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CONSEIL DES VIZIRS | 

Séances des 23 ef 30 mai 1g2h 

  

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

23 et 30 mai, sous la haute présidence de 8.M. le Sutran. 

(Ra 

i 

PARTIE OF FICIELLE 
  

DAHIR DU 13 MAI 1925 (19 chaoual 1343) 
modifiant les dispositions du dahir du 141 décembre 1922 

(24 rebia II 1841) sur la conservation de la voie pu- 
“blique, la police de la circulation et du roulage. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premten. — Les dispositions de Varticle g de 
Notre dahir du 11 décembre 1922 (21 rebia IL 1341) sur Ja 

conservation de la voie publique, Ja police de Ja circulation 
et du roulage, sont abrogées el remplacées par les disposi- 

. tions suivantes : 

« Article 9. — Les infractions aux dispositions du pré- 

sent dahjr ou & celles de tous arrélés pris ou & prendre 
pour son exéculion, concernant les voitures affectées 4 
un service public de transport en commun ct visant: 

«les formalités & remplir préalablement & la mise 
én service (lelles que déclaration, approbation des ho- 

raires) ; 

« les conditions de solidité, de stabililé ou de bon 
-fonctionnement des voitures (mode de chargement, de 

conduite ou-d’enrayage), Ies mesures de sécurité régle- 

mentaires (lelles que régulateurs de vilesse, cnuregistreurs 
de vilesse ou. de mouvement, extineteurs d'incendic) ; 

« le nombre des personnes qu’elles peuvent porter ; 
« Jes excés de vilesse ; 

z 
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« Tes autres mesures’ de police & observer en ce qui 
« concerne notamment la vitesse, Pévitement et le dépas- 

-«« sement d'autres voitures, 

« seront punies d'une amende de fo & doo franes ct 
« (un. emprisonnement de 6 jours & 6 mois, ol de Vune 

-« de ces deux peines seulement. Le maximum de l‘amende 
« pourra élre doubié en cas de révidive, 

_  « Lorsqu’une des infractions spécifiées ci-dessus aura 
xc 6té commise par un conducteur sur instructions de l’en- 
‘« treprencur de transports (ou de son représentant), ce 
a dernier sera puni des mimes peines que celles portées 
«a Valinéa préeédent. En outre, la peine de lemprison- 
« nement sera obligatoirement: prononece. 

« Les infractions relatives & la police des relais scront 

dahir du rr décembre 1922 (a1 rebia WV’ 1341)- précité 

  «.punies d'une amende de 16 4 200 franes ef Cun empri- 

  

« sonnement de 6 Jours ¢ 4 10 jours, ou de Pune de ces, deux: 
« peines seulement. a 

    

    

   

Arr. 2. — Les dispositions de Varlicle 13 dé ,Notre: - 
dahir du rr décembre 1922 (21 rebia Il 134i)  précité, 
sont abrogées el remplacées par les, dispositions suivante o   

Article 13. —- Lorsque par la faute, la négligen 
« Pimprudence ou par le mauvais état du véhiaule. u 
« dommage aura. élé causé A la voie. publique ou a ses. 
« dépendane es, le conducteur sera condamné & uné amende. ; 
« de 16 4.200 francs ; i] sera, de © plus, condamneé ¢ aux - frais” Q 
« des reparations nécessaires. 

  

  

Art. 3. — Les infractions aux “preseriptions ‘de: Notre 

  

    

    

    

   

  

   

   

  
articles 17, 2 ef 3 de Varvété viziriel du, 6 “février * 
(19g joumada If 1341) et de tous arrétés & preridre. pour leur: 
exécution, visant Ia pression sur le" sol, a. forme 
nature des bandages, le gabarit des: ‘véhicules: et’ él: 
seront punies. d'une amende de 16. & 200, franc 
emprisonnement de 6 jours & ro jours ou. de. Vv ‘une: de ces, 
deux peines seulement. oe 

Arr. 4. — Les disposilions du premier alinéa de Var 
cle 16 de Notre dahir du. 11 décembre 1922 :(31_rebi 
1347), précité; sont abrogées. et remplacées par: ies: di 
sitions suivantes : 

  

  

  

« Article 16. — Tout propriétaire de voiture est’ tesp 
« sable des amendes, dommages-intéréts et. frais auxquels’- 
« son préposé peut tre condamné, en vertu des ar 

« présent titre ou des lois pénales, -pour infraction cém 
‘ dans les fonctions auxquelles i] 1'a employé. ». 

  

   

    
      

. SEE e ea eee e tee enter eee eee eae eee ee 

Arr. 5, — En cas de condamnation prononcée contr ie 
urn conducteur de véhicule automobile par application: ‘soit 
des articles 319 ou 320 du code pénal, soit de l’article rz de : 
Notre dahir précité du rr décembre 1922 (91 rebia Il 1341), 
jes tribunaux pourront prenoucer la privation du droit dé: 
conduirs pour un temps délerminé qui-ne pourra excéder: . 

trois cp. Me 
   

  

Le jugement portant privalion du droit de conduire: ; 
un véhicule automobile sera mcntionné au casier judiciaive. 

Ant. 6. — En cas de poursuite intentée contre tn 
conducieur de véhicule par application des dispositions - v 
sées A article 5 ci-dessus ou A raison d'une infraction pou-. 
vant enirainer le retrait: du certificat, de’ capacité par Te. 
directeur général des travaux publics, le juge d’instruction, - 
s'il est saisi, peut prescrire dés le commencement de laine 

formation le dépat du certificat de capacité entre les mains... 
du chef du service des mines ; 

Ce dépdt est toujours o% rdonné : 

   

    

at 

’ en cas de pourstite intentée | pour récidive d’une ‘des* 
infractions visées au dit article 5 ; 

, 

2° dans tous les cas oti le directeur général des travaux 
publics doit prononcer le getrait du certificat de capacité- 
par application des dispositions de Pavant-dernier alinéa de. 
article 31 de Varraté viziriel du 6 février 1993 (19 jou-" 
mada Ho 1341) sur la police de la circulation et du roulage, 
fel qu'il a élé modifié par Varrdté viziriel du 13 mai 1925 
(1g chaoual 1843). 

Ant. 7. — Des arrétés de Notre Grand Vizir déiermi-



  

Ne 6g dug juin Tg20. 

-neront les conditions dans Jesquelles les compagnies de 

. transports’ en commun. devront contracter des assurances 

garantissant les voyageurs contre les risques du transport. 

‘ Se Fait & Rabat, le 19 chaoual 1343 

BS (3 mai 1925), 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 mai 1925. 

Le Maréchal: de France, 
Commissaire Résident Général, 

.-LYAUTEY. -    

   

  

7 ARRETE VIZIRIEL ‘DU 18 MAI 1925 
“(49 chaoual 1843) 

‘miodifiant et complétant Varrété viziriel du 6 février 1928 
- (19: joumada II 1341) sur la "police de la circulation 
et du roulage. , 

: UB GRAND VIZR; es 

Vu: ie dahir: du II décembre 7922 (ar rebia TW 1341) sur 

“la conservation’ de ia voie publique, la police de la circila- 
“tion. et: du roulage, modifié et complété par le dahir du 
“43 mai 1925 (1g chaoual 1343) ; 

+ Vu Patrété viziriel du 6 février 1923 (19 joumada I 
“18hn) sur. Ja police’ de la circulation et du roulage, 

  

   

   

  

ARRETR t 

* Aerie: pREWER. — L’article 29 de notre arrété du 
6 “février 1923 ‘(rg joumada IT 1341) susvise est complété 
"par. Tes: sposilions suivantes : 

- ae ‘Article 29.— we... beeen een eens 
cess Lal carte. particulidre mentionnée & Valinga précédent 

a donne liew : ala perception d’un droit de 100 frances, dont 
-« Ta quittance est jointe & la demande. Le renouvellement 
ae de la carte est gratuit, sauf pour jes cartes délivrées avant 
«da: mise en vigucur du présent arrdté, 

~" <« Les vendeurs agréés par le directeur général des tra- 
Sac Vaux, publics peuvent étre munis, sur leur demande, de 
’ “@_carnets. a souche de mise en circulation provisoire. En 

‘ca ‘de vente d'un véhicule automobile, le vendeur délivre 

‘ & Pacquéveur. un récépissé extrait du carnet & souche, 
“até et signé des deux parties ; le véhicule peut étre muni 

Lune plaque mobile provisoire portant le méme. numéro 

  

    

    

    

pour un délai de dix jours ; le véhicule doit tre imma- 
tri ioulé AT expiration de ce <idlai.. 

. Ant. 2. — Les dispositions ae Particle 31 de notre 
areaté du 6-févricr 1923 (19 joumada IE 1341) susvisé, sont 

_abrogées et remplacées par les dispositions stiivantes : 

. ‘Arlicle 31. — Retrait du cerlifical de capacilé, — 
« Apres deux condamnations dans les douse mois pour 

  

  

   
   

‘du re décembre 1922 (at rebia 11341) ou des arretés pris 
“en vue de son application, les cerlificats de capacité déli- 

i. 6 iwrés en yertn de article 30 du présent arrélé, peuvent 
" Atlee retirés, Io titulaire entendu, par-le directeur général 
*.¢ des travaux publics. Le directeur général des travaux 

publics pourra, dans le méme cas cl dans les memes con- 

a ditions, déclarer sang valeur sur le territoire de la gone 
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ordre que le‘ récépissé. Le récépissé n'est: volable que 

« infraction & lune queleonque des prescriptions du dahir   

979 

« francaise de ’Empire chérifien, les certificats de capacité 
« délivrés en France ou & 1'étranger. 

« Ces sanetions seront obligatoirement appliquées si 
« Pune au moins des deux condamnations est relative & une _ 
« infraction aux dispositions du 3° alinéa de Particle 33, 
« ci-aprés. 

« Seront retirés les certifieats de capacité dont les -titu- 

« laires m’auraient pas, dans. Je délai de deux mois et: 

« demi. a compter du jour ott le jugement est devenu défi- 
« nilil, acquillé le-montant des condamnations pécuniaires, 
« ou qui n‘auraient pas subi, dans Ie délai-fixé par l’auto-: 
« rilé ‘compétente, les peines corporelles- prononcées par. 
« application du dahir du 11 décembre 1922 (ax rebia. pt " 
« 134). 2 ; 

Art. 3. — Les dispositions du 3° alinéa del’ article: 33 we 

de notre arrété du 6 février 1923 (1g joumada II 1341) sus- 
visé ‘sont abrogées ef remplacées par les dispositions sui-_. 

vantes : . 
4 

« Article BB. — ieee cece lic cucuneeceeeseneeeienel 3 
« Les véhicules automobiles: ‘désignés ‘G-dessous pont 

« astreints, suivant leur catégoric, 4 ne pas: dépasser_ les fy 

« maxima indiqués aux tableaux ci-aprés : 

  

« 1° Véhicules munis de bandages pneumatiques, affec- Le 
« lés aux transporls en commun’, des personnes (réguliers, 
« occasionnels, accidentels ou. loués) . a 

  

  

Nombre de places - Vitesse horaire 

non comprise celle du conductenr 
‘Catégories |‘ . 

maxima 

  

  
ire ' De7 aid places a5 kilométres 
2° De 14 & 28 places - 40 kilometres 

ae Plus de 28 places 35 kilométres 

« 2° Véhicules munis de bandages élastiques (pneuma- 
« Liques ou non) ne servant pas au transport en commun’ 
« des personnes : 

    

\ ‘ . 

Vitesse horaire 

  

_Catégories Poids en elfarge . ‘ 
mos maxima — 

{ee dusqa’a 4.500 kilogs. 35 kilometres 

Qe De 4.500 4 8.000 kilogs. 25 kilometres 
3e De 8.000 & 15.000 Kilogs. 15 kilométres 

4s Au-dessus de 15.000 kilugs. 10 kilométres 

Sur les routes au sections de routes dont I’élat de 
« viabilité’ ou les caractévistiques le permettront, des tolé- 
« Tanees aux vilesses maxima sus-indiquées pourront étre 

apportées par des arrélés périediques du directeur g@éné- 
ral des travaux publics. » 

Anr. 4. — Les dispositions de larticle 36 de notre 
arrété du 6 février 1993 (1g joumada II 1341) susvisé sont 

abregées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 36. — Deéclaration. — Sont réputés affectés & 
« un transport en cominun les véhicules de plus de six 
« places (en sus du conducteur) affectés & un service com- 
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« mercial de transport de voyageurs, qu’il soit régulier, 
« occasionnel, accidentel ou de location. 

« Les entrepreneurs de transport de voyageurs en com- 
mun de toute nature sont tenus de déclarer au bureau 
@immatriculation de leur centre ct au chef des services 

municipaux ou, & défaut, au représentant de lautorité, 
de contréle du lieu de leur principal Glablissement : 

« Le nombre de véhicules & metlre en service ; 
« Leur poids, & vide et en charge ; 

« Le nombre des places quils contiennent ; 
« Les licux de départ et.de destination ; 
« Les itinéraires & emprunter. 

a 

‘ 

u 

t 

«donne lieu & une déclaration nouvelle. : 

~.j« Ancun service de transport en commun ne peut. dtre 

  

aa Vapprobation dé ses horaires. 
« Cette approbation n’est donnée que s’ils satisfont aux | 

« prescriptions de l'article 33 ci-dessus.-Les horaires des 
.« services facultatifs ou supplémentaires sont soumis & }'ap- 

‘probation préalable au méme tilre que ecux des services 
_c réguliers.. 

. « Les horaires seront obligatojrement affichés dans I Tes 
bureaux de départ et d’arrivée, dans les bureaux. inter- 

médiaires et & Vintérieur des voitures. Ts seront, en 

“outre, déposés dans les bureaux des services municipaux 

R
R
 

A
R
 

déclaration dont il est parlé ci-dessus. 
_« Les transports occasionnels effectués dans une cir- 
constance exceptionnelle telle que {éte, réunion sportive, 
moussem, marché, devront ¢tre autorisés, chaque fois, 

‘ par lautorité de contréle ou Vautorité municipale du lieu 
de départ. Is sevont dispensés de l’obligation de faire 
approuver leurs horaires, mais ils resteront soumis aux 

, dispositions du 3° alinéa de V’article 33 ci-dessus. » 

' Anr. 5, — Les dispositions de Varticle 40 de notre 
arrété du 6 février 1923 (1g joumada TI 1341) susvisé sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes 

a2 
RF 

mR 
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« Article 40. — Réception, — Visiles périodiques, — 
“Aniasitat aprés la déclaration faite en vertu de Larticle 36 

R
R
R
 

gné acet effet ordonne la visite des véhicules, afin de 

.constater qu’ils ne présentent aucun vice de construction 
qui ptisse occasionner des accidents, qu'ils sont munis 

( des accessoires el pices de rechange nécessaires et qu'ils 
_ « satisfont aux condilions imposées pour assurer la com- 

~ « modité ct la sécurité du transport des voyageurs, notam- 
-ment en ce qui concerne le nombre des places offertes 

a 
a
.
 

a
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aprés. Les voilures of les voyageurs sont admis sur l'im- 
périale doivent tre munies d'un garde- fou a au moins 
‘om. So.de hauteur. 

Cette visite doit é¢tre faite par agent des travaux 
publies chargé de l'immatriculation des automobiles ou 
‘par tout autre agent des travaux publics ou des mines 
délégué & cet effet parle directeur général des travaux pu- 
blics. 

«Hl est alors délived, pour chaque véhieule, une carte 

« Wun modéle qui sera déterminé par le directeur général 
des travaux publies el qui devra: dtre présentée av toute 

=
 

a
n
 

« 

4 

a 

« Toul changement aux dispositions. ainsi arrétées | 

‘mis en. exploitation sans que l'entreprencur ait, au préa-. 
«able, obtenu du directeur général’ des travaux publics: 

« & Ja visite des véhicules par. l’agent. chargé. de: Titoma: 

et des autorités de contréle -intéressées, d Vappui de da 

-ci-dessus, le chef des services municipaus ou agent dési- 

inserit sur les voitures, conformément 4 l'article 49 ci-   

  

« réquisition par r Ie conducteur du véhicules “Les ‘entrepre- 
« neurs de transport devront, dans un délai de deux. mois 
« 4 compter de Ja publication du présent arrété au Bulletin. 
« officiel, avoir r satisfnit aux prescriptions des, articles ’ 36 
« et ho. ” 

« Il est expressément spécifié que les véhicules affectés 
« & un service de transport en commun d'une des calégo- 
« vies indiquées au tableau n° x de l'article 33 ci-dessus, 
« seronl munis d’un enregistreur de’ vitesse ou de mouve- 
« ment, d'un type agréé par l’administration: Cet appareil : 
« sera plomhé el soumis au controle: des agents: de P admi; 
« nistration, . owt 

« Hi est, en outre, expressément spécifié. 
« véhicules, automobiles affectés it un serv ice: 

on
s 

    

  

     «cule, il: pourra étre . imposé “plus extineteu : 
«ce.cas, 1’ de ces appareils au moins sera disposé d dans Va 
« partie du véhicule réservée aux voyageurs.. 

_'« Toutes les fois que I’ autorilé le j jugera nécessaire, ety 
« obligatoirement une fois chaque semestre, i] sera “procéd    

   

   

  

    

      

   

   

  

   

« triculation des automobiles, cn présence du commissaire 
« de police. 

« Cette visite est faite & al un des. _ Drineipat 

« “ trepreneur. . re 

« Dans les centres non érigés en inunicipalites la 
« ception est faife en présence du représentant de Yr ‘auto 
« de contréle. -» oe AL, 

Anr. 6, -— Le 1 alinéa de Parlicle Aa de. notre. ar 
du 6 février 1923 (1g joumada II 1341) susvisé est abi 
et replace par les dispositions: suivantes : 

« Aucun véhicule affecté & un service public de’ trins-: 
« port en commun ne peut dtre mis en. dirculation: a 
« une autorisation délivrée par le chef des services muni 
«, cipaux ou, & défaut, par le représentant de Vautorité de 
« contréle, apres réception du yvéhicule comme il est: dit: 
« A Varticle fo ci-dessus, En ce qui concerne la mise. ci cir- 
«culation des véhicules . automobiles, cette: yéceplion, tie: 
« dispense pas des formalités prescriles au chapitre. re du 
« présent arrdté, » Nae 

‘ 

  

Bee eee eee Oe eee meee meme ee ewe weer eee eee eee ee ee wees 

Ant, 7. — Les dispositions de l'article 42 de notre 
arraté du 6 février 1923 (19 joumada I 1341) susvisé- sont 
abrogées ct remplacées par les dispositions suivantes be 

« Article 42. — Indications diverses, — Tari{s.: 
Chaque véhicule affecté & un service public de transport. 
en commun. doil porter 4 l’extérieur, A un endroit ¢ appa-" 
rent, le nom el-le domicile de entrepreneur, et en- chif-' 
fres de cing centimetres au moins de hauteur, le nombre 
de places disponibles et la vitesse maxima’ du véhicule,: 

« telle qu'elle est fixée au tableau n° 1 de Varticle 33 ci- 
« dessus », ‘ 

« Les horaires seront affichés & lintérieur du véhicule’ 
« ainsi que le nombre de places et leur prix maximum. - 

« Les tarifs maxima ne peuvent étre modifiés* qu "apres. 
« que Tes changements prévus auront été, an moins pen- 
« dant huit jours pleins, affichés par Vontrepreneur dans: 
« seg divers bureaux et & Vintérieur de ses véhicules. » 
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Art. 8. — Les dispositions de l'article 51 de notre 

arreté du 6 février 1923 (19 joumada II 1341) susvisé sont 

abrogées et remplacées par Jes dispositions suivantes : 

« Article 51. — Dispositions spéciales aur véhicules 

« affeclés & des transports occasionnels ou accidentels. — 
« Sont rangés dans cette catégorie tous véhicules mis 4 la 

« disposition du public moyennant rétribution occasion- 

« nelle ou accidentelle, sous la réserve ci-aprés : Ne sont 

« pas réputés transporls occasionnels ou accidentels les 
« transports effectués par des voitures susceptibles de con- 
« tenir plus de six places. Lorsque ces véhicules sont mis 
« Xa disposition du public. les transports qu’ils doivent 
« effectuer sont obligatoirement rangés dans la catégorie 
« des transports régulicrs en commun et soumis & toutes 
« les régles que comportent ces transports, visés au dernier 

« alinéa de l'article 36 ci-dessus. 
« Sont applicables aux transports occasionnels ou acci- 

« dentels cffectués en dehors des villes ou des centres : 
« 1° L’article 36, sauf en ce qui concerne la déclaration 

« du lieu de destination ; 
« 2° L’article 37 (relatif aux freins) ; 
« 3° L’article 39 (relatif A I’éclairage) : 
« 4° L’article fo (relatif a la réception) ; 

« 5° T,article 41 (relatif A latlorisation de circuler 

« ou de stationner) ; 
« 6° L’article 42 (sanf l’affichage des prescriptions re- 

« latives aux tarifs) ; 
« 5° L’article 43 (obligations imposées au conducteur); 

« 8° Le dernier alinéa de l'article 45 (relatif aux billets); 

« 9° L’article 46 (relatif aux mesures d’hvgiéne et de 
« propreté). 
_« Les voitures de place affectées & des services de ville 

« sont soumises aux réglements pris ou a prendre par les 
autorités locales. » ~ 

Fait a4 Rabat, le 19 chaoual 1343. 
(13 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ° 

Rabat, le 29 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les immeubles domaniaux occupés par le 

guich des Oulad Delim et des Bou Bellal et composés 
de deux lots dénommés « Jebilet ou Bahira » et 
« Rantour ou Doublial » avec le périmétre Wirrigation 
des séguias Chihibia, Caid Yahia et Cheikh Mansour 
Doublali, situés dans la tribu des Rehamna (Marra- 
kech-banlieue). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom el pour le compte du domaine privé 
de ]’Etat chérifien, en conformité des dispositions de ]’arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
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réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 

modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r3AT). 

‘Requiert la délimitation des immeubles domaniaux 
vecupés par le guich des Oulad Delim et des Bou Bellal et 
composes de deux lots dénommeés « Jebilet ou Bahira » et 

Rantour gu Doublal » avec le périmétre d’irrigation des 
sécuias Chihibia, Caid Yahia et Cheikh Mansour Doublali, 
situés sur la rive droite de Voued Tensift, en bordure ou & 

proximilé de la route de Marrakech 4 Safi-Mazagan, dans, 
la tribu des Reharnna (Warrakech-banlieue). 

limumeuble, d’une superficie totale de 80. 180 hectares, 

est limité ainsi qu’il suit : 

* Pour le lot dénommeé « Jebilet ou Bahira » : 

lu nord : 1° Par un sentier de culture allant du Bir 

Tilzat a Vazib Caid Kaddour, séparatif des terres collecti- 

ves des Ahmar; 

2 Par une piste reliant Pazib Caid Kaddour au Bir 
-Haceine et traversant la route de Marrakech & Mazagan, sépa- 
rative des territoires du cuich E] Menabah ; 

1 Vest : 1° Par Ja route de Marrakech A Safi-Mazagan, 

jusqu’a proximité du Rouaguch Koudiat séparative des ter- 
ritoires des guich El Menabah ; 

2° Par une limite fictive jusqu’au Dra el Kahl ; 
3” Par Voued El Beera du Draa el Kahl A Voued Ten- 

: riverain : terriloire occupé par les Harbil ; 
4° Par la séguia Chibibia, d’une part, et par l’oued: 

Tensift, d’autre part, forme une parcelle de 30 ha. environ ; 
lu sud : Par Voued Tensift, jusqu’A Uoued Hallouf ; 

A Vouest : 1° par l’oued El Hallouf au douar El Hami, 
aprés avoir traversé la route de Marrakech a Safi ; 

2° Par ume limite non apparente reliant le douar El 
Hami. au biod Tijzat au point de départ nord de la délimi- 
tation, 

sift 

°* Pour le lot dénommeé « Rantour ou Doublal », situé 

au-dessus du précédent &4 gauche de Ja route de Marrakech 
& Mazagan : 

Anu nord : 1° Par un sentier du marabout Si Abd el 

Moumen ou Dar Cheikh Bachir Delimi, passant par les 
points dits « Daia el Gimta et Bir cl Ahmar » ; riverains : 
terres collectives des Ahmar et des Doukkala ; 

2° Par une petite piste du point nord susvisé du do- 
maine au koudiat El Kel, séparative des terres collectives 
des Rehamna ; 

A Vest : 1° Par l’oued E] Kaf, d’une part, et par l’oued 
Bou Chane, d’autre part, jusqu’a-sa rencontre avec le sentier 
de la nzala Cheikh Abbés ; 

2° Par le sentier prénommé de la nzala Cheikh Abbés, 
Jequel relie Ja nzala Si \bdallah Seraf au mamelon dit 
Amkelet ; riverains : terres collectives des Rehamna. 

Aw sud : par une ligne brisée de la nzala Cheikh Abbés 
au cimetiére dit « Roudaa el Mensia » aux points dénommés 
Afat el Magounat, Afar Ceder. Draa Seba Touilat, au mara- 
bout Si Taleb cl Rezel et A la citerne dite « Magoun el 
Serat » ; riverains : terres collectives des Ahmar ; 

1 Vowesl : Par-une piste partant de la citerne dite « Ma- 
goun el Serat », au marabout Si Abd el Moumen, reliant 
ainsi les points suivants dénommés Bir Soukan Draa Bir 
Soukan, Draa ould Zida, El] Toufri el Haj- Moussa Koudiat
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Radara, Draa Azar, Draa el Khal et Bir Cheradi ; riverains : 

terres collectives des Ahmar. 
Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 

liséré jaune au plan annexé a la présente réquisition. 
A la connaissance du service des domaines il n’existe 

sur. les dits immeubles aucun droit d’usage ou autre léga- 
lement connu, ni sur la terre ni sur l'eau, sauf toutefois 

que l’usufruit de la terre est concédé’A titre guich aux 
Oulad Delim. 

Les opérations de délimitation commenceront Je 13 oc- 
tobre 1925, a neuf heures, A la nzala du Dar Cheikh Salah, 

située A gauche de la route de Marrakech A Mazagan, pour 
~ le premier lot (angle nord-est) el au Dar Cheikh Bachir De- 

limi, point nord du deuxiéme Jot dit « Rautour », et se con- 
tinueront les jours suivants s’il v a lieu. 

Rabat, le 20 avril 1925. 

FAVEREAU. 

* 
* : . 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1925 
a (12 chaoual 1343) 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux 
occupés par le guich des Oulad Delim et des Bou 
Bellal et composés de deux lots déncmmés « Jebilet 
ou Bahira » et « Rantovr ou Doublal », avec le péri- 
métre d’irrigation des séguias Chihibia, Caid Yahia 
et Cheikh Mansour Doublali, situés dans la tribu des 
Rehamna (Marrakech-banlieue). 

.LE GRAND VIZIR, Oe 

Vu te dahir du 3 janvier tgt6 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de lEtat, 
modifié et complalé par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 

1334). 
Vu la requéte du chef du service des domaines, en date 

du 20 avril 1925, tendant & fixer au 13 octobre 1925 les 
‘opérations de délimitation des immeubles domaniaux occu- 
pés par le guich des Oulad Delim et des Bou Bellal et com- 

posés de deux lots dénommés « Jebilet ou Bahira », et 

« Rantour ou Doublal », avec le périmétre d’irrigation des 
séguias Ghibibia, Caid Yahia et Cheikh Mansour Doublali, 
situé sur la rive droite de Voued Tensilt, en bordure ou 

A proximité de la route de Marrakech & Safi-! Mazagan, dans 
la tribu des Rehamna (Marrakech-banlieue). 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArticLe PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 

des immeubles dbmaniaux occupés par le guich des Oulad 
Delim et des Bou Bellal et composés de deux lots dénommeés 
« Jebilet ou Bahira » et « Rantour ou Doublal » avec le 
périmétre dirrigation des séguias Chihibia, Caid Yahia, 

et Cheikh Mansour Doublali, situés sur la rive droite de 
Voued Tensift, dans la tribu des Rehamna (Marrakech-ban- 

lieue). 

Arr. 9. — Les opérations de délimitation commence- 
ront'le 13 octobre 1925, 4 neuf heures, pour le premier lot 
dénommeé « Jebilet ou Bahira », au point nord dit « Nzala 
du Dar Cheikh Salah », en bordure de Ja route de Marra- 
kech & Mazagan, et pour le deuxiéme Jot dénommé « Ran- 
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tour on Doublal », au point nord dit « Dar Cheikh Bachir- 
Delimi », ct se continueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1343. 
(6. mai 1925), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 18 mai 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1925 
(26 chaoual.1343) 

portant reconnaissance de la route de Fés 4 l’Ouerra et 
fixant sa largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 
tif aux alignements, 
des villes, 

i; (20 joumada I 133 2) rela- 
plans d’améniagement et d'extension 

servitudes el taxes de voirie ct, nolamiment, son. 
article 1"; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Esl reconnue comme faisant partie 
du domaine public, avec la largeur d’emprise correspon- 
dante, la route de Fés & VOuerra, telle qu'elle figure au 
tableau ci-aprés : ’ 

* 

Largenr de l'emprise 

de part et d’antra 

de Vare 

des sections rrr 

Limite el longueus 
OBSERVATIONS 

af cote droit | {ité gaurhe 

    

   

  

    
De Bou Ached I, : Celle roule (ancienne . ¢ pisle de Fés ff. 

M. 27k. O04 FO ger \ ad Kollvine) a été recannue eb sa, 
ra. P.M 85 &. 5784 10 largeur d'emprise fixée a 20 m. de 
an droit de Fes-H I my) 40 my, < Corigine (P.M. 5k. 470 de la ronte 
Rah. n° 3a, aD. M. 27k, O00 (Bou Ached) 

pararrélé vigiriel du 2 aoth 1924, 

Anr, 2. — Le présent arrélé sera alfiché dans les villes et 
aggloméralions intéressées el inséré au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Awr. 3, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de 1 exécntion du présent arrété, 

Fait & Rahat, le 26 chaoual 1343. 

(20 mai 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ‘ 

Rabat, le 29 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1925 
(26 chaoual 1343) ' 

autorisant Pacquisition d’une parcelle de terrain située 
dans le périmétre du port aérien de Bouskoura. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre 1991 (1g rebia I 1340) ; 

Considérant la nécessité pour le domaine privé de 
V’Etat chérifien de réaliser l'acquisition d’une parcelle de 
terre de + ha, 46 a. 95 ca., sitnée dans |’emprise du port 
aérien de Boushoura ; 

Sur la proposilion du direcleur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE Paummr, — Le service des domaines est auto- 
risé A réaliser l’acquisilion, moyennant le prix de 350 francs 
Vhectare, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha. 

