i2 Tejeb 1342) portant 
réoglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ;' 

. Vu la requéte, en date du 24 

  

“novembre to9x4. du directeur 
des affaires indigénes, tendant 
4 fixer an 9 avri) 1925 les 
opéralons de délinitation de 
Virmmeuble collectif dénommeé- 
« Gada des QOulad) Abadi »,° 
situé sur le territoire de la 
lebu des Maarit (Ben Abmed,. 
Chaouta-sud), 

Arréte 

Aclicle premier. — TI sera’ 
Ja délimitation de 

Vimmeuble collectif dénommé 
« Gada des Oulad Abadi », 
silué sur le territoire de la 
tribu des Maarif (Ben: Ahmed, 
Chaouia-sud),  conformément 
aux dispositions du dahir du 
18. février 1924 (ra rejeh 1343) 
susvisé. ‘ 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commienceront le 
2 avril 1g35, A g heuro:, au 
croisoment des routes de Ben 
Ahmed et de Melgou, et se 
poursuivront les jours sui- 
vanis, s‘il y a lieu. 

Fait 4 Rahat, 
le rt joumada JI 1343 

(7 janvier 1925). 
MowaMMep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 
  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble collec- 

iF dénemiidé +o « Bled Bit 
Charef », sittet sur fe terzi- 
toire de la tribu des Hejama. 

  

‘ Le Directeur des Affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Oulad 
Said (tribu des Hejama)j, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 1& fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342), por- 
tant’ reg:ement spécial pour Ja
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. délimitation des terres collee- 
tives, requiert Ja délimitation 
de Vimmeuble collectif dénom- 
mé « Bled Bir Charef », con- 
sistant en terrains de, cultures 
et de parcours, d’une superfi- 
cie approximative de mille 
hectares, situé sur le territoire 
de la tribu des Hejama, - 

Limiles : 
Nord : propriétés melk d’El 

Haj Ould el Hassan (Mzeurfa) 
et de Jilali ould Hammadi ou 
Ichchi (Ait Abbou), coproprié- 
taires ; du méme El Haj ould el 
Hassan ct Bekkal ben Naceur 
(Ait Abbou, douar Ait Azouz 
ou Ali), .copropriétaires ; de 
Moulay Thami ben Driss et 
Moulay el Mekki (Ait Bou Ya- 
hia, douar Ait Moussa), copro- 
priétaires ; 

Est : propriétés melk d’Ab- 
desselam ben Dossis (Ait Ab- 

-boeu, douar Ait Azouz ou Ali) 
et du docteur Lajimi, de Tiftet; 
‘Sud : du docteur Lajimi, du . 

. . at 

  

re 

BULLETIN OFFICIEL 

cheikh Ben Naceur et dé ses’ 
-fréres (des Ait Ouabi) ; 

Quest : propriétés melk d’E] 
Arbi ben el Hachemi (tribu 
Hejama, douar Oulad Saad) ; 
de Kessou hen Hamadi Heja- 
mia, douar Oulad Saad), au 
nord de la route de Meknas. 
El Hassan el Hachemi, El Maa- 
ti ben Kessou et Bouziane ben 
Jilali (Oulad Saad). | 

Ces limites sont telies au 
surplus qu’elles sont indiquées 
‘par un liséré rose au’ croquis 
annexé a la. présente récuisi- 
tion. . 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n‘existe aucune /enclave privée, 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi, & l'ex- 
ception de ‘a servitude de la 
route Salé-Meknas. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 avril, 
a 9 heures, a l’extrémité eud- 
est, km. 63,400 de la route   

Salé-Meknés) et se 
ront les jours suivants, s’il y 
a lieu. . 

Rabat, le 26 janvier 1925. 
HUOT. 

Arrété viziriel 
du 16 février 1925 (a2 rejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
tation d’un immeuble co!lec- 
tif situé sur le territoire de 
Ja tribu des Hejama. 

Le Grand Vivir, 

Vu le dahir du 18 février 
rga4 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial sur la déli- 
mitalion des terres collectives: 

Vu ja requéte, en date du 
26 janvier 1925, du directeur 
des affaires indigénes et du 
service des rense.gnements, 
ltendant d fixer aur avril rqah 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectif' dénom- 
mé « Bir Charef », 

continuc- 

  

N° 649 du 31 mars 1925, 

Arréte 
Article premier, — Il ‘sera 

procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble dénommé « Bir 
uharef », silué sur le territoire 

* de la tribu des Hejama.(Zem- 
mour), ci-dessus désigné, con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février ¢g24 (ta re- 
jeb 1342), susvisd. ie 

Arl. 2. — Les opéfations de 
_ délimitation commenceron! le 

19 avril 1925, Ag heures, a ~ 
kKilométre 63 400 de la route 
de Salé J Meknés, et se pour- 
suivront ‘es jours, suivants, s’il 
y a lieu. “4 
Fait & Rabat, le a3 rejeb 1343, 

(6 février 1925). 
; Monanuep tu Moxar. 

Yu pour promulgion et mise 
aoovenlion ¢ , 

Rahat, Je x9 février 1920. 
re Murtehal de Prance, 
Commissaire Résident général,’ 

Lyau cey. 
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Pastis VALDA 
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CONTRE 

RHUMES, RHUMES de CERVEAD, wou 

MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, 

BRONCHITES aigiies ou chroniques, GRIPFE, 
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ger, lles Canaries, Cotes de VAfrique Occt- i 
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_PasTILLES VALDA |, 
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