. 46 a. 25 ca., située dans l’emprise du port aérien de Bous- 

koura et portant le n° 25 du plan parcellaire du dit port 
aérien. Ce terrain appartient aux héritiers de Bouchaib ben 
Ahmed, savoir : sa ferme Aicha bent Moussa Messaoudia 

“et ses enfants Ahmed, Abdelkader, Mohamed Serir et 

Aicha. , 
Anv. 2. —— Le chef du service des domaines est chargé 

de )’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1343. 

(20 mai 1925), . 

. MOHAMMED EL MOKARI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

er rr 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1925 
(28 chaoual 1343) 

fixant les limites des marais de la vallée d’Ain Choke, 
de la source portugaise et de la source Larissa qui 
doivent étre incorporés au domaine public municipal 
de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 ( chaabane 1332) sur le 

domaine public dans la zone du Protectorat francais de 
l’Empire chérifien et, notamment, l'article 7 ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1338) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété: par les 

dahire des 15 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 

1924 (23 hija 1342) ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur Je 

domaine municipal ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 

1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu l’arrété viziriel du 8 juillet 1924 (@ hija 1342) por- 

tant classement dans le domaine public municipal de Casa- 
blanca de différents biens du domaine public de }’Etat ; 

Vu larrété du secrétaire ‘général du Protectorat en   

date du 24. février 1925, prescrivant une enquéte d’une 
durée de trente jours en vue de fixer le bornage des marais 
d’Ain Choke, de la source Larissa et de la source portu- 
gaise 5 

Vu Venquéte de commodo et incommodo d’un mois 
ouverte du 16 mars au ro avril 1925 aux services munici- 
pany de Casablanca, en exécution des prescriptions de l’ar- 
réeté susvisé ; ? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
lorat, 

ARRETE ; 

ANTICLE PREMIER. — Sont classés dans le domaine pu- 
blic municipal de la ville de Casablanca les marais de la 
vallée d’\in Choke, de la source portugaise et de la source 
Larissa, délimités suivant les indications portées aux plans 
anuexés au présent arrété, savoir : 

A. + Pour la vallée d’Ain Choke, par les contours 
polygonaux n”* 1 a 68 ; - os 

B. — Pour la source portugaise, par les contours poly- 
gonaux n® 1 A 30, avec ratlachement aux bornes 58 4 62 

de la délimitation de loued Guerara ; 

C. — Pour la source Larissa, par les contours polygo- 
naux n’* x 4 12 pour la premiére parcelle de la dite source 
et n™ + 4 5 pour la deuxiéme parcelle de ladite source, 
avec raltachement aux bornes 42 et 44 de la délimitation 

de Voued Guerara. 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1343, 
(22 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

~~" LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1925 
(28 chaoual 1343) 

déclarant d’utilité publique la création d’un cimetiére 4 
Marrakech, autorisant cette ville 4 échanger une par-= 
celle de terrain faisant partie de son domaine privé 
contre une parcelle de terrain sise au Guéliz, et por= — 
tant classement de cette derniére parcelle dans Je do- 
maine public de la dite ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada J] 1335) sur 

Porgartisation municipale, modifié et complété par les’ 
‘dahirs des 27 janvier 1g23 (y joumada IY 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Vu le dahir du 18 novembre 1924 (20 rebia II 1343). 
autorisant la cession & la ville de Marrakech, pour la créa~
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tion d’un cimeti#re européen, d’une parcelle de terrain de 
94,135 mq. en indivision par moitié entre les Llabous de la: 
zaouia El Ouazzania et Si Thami ben Kirane, contre une 

parcelle de 20.600 mq.; appartenant A la dile ville et une 
soulle de ‘4.275 francs, dont la moitié revient aux Habous 
de la dite zaouia ; “ 

Vu Vacte intervenn devant les adoul de Marrakech, le 
tr avril 1925 (r7 ramadan 1343), entre la ville de Marrakech 

et les Habous dle la zaoula El Quazzania et Thami ben Kivane, 
en vue de réaliser léchange susvisé ; 

Vu Venquele de commodo et incommodo ouverte aux. 
“services municipaux de Marrakech du 2t juillet au 21 aodt 
7924, sur le projet de création d’un cimetiére européen sur 
le ferrain en queslion ; 

Vu Davis émis par la commission muntoipale de Mar- 
-vakech, dans sa séauce du a1 juin r924 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

ARRETE : 

Article pPReMuR. — Est déclarée d’utilité publique Ja 
création d'un cimetiare curopéen dans le quarticr du Guéliz 
a Marrakech, 

ART. 
rir, & cel effet, une parcelle de terrain dune superficie de 
24.135 anq., indiquée par -une teinle bleue sur le plan 
annexé au présent arrété, sise au Guéliz, au nord de Vave- 
nue des Oudaia, ct appartenant indivisément et par moitié 
aux Habous de la zaouia El Ouazzania, d’une part, et & Si 
Thami ben Kirane, d’autre part. 

Celle acquisition se fera inoyennant : 
t° la cession par la ville de Marrakech aux Habous 

de la zaouia F) Ouazzania cl & Si Thami ben Kirane d’une 
parcelle de terre teintée en jaune sur le plan, contigué 
A la premiére, dépendant du domaine privé de la ville de 

Marrakech et inscrite au sommier de consistance sous le 
oO n° Ir; 

2° le paiement a une soulte de 4. 259 francs. 

Arr. 3. — La parcelle de terrain ainsi échangée ct desti- 
née & la création du cimetiére européen comme il est prévu & 
Varticle premier ci-dessus, est classée daus le domaine pu- 
blic de la ville de Marrakech. 

Anr. 4. — Le chef des services municipaux de Marra- 
kech est chargé de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1343. 
(22 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

  

LYAUTEY. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1925 = * 
(28 chaoual 1343) 

autorisant Pacquisition d’une parcelle de terrain destinée 
ala construction d@’une maison cantonniére sur la route 
n° 16 d’Oujda 4 Taza, au lieu dit « Naima ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du ‘9 juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la. 

BULLETIN OFF ICIEL. 

2. — La ville de Marrakech es! autorisée & acqué- 

  

N 659 _ du 9 juin 192h 
  

‘ 

comptabilité publique de V’ Empire chérifien et, notamment, 
article 2z ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
public « et avis conforme du directeur général des finan- 
ces 

ARRETE : 

Vrerrens UNIQUE. — Est autorisée Dacquisition pour 
le compte de 1’Etat chérifie ny movennant le prix global de 
soixante-quinze franes, d'une parcelle de terrain de deux 
mille cing cents mittres carrés, sitnée au lieu dit « Naima », 
en hordure ve la route n° 16 a Ouida 3 4 Taza, entre les points 
mélriques 31 km. Sho et kin. 600, et appartenant A 
Mohamed he sn Ali ol Kergnzi,, en vue de Védification d’une 
maison cantonniére. 

Fait & Rabat, le 98 chaoual 1343. 
(22 ‘mai 1995). 

OHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution.: 

Rabat, le 29 mai 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1925 
{29 chaoual 1348) 

pronongant la résiliation d’une location de lots du lotisse-+ 
ment maraicher et industriel de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 4 juillet 1923 (19 kaada 1341) rati- 
fian! Ja création, & Taza, ct la localion avec promesse 
conditionnelle de vente, d’un lotissement maratcher et 
d'un lotissement industriel : 

Considérant que M. David Scbban a été déclaré atLri- 
butatre, conformément aux clauses et conditions du cahier | 
des charges, du lot F du lotissement maraicher et, des lots 
n°’? S5q. 560 et 564 du lotissement industriel ; 

Vu la lettre en date du 24 mars 1925, aux termes de- 
laquelle M. David Sebban demande la résiliation des loca- 
lions des lots précités ; 

sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

AnTicer untour. — La location avec promesse de: 
vente consentie 4 M. David Sebban du lot F. du lotissemont 
maraicher ef des lots n°" 549, 560 et 564 du lotissement 
industriel de Ja ville de Taza, est annulée, 

Rabat, le 29 chaoual 1343. 
(23 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 29 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Fait a



N° 6739 dug juin 1925. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1925 
* (29 chaoual 1343) 

autorisant acquisition par le domaine privé de l’Etat 
d’un immeuble destiné au bureau de lenregistrement 
et au logement du receveur d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Farticle 21 du dahir dug juin rg17 (18 chaabane 
1335) porlant réglement sur la comptabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre 1g2t (1g rebia IL 1340) ; | 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE, — Est autorisée Vacquisition par le 

BULLETIN 
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domaine privé de VEtat chérifien, moyennant le prix de 
soixante-dix-sep! mille cing cents francs (77.500 fr.), d’un 
immeuble sis,& Oujda, appartenant & Mme Leguet et des- 
ting au bureau de Penregistrement et au logement du rece- 
veur de cobte ville. 

- Fett a Rabaul, le 29 chaoual 1343. 
(23 mai 1925), 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et'mise & exécution : 

Rabat, le 29 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAL 1925 
(1° kaads 1848) 

’ “fixant la liste des immeubles du domaine privé de l’Etat 
ch4rifien*qui doivent étre remis 4 la municipalité de 

<(Kénitra pour é6tre incorporés au domaine privé de 
cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1336) portant 
réclement sur la comptabilité publique de Empire chéri- 
fien, anodifié par dahir en dale du 20’ décembre 1g21 (19 
rebia IE 1340) ; 

Nu le dahir du 8 avril 2g17 (15 joumada TI 1335) sur 
Vorganisation municipale ;   

Vu le dahir du 19 octobre rget (17 safar 1340) sur le . 

domaine municipal ct, notamment, larticle g ; 
Vu Varrété viziriel du 81 décembre 1ga1 (1™ joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les imineubles du domaine privé 
de PEtat chévifien dont fa remise est faile en pleine pro- 
pricté et vratuitement a la municipalité de Kénitra, pour 

étre ine orporés au demaine privé de celts ville, sont ceux 
énumeérés sur létal ci-dessous et dont les plans ont été joints 

» & Vélat de consistance : * 
- 

ES   

Désiznation des immeubles Silnation Destination Observations 

  

{° Batimentdes travaux municipaux. 

dela Mamogra. 

2» Bascule et W. G publics. Marché 

Boulevard Petitjean, avenue 
de la gare, rue du Marché, rue 

Bureaux des travauX muni- 
cipaux, ateliers, magasing et 
logement de Vingénieur muni- 
cipal. 

  

municipal. 

3° Cimetiére européen, 

4° Villas des foncticnnaires, 

.5° Jardin public. 

6° Square de la Kasbah. 

7° Fondouk municipal. 

8° Logements ouvriers. 

9° Dispensaire. 

10° Bureau des droits de porte, 

i1° Villas des fonetionnaires. 

12° Pare a bestiaux. 

13° He Sainte-Marie. 

14° Souk indigene, 

15" Pare municipal. 1 

16° Abattoirs. Lot n°22du lotissement 
industriel de Kénitra.   

Boulevard Petitjean. 

Route du cimeti¢re. 

Boulevard Moulay Youssef. 

Boulevard Petitjean. 

Boulevard Petitjean. 

Avenue de Fés. 

Ville indigéne. 

Rue de Feron. 

Boulevard Moulay Youssei, 
rue de l’ancien Kac, ruedu Souk, 

Rue de Fryatt. 

Avenue de Fés. 

Amont de Kénitra, 

Ville indigene. 

Prés cimetiére. 

‘Lotissement industriel. Lot 
n® 22.   

Marché municipal. 

Cimeti¢re municipal de Ké- 
nitra. 

Domaine privé municipal. 

Jardin public. 

Jardin public, . 

Fondouk. 

Logements. ‘ 

Dispengaire. 

Domaine privé municipal. 

Logemenots, + 

Pare 4 bestiaux. 

Pare. 

Souk. 

Pare. 

Abattoirs.   
Les bitiments ayant été détruits 

par l’explosion du 4 avril 1924, les 
terrains ont été aménagés en ypé- 
piniéres et jardins. 
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Anr. 2. — Le chef de Ja circonscription domaniale de 
Rabat et le chef des services municipaux de la ville de Kéni- 

_ tra sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la remise 
et de la prise en charge ‘des immeubles susvisés, dans les 

conditions fixées par les articles 2 et 3 de notre arrété du 

31 décembre 1921 (1° joumada I 1340),’ susvisé. 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1343. 
(95 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 29 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1925 
a (48 kaada 1343) 

’ portant abrogation de Varrété viziriel du 4 mars 1925 

(8 chaabane 1343) relatif 4 la délimitation d’un immeu- 
ble collectif sis aux Oulad Said (Chaouia-centre). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 mars 1995 (8 chaabane 1343) 

fixant au ro juin 1925 les opérations de délimitation d'un 

immeuble collectif situé sur le territoire de la iribu des 

Ah! Bou Laouane (Oulad Said) et dénomme « Bled Bou 

Laouane » ; . Co 

Considérant que V'immeuble dont il s’agit, attribué par 

dahir du 6 septembre 1922 (23 moharrem 1341), 4 titre col- 

lectif, 2 la tribu guich des Akl Bou Laouane, a fait l’objet, 

en 1917, d’unc procédure réguliére de délimitation de la 

part du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel du 4 mars 1995 

(8 chaabane 1343) susvisé, ordonnant Ja délimitation sui- 

vant la procédure du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 

1341) de Vimmeuble collectif dénommé Bled Bou 

Laouane », est abrogé. 

ra 

Fait @ Rabat, le 13 kaada 1343, 
(6 juin 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 jain 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 JUIN 1925 

relatif au renouvellement partiel des membres des 

chambres frangaises consultatives et complétant les 

arrétés résidentiels du.17 juin 1919. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, ‘ 

Vu Varrété résidentiel du r™ juin 191g portant insti- 
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tution, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 
tatives d’agriculture, complété ou modifié par les arrétés 
résidentiels des 1° septembre 1923, 31 octobre 1923 et. 
20 janvier 1925 ; 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 portant insti- 
tution, par voice d‘élections, de chambres frangaises consul- + 
latives de commerce et d'industrie, complété ou modifié par 
les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923 et 20 janvier 
TQ25 5 . 

Vu l’arrété résidentiel du 1 juin 1919 portant insti- 
tullon, par voie d’élections, de chambyes frangaises consul-. 
latives mixtes d’agricullure, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril | 
Tg21, 1" septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 1925, 

ARRETR : 

  ARTICLE UNIQUE. L’article 25 de chacun des arrétés. 

résidentiels susvisés du 1° juin 1g1g, tel qu'il a été modifié 
par les arrétés résidentiels du 20 janvier 1925, est complété - 
par lalinéa suivant : ca 

« Lorsque le nombre des membres de la chambre est 
« impair, la série sortante est calculée sur la base de la moi- 

-« tié du nombre total augmenté d’une unité. » 

Rabat, te 5 juin 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence Générale, 

Urnnain BLANC, 

: ¥ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 JUIN 1925 
portant prorogation des pouvoirs d’une ceriaine caté-: 

gorie de membres des chambres francaises consulta- 
tives, 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE’ 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU. MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin tgtg portant insti-\ 

tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
talives d’agriculture, complété ou modifié par les arrétés 

-rvésidentiels des ™ septembre 1925, 31 octobre 1923 et... 

20 janvier 1g20 j . : sO ho 

Vu l'arrété résidentiel du 1° juin 191g portant insti- | 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
tatives de commerce et d’industrie, complélé ou modifié par 
les arrétés résidentiels des t* septembre 1923 et 20 janvier 

1920 ; ; 

Vu Varrété résidenticl du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
talives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 

1921, 1° septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 1925; 
Considérant Vintérét que présente la mise en’ applica- 

lion, dans son intégralité du nouveau régime institué par - 
Varrété précité du 20 jamvier 1925 ; ,   Considérant qu'il y a lieu, A cct effet, de fixer A une
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méme ¢poque les. élections consulaires dans toute la zone 

francaise, : oy 
ARRETE : ' 

ARTICLE ‘UMQUE. — Sont prorogés jusqu’au premier 

rencuvel.ement particl des membres des chambres frangai- 

ses consullatives élus en 1923, les pouvoirs des membres 

desdites chambres actuellement en fonctions qui vien- 

draient & expiration avant ledit renouvellement partiel. 

Rabat, le 5 juin 1925. 

Pour le Maréchai de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Néléqué a la Résidence Génerale, 
Unpatn BLANC. 

a 

ORDRE GENERAL N° 528. 
A 

  

“Le maréchal de France, commissaire résident général 
w 2 : . 

de France au Maroc, commandant-en chef, cite A Pordre des 

troupes d’cecupation du Maroc : 

CALMEL, général de division, ad‘oint au maréchal, com- 

mandant en chef : 

« Pendant Ja premiire période des opérations sur le 

front nord a, de la facon la plus active, aidé et suppléé 

le maréchal commandant en chef dans }a zone des opéra- 

tions, assurant lorganisation générale, le prompt ache- 

minement des réserves,,et des renforts, ct donnant les 

directives les plus avisées et les plus efficaces, » 

we 

“ 

“ 

w 

2 

De CHAMBRUN, général de brigade, commandant la région 

de Fés 
« Avant a faire face seul, au début, & l'agression riffaine 

dans les conditicns de saison les plus défavorables, par 

suite de Ja prolongation des pluies et de ja difficulté des 

communications, et ne disposant encore que deffectifs 

des plus restreints, a su, grace & sa connaissance du pays 

ct des populations, A son activité, & son esprit d initiatis e 

et Ason sang-(roid, qui ne s’est pas démenti un instant, 

‘faire face & la sitvalion, la sauvegarder avec la plus 

grande énergie jusqu’a Vartivée des movens nécessaires, 

et A maintenir chez tous le facteur capital de Ia confiance.» 

Ces ‘cilations comportent Vatlribution de la croix de 

guerre des T.0.E. avec palme. 

‘Au Q.G., & Rabat, le 30 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

a 

4 

j 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS — ; 

autorisant installation d’un dépdt temporaire d’explosifs 

au lieu dit « Jebel Mélias » (territoire des Hauts<' 

Plateaux). 
. 

LE DIRECTEUR GENFRAL, DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier Tord réglementant limpor- 

- 

N OFFICIEL 987 
  T 

lation, la circulation ct la vente des explosifs au Maroc, et 
fixant les conditions d’installation des dépdts ; 

Vu la demande, en date du 15 février 1925, présentée 

par M. René Raynaud, 2 leffet d'étre autorisé & établir un 
dépét temporaire d'explosifs sur le territoire du contrdéle 
civil des Hauts-Plateaux ; 

“Vu les plans aniexés & la dite demande et les piéces 
de Venquéte de commodo ct incommodo & laquelle il a été 
procédé par les soins du contréleur civil des Hauts-Plateaux; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 
' 

ARTICLE PREMIER, — M. René Raynaud est autorisé a- 
établir un dépdt lemporaire d’explosifs, exclusivement des- 
tiné & ses besoins, sur le territoire du contrdle civil des, 
Havis-Plateaux, au lieu dit « Jebel Melias », sons les con- 

ditions énoncées aux articles suivants. 

- Art. 2. — Le dépot sera établi & ]’emplacement marqué 
sur le plan topographique au 1/5.000 et conformément aux 
plans d’ensemble et de détails produits avec'la demande, 
lfesquels plans resteront annexés au présent arrété, 

Art, 3. — Le dépol sera constitué par une chambre, 
encasirée dans Ie terrain naturel, ‘avec murs en maconnerie 
légére et toilure en pisé. 

La ventilation de la chambre sera réalisée soit par des 
évents, soit par une cheminée s’élevant & trois métres au- 
dessus de la toiture : les évents ou Ja cheminée seront fer- 
més par une forte toile métallique. 

_La chambre sera fermée par une porte pleine & double 
paroi (Ou par une porte en fer-équivalente) munie d’une 
serrure de sfireté. 

Des mesures seroal prises pour assurer | écoulement 
des caux de pluie et les éloigner du dépdt., 

Art. 4. — Le sol et les parois du dépét seront .rendus 
imperméables, de maniére A préserver les explosifs contre 
Vhumidité. 

Les dimensions du dépdt, ainsi que ses dispositions in- 
iériecures, seront telles que la vérification et la manutention — 
des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront 
jamais s‘élever 4 plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Ant. 5, — Le dépot sera placé sous la surveillance d’un 
agent spécialement chargé dé sa garde et qui devra habiter 
A proximité méme du dépdt, Dans le cas of ce gardien serait 
logé dans le batiment, désigné comme bureau sur Je plan 
au 1/5.000, ce bureau devra étre relié & la porte du dépot | 

par des communications, électriques, établies de telle facon 

‘que louverture de la porte ou la simple rupture des fils de 
communication fasse fonctionner automatiquement une 
sonnerie d'avertissement, placée 4 [inlérieur du bureau. 

Le dépot sera protégé contre la foudre d'une maniére 
efficace. 

Ant. 6. — Le dépol est autorisé pour une durée de trois 
ans, & compter du jour de sa mise en service. 

La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée A Doo kgs de cheddite et 5.000 détonateurs. 

Ces derniers seront renfermés dans une niche close 
par une porte en fer ct pratiquée dans le mur de la chambre 
suivant les dispositions indiquées:sur les plans. 

Ant. 7. — Les manutentions dans le dépét seront con- 
‘fiées 4 un homme expérimenté. Les caisses. d’explosifs ne 
devront étre ouvertes qu’en dehors de la chambre. Les ma-   

‘
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tiéres inflammables, les matiéres en ignition, les pierres 

siliceuscs, les objets en fer seront formellersent exelus du 

dépat et de ses abords. 
IL est interdit’de pénétrer dans le dépot avec une oe 

mitre. ; 
Any. 8. — M. René Raynaud devra constammoent lenir 

i jour un registre d’entrées cl de.sorties (prévu a Vart. 7 du 
dahir du 14 janvier tgt4). 

Anr. g. — En ce qui concerne importation des explo- 
sifs destinés & alimenter le dépét, M. René Raynaud se con- 
formera aux prescriptions du titre TI du dahie susvisé. Il se 
conformera également, cn cas (insurrection ou de troubles 
craves-dans le pays, aux instructions qui lui seront données 
par l’autorilé rmeililaire, en applicalion de Varticle g du 

méme dahir. , , 
Arr. ro, — A Llowle époque, Vadministralion pourra 

‘prescrire telles autres mesures qui seraient jugées néccs- 

saires dans l'intérét de la sécurité publique. 
Arr. 11. — Avant que le dépdt puisse dlre mis en ser- 

vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du 
service des mines, qui s’assurera que toutes les conditions 
imposées par le présent arrété sont rempdlics. 

Une décision du directeur général des travaux publics 
aulorisera ensuite, s'il y a lieu, la mise en service du dépot, 

Rabat, le 28 mat 1925, 

P, le Directeur général des Travaux publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création d’un établissement de facteur-receveur 

des postes et télégraphes 4 Ben Guérir. 
  

a LE DIRECTEUR DE 1’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

ARRETE : ’ 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un élablissement de fac- 
tcur-receveur des postes cl des télégraphes & Ben Guérir, 

Arr. 2. — Cet établissement ne participera provisoire- 
ment qu’aux opérations postales, vy compris les envois avec 

aleur déclarée, ainsi qu’aux services de Ta Caisse nationale 

d'épargne et des colis postanx. . 

Arr. 3, — Le présent arrété recevra son application A 

compter du 5 juin 1925. 

uO Rabat, le 29 mai 1925 

J. WALTER. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 

portant création et ouverture d’un poste téléphonique 
public 4 Amizmiz. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion ’honneur, 

Tg92A, relatif au monopole Vu le dahir du 25 novembre 

’ 
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de I’Ftat en matiare de télégraphic ct de iéléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE 

— Ilesl eréé A Amizmiz un poste ARTICLE PREMIER. 
téhéphonique public qui sera installé chez M. Lapandery, 

_hételier. 
Ant. 2. — Des communications Léléphoniques pourront 

étre échangées entre ce poste et' tous Jes bureaux du réseay 

| général de 1) Office, ouverts au service tél phonique public 
‘interurbain. 

Anr. 3. — Le gérant de ce poste recevra, & ittre de ré- 
munération, une temise fixée & 5 centimes par communica- 
tion de départ ou Warrivée et par avis d’appel ‘émis. 

Ann, 4. — Le présent arrelé recevra son application a 

partis dur? juin tae. 
Rabat, le 28 mai 1925. 

- , J. WALTER, 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat en date 

du 30 mai 1925, Vassociation dile « Amicale des Agents du 

Tanger-kts — Tous serviccs réimis », dont le siége esl A 
Meknéas, a été antorisée, 

s 

  

AUTORISATION DE LOTERIE | 

a Age f 2 & r : Par arrété du seerctaire général du Protectorat en date - 
du 30 mai 1929, la Section des Médaillés militaires de Ra- 
bat, dont le sige est A Rabat, a été autorisée & mettre en 

verite quatre mille enveloppes- -surprises 4 un franc. 

  

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS. DIVERS SERVICES. , 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 4 juin 1995 sont promus & compler du 17 juin 1925 :- 

Chef de bareau de 1” classe 

'M. BIGOT, 
Rédaclears principaua de + 

clef de bureau de 2° classe ; 
re 

classe ; 

MM, GOYET, rédacteur principal de 2° classe, 
‘de LILLO, rédacteur principal de 2° classe ; 

a 

Rédacteur de 4° classe : 

M. BON, Romain, rédacteur de 5° classe. 

* 
* 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en: 
Jote du 7 mai 1g25 sont promus |: 

Cominissaire de police hors classe (2° échelon) 

(4 compter du 1” mai 1925) 

M. CARRIEU, Picrre, comimissaire hors classe (3° éche- 
lon) ; ° 

Commissaire de police de classe exceptionnelle 
(& compter du 1" février 1925) 

M. BOURCIIEIX, Léger, commissaire de 1” classe - 
? 

‘
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Commissaire de police de 1° classe 
(a compler du 1 mai 1925) : 

M. MASSOULARD), Octave, coninissaire dc 2° classe ; 

Commissaires de police de 2° classe 
(A compter du 1 janvier 1920) : 

M. DURAND, Louis, commissaire de 3° classe. 
(i compter du i mars 1g25) ; 

M. FAVA-VERDE, César, commissaire de®? classe. 

. oo 
ee . 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 18 mai 1925 M. UZANNAZ, Maurice, inspecteur. de 

police de 3° classe 4 Ja police de sdreté 4 Rabal, esl nommé 
commiissaire de police slagiaire & compter du 16 mai 1925. 

+ 
* + 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
dale du rh mai 1925 : M. CASTEX, pensionné de guerre, 
commis des travaux publics de 2° classe, qui a satisfait 
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aux é€preuves duo cconeours pour Vemploi de. seerétaire- 
comiplible des travaux publics, est nommeé secrétaire-comp- 

lable des travaux publics de 4° classe & compter du 1 juin 

ryeo (emuploit réservé). 
: ™ 

* . 

Pav arvdlés du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ef de la colonisation, en date du 28 mai 1925 : 

AL. BLONDELLE, rédacleur de 3° classe est promu 4 la 

oelas-e de son grade, & compterdu 1” juin 1925 ; 

M. VAYSSE, inspecleur adjoint de 4° classe du service 
de Pelevige est promu ’ la 3° classe de son grade & compler 
dui? judi 1925, a 

* 
Par arrélé du chef du service topographique chérifien, 

cu date du 18 mai 1g25, M. COSTANTINI, Marcel, ¢éomeé- 
‘re principal de 2° classe du service topographique chéri- 
fien & Rabat, est nommeé sous-chef de bureau de 1™ classe, 
& compler du 1 janvier 1925, OS 

  

PROMOTIONS 

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

La siluation des agenls du grade de rédacteur, ou assimilé et des erades supérieurs, qui lénéficient de plano des rappels des 
services militairos, est rétablie au 31° décembre 1924 conforméiment vux indications du-lableau ci-aprés : 

  

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAU GRADES EP CLASSES au Boo eea 094 

| . 

SERVICE DE LA SECURITY GENIRALE — Mois Jours 

MM, MICHAUX, René ......... cece eee ee cence i\Commiissaire de police hors classe (ut échelon) ...... 22 

CARRIEU, Pierre... . 000. ccccce eee eeeee ene ees | id. (3° échelon) ...... 39 
“POLGE, Ferdinand .......0..00ceeceeageeeees ‘Gowmissaire de police de classe exceptionnelle ...... {9 

TOULZA, Maurice... cic cece eee e eee cece es | id. 39 

SANTINE, Paul oc0ccccceeeeececeeeees cca | id. 16 
HAMONET, Gharles ... 00. c eee e eet eee iCommmissaire de police de 1 classe .......-..2..0005 AS 

VARDON, Georges ...0.ec.ccce cece eee eeeeeees id. 30) 
LUGATERINI, Elie oo... . 0. c ccc eee e eee eee id. 3 is 

COVES, Paul ..... 0.0 ccc eee eee ee id. 37 18 

BOURCHEIX, Léger ......... 0. cece eee eee id. 44 

PALAZAT, Gamille ... 00.0.0. e eee eee »|Conimissaire de potice de 3* Oe aR 

MASSOULARD, Joseph 2.0.0... ..0. csc ee eee eee id.’ ay) 

PACCIANDES, Louis .......-. cee eect e eee id. 3 15 

VIGNAL, Gaslon oo. eee ete id. 9 

ALFONST, Francois ...2..0.0+ eee eee eee eee id. 9 

GIUDICELLI, Charles ....... 060. e eee eee id. 13 8 

LADEUIL, Nestor .. 2... ccc ec eeee eee id. 18 

GRENTAULT, Joan .. 0... cece cee eee eee id. 15 

FOINSET, Baile o 00.0.2 ace eee Comumissaire de police de O° classe ............000, 32 17 

BRIGOT, Vean, oo... cece cece cece e eens id. 36 
MALINGE, Rémy... 0c ccc cece cece ee eens id. 39 ig 
GHABRIER, Louis .........002 ccc eee teens id. 27 

LONGERE, Paul occ. clic ee eee ee eee eee eee id. G 3) 

COGOLUENHES, Pierre 20... ..60. 022s eee id. 26 

PAVA-VERDE, César... 000. c cece cece eee id. 2» 
DURAND, Louis ...........0005 beet eeeeeeanuee id. 38        



990 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidenticlle en date du 28 mai 1925, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des renscigne- 
ments et recoivent les affectations suivantes ; 

En qualité @adjoints slagiaires 

(a compter du 14 mai 1925) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres dc PERROT, mis 

a la disposition du général commandant la région de Fes. 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres FLAMANT, mis 

4 la disposition du général commandant la région de Fés. 

  

AFFECTATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle en date du 80 mai 1925, le 

chef de bataillon d’infanteric hors cadres TRINQUET est 

nommé au commandement du cercle du Moyen-Querra (ter- 

ritoire de Fés-nord). 

PARTIE NON OF Fi ciELLE 

      
            

COMPTE RENDU 

de la séance du conseil du Gouvernement 

du 25 mai 1925 ‘section indigéne). 

La section indigéne du conseil du Gouvernement s’esl 

réunie A la Résidence générale le Jundi 25 mai 1925, a 

ro heures, sous la présidence du Maréchal de France, Com- 

missaire résident général. 

En ouvrant la séance, le Commissaire résident général 

"expose aux représentants des sections indigénes que la situa- 

lion militaire. sur Je front nord lui permet d’avoir con- 

fiance dans Ic résultat final de Ja lutte engagée contre les 

dissidents riffains ; le Gouvernement francais est d’ailleurs 

' décidé & employer tous les moyens nécessaires 4 rétablir et 

maintenir ordre dans la zone francaise. Le Maréchal tient ~ 

A exprimer sa trés haute satisfaction de la tenue de ses 

troupes, francaises et indigénes, et il insiste sur la brillante 

conduite des jeunes officiers marocains issus de |’Ecole mili- 

taire de Meknés. 

Les délécués des sections indigénes s’associent pleine- 

ment aux paroles du Commissaire résident général et l’as- 

surent de loute leur collaboration ct de Jeur absolue con- 

fiance. 

I. — Compre REANDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 

DU PRECEDENT CONSEIL 

Fraudes sur les laincs. — Le directeur général de l’agri- 
culture, du commerce ct de la colonisation rend compte, 

conformément au vocu émis & la derniére réunion du con- 

seil, de ce qu’une commission, auprés de laquelle il s’est 
rendu, accompagné du chef du service du commerce et de 
Vindustrie, s'est réunie sous Ja présidence du contrdleur 
civil, chef dela région de Rahat, 

Cel ui-ci fait connattre que, 4 cetle réunion, avaient été 
convoqués les pachas de Rabat et de Salé, les. mohtassebs 

des deux villes, le président de la section indig&ne de com- 
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merce de Rabat et les principaux comimercants intéressés. 
La discussion a nettement établi Limpossibilité momenta-. 

née de proce par voie de réglementation générale ; au. 
‘surplus, Ja législation ‘sur la répression des fraudes, en 
matiére de produits agricoles el de denrécs 

parait devoir suffire en certains cas. 

En ce qui concerne plus parliculitrement le commerce 
des Jaines lavées, sur lequel le président de la section indi- 
gene de comimerce de Rabat avait attiré Vattention, il a paru 
possible denvisager unc réglementaticn lccale, pour l'étude 
de Jaquelle une commission ge réunira & Rabat, & une date 
prochaine. 

Sur la meme question, et sur interpellation des repré- 
sentants d’autres régions, le délégué A Ia Résidence géné- 
rale indique que les travaux et propositions de cette com- 
mission seront communiqués aux chefs des régions, qui 
pourront s’en inspirer pour-lutler, sur lenr territoire, con- 

tre Jes fraudes, qui préjudicicnt tant & la bonne réputation 
des laines marovaines sur les marchés extérieurs. 

alimenlaires, 

II, — Qvestions PRESENTERS PAR LES SERVICES: 

Agriculture. — Situation économique. — Le directeur 
général de l'agricullure fait connattre que la situation agri- 
cole qui avait donné il y a deux mois de si séricuses inquié- 
tudes, s'est améliorée 4 la. suite des pluies d’avril ; dans 
Vensemble, la récolte, si clle est fort irrégulitrc, ne sera 

pas trés mauvaise, selon les renseignements qui lui ont été 
fournis et qu'il a tenu a vérifier Jui-méme aa cours de plu- 
sicurs tourndes. 

La région de Marrakech est relalivement favoriséc, 

La récolte sera nettement déficitaire dans les Abda et- - 

les Haha-Chiadma. 

En Donkkala et en Chaouia, les céréales cullivées en 
terres tires donneront peu, & Ja suite de Vinsuffisance des 
plauies. Les lhamri de Ja zone. cdtiére douneront de bons 
résultats. 

Dans !e Tadla, & Vexception des tribus Beni-Zemmour 
de Boujad, la récolle sera médiocre, 
Zem, Je résullat sera bon. 

Dans J+ Ravh, rendements irréguliers. 
_ Dans les Zaér, les céréales sont envahies par les mau- 

vaises herhes. , 

Les Zeminour et la région de Me Knés fourniront une 

Aux environs d’Oued- 

bonne récolte. 
La récion de Fes fournira une récolte un peu infé- 

rieure a la movenne. 
Enfin, les agriculleuis de la région d’Oujda sont satis- ; 

faits des espérances de la récolte. 
Le directeur général de I’ agriculture tient 4 faire cons- 

later aux représentants des agriculteurs indigénes que’ les 
cullures soigneusement conduites fourniront des rendé- 
ments trés supérieurs aux autres, ce qui est d’ailleurs natu- 
rel. particuligrement en année de pluies insuffisantes, Il 
espére que cette démonstration, évidente pour les yeux les 
moins avertis, incitcra Ics fellahs a augmenter lc nombre 
de leurs facons culturales, 

Du point de vue de la qualité, il est indiscutable que 
les mois d’avril- et de mai, bien que peu pluvienx, ont été 
néanmoinus favorables & la maturation des grains, du fait 
Tune température clémente propice A ’élaboration des 
principes qui donnent.aux grains toute leur valeur indus- 
trielle et marchande,
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Le pétail est actuellement en bon état, mais il faut s'at- 

-tendre & le voir soulfrir sous peu de la raréfaction des patu- 

rages ; une baisse sensible du prix de la viande est déja 

cconstatée, qui indique bien Vincquiétude des éleveurs, 

IS. — Ourstiovs Posies PAR LES SECTIONS INDIGENFS 

Section d'agriculture de Casablanca 

Importation de blés de semence par les sociélés indi 

genes de prévoyance. — Le président de la seclion indigene 

d’agricullure de Casablanca signale que la récolte de ble de 

sa région donnera des grains trés peu nourris et qui ne 

conviendront, par conséquent, pas aux ensemencements 

de la prochaine campagne. Jl voudrait voir remettre aux 

sociélés indigénes de prévovance des lots de semences de 

belle qualité provenant des régions les plus [avorisees. 

Le directeur général de Vagriculture assure que cet 

approvisionnement pourra ¢lre réalisé sans difficulté ct que 

les semences provenant de régions d’allitude plus élevée 

que la Chaouia semblent devoir v fournir dexcellents résul- 

“dats. Une sulution en ce sens a d’ailleurs été envisagée par 

Je conseil de contrdle et de surveillance des sociétés indigé- 

nes de prévoyance qui s’est réuni derniérement sous la pré- 

sidence de §. Exe. le Grand Vizir. 

Section de commerc: de Rabat 

Pont entre Rabat et Salé. — Ve président de la section 

indigéne de commerce de Rabat demande que soit enyisa- 

gée ln construction d'une passerelle pour piétons enire 

Rabat et Salé, vers 'embouchure du Bou-Regreg. 

Le directeur général adjoint des travaux publics répond 

que l'emplacement et le type du pont & construixe ne peu- 

vent étre délerminés, avant que ses services soient fixés sur 

les dispositions générales du port: chenal, emplaccruent 

des quais, profondeurs, ete... Les études de Vouvrage conti- 

nuent. 

Stockage des céréales sur les quais, —.A la question 

posée, le directeur général adjoint des travaux publics ré- 

pond que la surface actuelle des quais du port de Rabat cst 

insuflisante pour que Je stockage des grains puisse y étre 

autorisé. Mais la Société des ports marocains construit des 

terre-pleins, qui seront loués aux commercants, et ott ils 

pourront entreposer el manimuler leurs grains, La Société 

des ports assurera {’embarquement, moyennant la percep- 

tion d’une taxe tres modérée. 

. Magasinage de Uhuile. — Le commerce se plaint de Ja 

briéveté des délais qui lui sont impartis pour opérer le 

retrait des lots d’huile arrivés au port de Rabat. 
Il est répondu que les compagnies d’assurances contre 

lincendie persistant & considérer huile comme une ma- 
tigre infJammable et dangereuse, il n'est pas possible de 
modifier le régime qui lui est appliqué. Lorsque de nou 
veaux terre-pleins scrout aménagés, l'on s’efforcera d’v 
réserver wn cmplacement ot les maliéres dangcreuses pour- 

ront étre isolées. 

Venle du sucre.en pain. — Le président de la section 
indigéne de commerce de Rabat se plaint des difficultés 

; auxquelles donne lieu Vapplication du dahir qui a prescrit 
la vente du sucre au poids ; le détaillant continue souvent 
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A vendre le sucre au pain, si bien que le grossistc éprouve 

de la peine & écouler des stocks lorsqu’ils sont composés 

de pains pesant exactement 2 kilos. 

Le délégué h Ja Résidence générale fait connattfe que 

de nombreux procés-verbaux ont été dressés aux commer- 

eants des villes qui continucnt & vendre le sucre‘au pain ; 

il vu lien de persévérer dans cetle attitude, de fagon a amic- 

ner peu 2 pou la suppression d'une habitude, & la vérité 

fort ancienne, Il est, en effct, de l’intérét général que cette 

marchandise indispensable 4 Valimentation indigéne et de 

valeur relativement élevéc soit vendue dans les meilleures 

conditions de prix. 

ston e . 
Section de commerce de Kénitra 

Réduction des droits de murché sur le sucre. — Le pré- 

sident de la section indigéne de commerce de Kénitra pro- 

teste contre Vélévalion des droits de marché sur le sucre 
dans la région du Rarb qui cn était autrefois exempte. 

Le directeur général des finances expose que la réforme 
des droits de marché a entrainé Vunification des taxes dans 
Vensemble du Marde. Toutes Jes régions ont vu leurs impo- 
sitions diminuées, sauf la région du Rach ot les tarifs 

étaient exceptionnellement bas, En ce qui concerne lc sucre, 
la plupar. des régions Vimposaient & raison de 5 francs par 
sac présenté sur le marché. Le tarif a été fixé d’abord entre 
3 et OU franes, A la liberté des autorilés régionales ; au der- 
nier conseil Ju Gouvernement curopéen, il a été admis que 
le minimum serait réduif ao fr. 75 par sac. 

Le représentant de Kénitra s’en déclare satisfait, mais 
demande que le droit ne soit pergu que sur la marchandise 
vendue ; i] lui est répondu que le contréle serait trop dif- 
ficile pour un inférét désormais minime. | 

Le directeur général des finances, sur une autre ques- 
lion de la méme section, qui signale Vinsuffisance des 
prix dadjudication, indique qu’’ partir du r™ janvier 1926 
la régie sera Ctablie pour la perception des droits de marché 
dans Ja région du Rarh. 

Exportations de beurre sur la zone -espagnole, — Le 
président de Ja section indigéne de commerce de Kénitra 
signale Vintensilé de la fraude & Vexportation du beurre, 
dont Ja sortie est prohibée : il demande que la surveillance 
soit exereée rigoureuscment et que des mesures de répres- 
sion sévéres soient prévues conlre les fraudcurs. 

Le directeur-des douanes donne ]’assurance que le ser- 
vice des brigades trontiéres suit trés attentivement ce mou- 
yement de la contrebandc, dont il connait les auteurs. 

La répression est exereée avec beaucoup de sévérité cha- 
que fois quoune contravention est constatée. 

es instructions déji données seront renouvelécs, tant 
pour Vexercice d’une surveillance encore plus étroite, que 
pour une répression encore plus rigoureuse. 

Prolongation de la durée du magasinage. — Etant don- 
nées les perspectives de développement du trafic 4 Kénitra, 
il parait imprudent de revenir sur la réglementation actuel- 
lement appliquée, touchant les délais de magasinage sur les 
quais de ce port. 

Transports en petite vitesse sur Fés. — Il est exposé 

par le président de la section indigéne de commerce de 
Kénitra que Ics expéditions par voie ferrée en petite vitesse   de Kénitra sur la direction de Fés sont souvent trés lentes. 

‘
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“Une démarche. sera faite auprés des compagnics de 

chemins de fer, en vue d’obtenir la réduction des délais de 

transporl et surtout la suppression des retards dus an séjour 

projongé des wagons & Pelitjcan. 
Le chef du bureau de Jivraison de Bou Jeloud devra 

pouvoir faire toutes Jes constatalions néecssatres, concer: 

nant les manquantls ct les avaries. 
Commumications entre lin Kerma et Voulay Idriss. — 

Il. est demandé qu'un service soit organisé entre Moulay 
Jdviss du Zehroun el kerma, qui dessert ce 
centre irmportant. 

L’administration demander ra i la Compagnie du Tan- 

eer-hés d'étudicr un systéme de Jivraison et de transport 

de voyageurs entre ces deux points. 

la gare (Ain 

Section mizxte de Pés 

Taxation des droits de douane ad valorem en prenant 
“pour base la facture de Vexpédilear, — Le directeur des 
donanes expose que la Joi n’oblige pas les redevables a pré- 
senter Ja facture d’achat au service des douanes. S’ils la 
remetlent quelquefois 4 Vappui de leur déclaration, c¢’est 

1 titre tout a fait hénévole, ct, fréquemment, la. vraie fac- 
ture est remplacée par une fachure inexacte, préparée dans 

Ie but de lromper le service. 
On ne pourrait done envisager la taxation sur Je prix de 

facture qu’en décrélant, au préalable, Vobligation pour le 
déclarant de la produire ct en prévoyant des sanctions dans 
le cas de fausse déclaration ; i] faudrait aussi prévoir un 

mode d'arbitrage en cas de contestation sur Pexactitude du 
document produit. 

  

Une telle réforme ne serait vraisemblablement pas trés 
bien accueillic, puisque le commerce demande au con- 
(raire, une taxalion uniforme dans lous les ports et indépen- 
dante des prix el conditions d’achat. 

Fabrication du charbon en forél pendant la période 
@été. — Le directeur des eaux et foréts fail connaitre que 
depuis 1924 il a été institué dans la récion de Fés ume: 

période Winterdiction de mise A feu en forest et, par suite, 
de fabrication du charbon pendant une durée a un mois. 

Depiis trois ans déja, celle méme période d’interdic- 
tion evistait dans les foréts situées au voisinage immeédiat 
de Meknés, mais sa durée était de quatre mois, ainsi que le 
prévoit la loi. Qn voit donc & quel point Fas a été avanlagé. 

Le président de la section indigéne de commerce de . 
Fes fait remarquer que, Van dernier, cette interdiction mo- 

mentanée a provequé une augmentation considérable dans 
le prix du charben, qui est passé de 4o 4 60 franes le 

" quintal. - 

Le direclour des eaux ct foréts déclare qu'il nest pas 
possible de supprimer cetle période d’interdiclion, dont la 
durée doit ére, au contraire, augmentée graduellement pour 

arriver A qualre mois ; en 1925, 
el demi, du 15 juillet au 1 septembre. 

Quant ai Vaugmentation da prix du charbon, il peut 
y étre paré par la laxalion de cette denrége de premiére 
nécessilé. De gros stocks existent dans la région de Meknés, 
ct Pon n’a, par. conséquent, pas & craindre une raréfac- 
tion des apports. , 

Section de commeree de Mogador 

Transports par automobile enlre Mogador ct le Sous. 
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Le président de la section indigéne de commerce de 
Mogador demande que les commercants indigtnes de Mo- 

gador, qui ont élabli des relations avec le Sous et y envoient 
leurs marchandises sur des bétes de somme, soient auto- 

risés A faire effectuer ces transports pat camions automo- 
hiles, 

Le délégué a la Résidence générale rappelle que le Sous: 
est en zone dinséeurikt el que les étrangers & celle région 

ne pevsent sy livrer A des transactions de quelque ordre 

que ce soil, et, notamment, au comraierce. T! est vrai ‘que 
Vadministration lolére des relations entre les commercants 

indigénes de Mogador ct ceux d'Agadir ; cette tolérance, 
admissible en Vélat actuel des transports entre ces deux 

villés ne saurait, toulefois, étre dargie par Vauorisation 
dexploiter des services s automobiles, : 

  

Situation agricole dans les Haha-Chicdma. — Le pré- 

sident de la section indigéne de commerce de Mogador 
appelle Vattention du conseil sur la géne que vont subir 
les agriculleurs, du fait de la mauvaise récolte dans sa 

région. Tl demande toute la sollicitude du Gouvernement 
pour les intéressés. 

Le délégué & Ja Résidence générale observe que le paie- 
men! de Vimpdét du tertib étant proportionné & Vimpor- 
tance de la récolte, les fellahs seront dégrevés automatique- 
ment si Jeur rendement se révéle inférieur au. minimum 
imposé, TH ajoute que Vadministralion ne manquera pas 
de prendre les mesures appropriées si des situations cala- 
miteuscs lui sont signalées, 

ERRATA ET ADDENDA AU « BULLETIN OFFICIEL » 

n°? 657 du 26 mai 1925. 

  

fau 1 avril 1925) des associations aulorisées en 

verta du dahir dn 94 mai 1974 (p. go). 

“ERRATA 

T° Région de Rabat 

au Maroc. 

de PERETTI » ; 

N° 222, Rabat, Union générale des Gorses 

Xom_ du président : Au lie de « M, 

2? Région du Rarb 

N° o40, hénitra, 

Kénitra. ' 
Nom: de la présidente : 

lire « Mime BECMEUR ». 

B. ADDENDA 

Sociélé francaise de Bienfaisance de 

Au tien de « Mme REGMEU Ro; 
* 

Tg ‘ awry Tat . ror: ay . Le tableau doit ¢ire complété de la maniére suivante : 
Région des Chaouia 

Casablanca, Assoctation des Etudiants en 
Président : M. SCHRAMM. Autorisée 

NY a bis, 

droit de Casablanca. 

le 31 o¢tobre t924. 

Région de Rabat 

N° sat bis, Rabat, Union générale des Fonctionnaires 
métropolitains cn service au Maroc. Autorisée le 23 mars 
7920. 

|
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LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER 

DANS LA ZONE FRANCAISE DE L’EMPIRE CHERIFIEN 

Application de Particle 2 du dahir du 12 avril 1916 

ANNEE 1925 

  

NOMS ET PRENOMS 

  
DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

  

i 
DATE DE L'AUTOR:SATION || - 

‘d’exercer au Maroc 

{ 

  

  os
 

1. DHOMBRES, Jean. 

M. MALABOUCHE, Jean. 

VILLE D’AZEMMOUR. 
Praticien diplomé 

Médecin 

‘it novembre 1910 Toulouse 

CENTRE D’AZROU 
Praticien diplémeé 

Médecin 

8 octobre 1920 , Montpellier 

’ 

26 juillet 1920 

ao janvier 1925 

  

Mi. PONS, Albert. 

CENTRE DE BEN AHMED 
Praticien diplomé a 

Médecin 

a5 novembre 1910 Montpellier — 
  

80 jamvier 1925 

    
    

M. VALETTE, Marcel. 

CENTRE DE BENT MELLAL 

Praticien diplomé : 

Médecin 

a5 février 1908 Lyon ‘17 féveier 1945 

  

M. HUDDE, Joseph. 

M. FAJAL, Charles. 

CENTRE DE BERKANE 
Pralicien diplémé 

Médecin 

20 juillet 1909 . Paris 

Pralicien toldré non diptone 

Pharmacien 

\ 

ar janvier 1935 

a7 avril rgx5 

  

  
ee 

ee
 

nn
 
n
e
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEL DE RECEPTION 

: d’exerecr au Maroc 
‘     

CENTRE DE BER RECHID 
Praticiens diplémés 

Médecins . 

MM. FRIDERICI, Georges. - 16 mars 1909 Montpellier | 16 avril agrq7 
DE LABRETOIGNE DU MAZEL, . 

Jean. 47 juillet 1914 Lyon ° | 3 janvier 1923 
  

CENTRE DE BOUJAD 
Praticien diplémé 

Médecin . 

M. CHAPUIS, Paul. 2d janvier 1920 Paris a2 janvier 1924 
  

CENTRE DE BOULHAUT 

  

            

Praticien diplémé 

Médecin 

M. TEPHANY, André. 4 février 1916 Paris . 24 mars 1925 

VILLE DE CASABLANCA 
Praticiens diplémés . 

. 1°) Médecins 

_ MM. ANAGNOSTAKI, André. 28 maj 1888 Athénes to novembre 1919 
D’ANFREVILLE, Léon. 17 novembre 1898 Paris a1 avril 1917 

AZEMAR Edouard. 6 janvier 1902 Lyon 28 février 1923 
M™* BERCHER-TEVEUX, Maria 3 Mai gta Alger 7 aotit 920 

-MM. BEROS, Georges. 27 Janvier 1909 Bordeaux 18 mai 19149 
BESSON, Louis. ag Mars 1919 ‘Montpellier 27 oclobre 1ga1 
BIENVENUE, Frédéric. 10 septembre 1912 Paris 16 avril 19197 

Me BROIDO, Sarah. 25 juin 1903 Paris 16 avril 1917 
MM. BUCKWELL, Percival. 7 Juillet 1908 Bologne tr février 1925 

. GCASSUTO, Umberto. 2a juillet 1902 Pise 25 mai 1917 
COUILLAND-LABONROTE, Zavier. zo avril 1899 Bordeaux 27 oclobre 1991 

GREMADES Y CREMADES, Fran- / 
cisco. 16 avril 1915 | Valence 30 décembre 1924 

DUCHE, Guillaume. 26 septembre rgoxz Paris 27 oclobre 1gaI 

-FONTANA, yirturo. & juillet 1891 Pise 28 avril 31919 

’ -FRANCOIS, Marcel. a¥ maj god . Paris 1 mars m9tg 

GIEURE, Paul, — 2 octobre 1923 Paris Tg Mars 1924 
GOULLIOUD, Paut. 5 décembre rg1r Lyon 28 mai 1919 

GRIMALDI André. 4 mai 1923 Bordeaux 93 juin 1923 
HERRERO ¥ GUTIERREZ, Luis. 26 décembre 1911 Cadix 31 mars 1917 
ICARD, Henri. 25 juin 1924 Beyrouth 20 février 1925 
JOBARD, Marcel. 2 mars 1922 Bordeaux “7 novembre gag 

. LEFORT, Emile. aa janvier 1913 Paris > décembre 1920 
LEPINAY, Eugene. 13 septembre 1920 Paris 24 octobre 1gaz 
LUMBROSO, Moise. g aotit rg11 Montpellier mo février 1917 
MARTIN, Ernile. 3r mars 1920 Lyon 8 novembre 1g21 
MAUBAN, Jules. 20 Mars 1893 Toulouse 16 avril 1917 
MICHEL, Marie. 31 mars 1905 Bordeaux 21 mars 1923 < 
ODOUL, André. 16 juillet rg10 Paris 14 janvicr 1935 
PERARD, Alphonse. 1g aodt 1905 Paris 12 novembre 1921 
PLANDE-LARROUDE, Léopold. 27 octohre 1922 . Bordeaux rz novembre 1g2a 
POULEUR, Auguste, g aodt 1895 Bruxelles tr avril 1991 
ROBLOT, Maurice. 17 mars 1920 | Paris 28 avril 1925 

ROCHEDIEU, René. 36 mai rg15 Genéve 6 décembr&é rgrg 
RUGGIERO, Filomeno. ™ seplembre 1913 Naples 14 avril rgaa 
RUOTTE, Paul, 25 seplembre 1886 Nancy 27 oclobre 1927 

SAADA, Jilie. 12 octobre grr Paris 12 novembre gar 
SPEDER, Emile. an niars 1904 Rordeaux 27 octobre 1gar 

M TASSERIE, Georgina. 24 mars 192% Paris g décembre x924 
MM. TASSO, Henri. 3o mai 1924 Montpellier 5 mai 1925 

THIERRY, Henri. g décembre 1919 Paris 27 oclobre rgat 

VIDAL Y¥ GRENERO, Vicente. 27 Juin 1900 Séville 27 oclohre gat  



N° 659 du g juin 1925. BULLETIN OFFICIEL 995 
  

NOMS ET PRENOMS 

  
DATE DU DIPLOME LIEL DE RECEPTION - 

  

  

  

DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

  

2°) Cliniques médicales et chirurgicales ° 

Clinique chirurgicale el d'‘accouchements du docleur Louis Goullioud, sise. boulevard de la Gare, n° 67, autorisée le g mars 1935. 

' Clinique chirurgicale du docteur Alphonse Perard, sise, avenue de l’Aviation, autorisée Je 1a Mare 1925. 

  

MM. BATTINO, Moise. 

3°} Pharmaciens 

18 mai 1923 

    
HARVEY L. HODGKINS. 
HEGNER, Johann. 

18 juin 1891 
14 décembre 1891 

Etat de Maasachusetts 
Berne 

6 décembre 1923 Beyrouth 
RBOUMEDIEN BEN HAFIZ. 8 mai 1888 Alger 31 janvier 1917 
FATTACCIOLI, Jean. ao juin 1900 Montpellier 15 mai 1923 
FINZI, Elie. i’ aod 1g21 Montpellier a8 Mars 1924 
FOURES, Louis. 28 juillet 1898 Toulouse 6 novembre 1924 
ISNARD, Antoine. 16 septembre 1899 Marseille 27 avril 1920 
LAFAIX, Pascal. 15 septembre 1902 Paris 1® février 1923 

4°) Dentistes 

M. BERGE, lohert. 8 avril 1920 ! Paris 26 octobre 1920 
Mz BERGE, Marcelle. i” février 1923 Paris a5 avril 1994 
MM. GANAUD, Pierre. 2 aodt 1920 | Lyon . a janvier 1924 

DINESEN, Carl. a7 avril 1g15 Copenhague 16 juillet 1924 
GRAND, Paul. ag décembre 1920 aris 

  
a6 aodt rgar 
aa décembre 1922 
17 novembre 1994 

    _M™s ADAM, Maric. 

  

_ 5° Sages-femmes 

    
  

r 4 novembre 1gog Resancgon 25 janvier 1917 
BENEZECH, Philippine. to juillet 1911 Toulouse 26 mai 1922 
BONAN, Renée, g juillet 1917. Paris 12 avril 31979 

‘BRUNET, Yvonne. "] juiklet 1920 Montpellier 26 aot 1921 
fl CARANCHINI, Giuseppa. A mai 188 Pavie 34 Septembre 1916 

GHAMBERT, Odette. 18 juillet 1922 Montpellier ag avril 1924 
DAUDE, Caroline. 6 novembre rg1a Bordeaux 16 janvier 19197 
DESIGNATO, Giuseppa. a4 avril 1903 Palerme 25 mai 1917 
GEORGES, Suzanne. 7 juillet 1922 Lille — 93 septembre 1924 
GIOANNI, Agathe. 98 juittet rgr0 Marseille 25 janvier 1917 
HALLIBR, Simone. ta juillet 1924 Tours a6 septembre 1924 
JABRAUD, Yvonne. ag Juillet 915 Paris. 5 février 1919 
KLASSER, .Berthe. 24 juin 1904 Paris 18 mai rgar 
LAFARGBE, ° Agnés. 6 juillet 1907 Alger ” 2g novembre 1924 
LO MBNSO, Giuseppa. 11 juillet 1888 Palerme a8 avril’ 1917 
LUIGI, Catherine. 16 aotit gto Montpellier 31 mars 1922 
MILLOT, Léa. 25 mars 1901 Alger g décembre 1916 
NOVAES, Maria Das Dores. 31 décembre 1gor Lisbonne 4, février 1941 

PARTICELLI, Marie. 24 octobre 1895 Palerme 2a novembre 1916 
PEDONE, lgnazia. 24 octobre rgrg Palerme aa octobre 1920 
RODRIGUEZ Y LOPEZ, Antonia. to décembre rg13 Cadix 2a septembre 191g 
SALAZAR Y VASQUEZ, Hudwige 5 décembre rgrz Cadix amai roar 

6°) Herboristes 

M. CADILHAC, Marius. 8 mars 1910 | Montpellier 23 juin 1923 
M™= DAGOURY, Francoise. 4 novembre 1921 ‘ Bordeaux 23 juin ig93 

PEZANT. Joséphine, g juillet 1904 Bordeaux f 9 février 1924 
  

MM, CONTT, Mirto. 
DREYFUS, Léon, dit DUFISER. 
FENECH, Léopoid. - 
LAFON. Jean. 
LO PRESTI, Antonio. 
‘LO PRESTI, Giuseppe.   

Praticiens tolérés non diplémeés 

1°) Pharmaciens 

17 avril 1915 
Ty avril rg15 
r7 avril 1915 
17 avril 1915 
17 avril 1915 
17 avril 1g15   
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“NOMS ET PRENOMS - DATE DU DIPLOME 

  
LIFU DE RECEPTION — 

N° 659 du g juin 1925. 

  

DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

  

2°) Dentistes 

MM. ARNONE, Vincent. 
BLANC, Jules. 
BLANC, Lazare. 
CHALLEY, Ernest. 
FULLA, Paul. 

. JALABERT, Louis. 
_KATSOULIS, Théodore. 

‘ry décembre 1916 
-4 mai 1918 
& mai 1918 

13 octobre 1916 

4 mai 1918 
4 mai 1918 
4 mai 1918 

  

CENTRE DE FEDHALA 
| Praticien diplémé 

  

  

    
  

TANZY, Fortunée. 

- Médecin - 

M. BEUFFEUIL, Jean. - 3x décembre 1919 Bordeaux 93 janvier 1925 

VIELE DE FES 

Praticiens diplémés 

4°) Médecins - 

MM. DE CAMPREDON, Henri. 24 juin 1902 Lyon 16 avril 1917 
CARAGUEL, Paul. Il mars 1907 Paris a7 octobre 1ga1z . 

DARMEZIN, Adolphe. ro janvier 1905: Bordeaux aa janvier Tg24 
’ DERNONCOUR, Fernand. 26 mai 1908 Liles a7 octobre 1g21 
MANSOURI, Abdallah. 29 seplembre 1923 Lyon 9g décembre 1994 
SALLE, Antoine. a5 mai 31917 , Lyon a7 octobre 1921 
TOULZE, André. 8 mars 1920 Paris ‘39 octobre rp2t 

2°) Pharmaciens 

MM. DE LA FOATA,. Joseph. . 6 janvier 1906 Marseille. 5 décembre 1916 

MALLET, Jean. 12 juillet 1920 Montpellier 3 novembre 1921 | 

MEYNADIER, Eric. 6 novembre 1920 Montpellier 27 octobre 1931 

3°) Sages-femmes 

Vinee JEAN, Marie. 8 juillet 1915 Bordeaux 15 novembre 1916 
30 juillet 1916 Alger iF juillet 1922 

  

M. CORTES, Jean. 

Praticien toléré non diplémé 

Denitiste 

Th décembre 1916 

  

M. LEBLANC, Lucien,   CENTRE DE FIGUIG 

Praticien diplameé 

Médecin 

rr octobre 1923 Toulouse 4 movembre 1924 - 

  
 



  

N° 659 du g juin 1995, BULLETIN OFFICIEL 

  

  

NOMS ET PRENOMS 

MM. CANTERAC, Alphonse. 
MOINS, Henri. 
ROQUES, i'aul. 

DATE DU DIPLOME 

VILLE DE KENITRA 

Praticiens diplémés 

4°) Médecins 

  

LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

d'exercer au Maroc 

3 octobre rgar 
17 octobre mga 
to Mars 1920 

  

  

M. PAGES, Aime. a7 juin 1921 

  

M™s CAYLA, Marguerite. 
FOUCHET, Louise. 

a9 avril 1905 ‘ Toulouse 
30 juillet 1920 Montpellier 
ao juin 1919 Toulouse 

2°) Pharmacien 

ro juin 1903 Montpellier 

3°) Sages-femmes 

12 juin 1903 Alger 
19 juillet 1go2 Marseille 

14 mai 1918 
a5 juin 1916 

  

4°) Clinique médicale 

Clinique d’accouchements, sise, rue des Ecoles, dirigée par Mme Fouchet, Louise, et autorisée le ro avril rgao. 

  

MM. CAYLA, Félix. 
FEDIDE, Antonin 

M. COIGNERAI, Henri. 

MM. BERNOUD. Ferdinand. 
CANAS. Fueniés Manuel. 

Mie CARAPEZZA, Aida. 
MM. DERYCK, Francois. 

FAURE-BEAULIEU, Gilbert. 
FERRIOL, Fernand. 

GUICHARD, Marie. 
M=@™ LEGEY, Francoise. 

M. MADELAINE, Jean. 

Praticiens tolérés non diplémés 

Pharmaciens 

CENTRE DE KOURIGHA © 

Praticien diplomé 

Médecin 

| 
a3 {évrier 1902 | Paris 

VILLE DE MARRAKECH 

. Praticiens diplémés 

1°) Médecins 

15 janvier 1903 Gordeaux 
190 décembre 1918 Cadix 
1§ avril 1917 Palerme 
3r juillet 1896 Louvain 
23 décembre rg11 Paris 
14 juin 1909 Toulouse 
a0 décembre 1894 Lyon 

g avril 1g00 Paris 
aa janvier rg13 Paris 

a7 avril xg15 
to octobre 1914 

19 juillet 1924 

19 février. 1994 
It juillet zgr9 
aa mars 1924 
1 seplembre 1924 

2 décembre 1921 
18 mai 31914 

2 septembre 1923 
16 avril 1917 
12 novembre 1991 —

 

  

MM. BARTHOUX, Jean. 
FAURE, Louis. 
OUSTRY,. Jean. 

2°) Pharmaciens 

5 janvier 1909 Clermont-Ferrand 
g septembre 1903 Toulouse 

39 mai 1906 Alger 

18 janvier 1922 
a5 janvier 1917 
ay janvier 1921 
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| "| DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS . DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION : 

d’exercer au Maroc 

  
  

3°) Sages-femmes 

M™« BIGAREL, Fanny. 12 juillet 3,70 , Paris 1g janvier 1923 
BRUNNER, Mathilde. . at juillet 1917 Aix 2g avril 1918 

CHOQUET, Maria. 23 janvier 1919 Rennes 15 février 1922 

COSTEDOAT, Marguerite. 7 novembre 1914 Bordeaux . » 25 aodt 1914 

FOURCADE, Jeanne. 30 juin 1914 Alger 30 septembre 191g 

  

Praticien toléré non diplimé 

Pharmacien 

M. NAIRN. . rt mai 1923 
‘ 
  

VILLE DE MAZAGAN 

Praticiens diplémés 

4°) Médecins   
  

MM, BETTI, Eduardo. & avril 1903 . Pise / 16 mars 1990 

DELANOE, Pierre. a4 janvier 1912 Montpellier 1G avril 19t7 
M™ DELANOE, Génia. . 6 juin rgr2 Montpellier 16 avril 1937 

MM. JACQUES, Louis. 3: mars 1905 Bordeaux 16 avril 1917 
“PUJOL, -Antoine. 6 juin 1912 Bordeaux a2 janvier 1924 

RODRIGUEZ Y HERNANDEZ, 6 décembre ror Barcelone 'g octobre 1916 

Manuel. , 

. 2°, Pharmaciens 

MM. INNAMORATI, Ottorino. 9 juillet 1904 Pérouse 20 MaPs 1917 

MARCHAI, Félix. 14 janvier 1913 Alger ag décembre 1916 

  

  

Praticien toléré non diplémé ; 

Dentiste 

M. DE MORESTEL, Eugéne. 4 mai rgt8 

CENTRE DE MECHRA BEL KSIRI 

Praticien diplémé 

Médecin 

_M. PAUTY, Pierre. ay oclobre 1920 ; Paris: 20 janvier 1925 

VILLE DE MEKNES 
Praticiens diplémés 

4°) Médecins 

MM. BATUT, Paul. zo octobre 1912 Montpellier 7 février 1922 

DUFAURE DE CITRES, Paul. ag février 1904 Lyon 16 avril 1927 

PELBOIS, Edmond. rr septembre 1920 Strasbourg 18 mai 1921 
ROUX, Louis.: 5 octobre 1907 Bruxelles Io octobre rg21 

VINCENT, Pierre. 6 juin rgr2 Bordeaux at juillet rg22    
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NOMS ET PRENOMS | 

  
DATE DU DIPLOME ~ 

  
LIEU DE RECEPTION 

  
DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

  

  2°) Pharmaciens 

  

    
FONTAN, Reine. -     

MM. CADILLAG, Henri. 23 juillet 191g Paris 31 mai 1922 
FELZINGER, Alfred. 10 juin 1923 Paris 16 novernbre 1923 

3°) Dentisle 

M. MARTY, René. 10 février 1923 Paris 22 mars 1924 

4°) Sages-femmes 

Me DELOYE, Marie. 18 juillet 1905 Montpellier 3 décembre 1gtg 
. 65 juillet 1905 Alger 19 féveler zgaa 
  

VILLE DE MOGADOR 

Praticiens diplomés 

1°) Médecins 

  

M. GIBERT, Toussa‘nt. 

MM. BOUVERET, Charles. 5 mai 1906 Montpellier 18 mai 1917 
SOMNIER, Edmond. 1§ juillet 1920 Alger 28 avril to92 

TACQUIN, Arthur, a5 octobre 1895 Bruxelles 16 septembre xgax i 

2°) Sage-femme 

M™ BENZAQUINE, Mathilde. a8 novembre 1905 Londres a7 juin’ gar 

Praticiens tolérés'- non diplémés 
é 

4°) Pharmacien 

| 13 juin 1g15 
  

M. KELLNER, Ernest. 

2°) Dentiste 

| 
! 

i juin 1922 
  

VILLE D’OUIDA 
Praticiens diplimés 

1°) Médecins   
    VILLA Y BON, Hipolito.   

* 

MM. AYACHE Moise. tr juin 1920 Alger 2 
CHEMIN, Jules. 5 avril 1901 Bordeaux 8 novembre p27 
FOUBERT, Louis. 7 avril 1886 Paris 17 janvier 1922 
MARION-GALLOIS, Yves. 6 décembre 1919 Lyon 27 avril 1921 
MOSNIER, Louis. — g janvier 1923 Toulouse 1a novembre 1924 
PERRIN, Henri. tr novembre rg15 Lyon 3 novembre rgar 
_PUYOO, Jean. 24 mars 1920 Bordcaux tr Mars 1922 | 

, ZORBAIDES, Antoine. 18 juin 1916 Athénes 23 aodt rgaz 

2°) Pharmaciens 

MM. LICHT, Jean. 25 février 139 Nancy 16 avril 1921 
NACHER, Edouard, ar juillet 1906 Montpellier 11 avril 1993 
PUJOL, Louis. 12 aoft 1912 | Grenoble 25 aodt 1918 

tw décempré 1910 | Barcelone 8 février 1917 
I    
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N° 659 du g juin 1925. 

| DATE DE L’AUTORISATION 

  

  

- 96 juin 1913 

NOMS. ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
, d’exercer ‘au Maroc 

, " —-3°) Dentiste 

M. MATHERAT, Albert. ag septembre 1gz2__ | Pars 30 mai 1924 

. 4° Sages-femmes - 

mes AGASSE, Aimée. 15 mars 1891 Paris g décembre 1916 
ALLALOU, Ermine. a8 juin 1g11 Alger 2 juillet rgax 
CHAMBON, Marcelle. a8 juin gtr Alger - 14 octobre 1921 

IZARD, Léontine. 13 juillet 1918 Toulouse a3 novembre rg21 
-PONSO, Marie. Alger 26 décembre 1929 

  

. ALLOZA, Théodore. 

Praticiens tolérés non dipldmés 

4°) Pharmacien 

|   
a7 avril 1915 | 

  

  
2°) Dentiste 

    
  

  

    

M. FULLA, Frédéric. 4 mai 1918 

CENTRE DE PETITJEAN 

Praticien diplémé 

Médecin 

M. ROUTHIER, Henri. 10 juillet 1919 Paris "8 décembre sga1 

VILLE DE RABAT 

Praticiens diplémés — 

4°) Médecins 

MM. AMOR Y RICO, Carlos. 2 aodt 1898 . Grenade a5 mai 3919 
_ ARNAUD, Lou-s. Ty mars ,1g0b _ Lyon 20 décembre 1924 

BARDY, Ulysse. J avril 1913 | Alger 16 avril 1917 

M@= BURNOL, Marie. 14 janvier 1913 | Paris a8 février 1919 

MM. CLERC, Laurent. 30 Janvier 1g05 Lyon 27 octohre 1941 

QGOUSERGUE, Jean. 2g décembre 1897 Lyon 23 scptembre 1924 

DAYNES, Jean. 30 mai 1907 | Toulouse 7 woars 1931 

EDOUARD, Marcel. 5 juillet rgta Lyon 29 octobre 199% 

GAUTHIER, Georges. aS janvier 1897 Lyon 1g janvier 1993 

GREHANT, Stéphane, a3 juin 1908 Paris 11 avril rga1 

M=> GREHANT, Sophie. 26 aodt 1920 Paris - rz avril rgaz 

MM. GUILMOTO, Jean. 26 aotit 1920 Paris ag juillet rgax 

ALANDE, ‘Philippe. 25 septembre rgoz ‘oulouse ay octobre 1941 

LAPIN, Joseph. 6 février 1899 Lyon a7 octobre 1925 

MARMEY, Charles. . 25 mars 1897 — Bordeaux a9 novembre 1924 

MARTRE, Joseph. a octobre 1902 Montpellier a7 octobre 1ga1 

MEYNADIER, Maurice, a4 aott gtr Montpellier 18 mai 1914 

MORRAS, Pierre. 80 mars 1907 Lyon a7 octobre tgar 

TISSOT, Henri. 3x mars 1905 Paris 16 avril 1917 

    Clinique Saint-Pierre, sise rue de la Marne, dirigée par le docieur Georges Gauthier et autorisée le 3 mars 1925. 

2°) Cliniques médicales et chirurgicales et maisons de sanié 

Maison de santé, sise rue de la Marne, n° 68, dirigée par le docteur Jean Cousergue et autorisée Je 7 avril 1925. 

' 
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| DATE DU DIPLOME 

~ BULLETIN OFFICIEL 

LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

  

3°) Pharmaciens 

  

  

TALLANDIER, Anne.   5 aodit 1909 Clermont-Ferrand 

MM. CHEMINADE, Pierre. a4 novembre 1914 Lyon a4 Mars 1920 
EDELEIN, Alphonse. _ 17 juin rgar Alger 3 octobre 1927 
SEGUINAUD, Paul. 30 mars 1912 Bordeaux 17 février 1917 

4°) Dentistes 

M. ESCUDIE, Pierre. 17 septembre 1913 Paris 13 mars 1920 
M™ MAZADE, Marie. 6 aodt 1914 Lyon 16 octobre 1920 
M. ZAIDNER, Rodolphe. 5 actobre 1918 Paris 14 janvier 1920 

5°) Sages-femmes 

M=es ALOUF, Elisabeth. 14 Octobre 1920 | Athénes 30 Avril 1925 
BADILLO BALESTROS, Victoria. 16 janvier 1922 ( Cadix 6 avril 1923 
DELEUZE, Francoise. 6 juillet 1906 | Marseille 9 octobre 1923 
DONVEZ, Andrée. a9 juillet xrgar Rennes 1a février 1923 
MEYERHOEFFER, Anna. a0 novembre 1911 ! Alger “a juillet 1920 

1* aoft 1922 

  

M. MORANA, Jean. 

MM. BOHIN, Albert. 

Praticien toléré non diplémé 

Pharmacien 

| 
| VILLE DE SAFI 

Praliciens diplémés 

14°) Médecins 

  
19 septembre 1913 

  

4 novembre 1905 | Paris no bre x 
DAVID, Henri. 27 septembre 1912 Montpellier 20 décembre. toa3 
MAIRE, Francois. 26 juillet 1904 Paris 16 avril 1917 
OTERO Y RODRIGUEZ, Juan. 16 mars 188 Séville 19 aodt 1916 

! 

. 2° Sage-femme 

M™ PILOZ, Marie. | 7 juillet 1908 | Lyon 5 juillet 1917 

  

M. ASTUTO, Nunzio. 

Me SANCHES, Antonia. 

M. VALETON, Prosper.   
Pratictens tolérés non diplémés 

; 4°) Pharmacien 

| | 
2°) Sage-femme 

| | 
VILLE DE SALE 

Praticien dipidmé 

Médecin 

2g Mars 1909 Montpellier 

“ 

13 juin 1915 ~ 

26 mai 1915 

9 janvier 1922  
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NOMS ET PRENOMS 
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DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION’ 

  

N° 659 du g juin 1925. 

DATE DE L’AUTORISATION 

d’exéreer au Maroc 

  

M. MONNIER, Jean. - 

_ VILLE DE SEFROU 
Praticien | diplémé 

Médecin | 

1? mai 7920 Lyon ir janvier 1924 

  

MM. AMAT, Paul. 
LE HIR, Henrt. |   

VILLE DE SETTAT 

Praticiens diplomés 

Médecins 

Paris 1S? mai 1920 
Montpellier Bo "juillet 1920 

  18 janvier r9a4__ 
18 février 1992 

  

VILLE DE TAZA 

Praticiens diplémés 

. 1°) Médecin 

  

M. QUEFFEULOU, Jean. go octobre 1919 | Paris 18 mars 1924 

2°) Pharmacien 

M. FUMEY, Marcel. | 10 octobre 1920 ‘Bordeaux g décembre 1924 
    CENTRE DE TIFLET 

 Praticien diplémé | ~ 

Médeecin 

          
  

      

  

    

  

M. LADJIMI MOHAMED. II mai 1920 | Lyon a5 février 1922 

LISTE DES PERMIS DE-RECHERCHE DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MAL 1995 

| ee Dien ion TITULAIRE au ay200 000 Designation du point pivot du contre du carré batgorte 

  

7 espa | 21 mai 1925 |Carta,. Jean, rue Rongeat 
. Oujda. 

2485 |. id. 
2486 id. 

id. 

id. 

Oujda (E) et Barguent (E) Marabout 8! Aisa. 
. id. id. 

Oujda (E) et (0) | fa. 

4000" § et 8600"O, | I 
8000" S. et 7300" 0, Il 
4500" §. et 12400"0. | IL
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32 . . 

: z dingntation | mane MIRE Yow a B ‘signation du point pivot du contre ducarré Catégorie 

435 | 2tmail9-5 |Laurent, Gaston, place Djemaa| - 
Kl Fna, Marrakech, D' Ke Et Glaoui (QO) Marabout de Asalse. - - |3250" S. ef 1150" 0. Il 

136 id. id. id. id. 6500" & et 9150" O, II 

- 437 id. id. id. id. 4700™ 8. et 5150™ 0. If 

138 | id. id. id. | id. 2000" 8. et 2850" KE. rat 
el a a eS 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 

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

des redevances annuelles 

  

  

N° - 
du TITULAIRE . CARTE 

permis : , 

2352 Lahoassine. Marrakech-Sud (KE) 

2ilt ie Royale Asturienne des Mi- 
nes. Boujad ,Q) 

2112 id. id. 

1492 | Ducastaing. Marrakech-Sud (0) 
. oa - 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
DE MINE DECHUS . 
  

  

  

n 
Bed 
Ts TITCLAIRE CARTE 
zS 

(Expiration des 3 ans de validité) 

41980 Cruchet ~  Oulmés (0) 
© 1993 id. , id. 

4994 . id. | id. 

(Expiration des 5 ans de validité) 

41272) |Cie Anglo-Francaise Marocai-| 
ne L'd Ouczzane (E) 

1273 id, | id. 
1274 id. | id. 

ge pg ee) 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle des patentes de la ville de Rabat, 

pour année 1925. 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de la ville de Rabat, pour l’année 1925, esl mis en recou- 
vrement & la date du 18 juin 1925. 

/ Rabat, le 4 juin 1925. 

Le » Chef du Service des Perceptions p. i, 
PIALAS. 

ppp emp pss a sgn anges 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle de la taxe urbaine de la ville de Rabat, 

pour année 1925. 

  

Les contribuables sont informés que le rélc de la taxc 

| urbaine de la ville de Rabat, pour l’année 1925, est mis en 

  

  

  

  

  

recouvrement a la date du 18 juin 1925. 

_ Rabat, le 4 juin 1925. 

Le Chef du Service des Perceptions p. i., 
PIALAS. 

re een i tet amen 

Institut Scientifique Chérifien , 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

Statistique pluviométrique du 24 mai au 1° juin 1925. 

2. a2 a5 
| 222 | 222 | 222 | £8 
STATIONS Mas | BES |] go: | ger 

Sy ~23 || 38 : 
Ete a S82 | 353 
a mo aS 

Ouezan.........2000. 1.0 30 469.2 675 
Souk el Arba du Rarb: 0.2 24 370.5 513 
Pelitjean............. 0 16 343.0 | 449 
Rabat............00.. 4.0 | 24 || 471.3 1 498 
Casablanca ........... 0.2 |) ° 419 340.7 413 
Seltat..... 0.0.0. .004. ) 15 153:7 383 
Mazagany............- 2.0 14 265.8 414 
Sidi Ben Nour......... 0 11 237.8 366 
Marchand ............ 1) 24 388.3 432 
Sali. cc. ee eee 0 12 152.9 357 
Mogador ............., Q) { 166.0 | 326 
Marrakech............ 0 24 || 255.6 | 300 
Meknés............... 0 34 448 8 527 
Fas... 2.00... 0 83 «|] 425.5 | 523° 
Taza....... 2... eee, 0 Bl 455.6 5382 
Tadla............04.. 0 23 307.9 472 
Oulmés............0.. 0) 42 936.6 552 
AZPOU Lee eee ee 0 56 597.3 672 
Ouljet Soltane......... 0. zo 206.2 A427 
Oujda.. oe... ee, 1.9 36 324.4 335           

Errata au bulletin décadaire du 11 au 24 mai 1925. 
  

Pinie fombée du 

    1 
pop. Pluie tombée d i Stalion 4M nel tai " * seplembre 

ne #1 mai 

Marrakech.......... | 2.4 | 255.6  
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

  

i" — GONSERVATION DE RABAT 

Requisition n° 2205 R. 

| Suivant réquisition, en date du g mai 1925, cleposce ‘ola Con- 

servation le méme jour, Abdallah ben Ahmed, marié selon la loi 

musulmane 4 dames Mimouna bent Ben Harnmmou Zeghayala, vers 

rgrg, dans la tribu des Arabs et & Habiba bent Bouazza vers 1928, au 

dour Ouled M’Barek, fraction des Ouled Bowazza bel Hadj, tribu des 

Ouled Ktir, contréle civil de Camp Marchand, y demeurant, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Mohamed 

ben Ahmed, son frére, célibataire, demeurant avec lui, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis par parts égales 

d'une propricté dénommée « Aouinet el Krima », d laquelle il a 

déclacé vouloir donner le nom de « Bled Abdallah ct Mohamed », 

consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Camp Mar- 

chand, tribu des Ouled Ktir, fraction des Cheraga, rive droite de 

' Yoved Akrech, sur la route de Rabat 4 Camp Marchand, 4 2 km. 500 

environ i Vouest de Souk el Tleta et & proximité du marabout de 

Sidi Larbi. 
. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Hadj Ould Said ; a Vest, par le méme et par 

Abdelovahad Ould Nehaimicha ; av sud, par Djilali ould Bouazza ben 

Djilali, tous demeurant sur les lieux, douar Cheraga ; 8 |’ouest, par 

Abdesslam ould e! Hartani, demeurant méme tribu, douar Ouled 

, Laguameur, oo 

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

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

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

du 17 tebia [ 1343 (16 octobre 1924), homologué, aux termes duquel 

Larbi ben el Anaia et Abdesselam ben Lahssen ont vendu & Abdal- 

Jah ben Ahmed, Jndite propriélé, ce dernier ayant reconnu 4 son 

frére; par une déclaration du g mai 1925, des droits indivis dans les 

proportions sus-indiquées. . 

Le Conservateur de la Propridié Foneiére 4 liabat, 

ROLLAND. 
~~ 

Réquisition n* 2206 R. 

Suivant réquisilion, en date du g mai ‘i925, déposée A la Gon- 

servation le méme jour, M. Jeantelot, Marie, Joseph, Charles, négo- 

ciant, marié X dame Campredon, Lucienne, le 31 mar’ 1923, a Tiflet, 

sans contrat, y demeurant, agissant conformément an dahir du 15 

juin 1922, comme acquéreur de 1° Ben Ali ben Hamadi,. cultivateur, 

maarié selon la loi musulmane } dame Hama bent Omar, vers 1gi0 ; 

2° Driss ben Abderraim, cultivaleur, marié selon la loi musulmane 

a dame Tama bent Hamadi, vers rgz0 ; 3° ‘Ali bel Hadj, cultivateur, 

marié selon la loi musulmane & dame Rekia bent Rahou, vers 1905 ; 

4° Fl Houssaine ben M’Hamed, cultivateur, marié selon la loi musul- 

amane A dame Ma bent Bouazza, vers 1915 ; 5° Ben Achir ben Omar, 

cultivateur, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Mahjouba , bent 

Rami vers 1918 ; 6° Ali ben Hamadi, cultivaleur, marié selon la loi 

musulmane A dame Aicha bent Ben Abdenaim ; 7° Hassane ben Larbi, 

cultivateur, marié selon la loi musulmane 4 dame Mimouna bent 

Bouazza, vers 1912 ; 8° Hamadi ben Ali, cultivateur, marié selon la 

loi musulmane ‘A dame Yaména bent Ahmida, vers 1905 ; 9° Moulay 

Tahar ben M’Hamed, cultivateur, marié selon la loi musulmane A 

dame Rahma hent Ben Abderrahman, vers 1905 ; 10° HE) Houssaine 

ben Laidi, cultivateur, marié seton Ja loi musulmane aA dame Aloucha 

bent Mohamed, vers 1912 ; 

  

mv? Abdesslam ben Laidi, cultivaleur, marié selon la loi musul- 

mane Adame Zohra bent Haddou, vers rgtz ; 12° Ben Ghanem hen 
Deiss hen Djilali, veuf de dame Zohra bent Ali ; 13° KRakia bent 

‘Hamou Brahim, veuve de Driss ben Djilali, ces deux derniers, repré- 
sentés suivant pouvoir confirmé par la Djemaa, par El Houssaine 
hen Laidi susnommé ; 14° Mohamed ben Bouazza ; 15° Ahmed hen 

Djilali ; 16° Ben Haddou ben Hamou ; 17° Ben Ali ben Rami, repré- 
senté par Ben Achir ben Omar susnommeé ; 18° Ali ben Hadji, ces der- 
nisrs célibataires, fous demeurant aux douar el fraction des Ait Said, 
tribu des Ait Bou Yahia, contréle civil des Zemmours, annexe de 

Tedders, copropriétaires indivis par parts égales, a demandé l’imma- 
triculation au nom de ses vendeurs susnommés, d’une propriété 

a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Sainte Marcelle _», 

consistant en terrain do culture et de parcours, située conlréle civil 
des Zemmours, annexe de Tedders, tribu des Ait Bou Yahia, fraction 
des Ait Said, sur la route de Rabat 4 Meknés, km. Sr, liew dit 
« Dayatel Haya ». , : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 bectares, est Jimi- ~ 

tée au nord, par Dahman ben Djilali ; 4 Vest, par Hassan ben Tahar, 
Idriss ben Hamadi, Allal ben Larbi, Mohamed ben Hamou, Taibi ben 

_Thahria, Idriss ben Djilali, Hamadou ben Ali, Ahmed ben Mohamed 
et Benaissa hen Lahssen ; au sud, par Idriss ben Ghazi, Ahmed hen 
Mohamed et Wadj ben Dahman ; A Vouest, par Abdesslam ben Driss, 

-tous demeurant sur Jes lievwx, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuhle, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
aatlre qu'un acte daliénation A lui consenti. le 23 avril 1925, par les 
vendeurs susnommeés, dans les condilions prévues au dahir du 15 juin 

Tg92, portant, réglement des aliénations immobiliéres cn pays- de 
coutume berbére, et que lesdits vendeurs en sont copropriétaires ainsi 
que l’alteste la djemda des Ait Bou Yalia (procés-verbal de vente ins- 
erit au registre minute le 23 avril 1925, n° 79). , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

, “ROLLAND, 

Réquisition n° 2207 R. 

Suivant réquisition, en date du rz mai 1g25, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Rancoulés, Auguste, colon, marié & dame 
Viala, Marie, Alexandrine, le 19 tévrier 1g19 4 Montagnac,- (dépar- 
lernent d’Orans, sans contrat, demeuranl et domicilié A Bouznika, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

~priélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beau- 
séjour [V », consistant en terrain de culture, située contréle civil de’ 
Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Chouaker, sur la rive 

gauche de Voued Bouznika, ct 4 iproximité du marabout de Sidi cl 

Haila. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares,. est: limi- 

tée : au nord. par un sentier et au dela par Ahmed bel Hadj ; 4 l'est, 
et an sud, par Ahmed bel Hadj susnommeé ; A J’ouest, par Tahar ben 
Cherki tous deux demeurant sur les lieux, douar Ataya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immenuhte, aucune charge, ni aucun droit réel actue) ou éveniuel, 

et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés, en 

date 4 Rabat, du x1 mai 1925, aux termes duquel Amina bent Djilalf 

représentée par Ali ben Kacem son mandataire, suivant procuration 
devant adonl en date du 13 chaowal 1343 (7 mai 1995) lui a vendn 
Jadite propriété, 

Le Gonservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

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

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

sur Fimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

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

ta région. 

a 

Des convocations pergonnelles sont, en outre, adressdes aux rive- . 
rains désignés dans la réquisition. , 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage., : ,
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Réquisition n° 2208 R. ; 

Suivant réquisition, en dale du i mai 1929, déposée & la Con- 

servation le 19 du méme mois, 1° M. Moracl, Georges, armateur, ma rié 

a dame Requillard, Marguerile, Emilie, Fideline, Josephe, le 16 wri 

180 4 Roubaix, (Nord), sous le régime de communauté réduile aux 

acquéts, suivant contrat regu par Me Duthoet, notaire au dil Hew, 

le 13 du méme mois, demeurant & Rosendaél, (Nord), roule natio- 

nale a0: 2° M. Cocquelle, Félix, Eugene, propritaire, miri¢ a dame 

CGrévy, Léonie, Hyacinthe, Louise. le 25 sodt 1887, & Lille, (Nord), nous 

le régime de Ja communauté réduite aux acquéls, suivant contrat 

recu par M* Deblique, nolaire au dil lieu, le #2 du méme mois, deni 

rant 2X Rosendatl, rue de Belfort, n? 2, lous deux représentes par 

M. Morael, André, René, colon, demeurant & Tiflet, leur mandataire 

ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriclaires indivis 

par parts égales dune proprifié A laquelle ils onl déclare vouloir don 

ner le nom de « Lamoicine TIT », consistant en terrain de parcours, 

situce controle civil des Zerumours, région civile de Khémissel, tribu 

des Ait \li ou Lhassen, fraction des Kotbyine, sur Ja route de Sale a 

Tiftel au km 4o. — inte - 

Celle propriété, occupant une superficie fle 1 hectare, esl } imiice : 

au nord, par la piste de salé 4 Tiflet et au dela, par les hérilicts du 

caid Hamida, représentés par El Maati ben Larbi, demeurant sur les 

“Qiewx, douar Kolbyine ; A Vest, par la Djemaa des Kotbyine représenice 

par Djilali ben Mohamed, sur les lieux, douar Kolhyine 5 au sud, 

par Ja roule de Salé h Meknés el au dela par Ja propriglé dite « Lamoi- 

cine », titre 1625 I., aux requérants. oo 

Les requérants déclarent quca leur connaissance, il in existe sur 

leit imuyeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou ¢ven- 

luel, et qu’ils en sont coproprictaires en vertu dun acle dadoul, 

-en date du 33 joumada 1 1337 (24 février 1979), homologue, aux termes 

duguel Larbi ben Hamadi. son frére Kessou et Djilani ben Mamadi 

leur cousin leur ont vendu une propriété de plus grande étendne. 

le surplus ayant fait l’objet du titre foncicr n° 1625 KR. propricté «dite 

« Lamoicine ». . 

, Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2209 R, 

Suivant réquisition, en date du 14 mai 1g25, déposée a la Con- 

servation le méme. jour, Caid Allal ben Beqgal, agriculteur, marie 

selon Ja loi musulmane A dame Fatma bent bel Arif, vers geo. au 

donar des Beni Abdeli, Oulad Bouhadi, fraction des Jouaneb. tribu 

des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, agissant en sou nom 

personnel el comme copropriélaire indivis de 1° ‘Benaissa ben Thami. 

marié selon Ja loi musulmane & dame M‘Barka bent Miloudi, vers 1906 

au méme Jien ; 2% Moharmmed ben el Beqqal, marié selon la loi 

mesnlmane & dame Khedija ben Larbi vers 18go, au méme Hew ; 

3° Benaissa ben el Beqaal, marié selon ta loi musulmane 4 lame 

Falma bent M’Barek, vers igt4, au méme lieu ; Ae El Arbi ben el 

M’Barki, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent Thami. 

vers 19173 au méme Lieu + 5° Mohamed bel Khelifa, marié selon la loi 

musulmane A dame Jilalia bent Taieb, vers 1915 au méme lieu 

6° Benaissa bel Khelifa, marié selon Ja Joi musutmane & dame Vekia 

bent Mohamed vers tgis, au méme lieu ; 7° Bounzza bel Khelifa. 

muatié selon Ja loi musulmane A dame Aicha bent Salem, vers rg, 

au méme lien : 8° Mohamed ben Mohamed, marié sclon la loi musul- 

mane 4 dame Fatma bent Bouji, vers 1885, au méme lieu ; 9° Moha- 

med ben Thami, marié selon la loi musulmane 4 dame Khediia bent 

el Ghazi vers 1888, au méme lien ; ro? Hamow ben Ali ben el 

Khelifa, marié selon la loi musulmane A dame Aicha bent Ali, vers 

rgo8, au méme lien; 11% i’med ben el-Khater, marié selon la loi 

musulmane i dame Fatroa bent Mohamed vers 1923, au méme lieu ; 

y2° Hamadi ben Ibrahim, marié selon la loi musulmane, A dame 

Fatma bent Mohamed, vers 1912, au méme lieu ; 13° Gherib ben 

Bouezza ben el Bahloul ; 14° Bouazza ben Mohamed, ces derniers 

c(libataires, tous demeurant au douar des Beni Abdeli Oulad Bouhadi 

précité, el taisant dlection de domicile chez Me Tauchon, avocat a 

Rabat,a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriélaire indi- 

vis dans des proporlions diverses, d'une propriélé dénommée « Bled 

Jouaueb », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Ain el Guemeh », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 

de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Jonaneh, sur la rive droite 

de Voued Grow ct A 8 km. environ au sud de Salé, lieu dit « Ain el 

Guemeh », 

  

  

Celle propriété, occupant une superficie de 250 heclares, est limi- 

Iée * au nord, par E) Jilati ben Hamadi ; 4 l’est, par Mohamed hen 
el Arif. lous deux demeurant sur les lieuxy, douar Jouaber et par la 

propriété dite « Bled Abdennour », titre g41 C. R. ; au sud, par l’oued. 

Grou. i Vouest, par Ben Aissa ben el Djilali el Alaoui el Hyadhi, 
Acmeurant sur les lieux, douar Jouaber. 

Le requérant déclite qu’ sa connaissance, il n'exisle sur Jedit 
immeuble, aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

et quils en sont copropri¢laires en vertu d'une moulkia en date du | 
a} rejeb 1343 (1g Lévrier 1925) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2210 R. 
Suivant réquisilion, en date du ag avril 1925, déposée a la Con- . 

servation fe 15 mai de la meme année, M. Houlmann Francois, colon, 

veul de dame Rizzie Thérése, décédée a Tébéssa (Algérie), le 11 janvier 

  

m8, demeurant el domicilié 4 Souk el Arba du Gharb, a demandé 
Vimmatriculalion en qualité de propriétaire d’une proprié, + dénom- 

mév « Merdja el Hemir », 4 laquelle il a déclaré vouloir donoer le 
nom de « El Kantara T », consislant en terrain de cullure, ude 
controle civil de Mechra bel Ksiri, annexe de Souk el Arha du arh, 

Iribu des Sefiane. rive droite du Sebou, sur la toute de Rabat A Tanger 
hat hm. Son environ de Souk cl Arba et A 600 métres environ du pont 
de Voted Mader. . , 

Cette proprieté, occupant ume superficie de 12 hectares environ, 

est linrilge au nord. par Mohamed ben Cherqui ; 4 Vest, par Bou 
Abid el Hamadi ; an sad, par Abdelkader ben Hadj Driss ; 4 louest, 
par Mohamed ben Si Mekki, Mohamed ben Taieb cl Mohamed ben 
Hallah, tous demeurant sur les lieux, douar des Ouled Ahmed et la 
Merdia « El emir ». 

Le requérant déclure qua sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
itieuble, aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

el qwil en est proprigtiire en vertu d’un acte d’adoul. en date du 14 
joumada Ii 1339 (23 février 1921), homologué, aux termes duquel 

Mohwmed ben Boussetham et sa sceur Rahma lui ont vendu ladite 
propricté. , 

      

    

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2211 R. 
‘sulvank réquisilion, er date du ag avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 15 mai de la meme année, M. HouJmann Francois, colon, 

veuf de dame Rizzie Therese, décédéc & Tébéssa (Algérie), le rr janvier 
ry? demeurant cl domicilié A Souk el Arba du Gharb, a demandé 
limmatricalion en quaulilé dé propriétaire d’une propriété dénom- 
méo «¢ Biar Taourat », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Kantlara TT ». consistant en terrain de cullure, siluce contrdéle 

civil de Mechra bel Ksiri, annexe de Souk el Arba, tribu des Sefiane, 
rive droite du Scbou, 4 11 km. environ & Pouest de Souk el Arba et 4 

1 km environ & Vest de la roule de Tanger & proximité du pont de 
TVeued Mader. . 

Cette propridié, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
esl limilée : au nord, par Ould Hamida el Khenchouchi ; A l’est, par 
Mohamed ben Chequt ; au sud, par Taieh ben Hadj et par une Merdja ; 
4 louest, par Abdelkader el Hadj Driss, tous demeurant sur les lieux, 
douar des Ouled Ahmed. , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il m’existe sur ledif, 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel,,. 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 14 
jovmada TI 1339 (23 février 1921), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Vousselham et sa soour Rahma lui ont vendu ladite 
propriété. 

Te Conservateur de la Propriété Foneire & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2212 R. 
Suivanl réquisition, en date du 2 mai 1925, déposde A la Con- 

servation le 16 du m@me mois, Mohamed ben Larbi el Moussaoui 
Derkaonui, marié selon la loi musulmane A dame Meriem bent el 
-Achemi cl Abdi. vers 1g00 au douar Derkaoua el Gouaouda, fraction, 
‘des Quled Moussa. tribu des Mokhtar, contrdéle civil de Mechra bel 

Ksiri. y demeurant, agissant en son nom personnel et comme 
sonropriétaire indivis de Taieb ben Larbi cl Moussaoui Derkaoui,
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_ marié solon la Jol musuimane h dame Tamo bent Mohamed ben Rehon 

el Moussaoui, vers rod, uu méme lieu, y demeuraut, a demandé 

Vimmatriculalion cn qualité de copropriétaires indivis par parts 

égales d'wme propriélé dénommée « Ard Elbida », & Jaquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled. Larbi », consistant en 

terrain de culture, siluée contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des 

Moklar, fraction des OGuled Ghiat, rive droite du Sebou, sur la piste 

de Dar Gueddari 2 Mechra bel Ksiri et.a 1 hm. environ au nord-est de 

Zemmouria, 

Cotte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Abdelkader ould Menana ; Vest, par Abdallah 

ben Hamon ; au sud, par le méme, Bouamar: ben Anaya et Ahmed 
ben Kacem ;4 Vouesf, par la DjemAa des Gouaouda, représentée par le ~ 

cheikh Ahmed el Allagui, tous demeurant sur Jes lieux, doaur Der- 

kaoua el Gouaouda. 
(Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n existe sur ledit 

immeub'e, aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éveniuel, 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du ir chaabane 1342 (18 mars 1924), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben el Maati leur'a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de- la Propriété Foncitre a Pubat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2213 PR. 
Suivant réquisition, en dale du 1g mai 7925, déposée & la Con- 

servation Ie méme jour, Rouchta ben Et Tehami el Aacemi, marié 

selon la loi musulmane & dame Aicha bent Ali, vers 1920, au douar 

Oulad Zacem, tribu des Beni Malek, contréle civil de Mechra bel 

Ksiri, y demeurant, a demandé Vimmatriculation on qualité de pro- 
pridlaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom de :« Dar Aouale », consistant en terrain de cullure, Situde 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Bent Malek, rive droite 
du Sebou, sur la pisle de Mechra hel Ksiri 4 Mad Kourt, et 4 7 km. 
environ de Tala ‘Zazia, licu dit-« Browrah ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

iée : au nord, pac Ja piste de Mcchra bel Ksiri A Mad Kourt et au dela 
par Mme Bignon, demeurant sur les Jieux ; 4 l’est, par une piste et au 
dela par le caid Cherkaoui, demeurant & Souk el Arba du Gharh ; 
au sud, par Poued Chemer et an dela par Mohamed ben Dahan, de- 

meurant sur les Neux, dowuar Oulad Ali ; 4 Vouest, par loued Bou- 

ghoura et au dela par M. Clinchant, demeurant 4 Mechra bel Ksiri. 
"Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble, aucune charge. ni aucun droit récl actucl ou éventuel, 
et qu'il en esl propriélaire en verlu d’une moulkia- en date du 

3 rejab 1326 (18° aoGt 1908), homolognée, 

Le Conservaleur de la Propridié Fonciare ao Rabat, 
ROLLAND. 

SERVATION DE CASABLANCA      

Réquisition n° 7747 C. 
Suivant réquisttion, en date du 4 mai rg25, déposée A la Con- 

gervation le méme jour, 5i Mohamed ben Moussa cl Fokri Lahrizi. 
dit Ould Hemana, marié selon la loi musulmane A Rahma bent Si 
Bouchatb ben Rahbma demeurant et domicilié ou douar El Fokra, 
tribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété dénommée « Ard ben el Djilali », & Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Mohamed ben 
‘Moussa JI », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar E] Fokra, & proximité 

du km. 60 de li route de Casablanca & Settat et traversée par la route 
des Mzamza i Sidi bel Ilasséne. 

Celte propriété, occupant une superficie de jo heclares, est limi- 

tée au nord, par Jes Ouled Cheikh, représentés par Abdeslam Lakra . 
ben Cheikh ; A l’est, par Bouchaib ben el Hadj Larbi, demourant 
tous deux au ’ douar El Fokra précité ; au sud, par le requérant 34 
louest, par Si Bouchatb Doukkali, ministre honoraire 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et quwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 27 
ramadan, 1343 (19 avril 1925), lui attribuant ladite propriété. © 

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

ja traverse (‘El Wank ; 

  

Réquisition n° 7746 G. 
Suivi requisition, en date du 24 avril 1924, déposée A la Con- 

servalion le 4 mai 1925, M. Abner M. Abergel, célibataire majeur, 
demeurant 4 Mazagan, au mellah et domicilié chez M° Mages Alexandre, 

avocat & Mazagan, a demandé Vimmiatriculation en qualité de pro- 

prictaire d’une propriélé A laqueile il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Claire JL», consistant en lerrain bali, stuée 4 Mazagan: 

au mellah, rue 12, n® G6. 

Cetle propriété, occupant une superficie de &o métres carrés, est 
limité@ sau nord, par une true publique ; 4 lest, par les remparts, 

(sorvice des domaines) ; au sud, par Hadj Mohamed ben Ali ; A l’ouest, 
par Lazaro de Maria, lous deux demeurant & Mazagen au meljah. 

Le reevérent déclare qu’a sa connaiseance, 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’adoul en date du 

17 rebia IT 1341 (5 décembre 1922), aux termes duquel Hamou ben el 
Hemar ben Abdallah Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7749 C. 
Suivent: réquistion, en date du 22 avril 1925, déposée a la Con-' 

servation '¢ 5 mai tga5, M. Aubert, Marcel, Jean-Baptiste, marié 
sans contrat, & Casablanca, le 28 avril 1923, 4 dame Raymonde, Lucie, 
Frangoise, Serindal, demeurant ct domicilié & Casablanca, lieu dit 

El Hank, a demandé Vimmatriculation en cualité-de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Villa Eliane », consistant en terrain 
bati, située \ Casablanca, quartier de Bourgogne, traverse d’El Hank, 
a preximilé de la propriété dite « Quartier Tazi 15 », titre 480 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carréds, 

esl limitce : au nerd, par M. Alenda a-Casablanca, Uraverse d’E) Hank ; 
& Vest, par Vi. Mauna, a Casablanca, traverse d’E] Hank ; au sud, par 

; 4 l’ouesl, par une rue non. dénominée et au 
deli par Hadia Kadouge Ladja Mia 4 Dar Hadja Khadouge 4 El Hank, 
prés du cimetiére. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeub'te, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il sen est rendu adjudicataire aux termes d’un procts-verbal 
(adjudication <ressé le g avril 19295 par M. le scerdtaire-greffier on 
chef, chef du bureau des notificalions et exéoulions judiciaires de 
Casablanca. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7750 GC. 
Suuivant re-gaisition, en date du 7 mai 1925, dépos’e A la Con- 

servation Jc méme jour, Mohamed ben cl Mekki ben Ameuy el Kadmi- 
riel Ziani. mesrié selon la loi imusulmane A dare Solana bent Hadj 
Mohamed vers 1gio, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 

de Brahim’ hen ¢} Mckki ben Ameur e) Kadmiri el Ziani, marié selon . 
la loi:-musulanane 4 dame Aicha bent Miloudi vers 1g20, lous deux 
demeurant et domiciliés au douar Kdamra, fraction Soualem Tirs 
tribu des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation en . qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété dénom- 
mée « Blad Fatah, El Bite ect Telfa », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Mekkia », consistant en terrain de culture, 
située controle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction 

_Soualem Tirs. douar Kdamra, & proximité du km. 33 de la route de 
Casablanca & Boucheron, 

Cette propriété, occupant wne superficie de 74 hectares, 5o ares et 
comprenant 3 iparcelles, est limitée :, 

Premiére parcelle : au nord, par Thami ben Thangi ; A lest, 
par Brahim ben Hadj Ali ; au sud, par Mohamed hen Brahim Kad- 
miri ; a louest, par la piste de ain Youdi. , 

Deuziéme pareelle : au nord, et A l’est, par la propriété dite 
« Le Coteau », litre 1714 CG. ; an sud, par la propriété dite « Hlihel », 
litre 734 C. appartenant toutes deux 4 M. Thollon, A Casablanca, - 
boulevard de ta Gare ; 4 ]’ouest, par Abdelkader ben Lefkih. 

Troisiéme parcelle : au nord, par la piste de Bou Louglam A 
Sid Ahmed Medjdoub ; 4 l’est, par la propriété dite « Hlihel », titre 

734 C. ; au sud, par Abdallah ben Ahmida Daoudi précité : A loucst, 
par Mohamed ben Brahim Kadmiti précité, tous demeurant au donar — 
Kdamra précité.



N° 659 du g juin 1925. 

Le. requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeub'e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quil en est propriétaire avec son frére pour l’avoir recueilli 
dans la succession de‘leur pére le Chérif ¥sseid Elmekki ben EKsscid 
Amor Elyedmiri, ainsi que le constate un acte de filiation et moulkia 

du rg chaoual 1843 (6 mui 1924). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casdblanca, p. i., 

. BOCVIER. 

  

Réquisition n° 7751 CG. 
Suivant réquisition, en dale du 7 mai 1925, déposte 4 la Crm- 

servalion Je méme jour, Mohamed ben el Mekki bon Amer e} Kedmi- 
ji el Ziani, marié selon Ja loi musulimane A dame Soltana bent Hadj 

Mohamed vers 1g70, agissanl lant en son nom personnel qu’en celui 
de Brahim ben el Mekki ben Ameur el Kadmiri el Ziani, marié selon 

la loi musulmane 4 dame Aicha bent Miloudi vers 1920, tous deux 
demeurant et domiciliés au douar Kdamra, fraction Soualem Tirs 

tribu des Ouled Ziane, a demandé l’immatriculation en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété dénom- 
mée « Mers Djaadna », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
.de « Djaadna », consistant en terrain de culture, sitwée contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Soualem Tirs, 

douar Kdamra, A proximité du km. 33 de la route de Casablanca a 
Boucheron. . 

Celte propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée - au nord, par Mohamed ben Abdeslam et El Hadj el Anaia ben 
Mohamed ;} Vest, par un ravin et au del) par Larbi ould cl Ouzane, 

par Mohamed ben Abdeslam et El Hadj Anaia ben Mohamed ; au sud. 
par la propriélé dite « Guezouli IV », réquisition 6422 C. appartenant 
4 Abdelkader el Guezouli ; A Vouest, par Ja piste de Ain cl Youdi, 
tons les indigénes demeurant aux Oulad Ziane, fraction des Kdamra. 

iLe requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventeel. 
el qu’il en est propriétaire avec son frére pour Vavoir recvei!li 
dans la succession de leur pére le Chérif Fsseid Elmekki hen Esseid 
Amor Elqedmiri, ainsi que le constale un acte de filiation et moulkia 
du 12 chaoual 1343 (6 mai rg25). : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanza, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7752 C, 
Suivanl réquisition, en date du 7 mai 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Mohamed ben el Mekki ben Amecur cl Kadimi- 
riel Ziani, marié selon la loi musulmane A dame Soltana bent Hadj 
Mohamed vers Tgro, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
de Brahim ‘ben el Mekki ben Ameur el Kadmirj el Ziani, marié selon 
ly loi musulmane A dame Aicha bent Miloudi vers 1920, lous deux 
demourant et domiciliés au douar Kdamra, fraction Soualem ‘irs 
tribu des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation en quatité 

de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété dénom- 
mée« Ard Sidi Bou fSelhem », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Selhemia », consistant en terrain de culture, sittiée con- 
trdle civil de Chaouia-nord, trib des Ouled Aiane, fraction Soualem 

Tirs douar Kdamra, 4 proximilé du km. 33 de la route de Cas‘- 

blanca A Boucheron, « 
Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Debboui e! Kadmiri ; A l’est, par Lahssen ould 

Radia ; au sud, par Amor ould Si Maati et par M. Busset, A Casa- 
blanca, immeuble Paris-Maroc ; 4 l’ouest, par Si ol Hadj Allali, tous 
les indigénes demeurant au douar Kdamra précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeubte, aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel, 
el qu’il en est propriétaire avec son frére pour Lavoir recueilli 
dans la succession de leur pére le Chétif Esseid Elmekki ben Esseid 
Amor Elqedmiri, ainsi que Ie constate un acte de filiation et moulkia 
du v2 chaoual 1343 (6 mai 1925), 

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

Réquisition n° 7753 C. 
Suivant réquisition, en dale du 6 mai rg2d, déposée 4 la Con- 

servation le 7 du méme mois, M. Laurent, Frédéric, marié sans con- 
\rat, 4 dame Langendort Léocadie, le 27 avril 1908, demmcurant et 
domicilié 4 Moualin el Oued par Settat, a demandé Vimmatriculation 
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en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Lolissement 
Moualin ei: Oued n° 6 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Belle Vue IX », consistant en terrain de culture avec ferme, 
situde contedle civil de Chaocuia-sud, tribu des Mzamza, fraction des 

Moualin el Oued sur la piste de Ber Rechic & Souk el Djemaa, pras 
de *idi cl Ghonlem et de Si ben Daoud. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 39g hectares, est limi- 
te seu nord, par MW. Chatclard ; a Vest, par M. Leriche ; au sud, 
yar M. Rouzade, tous demeurant sur Jes Lieux, Moualin cl Oued 
par Sellet >A Vouest, par la piste de Ber Rechid & Souk ec] Djemaa. 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immenble, aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel, 
autre que les obligations cl conditions prévues au cahier des charges, 
Gtabli pour parvenir a la vente du lot de colonisation constituant la 
prapridlé et a Larticle 3 du dahir du 23 mai 1922 nolamment les 

clauses de valorisalion de la propriété, Vinterdiction d’aliéner ct 
dhypothéquer sans Maulorisalion des domaines, Vaction résolutoire 
an profil de VEtat chérifien vendeur et Vhypothéque au profit du 
mime Elat chérifion, pour shrelé du paiement du prix s’élevant & 
la somme de 26.000 francs, et qu'il en est propriétaire en vettu d’un 
ucte de vente en date du 15 mars tya4, aux termes duquel ]’Etat ché- 
rifien tui a vendu ladile propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER, 

Réquisition n° 7754 6. 
Suivant réquisition, en date du 25 avril 1925, l’Etat chérifien, 

(domaine privé), représenté par le chef du service des domaines, en 
vertu des pouvoirs qui lui sont conlérés par l’article Il du dahir du 
24 ramadan 1333 (6 aout 1935), domicilié & Casablanca, an contréle 
des domaines, rue Sidi Bou Smara, n° 11, a demandé limmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une ‘propriété dénommée 
« Magasin n° 468 4 450 D. N. », A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Niaba Etat n% 468, 469, 470 », consislant en terrain 
a batir, située & Casablazica, rue de Safi, n° 93. 

Cette propriété, occupant une superficie de 860 métres catrés, est 
Iimitée : au nord, par Si el Mad} Omar Tazi, ministre des domajnes 
a Rabat >a Vest, par la rue de Safi; au sud, par la rue de Tanger ; 
a Vonest, par la rue de Ia Mission, 

Te requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imireuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ef qn il en est propriégtaire en vertu de sa possession depuis un temps 
immemorial ef de son inscription au Kounache du Dat Niaba de 
Casablanca, sous Jes n° £68, 469 et 450. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Pp. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7755 GC. 
Suivanl réquisilion, en date du > mai 1925, déposée A la Con- 

servation le 8 du méme mois, MTWammed ben Mohammed Cheraihi ol 
Passi Djedidi, muerié selon Ja Joh musulmane & dame Amina bent 
Abdelouahed Bennis, vers 1894, 4 Marrakech, agissant tant en son 
nom, personnel quien celui de El Faquir Abdallah ben Hadj Driss 
el Wemachi el Hayani. marié selon la loi musulmane vers torr A 
dame Fatma bent el Bachir, lous deux demeurant et domiciliés 4 
Mazagan. quartier Sidi Daoui, rue 31:8, maison 13, a demandé 
Fimmiatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de «/3 pour le premier nommé et 1/3 pour le second, d’ine 
propriété dénommee « Feddane Moulay Said », A laquelle il a déclaré 
souloir donner le nom de « Bled cl Hayaina », consistant en terrain 
de culture, siluée contréle civil des Doukkala sud, tribu des Oued 
Amor @ hauteur du kra. 61 de la route de Mazagan 2 Sati, et A + km, 
a droite de celte route. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limitée - 
an nord. par Mohamed hen Omar el Hayani Séhraoni : A lest, par les 
Beni Yehlef ; au sud, par Je second requérant ; a Vouest, par les 
hériticrs de Mohamed ben Amor el Khalfi, demeurant tous, 4 
Vexeeplion du requérant au douar Srahrna, prés de Dar bel Bachir, 
fraction des Hiaina. Srahrna, tribu des Ouled Amor. 

Le requérant déc'are qu’A sa connaissance, i] n’oxiste sur lect 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
eF quiil en est propriflaire avec zon mandant, en vertu d'un acte
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d‘adoul, en date du 15 rebia I 1329, atx termes duquel ils ont acquis 

celle propriété de Ahmed ben Mohammed Sebouri el Hiani, en copro- 

priété avec Hadj Ahmed bel Hadj Driss Djilani et d’uu acle de partage 

en date du 26 rebia I 1339, intervénu entre eux et le précité. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7756 C. 

Suivant réquisilion, en date du 8 mai 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1 Alia bent Abdallah Médina, veuve de El 

Hadj M'Hammed ben Mohammed Ellebbadi ; 2° Mohammed hen 

Mohammed ben Mohammed Ellebbadi marié selon ta loi musulmane 

vers 1912, Adame Fathma bert Abdessclem Delero ; 8° Abtned ben Mo- 

hammed ben Mohammed Ellebbadi, célibataire majeur ; 4° Abdelkrim 

ben Mobammed ben Mohammed EWebbadi, célibataire majeur 5 

5° Elarbi ben Mohammed ben Mohammed Ellebbadi, _ céli- 

halaire majeur 6° Abdelkader. ben Mohammed ben Mohammed 

Etlebbadi, marié selon la loi musulmane en 1913, & dame Haddouja - 

bent Abhés Sclom Delero ; 7° Mohammed ben Abdelghafour hen 

Mohanumed Eltebbadi, célibalaire majeur ; 8° Abdelkrim ben \bdel- 

ghatfour ben Mohammed Ellebbadi, marié selon. la Joi musulmane en, 

agt6 : 

demeurant a Tétoum. | ; 

9? Driss ben Larhi ben Abdelghafour Ellebbadi, marié selon la loi 

musulmanc en i932, 4 dame Rtia bent el Hadj Abderrahman Bricha, 

demeurant 2 Casablanca,: 14 tue de Rabat ; 10° Abdelhamid ben 

Mohammed ben Larbi Akkor, célibataire mineur ; 11° Radouane ben 

Mohammed ben Larbr Akkor, célibataire mineut, ces deux 

dorniers demeurant A Casablanca, 14, rue du Capitaine Ibler, ct tous’ 

dAomiciliés \ Casablanca, 14, rue du Capitaine [hler, chez 3i Moham- 

med ben Larhbi Akkor leur mandataire, ont demandé l’immatri- 

culation en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 

minées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

mom de « Fondouk Eebbadi », consistant en terrain et construction 

a usage de fondouk, située d Casablanca, rué de Larache, n° Gr. 

Colte propriclé, occupant ume superficie de 860 métres carrés, cst” 

Ymilée : au nord, par M. Fernau A Casablanca, rue de la Douane, 

n° 12; 4% Vest, par les héritiers Abdesselam el Outi a Casablanca, 

“impasse ENebhadi, n° 1 et par ladite impasse ; au sud, par Ja rue 

de Larache ; A l’ouest, par Si Driss e) Filali, 4 Casablanca, rue Dar el 

Maghzen n° 2, et pat Mohamed ben Djelloun, 4 Casablanca, rue du 

Dispensaire, 

Les requéranls déclarent qu’ leur connaissance, i] u’exisle sur 

Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

-tuel, et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul, en 

date du 25 joumada JI 1343 (95 janvier 1925), aux termes duquel 

T'Amine des domaines de Casablanca leur a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Casablanca, p. t., 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7757 C. 
Suivant réquisition, en date du 8 mai 1925, déposée a Ja Con- 

sorvalion le méme jour. 1° Alia bent Abdallah Médina, veuve de EI 

Hadj -M'Hamme:) ben Mohammed Etlebbadi ; 2° Mohammed hen 

Mohammed ben Mohammed Ellebbadi marié selon ta loi musulmane 

vers 1912, 4 dame Fathma bent Abdesselem Delero ; 3° Ahmed ben Mo- 

hammed ben Mohammed Ellebbadi, célibataire majeur ; 4° Abdelkrim 

hen Mohammed ben Mohammed Ellebbadi, célibataire majeur ; 

5° Elarbi ben Mohammed ben Mohammed Ellebbadi,  céli- 

bataire majeur : 6° Abdelkader ben Mohammed ben Mohammed 

Fllebbadi, marié selon Ja loi musulmane en 1913, 4 dame Haddouja 

bent Abbés Selem Delero ; 7° Mohammed ben Abdelghafour ben 

Mohammed Ellebbadi, célibataire majeur ; 8° Abdelkrim hen Abdel- 

ghafour ben Mohammed Ellebbadi, marié selon Ja loi musulmane en 

1916 A dame Rtia bent Mohammed ben Aboud, tous les susnommeés 

demeurant 4 Tétouan. : 
9° Driss ben Larbi ben Abdelghafour Ellebbadi, marié selon la loi 

amusulmane en 1922; & dame Rtia bent el Hadj Abderrahinan Bricha, 
demeurant & Casablanca, 14 rue de Rabat ; 10° Abdelhamnid ben 

‘Mohammed ben Larbi Akkor, célibataire mineur ; 11° Radouane ben 

Mohamméd ben Larbi Akkor, célibataire mineur, ‘ces 
derniers demeurant a Casablanca, 14, rue du Capitaine Thier, et tous 

@omiciliés 4 Casablanca, 14, rue du Capitaine Thier, chez Si Moham- 

med ben Larbi Akkor leur mandataire, ont demandé l’immatri- 

- BULLETIN OFFICIEL 

a deme Rlia bent Mohammed ben Aboud, lous les susnommés 

-§°  Blarbi 

l‘Amine des domaines de 

deux:   

culation en qualité de copropriélaires indivis sans proportions déter- 

wiinées, d-une propriété 4 laquelle ils onl déclaré vouloir donner Je 
nom de . Kroufla », consistant-en lerrain bali, située & Casablanca, 

18, rue de Fés et rue de Rabat. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de S500 mélres carrés, est 
limilée- : au nord, par St Abdesselem Garcia, 4 Tétouan, représenté 
‘par Si Mohamed. ben Larbi Akkor, & Casablanca, rue du Capitaine 
Thler, ners, el par M. Zagury Nessim, & Casablanca, rue de Pes, nm? 14 5 

& Jest, par la rue de Fes ; au sud, par la rue de Rabat ; 4 louest, 

par une impasse publique donnant dais Ja ruc de Rabat. 
Les requérants déclarent qua leur connaissance, jl n’exisle sur - 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit téel actuel ou éven- 
tuel, el qu‘ils en sont copropriélaires en veri d'un acle d’adoul, en 
dale du 25 joumada If 1343 (25 janvier 1975), aux lermes ‘duquel 
VAmine des domaines de Casablanca leur a vendu celte propristé, 

Le Consercvalteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. b, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7758 C. 
uuivanl réquisition, en date du 8 mai tg24, déposde A ha Gon- 

servation le meérme jour, 1? Alia bent Abdallah Médina, venve de El 

Hodj M'Hommed ben Mohammed Ellebbacii ; 2° Mohammed ben 
Mobaoune:l ben Mohamuned Ellebbadi marié sclou ta loi musulmane 

vers 1912, 4 dame Fathma bent Abdesselem Delero ; 3° Abmed ben’ Mo- 

hammed ben Mohammed Ellebbadi, célibataire majeur ; 4¢ Abdelkrim 

hen Mohammed ben Mohammed Ellebbadi, cclibataire majeur 

ben Mohammed ben Mohammed Elebbadi. - céli- 
bataire majene : 6° Abdelkader ben Mohammed ben Mohammed 
Ellebbadi, marié <elon Ja loi musulmane en 1973, h dame Haddouja 
bent Ahbés Selem Delero ; 5° Mohammed ben Abdelghafour ben 
‘Mohammed ENebbadi. célibalaire majeur ; 8° Abdelkrim ben Abdel- 
ghafour ben Mohammed ENebbadi, marié selou Ja Joi musulmane on 
+916 A dame Rlia bent Mobammmed- ben Aboud, tous les susnonimés 

demenrant & Tetouan, . : 

9° Driss ben Larbi hen Abdelghafour Ellebbadi, marié selon la loi 
msulmane en gz, 4 dane Rtia bent el Hadj Abderrahman Bricha, 
demeurant & Casablanca, 14 rue de. Rabat ; 1o® Abdelhamid ben 

Mohammed ben Larhi Akkor, célibalaire miner 5 11° Radouane ben 

Mohammed hen Larbi Akkor, célibataire mineur, ces deux 
dernicrs demenrant 1 Casrblanca, 14, rue du Capitaine Thier, ct lous 

domiciliés A Cagshlanca, 14, rue du Capitaine Ihler, chez $i Moham- 

  

  

med ben Larbi Akkor leur mandataire, onl demandé Vimmatri- . 
_ culation en qualit’ de copropriétaires indivis sans proportions déter- 
minges, d'une propridlé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Yasmina », consistant en terrain bali, siluée 4 Casablanca, 
ace, rue de Fes el rue de Rabal. — 

Celte propri¢lé, occupant.une superticie de joo métres carrés, 
est limilée : au nord. par la cue de Rahat + A Vest, par ta rue de Kas 5 

au sud, par M. Zagury Ayade, 4 Casablanca, rue de Mogador ; 4 

Vouest, par impasse de Ja rue de Rahat. 
Les requéranls déclarent qu’h leur connaissance, it n’existe sur 

N° 659 du g juin 1925. 

ledit immetible aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éven-_ 
tuel, el qu'ils en sont copropriélaires en vertu d’un acle d’adoul, en 
date du 25 joumada IT 13843 (25 janvier 1925), aux termes ducquel 

Casablanca leur a vendu cette propriété, 
Le Conserviteur de la Propriété fonciére a Casahlanen, 1... 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 7759 G. 
Buivant réquisilion, en date du 8 mai r925, déposée & la Con- 

servation le maéanse jour, 1 Alia bent Abdallah Médiua, veuve de El 

Hadj WHanimed ben Mohammed Ellebbadi ; 2° Mohammed hen 
Mohammed ben Mohammed Ellebbadi marié sclon Ja loi musulmane 

-yers rg9r2, A dame Fathma bent Abdesselem Delera ; 3° Ahmed ben Mo- 
harmmnied- ben Mohammed Ellebbadi. célibataire majeur : 4° Abdelkrim 
ben Mohammed ben Mohammed Ellebbadi, célihataire majeur ; 
5° Kharbit ben Mohammed hen Moharumed Ellebhadi, — céli- 
lataire majeur’; 6° Abdelkader ben Mohammed ben Mohammed 
EMebbadi, marié selon la Joi invsulmane en 1g13, 4 dame Haddouja 

bent Abbés Sclem Delero ; 7° Mohammed hen Abdelghafour ben 

Mohammed [llcbbadi, célibataire majeur ; 8° Abdelkrim ben # hdel- 
ghatour ben Mohammed KWebbadi, marié selon la loi musulmane en 
7916 & dame Rtia bent Mohammed ben Abound, tous Jes snsnommés 
demeurant & Tétouan.
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9° Driss ben Larbi ben Abdelghafour Ellebbadi, marié selon 1a loi 

musulmane en 1922. 4 dame Rtia bent el Hadi Abderrahman Bricha, 

demeurant & Casablanca, 14 rte de Rabal 5 10° Abdelhamid ben 

Mohammed ben Larbi Akkor, célibataire mineur ; 11° Radouane ben 

Mohammed ben Larbi Akkor, célibataire mineur, ces deux 

derniers demeurant a Casablanca, 14. rue du Capilaizie Unler, et tous 

domicili¢s 4 Casablanca, 14, rue du Capitaine Ihler, chez Si Moham- 

med hen Larbi Akkor leur mandalaire, ont demandé !'immatri- 

culation en qualité dé copropridlaires indivis sans proportions déter- 

minées. d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Quarda », consistant en terrain bali, situce a Casablanca, 

rue de Fés et rue de Rabat, n° 10. 

Celte propriéié, occupant une superficie de 13; mitlres carrés 50, 

est limitée : au ord, par une impasse et par les héritiers de Isaac 

Schemouni. A Casablanca, rue de Rabat, n° 6 ; 4 Vest, par les héritiers 

de Abdesselam Tazi, représenl¢s par Si-Mfohamed ben Abdelgelil, a” 

Casablanca, rue Sidi Allal Karouani ; au sud, par la rue tie Rabat 3 4 

TVouest. par la rue de Fes. - 

Les requéran{s déclarent qu’a leur comnaissauce, i uexisle Sut 

ledit irnmeuble aucune charge, ui aucun droit réel actuel ou éveo- 

tucl, et quiils en sont copropri¢taires en verlu d'un acte d’adoul, en. 

date du 25 joumada If 1343 (25 janvier 1925), aux termes duquel 

l’Amine des domaines de Casablanca leur a vendu celle propriété. 

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

Réquisition n° 7760 CG. 
Suivank réquisilion, en date du & mai 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1° Alia bent Abdallah Médina, veuve de El 

Hadj MTlainmed ben Mohamincd Ellebbadi 5 2° Mohammed ben 

Moliammed ben Mohammed Ellebbadi marié selon Ja loi mtsulnane 

vers 1912, 9 dame Faihma bent. Abdesselem Delero : 3° Ahined ban Mo- 

heanmed ben Mohamined Elebhadi, cclibataire majeur ; 4° Abdelkrim 

ben Molsmmed ben Mohammed Ellebbadi, célibataire majeur ©: 

© Elarbi ben Mohammed ben Mohammed = Ellebbadi, — céli- 

hataie majeur ; 6° Abdelkader hen Mohammed ben Mohammed 

Ellebbadi, marié selon la loi musulmane en 1913, A dame Haddonja 

hent Abbes Sclem Delero ; 7°¢ Mohammed ben Abdelghafour ben 

Mohammed Etlebbadi. célibataire majeur ; 8° Abdelkrim ben Abdel- 

ghafour ben Mohammed Ellebbadi, marié selon Ja loi musulmane en 

4916 4 dame Rtia bent Mohammed ben Aboud, tous les susnommes 

demeurani i Tétouan. 

g° Driss ben Larbi ben Abdelghafour Ellebbadi, roarié selon la loi 

musulmane en 922. 4 dame Rtia bent el Had} Abderrahman Bricha, 
demeurant 2 Casablanca, 14 True de Rabal 16° Abdelhamid ben 

Mohammed ben Larbi Akkor, célibataire mineur ; 11° Radouane ben 

Mohammed ben Larbi _Akkor, célibataire mineur, ces deux 

derniers demeurant 2 Casablanca, 14, rue du Capitaine Thler, ci tous 

domiciliés AY Casablanca, 14, rue du Capitaine Thier, chez §i Moham- 

med ben Larbi Akkor,Ieur mandalaire, ont demandé Vimmatri- 

culation en qualilé de copropriétaires indivis sans proportions déter- 

minées, d'une propriclé A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Kaiklena », consistant en terrain biti, située 4 Casablanca. 

ruc Tnaker, n° 1. -- 

Cette propriéié, occupant une superficie de 155 métres. carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue Tnaker ; A l’est, pay la rue de Larache ; 
au sud et A Vonest. par Si Nadja Salha ol Harrizia, A Casablanca rue 
de Larache, n° 49 et par les héitiers du caid Thami ben Laidi Ziani, 
A Casablanea, rue Diemaa Chleuh. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sut 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel on éven- 
fuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul, en 
date du 25 joumada JT 1343 (25 janvier 1925), aux termes duqucl 
VAmine des domaines de Casablanca Jeur a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére .@ Casablanca, p. i., 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 7761 C, 
Snivant réquisition, en date du g mai 1925. déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mohammed bel Mekki Herizi Habchi, marié 
selon la loi musulmane A Abla bent M’Hammed, vers igo5, agissant 

tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfanls 1° Ahmed 

ben Mohammed ‘bel Mekki, célibataire majeur : 2° Mohammed hen 
Mohammed bel Mekki, célibataire majeur ; 3° Ismail ben Mohammed 

.   
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+ bel Mekki, célibataire majeur, demeurant et domiciliés au douar 
Quebala, fraction des Wabacha, tribu des Ouled Harriz, a demandé 
Vimmiatriculaticn. en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 
tiow de 2/3 pour le premier nomimeé ct de 1/3 pour les trois derniers, 
(une propriété dénommée « Dendoum et Rokbet Sia », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dendoun et IKokbet Sfa », 

consistant en lerrain de culture, ‘siluée contréle civil de Ghaonia-cen- 
tre. tribu des Ouled Varriz, fraction des Habacha, douar Quchala, & 

proximilé de Sidi Saleh. , - 
Cele propriété, occupant une superficie de 3 hectares et com- 

prenant 2 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Abdelkader ben Mya Herizi ; 
a Vest. par Zeroual ben Zeroual Ziawi ; au sud, par Ahmed ben Ayachi 
Sabli ; & Vouest, par Abdelkader ben Miya précilé, el par la piste de 
Bie Tour & Casablanca. 

Deuriéme pareelle > au nord, par Abdelkader ben Mya 4 Vest, 
par Brahins ben Tahar Habchi et Abdelkader ben Mya ; au sud, par 
Hammou Chergui : 4 Vouest, par Abdelkader ben Mya, tous demeu- 
rant an douac Quebala, fraction Hebacha, tribu des Ouled FD rriz, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il nJexiste sur ledit 
irumeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éyentuel,. 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés, en. 

date 4 Casablanca, du ro avril 1925, aux termes duque) son pére Esseid 
el Mekki hii a vendu les 2/8 de ladile. propriété et ses mandents en 
verlu dun ucte d'adoul en date du. 16 ramadan 1330 (29 aodt 1912), 

aux termes duquel Jeur grand-pére Esseid el Mekki précilé leur a fait 
donation du ,'3 de celte propriété. 

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

Réquisition n° 7762 C, 
Suivant réquisition, en date du go avril 1995, déposée 4 la Con- 

servation Je g mai iqz0. M. Brion Edmond, marié 4 dame Britay, 

Jnlietle, le 6 avril rgig A Paris, (Vile) sous le régime dotal, suivant 
contral recu cpar M* Grebon, notaire A,Sainl-Germain en Laye, le 

2* mars igig, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Marseille, 

ne 35, a demandé Vimmatriculation en qualilé de proprictaire d’une 
propriété A laquetle il a déclaré vouloir donner le nom ce « Le Mas », 
consistant en terrain bati avec jardin, siluée 4 Casablanea banliene, 
tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diab », lotissement Croze. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1603 métres carrés 35, 
est limilée 
Maroc lmrnobilier 4 Casablanca, 173, houlevard d’Anfa,. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
iimmeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quilen est proprictaire on vertu de lrois acles sous seings privés, 
en dale i Casablanca. des ro novembre 1923, 7 aott 1923 et 26 avril 
ror. aux termes cdesquels MM: Monserrat Clande (1° acte) et Henri 
Crose so® et 3° actes,, lui onl vendu ladile propriété, * 

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

  

Réquisition n° 7763 CG. 
Suivarit réquisilion, en date du 11 mai 1925, déposée A Ja Uon- 

servation le méme jour, Ahderrahman ben Si Mohamed ben Amor 
el Mezemzi Laroussi, marié selon la loi musulmane 4 Mbarka bent 
Amor vers 1916, demeurant 4 Seltat, quartier « Dar Saboun », route 
de Ben Ahmed et domicilié & Casablanca, chez M® Lycurgue, avocai, 
63, boulevard de Ja Gare, a demandé immatriculation en quatilé de 
propri¢taire d'une propriété dénommée « Hait Chleuh », a laqueNe © 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hait Echleuh », consistant en 
terrain de culture, siluée Contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des ~ 
Mzainza. douar Oulad Mesnaaoui, & proximité de la route de Settat & 
Ben Ahmed. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Vi. Taillac, & Ja ferme Taillac, douar Ouled Mesnaoui 
{ria des Mzamza ; 4 1’est, par Jes Ouled Slimane, représentés par Si 
Bouchatb Lasiri, au douar Ouled Slimane, tribu des Mzamza ; au sud 
et i louest. par M. Taillac précité. , 

le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
imimeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 1g 

hija 1329 (rr décembre 1grr), lui attribuant ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablancu, ; + 

BOUVIER. 
a 

: au nord, 4 Vest, au sud et A Vouest, par-la société du
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Koudiet Es Souk », réquisition 285«, située aux 
“Ouled Said, tribu de Hedami, lieu dit « El Allalecha » 
dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 6 mars 1916, n° 176. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 31 octobre rg24, 
Hamida ben Mohamed el Guenfoud el Allouchi, demeurant au douar 
El AUlalcha Ouced Said, a demandé que V’immatriculation de la pro- 
priété dite’: « Koudiet es Souk », réquisilion 285 C., soit poursuivie 

en son nom exclusif : Mohamed ben Hrradi el Hadmi el Allouchi, 
son. copropriétaire, ayant renoncé & ious ses droits A la présente pro- 
priété, aux lermes-d’un acte dressé par les adoul tc 26 rebia IL 1342 
(25 novembre 1923), déposé A Ja Conservation. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Gouleuvron », réquisition 2255°, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au lieu dit 
« Ain Seba», au kilométre 9 de la route de Casa- 
blanca 4 Rabat, dont Vextrait de réquisition et un 
extrait rectificatif ont paru au « Bulletin Officiel » des 
15 septembre 1919 et 9 février 1920, n° 860 et 881. 

'  Suivant réquisition rectificative en date du’t8 mai 1925, M, Pépin 
Francois, demeurant A Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 120,. a 

demandé que ]’immatriculation de la propriété dite : « Couleuvron », 
réquisition n° 2255 C., ‘seit étendue & une parcelle de terrain d'une 
superficie de 18.524 métres carrés, riveraine au dela d’un bouevard 
de la propriélé précitée et linitée : au nord et A lest, par un boule- 
vard de 20 métres dépendant du lotissement G.. Keacke, représenté 
par M. le Gérant-séquestre des biens austro-allemands 4 Casablanca ; 
au sud, par M. Ralazard, demeurant A Air Seba: a l’onest, par une 

rue de 12 métres du lotissenfeut G. Kracke précité, dont il s’est rendu 

adjudicalaire aux Lermes de deux procés-verbaux d’adjudication en 

date des 30 juillet el 6 aofit 1923, approuvés par M. le Gérant général 
“des séquesires de guerre, & Itabat, les 13 ef 18 aodt 1923. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. o., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dita: 
« Dar Bel Achemi I », réquisition 4315°, sise 4 Casa- 
blanca, rue du Capitaine Ihler, dont Vextrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 6 septembre 1921, m° 468. 

' Suivant réquisition rectificative en dale du 21 octobre 1924, 
MM. Lamb Brothers, société en nom collectif dont Je siége social est 

i Manchester et représentée par M. Worthington Wiliam, son fondé 
de pouvoirs, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude, la 
dite soci(lé agissant en qualité de créanciére hypothécaire de Fl Fkhi 
Ahmed ben Mohamed bel Achemi, réquérant priinitif, ct en. vertu 

des pouvoirs qui lui ont été donnés par ce dernier, dans un contrat 
Whypothéque du cy juin 1921, déposé 4 la Conservation, onl demandé 
que Viminatriculation de la propr.dté dite : « Dar Hel Achemt I », 
réquisition 4315 C., soit poursuivie au nom de la succession de El 
Fkhi Ahmed ben Mohamed bel Achemi susnommeé, 

Us déclarent qu'il n’existe sur Ta propr.été aucune autre charge 
que Vhypothéque dé 45.000 francs & leur profil, suivant acte du 
17 Juin 1927, eb que ladite succession en est propriétaire en suite du, 
décés de El Fkhi Ahmed ben Mohamed,hbel Achemi, qui em était lui- 
méme propriétaire en vertu des actes visés dans la réquisition primi-’ 
live. ‘ ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1, 

BOUVIER, , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Bel Achenii IL», réquisition 4316¢, sise 4 Casa- 

*   blanca, rue du Capitaine Ihler, dont ’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 6 septembre 1921, n° 468. 

Suivant réquisitiom reclificalive ou date du 21 octobre 1924, 
MM. Lamb Brothers, société cn nom collectit dont le siége social est 
a Manchester cl représentée par M, Worthington William, son fondé 
de pouvoirs, dermeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, la 
dite soc:élé agissant en qualité de créanciére hypothécaive do EF) FKL 
Ahmed beu Mohamed bel Achemi, requérant primitif, el en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été donnés par ce dernier, dang un contrat 
Whypothéque dur juin igar, déposé a Ja Conservation, ont demandé 
que Vimmatriculation de la propriélé dite : « Dar bel Achemi IT », 
“réquisition 4366 (€., soit potirsuivie au mom de la succession de El 
Fkhi Ahmed ben Mohamed bel Achemi susnommé, 

{ls déeclarent qu’il n’existe sur la propriété aucune autre charge 
que Vhypotheque de 45.coo francs A leur profil, suivant acte du 
17 juin rg2r, et que jadite succession en est propriétaire cn suite du 
décés de El Fkhi Ahmed ben Mohamed hel Achemi, qui en était 
tni-méme propriétaire en vertu’ des acles visés dans la réquisition 
primitive. , 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. ' 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Errata aux «Bulletins Officiels» n™ 619 du 2: septembre 
1924 ot 652 du 2! avril 1925, pages 1407 et 686. 

  

Réquisition n° 343 K, 
Au lieu dev: « Sise A Taza ville nouvel’e », 

Lire : « Sise & Taza ville ancienne ».   Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mekneés, 
ROLLAND. : 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES w 

‘I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS __ 
_ pour fe dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoat 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

    

Réquisition n° 1504 C. 

Requéranls : 1° la Compagnie Marocaine, sociéié anonyme dont 
le siége social est A Paris, 60, rue Tailhout ; 2° Sid el Bedjadj ben 
Allai, tous deux domiciliés au burcau administratif de la Compagnie 

| Marocaine, & Casablanca, 3, rue de Télouan, 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant um 
délai de deux mois, sur réquisition de M. le Procureyr commissaire 

_du gouvernement, en date du 6 mai 1925. 

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

  

’ 

Propriété dite : « Toufri et Souk el Kedim », sise 4 Settat, bou- 

levard Circulaire, en face du Fort Loubet. BOUVIER. 
vy ' 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente publication. Elles sont regues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, .au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi 

a



N° 65g du g juin 1925. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 285 C. Doo 

Propriété dite : « Koudiet es Souk », s.se aux Ouled Said, 

des Hedami, lieu dit : « El Allalacha ». 

Reéequérant : Hamida ben Mohamed e. Guenfoud ¢l Allouchi, de- 

Inanee-t an Jenar BL Alialeha, Overlord Gated 

Le bornage a eu lieu Je 9 octobre 1917. 

Un bornage complémentaire a eu lieu le 16 septembre 1924. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Offieiel du 4 février 

1918, n° 276. 

Le Cunservateur de ia Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

  

tribu 

Réquisition n° 4315 G, 
Propriété dite : 

Capitaine-ihler, ; 

Requérante : la succession de El Fkhi Ahmed hen Mohamed bel 

Achemi, domiciliée & Casablanca,rue des Oulad Haddou. 

Le présent avis anzule ce‘ui paru au Bulletin Officiel du ry avril 

1g9a3, n° 547. 

Le Conservateur de la Propritté Foneiére @ Casablanca, p. 
" - BOUVIER, 

Réquisition n° 4316 C, 

Propriété dite : « Dar bet Achemi IT », sise A Casablanca, rue du 

Capitaine-Ihler. 
* Requérante : la succession de El Fkhi Ahmed ben Mohamed bel 

Achemi, domicili¢ée A Casablanca,rue des Oulad Haddou, 

Le présent avis annule cevui paru au Bulletin Officiel du 17 avril 

1923, n° 547. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. t., 

‘BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4468 C. 

: « La Rortune », sise contréle civil de Chaouia 

4 de la route de Casablanca 4 Rahat. 
domicilié 4 Casablanca, rue 

Propriété dite 
nord, tribu dés Zenata, au km. 

Requérant : M. Soussan Mardochée, 

Sidi Fatah, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1924 . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, p. ¢., 

: BOUVIEN. ’ 

Réquisition n° 6028 C. 

Propriété dite : « Relvédére de Feda’ah », sise & Fedhala, prés du 

port. 

Requérante : la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, sa- 

ciété anonyme dont le siége social «st, a Paris, ruc de Londres, n® 60, 

represents par M. Littardi, domicilié 4 Fedhala, 

Le bornage a eu licu le 6 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6037 GC. 

Propriété dite : « Llamas », sise A Casablanca, au km. 3.800, A 

droite, sur la piste des Tchouca. 

Requérant : M. Lopez L’amas, demeurant sur jes lieux. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1925. 

Le Conservuteur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6120 CG. 

propriété dite : « Bled Hasba des Sninat el Hajeb », sise contrdle 

civil de Chaouia sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction Sninal 

el Hadjeb, lieu dit « Talaa el Abd », 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requérante : la Djomaa des Snimat e. Hadjeb, représentée par 
son mandataire, 51 ben Daoud ben Bouazza bel Aissaoui, demeurant 

et domic.lié au douar Sninat el Hadjeb, tribu des ‘Ouled Sidi ben 
Daoud (Mzamza). eo, 

Le hornage a cu lieu Je 30 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6121 CG. 
Propricté dite: 

Chaouia sud, tribu des Ouled Sidi ben Dadid, 

liew dil « Bed Hasba ». 
Requérante + la Djemaa des Gnazras, représentée par son manda- 

tatre Si Ahimed bel Fqih, demeurant et domicilié au douar Gnazras, 

triliu des Ouled Sidi hen Daoud (Mzamaa), - 
Le bornage a cu Heu le 26 janvier 1995 

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

fraction des Gnazras, 

1 Réquisition n° 6122 0. 
Propriété dite : « Pled Hasba des Ghemenchas » sise contréle 

civil de Chaou‘a sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction des 
Ghemenchas, lieu dit « B’ed Hasba », entre Bir Galdi.et Talaa Remel, 
4 10 km. environ 4 lest de la route de Settat A Guisser (Km. 18): 

Requérante : Ja Djemaa des Ghemenchas, reprdésentée par son 
mandalaire, Si Djilali ben Moumer, demeurant ct domicilié au douar 

Ghemenchas, tribu des Ouled Sidi ben Daoud (Mzamza). 
Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 6123 C, 
Propriété dite + « Bled Hasba des Ouled Sghir », sise contrde 

civil de Chaouja sud, Lriti des Ouled Sidi ben Daoud, fraction des 
Quled Sghir, lieu dit « Talaa el Hasha », & gauche du km. 19.500 

de la route de Setlat A Guisser, au nord-est du Souk el Tleta. 
Requérante + la Djemaa des Ouled Sghir, représentée par Si Mo- 

hamed ben Diilali bel Fqih, demeurant et domicilié au douar Ouled 
Sghir, tribu des Ouled Sidi ben Daoud (Mzamza), 

Le bornage a eu lieu le ay janvier 1925. 

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

Reéquisition n° 6124 GC. | 
Propriété dite : « Koudiet el Berabich des Ouled Mtaa », sise 

contréle civil de Chaoula sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, frac- 
tion des Ouled Mtaa, Heu dit « Bir Sfa ». 

Kequérante : la Djemaa des Ouled Mtaa, 
ménidataire Si el Bahloul ben Ali, 
Quled Miaa, fraction Baours, 

_Maamizay. 
Le bornage.a eu lieu le ag janvier 1925. . 

Le Conservateur de la Pronriété Foncidre & Casablanca, pi i, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 6173 C, 
Propriété dite : « Villa Marianne [TL », sise A Casablanca, Maarif, 

rue du Pelvoux, n° 6r. 

Bequéranile : Mme Maria Caruso, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1925. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

représentée par son 
demeurant et domicilié au douar 

tribu des Ouled Sidi ben Daoud, 

Réquisition n° $200 C, 
Propriété dite ; « Hamri Daroa », sise,contrdle civil de Chaouia 

nord, tribu Owed Ziane, fraclion de Legrarsa, lieu dit Hamri. 
Requérante : Si el Arbi ber Si Mohamed ben Ahmed ben el Ha- 

chemi Zianj Ayadi Djamei, demeurant trihu Ouled Ziane, Ouled 
Djemaa. 

Ic hornage acu lieu le 19 février 1925. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonctare a Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 

« Bled Hasba des Gnazras », sise coutrdle civil de
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Réquisition n° 6247 6. 
Propriété dile : « Villa Renée JI », sise & Casablanca, 

rue de l’Estérel, n° 38. 
Requérant : M. Gracia Francois, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a cu lieu le 6 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, p. i, 
BOUVIER. 

Maarif, 

Réquisition n° 6386 6. 
Propriété dite : « Parcelle t2 W », sise A 

Noires, rue de l’Océan. 

Ttequérante : : Mme Pageaul, veuve Raynaud. Marie-Louise, domi- 
ciliée 4 Casablanca, chez M. Agarrat, Jean, Office Economique. 

Le bornage a ev licu le 4 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. 

‘ : BOUVIER. 

Casablanca, Roches 

Réquisition n° 6443 C. 

Propriété dite : « Villa Combes », Maarif, rue 

du Canigou, 39. 

Requérant : M,. 
lieux. 

Le bornage a eu cieu le 6 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i.. 

BOUVIER. 

sise 4 Casablanca, 

Combes, Paul, Auguste, demeurant sur les 

Réquisition n° 6494 C. 

Propriété dile « Villa Allegra TIL », sise & Casablanca, au 
Km. 3.900, 4 droite, sur la piste des Chtouka. 

Requérant : M. Razzini Vincenzo, A Casablanca, passage Gau- 
thier, n° 13. 

Le bornage a ew lieu le 17 février: 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i. 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 6548 CG. 

; Propriété dile : « Parcelle Vet parcele 12 Q. et RB. », 

Casablanca, Roches Noires, rue de 1’Océan 
Requéranl : M. Souchal Alexandre, domicilié & Casablanca, 

M. Agarrat Jean, Office économique.' 

Le bornage a cu lieu le 4 mars 1939. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca. p. i, 

BOUVIER. 

sise A 

‘chez 

Réquisition n° 6646 CG. . 

Propriété dite : « Bled Hasba Nord », sise contréle civil de 

Ghaouia sud, annexe de Bun Ahmed, t.ibu des Menia (Mzab), frac- 

tion des Oulad Ayade. . 

Requérante : la Djémaa des Ouled Ayyad, représenlée par son 

mandataire, Saharaoui ben Mohamed, demeurant et domicilié douar 

‘et fraction des Oulad Ayade, tribu des Menia (Mzabi. 
Le hornage a eu lieu le 3 février 1925. 
1, Lew ‘onservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6647 C. 

Propriété dite : « Bled Hasba Centre », sise contrdle civil de 

—Chaouia sud, annexe de Reh Ahmed, tribu des Menia (Mzab), frac- 

tion des Mrarga, leu dit « Talaa el Abd ». ~ 

Requérante : la Djewaa des Mrarga, représcntée par son mazsla- 

taire, Rahal ber e] Kebir, demeurant et domiciljé douar ct fraction 

des Mrarga, tribu des Menia (Mzab). 
Le hornage a Cu lieu Je 31 janvier 1925. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6648 C. 

Propriété dite : « Bled Hashba Ust », sise contrdle civil de Chaouia 

sud, annexe de Ben Ahmed,. tribu des Menia (Mzab), fraction des 

Oulad Yaich, lieu dit Bou Hannique. 

Requérante ; la Djemaa’ des Oulad Yaich, représentée par son 
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mandataire, Djilali ben Djilali ould Meria, demeurant et domicilié 
douar et fraction des Oulad Yaich, tribu. des Menia (Mzab). 

Le hornage-a eu lieu le 4 février 1935. 
-Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER, ° : 

Réquisition n° $649 C. 
Propriété dite : « Bled Hasha Quest », sise contréle civiz de 

Chaouia sud, annexe de Ben Abracd, tribu des Menia (Mzab), frac- 
tion: des Ouled’ Nacer, lieu dit « Bir Sfa », 

Requérante : la Djemaa des Oulad Naceur, 
nitudataire, Mohamed ben Bouazza, demeurant ct domicilé douar et 
fraction des Oulad Naceur, tribu des Menia (Mzab). 

Le hornage a cu lieu Je 297 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

représentée pur son 

. 

Réquisition n° 6690 C. 
Propriété dite : « L’Epineuse f[ », 

nord, tribu des Oued Ziane, Oulad Moun: ne, 

Requérant + M. Etienne Antoine, hétel Majeslic, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1925, ' 

Le Conservatear de la Propriété fonciére & Casablanea, p. t., 

BOUVIER. 

sise conbedle civil de Chaouia : 

Réquisition n° 6733 C, 

Propridlé dite : « Lolissement du Maaril », sise 4 Casablanca, 
Maarif. : . 

Requérante : la Sociélé Murdoch Butler et Cie, représentée par 
M. Wolff, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général Drude, n° 185. 

Le hornage a eu lieu Je 27 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Prapriélé fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6870 C. 

« Cailus 1», sisé contréle civil de Chaouia centre, 
fraction des Ouled Salah, lieu dit « Dar 

Propriété dite.: 
Iribu des Ouled Harriz, 

Nouala ». 
Requeérant 

4 Casablanca. 

Le bornage a eu Neu le 13 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. 1, 

BOUVIER. 

: M. Callus Salvator, 43, avenue du Général-Moinicr, 

Réquisition n° 6873 C_ 
Propriété cite Callus IV», sise comtréle civil 

centre. tribu des Ouled Salah, Dar Nouala, - 

Requérant : M. Callus Salvalor, 43, avenue du Général-Moinicr, 

a Casablanca. ‘ 
hornage a eu lieu le g février 1925. 
Le Canservaleur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

de Chaouia 

Réquisition n° 6874 C. 
Propriélé dite : « Calius V », sise contrdle civil de Chaouia 

centre, tribu'des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, lieu -dit 
« Essehrij ». ‘ 

Requérant + M, Callus Salvator, 43, avenue du Général-Moinier, ' 

& Gasalyvanca, 

Le hernage a eu lien Je to février 1925. 

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

V 

‘Réquisition n° 6875 C. 

: « Callus VI », sise conlréle civil de ‘Chaouia 

fraction des Ouled Salah, lieu dit 
Propriété dite 

centre. tribu des Ouled Harriz, 
—« Elhebel ».. 

Requérant + M. Callus Salvator, 43, avenue du Général-Moinicr, 

a Gasalyanca. 

-Le hornage a eu lieu le ro février 1925. 

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

‘
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111. — CONSERVATION D’OUJDA   

Réquisitions n* 719 0. et 985 0. 
Propriété dite : « Bled Fezouane et Fezouane |», sise contrdle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, a& ia km. 

environ A Vest de Berkane, sur ta piste d’Ain Sta a Adjeroud. 
Requérant : M. Bouet Eugéne, demeurant el domicitié A Berkane, 

Le hornage a eu lieu le 17 noventbre i924. 
Le Conservateur de la Propritié Poreiére a Qujda, p. i. 

SALEL, 

Réquisition n° 1046 0, — 

Propriété dite : « Melk el Kenadsa IL », sise 4 OQujda. rue Sidi 
Abdelouahab ct impasse Achakfane el Barrani. 

Kequérants : Sidi Mohamed Vaaredj ben Sid el Hadj el Bachir; 
2° Fettine ou Fallina bent Sidi Mchamed ben Brahim e] Kandouci; 

3° Sidi el Hadj Mohamed et Mostefa ben el Bachir:; 4% Qum Keltoum | 

bent! Brahim; 4° Safia bent Braham: 6° Sid el Hadj Lirbi ben Em- 
barek: 7° Sid Mohamed’ ben Embarek ben Brahim, demeurant tous 
4 Kenadsa (Sud Oranais) et domiciliés chez Si Mohamed hen Abder- 

rahman el Euldj, demeurant A Oujda, rue Sidi Abdelouahab. 
Le bornage a eu lieu le 6 février tga. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 
OO SALEL. 

a Oujda, p. i, 

V. - GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 275 M. 
Propriété dite + « Hotellerie Lapandery »,, sise A) Atmismiz, tribu 

des Guetmioua,. , 
Requérant + M. Lapandery Louis. & Amiziniz. 
Le bornage a eu lieu le 23 avril 1925. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 349 M. 
Propriété dite : « Si Mohammed », sise i Marrakech banlieue, 

tribu des Mesfioua, lieu dit « Ait el Houcine ». 
Requérant : Hadj Ali ou Salah Zaalami cl Glaoui. demcuranit 4 

Marrakech, Souk el Khemis Deklani. 
Le bornage a eu lieu le 15 {évrier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Warrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 414 M, 

Propriété dile :-« Villa de la Palmeraiv 
Gueliz, avenue du Gueliz prolongée. 

i. Marrakech- . stse   Requérante : la Société Commerciale Francaise au Maroc, société 
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anonyme, dont le siége social est A Lyon, 10, quai Saint-Clair, repré- 
senter par M. Israé: Joseph, 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1925, 
Le Conseroaleur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p. i. 

GUILHAUMAUD. 
? 

' . Réquisition n° 445 M, 
Propriété dile : « Magasin $i Hamza VT ». 

de la.Vodte, n® 4 et 6. , 

Requérant : Hamza ben Tibi ben Hima, 4 Safi, 63, rue des Rem- 
paris, — 

Ve bornage a en lien le 1 avril rg25 
© he Canserratetr de In Pronriéfé Fonelére a Marrakech p. i, 

GUILHAUMADD. 

sise & Safi, impasse 

Requisition n° 446 M. 
Propriété dite + Dar Si Hamza VU», sise A Safi, impasse de la 

Votite, nes, , 

Nequeérants © 5. Mama, Si Thami et Si Ghali ben Tibi ben Tina, 
a Safi, 63 el 6a. rue des Remparts. ‘ 

Le bornage a cu lieu le 1? avril rab. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneidre & Maratech’ p. i 
' GUILHAUMAUD. 

? 

Réquisition n° 461 M, 
Proprete dite :« Magasin Si Hamza I», sise & Safi, rue Prin- 

cipate. n% 6o, 

Requérant 
Rempafts. . 

Le hbornage a eu Ueu Jeo2 avril 1925. 

Le Conservatear de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. i.. 
GUILNAUMAUD. 

: 3) Hamza ben Tibi ben Hima, a Safi, 63, rue des 

. Réquisition n° 463 M. 
Vropridlé dile 2 « Dar Si Hamza IT», sise A Safi, rue Derb el 

Youd, n® c, 

Requérant : Si Hamza ben Tibi hen Hima, & Safi, 63, rue des 
Rem parts, ' 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 19:5. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 470 M., 
Propriété dite : « Dar Haim Nazri », sise 4 Safi, rue du Pressoir, 

n? 33. 

Requérant 
53. 

Le bornage a ew lieu le 3 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

: Hadj Lachemi Belkadir, & Safi, derb el Massrah, 
n°? 
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' Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

lib », d’une superficie de trois Avis de Uarlicle 340 du Dahir 

de procédure civile 

Avis est donné & qui il appar- 

tiendra qu’‘une saisie immiobi- 

vere a 6té pratiquée le 4 juin 

1924 A Vencontre de El Hadj 
Amor ben el Hadj Rahal Douk- 
kali cl son [rere El Hachemi 

ben el Hadj Rahal Doukali, cul- 
tivateurs, demeurant au douar 
Ouled el Hadj Rahal (Oulad 
Said), sur les inmameubles ci- 
aprés désignés : 

1 La parcelle « Dar Techk-   

hectares environ, sise dans la 
tribu des Oulad Abbou, douar 
Oulad el Hadj Rahal, limitée : 
A Vest, par la terre de Si Moha- 
‘med Sebbagh Regragui; au sud, 
par la terre de $i Bouchaib hen 
el Hadj Rahal, frére du pour- 
suivi; a l'ouecst. par la piste 
de Airy bel Haida; au nord, par 
la terre de Hamimissa ben Ab- 
dallah Sliman 

a° Une parcelle dite « Dar el 
Aras », d’une superficie de cing 
hectares environ, sise dans la   

tribu des Oulad Habbou, douar 
Oulad el Hadj Rahal, limitée - 
i Vest. par la piste de Sidi Ali 
# Ain Ramait; au sud, par la 
parceile Hofrat el Homadal: i 
‘Quest, par la terre de Si Bou- 
chaib bel el Hadj;.au nord, por 
la piste des Qulad Hamirj au 
Souk Djem4éa ; 

3° Line parcelle dite « Feddan 
el Bir », d’une superficie. de 
quatre hectares environ,  sise 
dans Ja tribu des Qulad Hab- 
bou, douar Oulad Si Zemzali. 
limitée ; A Vest, par la piste 

de Kasbah el Ayachi au sopk 
el Djemaa; au sud, par le cou- 
rant des eaux pluviales > 4 
Youest, par le méme courant : 
au nord, par !a terre qui «ppar- 
lenait jadis & Ben Ouman : 
4° La parcelle « El Kriker », 

d’une superficie de cing hec- 
tares environ, sise dans Ja tribu 
des Onlad Abbou, limité - 4 
lest, par Ja terre dénommée 
« Touiza »; au sud, par la terre 
de Si Said ben el Tadj Rahal; 4 
Vouest, par la terre de Si Aa- 
med ben Abdelmalek, a Tamait; 

:
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5° La parcelle 
‘d'une superticie de trois hec- 
fares environ, sise dans la tribu 
des Ouled Abbou, douar Qulad 
el Hadj Rahal, liintfée : A Vest 
par S$, Said; au sud, par les 
heritiers d’EL Hadj Haha. ; 4 
louest, par la lerre de Si Said « 
au nord, par la terre du méme 
Si Baia ; 

6° La parcelle « Fedan ct 
Drag », d’une superficie de 
trois hectares cnviror, siluce 
dans la tribu des Oulad Ahbou, 
fraction Oulad el Hadj Rahal, 
limilée : A l’est, par la piste de 
Sidi Abdelmalek a Tamait ; au 

sud, par jeg figuiers de Barbarie; 
a Vouest par la terre du méme 

' Si Said ; au, nord; par la terre 
de Mohamed ben Abdal'ah dit 

. Hamimissa ; ., 
7° La parcelle « Hofral el Tfo- 

madat », d'une superficie de 
trois hectares environ, sise dans 
la tribu des Ouled Abbou, frac- 
tion Oulad el Hadj Rahal, limi- 
tée 22 lest, par ta piste de Sidi 
Ali A Tainail; au sud, par la 
terre des Oulad Mohamed hen, 
Lachemi Riahi ; A Vouest, par 
la terre de $j Bouchaib bel Hadj 
Rahal; au nord, par la parcelle 
Hoirat el Homadat, of se trouve 
le puits ; ' 

8° La parcelle « Djonan el 
Nekhia », d’unc superficie de 
un heétare environ, sise dans 

Ja tecbu des Oulad Abbou, frac- 
tion Oulad el Hadj Rahal, limi- 

tée >a Vest, par l’oued des eaux 
. pluviales; au sud, par la piste 
«de Sidi Aissa & Tamait et la 
‘Cahira qui se trouve JA; A 
Vouest, par la sania des Khelal- 
‘ka ; au nord, par l’oued. 

g° La parcelie « Hofrat el Ha- 
mada », d'une superficie de 
trois heclares environ, ot se 
trouve le puits, lumitée : 4 L'est, 
paz la piste de Sidi Ali ben Ra- 

hou A Tamait;‘au sud, par la 

parcelle Hofrat el Homada, ott 

se trouve la daya; fi .’ouest, par 

la terre de Si Bouchaib hel ej 

Hadj Rahal ; au nord, par la 
parcelle de Feddan el Aras ; 

ro® La parcelle « EL Ouad », 

d’une superficie de cinq hec- 

lares enviton, size dans la tribu 

des Qulad Abbou, fraction des 

Qulad el Hadj Rahal, limitée : 

A Vest, par le mur de pierres 
séches; au sud, par la piste de 

‘Sidi Abde!malek & Tamait ; 4 
Voues:, par la terre de 8i Mo- 

hamed ben e] Hassan ; au nord, 
par ia terre de Mouina bent el 
Hadj Rahal ; 

11° La parcelle- « Bou Gar- 

bah », d’une¢ superticic de qua- 

tre hectares environ, sise duns 

la tribu des‘ Oulad Arif, frac- 

‘tion des Oulad Hamiti, limitée : 

-A Vest, par la piste d’Ain Baida 

4 Casablanca ; au sud, L 
terce des Aowmaa +: A Douest, 

par le. courant des caux plu- 
viales ; au nord, par le méme 

courant ; 
12° La parcelle « Haoud Chi- 

hate », d’une superficie de qua- 
‘tre hectares environ, sise dans 
‘la tribu des Oulad Srif, fraction 

: 

« Hamri ». 

‘word-est par le douar 

ar la.   
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des Qulad Hamiti,.timitée : 4 
Vest, par la: terre des Oulad 
Bouazza Benacer cl Hamiti; aii 
sud, par le courant des eaux 
pluviales ; A Vouest, par la piste 
d’Ain el Baida & Tamait ; au 
uord, par la terre de 3i Bou- 
-chafb ben el Hadj Rahal ; 

13° Une parcelle dile « Ham- 
rl », dune superficie de trois 
hectares environ, limitée : au 

Oulad 
Tladj Rahal; & Jest. au sud-est 
et au sud-ouest cl 4 Vouest, par 

"la parcelle dito « Bled cl Oued », 

el par Ould Si Bouchatb, avec 
deux maisons d'habitation en 
partie en ruines, comprenant 

-l’une deux piéces sans toilure 
avec une cour dans laquel'e se 
{rouvent un olivier, deur fi- 

.guiers et, & cété, un aniandicr; 
l'autre, habitée par l'un des 
poursuivis, El Hadj Amor ben 
el Hadj Rahal Doukkali, se 
composant dre cng pidces et 
dune cour en tres mauvais élat. 

Que les formatités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le bureau des notilications el 
exécutions judiciaires ‘de ,Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of lous détenteurs 
de titres de propriélé et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
jes dils immeubles sont invitds 
A se aire connailre dans le dé- 
lai d'un mois & dater du«pré- 
sent avis. . 

Casablanca, le 23 mai 1925. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J, AvUYTHEMAN. 

ee 

Avis de Varticle 840 du Dahir 
de procédure civile 

Avis est donné 4 quitil appar- 
tiendra qu'une saisie immobi- | 

‘Jidve a été pratiquée ce 4 juin 
1924 et une plus ample saisie 
immobiliére le 22 mars 1925, a 
Vencontre de Mohamed ben Ah- 
med ould Tazia. sur les im- 
meubles ci-aprés désignés, sis 
au douar Ould Hadjaj, région 
de Ber Rechid 

Désignation : 

1° Une maison d’habitation si- 
tuée sur le terrain dit « Ard 
el Mers, construite en magon- 
nerie indigéne, comprenant.un 
rez-de-chausscée couvert en ter- 
rasse, composée de trois piéces 
et d'une cour, le tout entouré 
dun mur et couvrant une su- 
perficie de 500 métres carrés 
environ ; : 

a° Une parcelle de terrain dite 
« Ard el Mers », sur laquelle est 
édifiée la maison d’habitation 
sus mentionnéc, de 3 hectares 
environ, limitée : av nord, par 
Amar ben Kaddour; au sud, par 
Ould Aomar; A Vouest, par la 
piste de Souk cl Kheinis, ct a 
l’est, par la piste de Si el Mekki; 

3° Line parcelle de terraizy dite 
« Sidi Boudouma », d’une su- 
perficie de 10 hectares environ, 
limitée : au nord, par la piste   

de « Blect Arathi »; ay sud, par 
la piste de Si el Mekki ; a 
Couest, par Larhi ben Ghazi-; 
Aa Vest, par Ouled el Hadj Said; 

4° Une parcelle de lerrain dite 
« Ard Labrach », d'une super- 
ficie de +5 hectares environ, 1i- 
mitée > au nord, par la piste de 
Casablanca; au sud, par la vaic 

~ du chemin de fer. militaire; a 
Vouest, par Hadj Kacem + oa 
lest, par Ouled Hadj Bouchaih; 

5° Une parcelle de terrain dite 
« Bled Roukharane », d'une su- 

perficie de 5 hectares environ, 
limitée ; au nord, par Hadj 
Abmed; au sud, par MWadj Ka- 
cem; 4 Vouest, par le cheniun 
de fer A voice normale; A lest, 
par Ali ben Boubeker ; 

6° Une parcelle de lerraiiy 
dite « Ard Hlilat », d’ime su- 
perticie, de 3 heclares environ, 
limitée : au nord, par la piste 
de Si cl Mekki; au sud, par Ou- 
led Hadj Bouchaib; A l’ouest, 
par Hadj Kacem; 4 Vest, par 
Quled Hadj Bouchaib ; 

3’ Une parcelle de terrain 
dite « -Hafrad Ladina'», une. 

superficie de 3 hectares envi-. 
ron, linitée : au nord, par Ould 
Hadj Bouchaib ; au sud, par 
Bouchaib he. Fkih; & J’ouest, 
par Bouker el Sultana; A l’est, 
par la piste d’Abara ,; 

8° Une parcelle de terrain 
dite « Djenan Hnin », d’une su-' 
perficie d’un hectare environ, 
limitée : au nord, par Si Ali ben 
Boubeker; au sud et 4 l’est, par 
Ouled Assaid; 4 Vouest, par Ati 
ben Boubeker ; 

g” Une" parcelle de terrain dite 
« Ofrad Salmi », d’une super- 
ficie dc 1 hectare environ, limi- 
lée : au nord, au sud et Aa 
Vouest par Bouker Sultana ; a 
Vest, par Ouled Lassain ; 

1o° Une parcelte de terrain 
dite « Bled Abhés », d’une su- 
perfic.e de i hectare environ, 
limilée : au nord, par Ali ben 
Boubeker; au sud, par Hadj 
Kacem; & Vouest,. par Cheikh ~ 
Mohamed ; A lest, par Ould 
Bouazza bel Harizi ; 

11° Une parcelle de terrain 
dite « Ail Hadj Ahmed », d’une 
superficie de 1 hectare environ, 
limil¢e ; au nord, par ‘a voie 
de chemin de fer militaire ; au 
sud, pac Bouchaib bel Fkih; A 
Vouest, par Ali ben Bowhbeker ;, 
& Vest, par Ouled Hadj Bou- 
chaib ; 

42° Une parcelle de terrain 
dite « Ard Touizet », d’une su- 
perficie de 1 hectare cnviron, 
limilée : au.nord, par Hadj ha- 
cer: au sud et a. lest, Hamou 
be! Hadj Kacem; 4 l’ouest, par 
Si Moussa ; 

-3° Une parcelle de terrain 
dite « Ard Alioua », d’une su- 
perficic d’un hectare environ, 
limitée ; au nord, par Chaftai 
ben Nour ; au sude par Hadj 
Kacem; A l’ouest, par Ouled Ai- 
meur ; 4 Vest, par Allel .ben 
Amou ; 

14° Une parcelle de terrain 
dits « Bled Sebh », d’une' su- 
perficie d’un hectare environ,   

N* 65g du g juin 1925. 

limilée au nord, par Sadoum ; 
au sud et & l’ouest, par Ali ben 
Boubeker; & lest, par lu piste 

de Casablanca & Scttat ; 
1° Une parcelle de terrain 

dite « Ard Krari », ‘d'une super- 
ficie de 4 hectares environ, li- 
mitée . au nord, par Hehen ben 
Mohamed; au sud, par Owed 
el Hadj Said; & Pouest, par Ou- 
led el] Hadj Kacem; a l’est, par * 
Maati ould Kacem ;' 

16° Une parecelle de terrain 
dite « Bled Bou Riala », d’une 
superiicie de 5 hectares envi- 
ron,  limitée : au nord, par 

Bouchaib ben Dji-ali; au sud, 
par Ja piste de Ber Rechid; & 
Pouest, par Si el Mekki; & Vest, 
par Hehen ben Mohamed ; 

17" Une parcelle de terrain 
dite « Ard Boukhirime », d'une 
superficie de 85 hectares envi- 

ron, eu ‘grande partie inculle, 
limitée : au nord, par Dait el 
Freis et la piste de Si el Mekki; 
au sud, par ia piste de Moha- 
gant a louest, par Bou Fkirine; 
A Vesl, par Ouled Djilali ben 
Amor et par OQuled Amor ben 
Ahmed. / 

Que. les forma.ités pour par- 
venir A la. vente sont faites par 
le bureau des notifications ef 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca au palais de justice de 
cette: ville, o tous détenteurs 
de titre de propridlé i tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
les dils immeubles sont invités 
a se faire connaitre dans le dé- - 
lai d’un mois A dater du pré- 
sent avis. 

Casablanea, le 23 mai 1929. 

Le Secrétaire-greffier en chep, 

J. AUTHEMAN. 

  

Avis de Varticlé 344 du Dahir 
de procédure civile 

  

Avis est donné A qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
litre a été pratiquée le 4 fé- 
vricr 1925 a l’encontre de El 
Hassan ben Ahmed Ezzenati el 
Maazaoui, demeurant aux Ouled 
Maaza, tribu des Zenatas, sur 
Vimmeuble ci-aprés désigné : 

Un immeéubie en cours d’im- 
matriculation au bureau de la 
conservation foncitre de Casa- | 
blanca, sous le rom de la pro-, 
priété dite « Dar el Hassan », 
réquisition 4go4 c., situé 4 Ca-' 
sablanca, 122, rue Tnaker, com- 
prenant 

° Je terrain, d’une 
hance de a5 centiares ; 

2° les ‘constructions édifiées 
sur la’ totalité dudit terrain, 
consistant en une maison d’ha- 
bitation édifilée en maconnerie 
converte en terrasse, composée _ 
d’un rez-de-chaussée compre- 
nant un magasin et deux étages 
comprenant chacun deux pié-' 
ces et cuisine, sur la terrasse 

une petite construction cou- 
verte en téle, avec puits, ci- 
terne, w.-c. Ledit immeuble li- 
mité : . 

Au nord, de B. t A 9. par 

conte- °



  

N° 659 du g juin 1925. . 

La. bi ben Mohamed Haddaoui, ' 
domaine privé de l’Etat chéri- 
fien; ‘ . 

A lest, de B. 2 4 3, par le 
inéme ; 

Au sud, de B. 3 4 4, par Ja 
rue Thaker ; 

A Vouest, de B. 4 aor, pat 
l‘impasse 1] Azouza. 
.Que les forma,ilés pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exdcutions judiciaires de Casa- 
Dlanca, au palais de justice de 

celte ville, ot Lous détentcurs 
de litre de propriété et tous 
prdlendants 4 un droit réel sur 
ledit imumeuble sont invilés & se 
fale connaiire  Asns te dé ai 

d'un imgis & dalter du présent 
avis. 

Casablanea, le 25 mai gad. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTMEMAN. 

Avis de Vurlicle 340 dui Dahir 
de procédure civile . 

Avis est donné,& qui il appar- 
fiendra qu’une sasie inimohi- 
lire a Glé pratiquée le u2 jan- 
vier 1925 4 Vencontre de Mo- 
hamed ben Hadj Poucharb, de- 
meuranl qaarlier Perrieu, derb 
Hamman, n° 5, tniison mn’ 1, 
sur limmeuble ci-apres 
gné : 

Un immeuble sis 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. oi cl 
96, et derb Hammam, ruelle 
n°? 1, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 75 
métres carrés environ (soit deux 
zribas et demie), consistant en 
une conslruction indigéne com- 
posée d’un logement dc trois 
piéces avec cour et puits ct de 
deux boutiques. Ledit immeu- 
ble limité : 

Au nord, par Khadidja ; au 
sud, par ta rue du Dispensaire; 
a Vest, par la ruelle n* 7 ; A 
l’ouest, par Bouchaib ben Maati 
el Harizi. , : 

Que les formatités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des nolifications et 

dési- 

exéculions judiciaires de Casa-. 
Llanca, au palais de juslice de 
cette ville, ob tous détenleurs 

- de titre de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
Jedit immeuhle sont invités 4’ se 
faire connaitre dans le déai 

d’un mois A dater du présent - 
avis. 

Casablanca, le 23 mai 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota-   
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riat. de Casablanca, le 4 mars 
1929, i, appert . , 

1° Quil est tormé entre M. 
Jean Davia, négociant, demeu- 
lame a Casablanca, 186, boule- 
vard de la Gare, coInme asso- 
cié en nom collectif et uit au- 
tres personnes désignées a l'acte 
coime commmandilaires, une so- - 
cate co commandile — siniple, 
ayant pour objet Veaxploitalion 
dun fonds du 
chins, laines, elec... et lLoutes 
opécalions sy ratlachanl, avec 

sieve osocia. a Casablanca, 93, 
avenue du Général-d’Armade. 
Durée de la sociélé : dix années. 
Rairon et signature sociales 
Jeaa David et Cie. La soc. été se- 
ta oftée ef adiainistrée par M 

David, en consequence, la si- 
gnature sociale lui apparlien- 

dra, Capital social : an million 
_ de franes. Ghaque anuée, un in- 
seutaire général sera dressé. [it 
autres clauses et conditions in- 
sérées 4 \’acle. , 

2” Que M. David a fail apport 
i ladite sociélé d'un fonds de 
commerce de chilfons, exploité 
4 Casablanca, 95, avenue du Gé- 
néral-d'Amade prolongéec, avec 
tous les ¢léments corporels et 
incorporels, suivant charges et 
conditions insérées 4 ]’acte dont 
expéd.dion a été déposée ‘au se- 

crélariat-greffe du tribunal ce 
instance, of toul eréancier 

de Vapporteur pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de ]'insertion du présent. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

‘ ‘EXTRAIT 
dos minutes du secrétariat du 

{ribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca. 

TD’un acte recu par M. Bour- 
sie, chef du hureau du nota- 
riat de Gasablanca, le 30 avril 
1995, dont expédition a été dé- 
posce au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
pour son inscription au registre 
du commerce, il appert que M. 
René, Georges Calle et Mine Ma- 
tie - Thérése, Francoise Valat, 
coninergante, san épouse, qu'il 
assiste et autorise, demeurant 
ensemble A Casablanca, rue de 
Clermont, n° a1. se sont recon- 
nus débiteurs conjoints et soli- 
flaires envers M. Léon Bénédic, 
négociant, derneurant 4 Paris, 
3, avenue du Cocg, d'une cer- 
taineé somme, que celui-ci leur 
a prélée et, en garantie de son 
remboursement en principal, 

- intéréts et frais. Jui ont affecté, 
4 titre dé nantissement. un 
fonds de- commerce d’hdtel 
raeublé exptoité A Casablanca, 
rue de Marseille, immeuble Fa- 
yolle, avec tous les ééments 
corporels et incorporels, suivant 

clauses et conditions insérées 4 
‘acte 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neve. 

commerce de. 

“A Casablanca le 10 

‘chacun 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du lri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanci. 
  

D'un acle sous seing privé fait 
décembre 

1924, enregistré, déposé au sc- 
crétarat-gretfe du trilunal de 
premiere instance pour soi iis- 
criplion au registre duo coin 
merce Uoonpert an il est force 
nae seciele en rom colleen’, cl 

cominaadils simple entre MM. 
Alexandre Guillet et Paul Chia.- 
let, représemlants de commerce, 
demeurant & Casallanca comune 

associes oon moi collect, ob 
une autre personne désignée dp 
Vacie comime  comoniunditaire, 

avan! pour obiet loules opéra- 
tions de represeniations com: 
merciales el industricles, de 

commission ef de cousignation, 
avec siege social 4 Casablanca, 
&r, bou evard de la Gare. 

Duréc de la société : dix an- 
nées. Raison et signalure so. 
ciales : « Gruillet, Chillet et 
Cig ». Capital social : 120.000 
frances. La société sera gérée et 
admiunistrée par MM, Guillet et 
Challet, en conséquence, ‘a si- 
gmature sociale appartiendra A 

dew. 

En cas cle clécés, la présente 
socitld ne sera pas dissoute. Et 
aulres clauses et conditions in- 

sérées 4 |‘acte. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-crefte du tri- 
bunal de preiniére instance 

de Casablanca. 

D'un acle sous seings pri- 
vés, Taik 4 Casablanca le 20 mai 
1925, enregisivé, déposé au se- 
crélarial-gretfe du tribunal de 
prenmiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 

gistre du commerce, il appert 
que Mo Francisco Chacon, com- 
mereant, demeurant A Casa- 
hlanca, 23, rue de Safi, et M. 
Fransisco Albert, également 
commercant, demeurant méme 
ville. rue d’Anfa, n° 5, ont for- 

  

mé une société en rom collec- - 
tif ayant pour objet Ie com- 
merce en général et notamment 
Vachat et la vente de lous pro- 
duits indigenes, céréales, coufs. 
peaux, ete. et éventuellement 
Vexporlation. avec siége social A 
Casablanca, avenue du Général- 
Drude. 

Durée de la société : deux an- 
nées, renouvelables par tacite re- 
conduction. Raison et signatu- 
te sociales : « Chacon y Al- 
beri »: capital social : 150.000 
francs. La société sera gérée et 
administrée par les deux asso- 
ciés, en conséquence,. la signa- 
ture sociale appartiendra 4 cha- 
cun d'eux. Chaque année, un   
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‘inventaire de la situation active 
ct passif de la société sera dres- 
sé. En cas de décts, la présente 
sociélé sera liqnidée dans les 
formes prévues d Lacte. 

kt autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte. 

Le secrétaire-greffier .en chef, 

NIGEL. 

EXTRAIT 
ii registre du commerce tenu 

waif accrélariat-grefie du tri- 
hunal de premiére instance. 

de Rabal. 

Tascription n® pease, 
du 3 jun 1925 

(Yun contrat émanant du se- 
t     crétariat-greffe du libunal de 

puix de Meknés, en date du 
15 mai 1925, dont une expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de ‘pre- 
miére instance de Rabat, le 3 
juin suivant, contrat conienant 
es clauses et conditions, civiles. 
‘du mariage entre : 

M. Pierre, Félix, Marie, Paul 
Turpin, libraire-papelier, domi- 
cilié a Meknés, 

Ut Me Jeanne Tissier, sans 
profession, demeurant & Mek- 
nes, 

Tl appert que les futurs époux 
ont adopté pour hase de leur - 
union le régime de Ja commu- 
noite de biens réduite aux ac- 
qurts, conformément aux ar- 
hicles 1498 et r4gg du code civil. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

  

EXTRAIT 
du registre. du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bimnal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1279, 
du 14 mai 1g29. 

Suivant acte recu le six mai 
mil neuf cent vingt-cing, par le 
bureau du notariat de Rabat,’ 
dont une expédition suivie de 
ses annexes a été ddposée au 
secrélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de la méme 
ville, le quatorze du méme 
Mois, M. Jules Henri Francois 
‘Chappe, négociant demeurant 

A Rabat, rue. Razzia, n° 13, 
a vendu & MM. Léon Oscar! 
Giliberto .et Antonin Marie 
Pierre Rouche, tous deux com- 
mergants, demeurant 4 Rahat, 
seuls membres ‘de la sociéié 
en nom collectif « Giliberto et 
Rouché », dont le sidge sociak 
est 4 Rabat, rue du Capitaine- 
Petitjean, immeuble Croizeau, 
le fonds de commerce de quin- 
caillerie qu’ii exploitait a Ra- 
bat, place Bab Teben, a I’en- 
seigne de « Magasins Généraux 
de Quincaillerie ». . 

Ce fonds de- commerce crnm- 
prend : 
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(1° L’enseigne, le no. com 
mercial, ta clientele et l’acha- 
landage y atiachés. 

2° Le malériel, Je imoniler 
commercial, Vagencement el 

- Youtillage servant 4 son exploi- 
tation. ' 

3° Et toutes les marchandises 
le garnissant. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront regues au secrétariat-grefle 
du -tribunal de premiére ins- 
tance de Rahat, dans Ses quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journanx d’an-- 
nonces légales. 

Pour seconde inserlion. 
Le secrélairawgrejfier en chef, 

' A. Kuun. 

EXTRAIT 
du régistre du commerce tenu 

au secrclarial-greffe du tri- 
buual de premiére instance 

d Oujda. 

-Inscriplion n° 329 
du 380 mai 1925 
  

D'un jugement jpar défaut, 
fendu par le tribunal civil d’O- 
ran Ic 26 aodt 1913, enregistré 
et signifié, entre la dame Tru- 

gillo - Garcia (Emilia - Maria), 

épouse Melero, commergante, 
demeurant autrefois a Oran et 
actuellement 4 Qujda, 41, rue 
des Fréres-Secchini, et le sieur 

‘Melero (Mariano-Navarette), de- 

meurant au méme jieu, 
ll appert que la dite dame a 

té déclarée séparée de biens 
da’avec le dil sieur Melero, son 
_imari. 

Le seocrétaire-grejfier en chef, 
AURIB, 

EXTRAIT _ 
du registre du commerce tenu 

“au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 
  

D’un = jugement rendu par 

déieut par le tribunal de pre- 

mitre instance d’OQujda, le 1 

mar 1925, eurcgisuré et signifi ; 

Au profit de Mine Gomez 
Amélia Raladla, demeurant a 

Taourirt, . 

contre Busse, Henri, Charles, 

Albert, macon, ayant demeuré 

& Taourirt, actue.lement sans 

domicile connu, ayant M. Pons, 

Joseph, secrélaire-greffier a Ouj- 

da, comme curaicur, 

fl appert que le divorce a été 

pronoacé entre les époux Busse- 

Gomez, 2) la requéte de la 

femmo. . . 

La présente insertion est faite 

en vertu d’une-ordonnance de 

M. le président du tribunal de 

premiére instance d’Oujda, du 

ya mai 1925, en conformité de 

Particle 426 du dabir de procé- 

dure civile. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
H. Dauner.   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KkABAT 

\ eed 

Distribution pur contribution 
Chevalier 

Le public § est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
duo tribenal précité, une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente de la porcherie Che- 
va icr 4 Oued Soltane, prés Mek- 
118s. 

En conséquence, les eréan- 
ciers devront adresser leurs 
boridereaux de production avec 
litres & Vappui, au_sccrétariat- 
yreffe du iribunal de premiére 
imstance de Rahat, dans le dé- 
lai de trente jours, 4 dater de Ja 
deuxiéine inserlion, A peine de 
déchéance. a 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

_ Le 2 juillet r925, & 15 heures, 
dans Jes bureaux de l’ingénieur 
du 2° arrondissement de Casa- 
blanca, il sera procédé a l’adju- 
dication, sur olftres de prix, des 
travaux ci-aprés désignés ; 

Prolongement de la route n° 
1og 3 fourniture de matériaux 
d’ernpierrement. 

1 Jot : entre les P.K. 8 k. 
a8o0 et 94 k. doo. 

v® lol : Entre les P.K. of kk, 
5oo et g8 k. 865. 
Cautionnement provisoire et 

cautionnement définitif pre- 
mizr lot : 3.000 I[r.; deuxiéme 
Tot : 4.000 francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dicalion ct la consuitation du 
cahier des charges, s‘adresser 
& Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment de Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant le 
22 juin 1925. : 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 1° juin 1925, 
4 17 heures. 

‘ Rabat, le 2 juin 1925. 

  

GOTIVERNEMENT CHERIFIEN 

AVIS D’ADJUDICATION 
pour la location, & long terme, 
dune terre collective apparte- 
nant & la collectivilé des Madrij, 
contréle civil de Chaouta-Sud. 

(Annexe de Ben Ahmed) 
  

Il sera procédé le 16 juillet 
1925, 4 16 heures, dans les bu- 
reaux:da contrélc civil. de Set- 
tat, conformément aux dahirs 
du 24 avril et du 33 aodt 1919, | 
et A Varrété viziriel du 23 aotit   

1g1g. réglementant l’aliériation 
des biens callectifs. & la mise 
en adjudication de la location, 
pour dix ans (so) d une parcelle 
de terre col.ective, démommée 
« Bled Taounza »,  d’environ 
560 hectares, appartenant aux 
Maing (contréle civil de Ben 
Ahmed), sise dans la « Gadda », 
4 38 km. environ, aun sud de 
Ben Ahrned. 

Mise & prix quatre inille 
qualre cent quatre-vingts frs. 

(4.480 fr.), , : 
Cautionnement A verser avant 

LDadjudication qualre — mille 
quatre cent quatre-vingts francs 
(4.480 fr.). 

Dépot des soumissions avant 
le 13 juilel 1925, A 16 heures. 

Pour lows renscignements, et 
notamment pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser : 

t’ Au contréle civil de Settat; 
2" \ Ja direction des affaires 

indigenes, A Rabat (service des 
collectivités indigénes, ancieune 
Résidence), tous les jours, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Rabat, le 29 mai 1925, 

_ Le Directeur des Affaires 
indigénes, 

_ Huor. oo oe ae 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Fuillite Tozza Barthélemy 
  

Suivant jugement du_ tribu- 
nat de premidre instance de Ca- 
sablanca, en date du 2 juin 
1925, la date de la cessation des 
Laicments du sieur Tozza Bar- 
théemy, ex-commercant A Ca- 
sablanca, qui avait été fixée 
provisoirement au 3 mars 1935, 
a été reportée an 4 février 1924. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

Audience du landi 8 juin 1925 
(irois heures du_ soir) 

  

Faillites 

Iffly, Maurice, plage de Salé, 
pour premiére vérification. 

Bénard, Georges, négocianl, 
Meknés, pour concordat ou 
mumon 

Dubois, ameublement, Rabat, 
peur concordat ou union. 

Calalayud, menuisier, Rabat, 
peur concordat ou union. 

Dahar, Moise, négociant, Ra- 
bat, pour reddition de comptes. 

Liquidations fudiciaires 

Legis, ex-commercant, Ra- 
bat, pour premiére .vérification. 

André, Marius, négociant & 
Fes. pour derniére vérification ; 

‘avenue du 

  

N° 659 du g juin 1925, 

Elbaz, Isaac, épicier 4 [Kabat, 
pour derniére vérification. 

Roux, boulangerie, 4 Rabat, 
pour concordat ou union. .- 

Fournier,  nggociant a Fés, 
pour concordat ot: union. 

Le Chef du Bureau, 

L. Cranuc. 

  

t 

Elablissements —incommodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incormmodo 

AVIS 
  

Le public est informé que par 
arrété du direcléur général des 
travaux publics, en date du 
3o mai 1925, une enquéte de 
cormmod et incommodo, d’unc 
durée d'un mois, A compler' du 

5 juin 1925, est ouverte dans 
le lerritoire de ja ville de Casa- 
blanca, sur une demande pré- 
sentée par M, Joao da. Costa, 
industriel & Casablanca, 109, 

Général-Drude, a 
Veffet d’étre autorisé A installer 
a Casablanca : 3° une usine 
pour conserves de poissons A 
Vhuile, boulevard Girardot ; 4° 
une usine pour salaisons de 

poissons, route de Médiouna, 
n° 348. 

Les dossiers sont déposés dans 
les bureaux des services muni- 
ctipaux de Casablanea, of: ils 
peuvent étre consultés. 

1 

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGHNES 

AVIS 

Tl est rappelé au public que 
le dépét du procés-verbal de la 
délimitation des immeubles col- 
lectifs sis dans !a tribu des Beni 
Sadden, a été effectuéd au bu. 
reau du Service des renseigne- 
ments de Feés-banlicue el & la 
conservation fonciére de Mcknés 
ot les inléressés peuvent en 
prendre connaissance, : 

Le délai pour former opposi- 
ticn & ladite délimitation est 
de six mois a compter du Io 
mars 1929, date de l’insertion 
de \'avis de dépét au Bulletin 
officiel n° G46. 

  

APPEL D’OFFRES 

Le service des travaux publics 
de Mogador demande deés offres 
pour la fournilure de cent ton- 
nes de charbon en briquettes 
sans poussiers, livrables vera Je 
15 juillet 1925, prix en francs, 
marchandise dédouanée sur 
quai 4 Mogador. 

Les offres devront parvenir 
sous pli recommandé a 1’in- 
eénieur des travaux publics a 
Mogador au plus tard le 30 juin 
1925, & 18 heures.
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N? 65 19 du 9 juin 1920. 

DIRECTION GENEBALE 
DE 1,”AGRICULTURE, DU COMMENCE 

ET DE LA COLONISATION , 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le mercredi premier juillet 
mil neuf cent vingt-cing, ‘A’ dix 

heures, il sera procédé en séan- 
ce publique dans les bureaux 
du service de l’agriculture et 
des  améliorations  agricolcs, 
(direclion générale de lagri- 
culture & Rabat, Touargas), A 
Vadjudication sur offres de prix 
par soumission cachetéc, des 
travaux ci-uprés désignés 

Construction de Ja station de 
monte de Setkal, lot unique :: 

Cautionnemenl —provisoire 
1.000 frances 5 

Caulionnerment  définitil 
2.000 francs. 

Les cerlificuls ct rélérences 
techniques et financiéres des 
concurrents ainsi qu'une gitce 
justificative de leur inscription 
au rdle des patentes, devronl 
élre soumis au visa du chef du 
service de Lagricullure et des 
améliorations agricoles (direc- 

tion générale de l'agriculture, 
du commerce el de la colonisa- 
tion 4 Rabat), dix jours au 
moins avani Vadjudicatioz. 

Les soumissions envoyées par 
la posle et sous pli recomman- 
dé i M. le chef du service de 
Vagricullure cl des amélio- 
rations agcicoles 4 Rabat. de- 
vront lui parvenir au plus tard 
Ya velle du jour de Vadjudi- 
cation. 

Les entrepreneurs désirant 
parliciper 4 cetle adjudication 
pourront iconsulter Je dossier 
dans Jes bureaux du service de 
agriculture et des améliora- 
tions agricoles A Rabat (Touar- 
gas), de Loffice économique a 
Casablanca et du contrdle. civil 
de Seltal.’ 

Rahat, le a juin 1925 

mate tn 

Arrété viziriel 
du 6 juin gaa 5 kaada 3343) 

porlant abrogation de Var- 
réié viziriel duo 4 mars 1g25 
(® chaabane 1548) relalif A la 
délimitation d'un immeuble 
collectif sis aux Oulad Said 
(Chaouia-contre’ 

  

Le Grand Vizir, . 

Vo Varrété viziriel duo 4 mars 
toa (8 chaabane 71343) fixant - 
au to juin rg24 les operations 
de délimitation d'un immeuble 
colleclif silué sur Je terriloire 
de Ja tribu des Ah) Bow Laoua- 
ne ‘Oulad Said) et dénommeé 
« Bled Bou Laonane » : 

Considérant que Pinmenble 
dont j] s‘agil. atlribué par 
dabir du 6 septembre lane (23 

moharrem 1341). A titre collec- 
tif, 3 la Inibe guich des Ah] 
Bou Laouane, a feit Vobjet. on 
yorz, d’une procedure régulidre     

do délimilation de la part du 
service des domaines, 

Arréle 

Article unique, — L’arréié 
viziriel du 4 mars rga5 (8 chaa-- 

bane 1343) susvisé, ordonnant 
Ja delimitation, suivant la pro- 
ecdere du dahie da ow& février: 
1924 (12 Tejeb 1341), de lim- 
meuble collectif dénommé : 
¢ Bled Bow Laeuane », est 

abrogé, 

Fait & Rabat. te 1 kaada 1348, 
(8 juin 1995). 

Mouamuen et Mont. 

Vu pour promulgstion et 
mise ie exteution 

Rabat. le o juin ig25. 

Pour le Muréchal de France, 
Commissaire Résident général. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

Laem Bianca. 

{  PIRECTION GENERALE 
DES FINANCES 

AVIS) D'ADJUDICATION 

Le 7 juillet 1925, A 16° heures, 
dans les bureaux de Uingénieur 
Warrondissement, chef du ser- 
Vice des lravaua publics de Fes, 
i] sera procédé a adjudication 
sur offres de prix des l:aveuy 
claprés désigneés 

Construction de Ja recetle 

purticuli@re du Trésor A la ville 
nouvelle de Fes 

Caulionnement  provisoire 
2.300 frances ;. 

Cantionnement définitit 
h.oco francs 5 

Pour les conditions de lax waite 
dication ot la consultation des 
piéces du projet, s’adresser & 
lingénieur 4 ‘arrondissemncut 
des travaux publies de Fas. 

N. B. --- Les références des 
candidats devront étre  sou- 
mises au visa de l’ingénieur 
sus-désigné 4 Fos, avant !e 
1 juillet rg25. 

Le délai de réveption des 
soumissions expire le 6 pudiet 
418 houres. , 

  
  

  
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDIGATION 

Le 7 juillet 1935, A 15 heures 
res, dans Ies bureaux de l’in- 
génieur. chef de Varrondisse- 
tment du Rarb, 4a Kénilra, il 
sera procédé A Vadjudication 
sur offres de prix des travaux 
cieaprés désigndés 

Construction de ja route de 

M’Saada 4 (OQuercha. 

7 Jot. -- Partie comprise en- 
tre Ja station de WSaada ct 
Sidi Abd el Aziz. sir ume lon- 
gueur de 9.783 métres. 
Cautionnement provisoire 

six mille francs (6.000).   

Cautionnernent définitif ; 
douse mille frances (12.000). 

Pour les conditions de Vad- 
yudication ef la consullalion 

du ethier dos charges, s'adres- 
ser A Vingénieur des ponts et 
chanssees, chef du service de 
Varrondissernient duo Rarh. 

  

N. BB. — Les reéférences des 
eandidals devront étre soumi- 

Visa de Vingénienr sus- 
désizn’, A Kénitra, avant le 

7 juin 1995, 
Le deka de réceplion des sou- 

missions expire le 6 juillet 1923, 
4oik heures. 

SPS UL 

Rabat, le 5 juin 125. 

  a 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

BF ILI. ITE: 
« ESCUAPEZ DIEGO » 

Suivant jugoment duo tribu- 
nal de premiere itistanee de 
Casablanca, en date duo 4 juin 
igti, la date de Ia cessation des 
paements du sieur Esclapez 
Dievo. roarchand de chin 
ef espadrilles, rue de UHorloge, 
a Casablanca, tixée primitive- 
ment an o6 février 1925) est 
reportée définitivement au ar 
novembre 1g24. 

Le Chef du bureau, 

J. Sacvan. 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

LIQ IDATION na DICLAUIRE 
ACHECOURT  » 

  

Par faugemont du tribunal de 
premiere instance de Casablan- 
ca du 4 juin roe, Vépoque de 

la cessation des paiements du 
siewr = Machecourt Alphonse, 

commercant & Ber Reehid, fixée 
precédemment aul tg fevrier 

tava a été reporlée an 3 avcil 
rap’. 

  

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

' 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

Succession. vacante 
Walliser, Adolphe, Guillaume 

  

Par ordonnance de M. le juae 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
2 juin 1925, Ja succession «de 
M. Walliser, Adolphe, Guil- 
laume cn son vivant demeurant 
i Casablanca. 54, rue de Ia 
T..5.-F.. a été déclarée  pré- 
suméc vacante. 

SUT CS 

  

Cette  ordonnance désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
filer, en qualité de curateur. 

Les héritiers el tous ayants- 

droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau’ des faillites, 
liquidations ct administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, tuutes piéces jus- 
lifiant leurs qualités héréditai- 
tes ; les créanciers sont invités 
& -produire leurs tilres . de 
créances avec toules piéces a 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois, 
a dater de la présente insertion, 
i] sera proc dé a Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous Jes avants-droit 
connus. 

Le Chef du bureau, 
Sauvan, 

  

Publicalion de sociélé 
' 

BANGLE PONCERE BU MAROC. 
Sociclé anonyme au capital de 

Fr. 2 100.0900 
Siége social a Casablanca 

63, boulevard de la Gare 

I. — STAYTUTS 

Aux termes d‘un acle sous 
signature privée, fait double & 
Casablanca, le avril 1925, 
dont Cun des originaux est des 
meuré annexé A la minule de 
Vacte de déclaraiion, de sous- 

criplion ¢l de versement  ci- 
aprés énoucé, recu par M. Mar- 
ect Boursier, chef du bureau du 
notariat de Casahlanea, le & maj 
1925, MM. Louis de Rosiére, 
hangquier, demeurant a Paris, 
ai4, rue de la Roélie, et Albert 

Kreghinger, banquier, demeu- 
rant A Anvers, g, Grand’Place, 
onl établi les slatuls dune so- 
ctdlé anonyme imarocaine dont 
extrait littéral suit : 

  

Atticle premier. — Jl est for- 
mé, par les présenles, entre les 
sonscriptcurs ou les propriétai- 
res des actions ci-aprés créées 
et de celles qui pourront l'étre 
uliérieurement ne société ano- 
nyme marocaine dans les con- 
ditions délerminées par les loig 
francgaises sur les sociétés ano- - 
nymes applicables au, Maroc, 
en vertu du dahir du rr aolt 
ige2 et de lous dahirs subsé— 
qvents, ainsi que par les pré- 
sents statuts et sauf les modi- 
fications qui pourraient y étre 
apportées witérieurcment, - 

Art. a. — La Seciété prend 
le nom de « Banque Fonciére 
dit Maroc » 

Art. 3. — Le siége social de 
la Société est A Casablanca, 63, 
houlevard de la Gare. 

Art. 4, — La durée de la So- 
ciété est fixée A og ans, A dater 
du jour de sa constitution d& 
finitive.
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Cetle duréc pourra étre pro- 
rogéa ou la Sociélé dissoute 
anticipativemenl, par décision 
de Vassemblée générale des ac- 
tionnaires, d@libérant dans les 
formes requises pour les modi- 
ficalions aux statiits. 

   — Ta Socidté | a pour 
rincipal de consentir en 

lous pays et, notamment, dans 

fa zone de Protectorat francais 

de Vempire chévifion du Maroc, 
des préts dargent et d’ouvrir 
des crédits. Ces préts ct ces 

ouvertures de crédits ne pour- 
ront se faire que, contre garan- 
ties \ la satisfaction du conseil 
dadministration. 

Art. 6. — Le capital social est 

fixé A roo.ooo francs, représen- 
4G par xoo actions de capital de 
Soo francs chacune, souscriles 
en numéraire. : 

Art. 7.- Le capital pourra 
étre ultéricurement augmenté, 
en une ou plusieurs fois ct étre 
porté, sur simple décision du 
conseil d’administration el sans 
aucun recours & lassemblée ge- 
nérale §Ao10.000.000 de franos, 

par la création Qactions de ca- 
pital nouvelles de numéraire. 

  

    

    

  

  

  

  

De ee 

montant (les Art. g.-- Le 
aclions & souscrire, conformeé- 

anent, A Varlicle 6, est payable 
soil au siage social, soit en Lout 
aire endroil désigné a cet ef- 
fet par les fondatetrs';. 

125 francs 4 la souseription ; 

vet les 355 francs de surplus en 
une Ou plusie eurs fois quand le 
conseil (administration Ie ju- 
gora ule ou nécessaire. 

     

  

Art. 12. — L’ asseiblée génd- 
“ale des actionnaires délihé- 
rant comme en matitre de mo- 
difications aux slatuts, et le 
consell d’administration (mais 
pour celuicci sculement dans les 
limites & Ini fixées par | article 
7), pourront décider Ja eréabion 
Maclions privilégiées. Mais les 
avanjages a ‘accorder  éven- 

Tuellement a ces actions ne 
pourront, pour celles desdites 
actions qui seron! émises par le 
conseil d'adminisiration, par ses 
seules déLbtralions, 

  

Ini des stipulations de Varticle 
7 ci-dessus, consister quéen un 
intérél. annuel fixe, 4 tilre de 
Aividende, qui ne pourra dépas- 
set 7 % Vanel en un taux de 
remboursement supérieur au 
montant nominal de ces actions 
wais ne potvint. dépasser ce- 
Vui-ci de plus de 20 9%. 

Art. 13. -- En vue de se pro- 
ecurer les fonds nécessaires aux 
-opérations énongées a l'article 5 
des présents statuls, je conseil 
@oadministration. sans interven- 
tion de Vassermblée générale, 
est autorisé, par Jes présents 

statuts, 2 émetire des obliga- 

tions hypothécnires on autres et 

en vertu. 

des autorisations résultant pour:   
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des bons & long on } court ter- 
me, a fixer le montant, les con- 

ditions, le mode d’émission ou 
de réalisation et de rembourse- 
ment de ces emprunts, 

Toutefois le total desdils em- 
prunis ne pourra pas dépasser 
le triple du capital social. - 

Art. 14. -- La Société est ad- 
ministrée par wn conseil com- 
posé de trois inermbres art 
nroins. 

Tes membres du conseil d’ad- 
ministration sont nommeés et 
révocables par lassernblée génd- 
yale qui détermine lear nom- 
bre. 
Lassemblée géudérale pourra 

également désigner, * dehors 
des meombres du conseil d’ad- 
miunistration, soit au siége so; 
cial, soil dans les endroits ott la 

société créerall des siéges ad- 

ministratifs locaux, des succur- 

sales ou des agenecs, deux ou 
plusieurs personnes. qui forme- 
ronl, entre clles, un comilé de 
direclion ou un comité adniinis- 
trail local, dont les pouvetrs eb 
Je fonctionnement seront déter 
minés par Je conseil d‘adminis- 
tration. 

Art, 14. — Les administra- 
teurs sont nommeés pour six 
ans, sauf Veffet duo renouvelle- 

ment. Le premier conseil est 
nommé par lassembléc géné- 
rale constiluli 

Les administrateurs & dési- 
ener pour ln premiére fois res- 
teront en fonctions jusqu’a l’as- 
semblée générale ordinaire an- 
nuclle qui se réumira en 1g3t. 

L’ordre de sortie des admi- 

nistrateurs qi serant nomimés 
A cette assembléc sera établi 
pac voie de lrage au sort,-de 
tee facon que le mandal d’au- 
cun membre du conseil ne dé- 
passe six ans. Les membres 
rorlanls sont rééligibles, 

Act. 10. — Le conseil a les 
pouvoirs les plas élendss, sans 
limitation et sans réserve, pour 
agir au nom de Ia société, cl 
faire toutes’ les opéralions re- 
latives A son objet. Tout ce qui 
n’est pas expressément réservé 
‘A Vassenih! Snérale par les 
nprésents statiuts, est de sa com- 
pétence. 

          

  

        

   

  

  

Art. 95. 
rale, réguli¢rement constilude, 

représente Vuniversalilé des ac- 
Honnaires : elle se compose de 

  
tous les actionnaires : ses déci- 

sions sont obligatoires pour 
tous, méme pour les absents, 
les dissidents et les incapahlesy 

Art. fa. Toexecdent favo- 

rable du hilan, déductian faite 
des frais généraux charses spé- 
ciales et des  amartssemonts 
nécessaires. conslitue le béné- 
fice de la Socidté. 

Sur ce hénéfice, 
levé : 

1 5 % pour la constitution 
de la réserve légale + 

9° Pour Je cas on 
eréé des actions 

  

il est pré- 

il serait 
privilégides ; 

  

— Liassemhlde génd-   

Les sommes nécessaires pour 
payer Aces actions, sur le mon- 
tant appelé el versé le divi- 
dende auquel cites ont droit, Si 
le béndfice ost insuffisanl pour 
payer au complet ce dividende, 
ja partie manquante lew sera 

payee sur ies bénéfices subsé- 
queuls, sans inléréls de relard, 

ros prélévement de la somme 
svemint ad fonds de réserve ; 

soTmumes ndécessaires 
pour payer aux actions de capi- 
tal unm premier dividende de 
(> sur le montant appelé ci 
Verse. / 

Fi le béndfice est insuffisail 
pour payer intégratemeri ce di- 
vidende, la partie manqian le 

ne Jer pas payée sur les 
bénAices de 
tes: 

rap 
I 

       
Ss: Les 

  

  
  

   

   
dit surplis au con- 

soi] tration ; 

Ero? A %) de co iéme sur- 
blus pour tes comités admi- 
nistratifs locaux et comités de 
dires tion. 

Le solde. sous déduction des 
sommes que Vassemblée, sur la 
cropo-ilion du conseil d’admi- 
nislralion, décidera de prélever 
pour élre, soit reportées A nou- 
veun, soit affeclées A la cons- 
titution de fonds de réserves 
sunplamnentaires cl de fonds de 

vovaricg est réparli : 
2 ©) aw actions ; 

El oon %, aux. parts de fonda- 
teurs créées sous V'arlicle 46 
ci-apres. 

  

  

    

   

  

   

  

Arl. $5. — Tous dividendes 

el tous coupons non réeclarnés 
dans les cing ans de leur exi- 
gubilite sont preserits eb acquis 
Ada Seehéte. 

Aah fo. — Test eréé r0o.000 

parts ce fondalenrs au povteur, 
sans dési 

méroters dey a ra.o00 donnant. 
chacune droth a 1/10.0008 dans 
les bénéfices altribudés aux parts 
de foudateur, conformément h 
Marlicle 43 des présents statuls. 

Les dix mille parts sont mises 

on oréserve pour rémuneérer les 

services qui seraient rendus a 
Ja Rar Wt apres sa constilulion. 

I sonk Ala d?tsposition du 

ronsell d “velmini tion, qui en 
opérera ta répartifion quand el 
comme hon Jui semblera, 

La forme des parts de fon- 
datenr sera déterminée par le 

conse | administration, 
Le nombre des parts de fon- 

dateve. ne pourra jamais étre 
avementé meme par voie de 
melifications aux statuls, de 
phis de ».ooo patty eb seule- 

ment, dans cello mesure, sur 
la prevasition. du conseil d'ad- 
.ministralion, par décision de 
Vassemblce générale oxtraardi- 
naire Wibérant comme en ma- 

livre de rodificalion aux. sta- 
futs. 

      

   

  

   

    

Arh. 48. A toule époane. 
Vassommblée “générale, constilinde 
comme il est dit 4 Varticle 47 

peut, sur da proposition du con- 

années suubséquen- | 

rnation dé valeur, nu-- 
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seil (administration, pronon- 
cer la dissolution antlicipée de 

la Sociélé, 
En cas deperte de la moitié 

du capital social, les adminis- 
trateurs sont tenus de convo- 

quer fa réunion de | assembiée 
générale de tous Jes actiomsuai- 

res, 4 Veffel de staluer sur la 
question de savoir sil y a lieu 
de prononcer la dissolution de 
la Société. A défaul de cornve- 
cation par jes adminisiraleiurs, 
le ou les commissaires pouvent 
réunie Vassemblée générale. 

La résolution de Vassemblée 
est, dans tous les cas, rendue 

      

publique. 
Arl. 49. — Ala fin do la So. 

ciélé, son qqu’elle arrive par 
Texpiration du terme de sa du- 
durée soi au cas de dissolution 
anlicipée, Vassemhlée otnérale, 

sur la proposition du conseil 
(Madininistration, régle le mode 
de liquidation, nomume ian ou 
plusieurs liquidateurs, dont un 
au moins choist parmi les mem- 
res du conseil d'administra- 
lion en exerecice ad moment de 
Ja. dissoluUon, et déterminé& 
leurs pouvoirs el leurs émolu- 
ments. 

Si aucun Tiquidatear n'élait 
en fonctions, Lassemblée qui 
serait appelée A nommer Te ou 
les preniiers liauidaleurs, on un 
ou plusteurs lquidaleurs nou- 
yeaun, pourrath élre convoquée 

par Vactionnaire le. plus dili- 
genl, celui-ci ne fut-il proprié- 
taire que d’une seule action. 
Pendant le cours de la liepr- 

dation, les pouvoirs de lassem- 
hiée générale continnent com- 

me pendant l'existence de la 
Societé > celle approuve les 
coniples de liquidation ct donne 
décharge aun liquidateurs, Cet- 
te assemblée est présidée par 

    

  

  

    

ode ou Vun des Nquidaleurs et, 
anocas @Mabsence ou.’ ompé- 
chement duoou des Jiquida- 
leurs, Lassemblée lit son pré- 
sident. , : 

lcs liquidateurs ont pour 
nitssion de réaliser, méme it 
Vamiakle, lout Vaclif mobiliee 
cb imunohiier de la sociaté et 
(eéteindre tout le passif. En ou 
tre, avec Vautorisation de V'as- 
sembiée céndérale el aux condi- 
Uons fixées on acceptées par. 
elle. ils peuvent. faire Je trans- 
port ou Ja cession & tous parti- 
culiers ou X toutes sociélés, soit 
par voce dapports contre es- 
péces et contre fitres enliadre- 
ment Tihérdés, soit) aulrement, 
de tout ou partie des biens, 
droits et engagements de da 
société dissoule. : 

Apres Vextinction de toutes 
dettes et charges de la Saciété 
le solde de Vavoir social ser- 
Vira suiccessivement ‘ 

7° A rembourser att pair Ios 
actions privilégiées. pour le cas 
ott il en aurait été cree: 

2° A rembourser le montant 
versé sur Tes actions de capi- 
tal ; 

3° 4 payer la prime qui au- 
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rail été éventuellqnent stipu- 
lée on faveur des actions pri- 
vilégices 5 

4° A ullouer au conseil d’ad- 
ministtalion, en exercice au 
jour de la dissolution, 10 % 
de |'exédent. 

Le solde restant aprés ces 

divers prélévements sera réparti 
a raison de 50 9% aux aclions 
de capital el de bo % aux parts 
de fondateur, 

Art. 51 sera formé 
une socidté civile qui exisiera 

de plein droit entre tous les 

fulvirs propriflaires des 10.000 

parts cic. fondaleut  ci-dessis 
crédos de la Sociélé anonyme 
dénommée 
« Banque Foneiére du Maroc ». 

Feront partie de plein droit 

de cette Société civile, les‘ parts 

qui pourront étre créées en 

excention des dispositions du 

cinguitme paragraple de 1’ arti- 

cle 4G ces staluls. 
UL. —~ Celte Société civile a 

pour objel de mictire en com- 
mun, réunir el centealiser tous 

les droits et actions pouvant 

Aire atlachés aux parts de fon- 

dateur, de’ telle sorte que le 

Société civilo pourra seule, el A 

exclusion des porteurs de 

parts individuellement, exercer 

tous les droits el actions alla- 
chés guy parts. 

I. — DECLARATION Di 
SOUSCRIPTION EE DE 

VERSEMENT 

      

“Aux termes d’un acle recu Te 
& mai 1925, par M. Mareel Bour- 
sier, chef du buremt duo nota- 
tial de Casablanca + M- 
Gérerd, ingénieur, demeurant 

a4 Casablanca, 5, rue de Saint. 
Gall, agissant en qualité de 
mandalaire, suivant procura- 
tion notariée duo24 avril 1925, 

des fondateurs dela 
« Banque Fonetére du Maroc », 
a déclaré : gue les 200 actions 

de Soo franes Vune. représen- 
dant cle capilal social. qui 
élaiont toutes 4 sousecrire on 
especes ef A libérer du quart a 
la souscriplion onl élé enticre- 

morn souscriles par linit per- 

sonnes, EL qui] a élé versé en 
esptces- par chaque souscrip- 

teur une somme égale au quart 
dv montant nominal de cha- 
come des actions. de sorte qu'il 

a cté ver au tolal Ia somme 

de francs 95,000, 
A cet acte est annexée une 

liste contenant lomdes les énon- 

clalions voulnes par la lot, 

TIT. — ASSEMRT FE GENER ALE 
CONSTITUTIVE 

Ty precés-verbal de Vasserv- 
biée générale constilulive lenne 
le ra mai rg2o par les aclion- 
naires de la Société « Banque 
Foneclre dit Maroc », i apnert - 

i) Oue Vassemhblée générale, 
ppres en avoir pris connaissance 
et Vovoir vérifiée, a reconmty 
sincere et véritable Ja décla- 
ration de souseription el de ver- 

      

\ 

  

Ernesii - 

Societe. 
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sement conlenue en Vacte sus- 
énoneé, recu le & mai 1925 pac 
M. Marcel Boursier chef du bu- 
reau du nolariat de Casablanca, 
ainsi que les piéces a Vappui de 
celle déclaration. 

bi Quelle a nommé comme 

proniers adiministraleurs dans 

Jes termes dé@s articles 14 et 15 

des staluls 
1° Mo Louis de Rosidre, ban- 

quier, demeurant a Paris, 114, 

rue de ja Bote + 
2” M. Albert Kreglinger, ban- 

quier, demenurant a Anvers, 9, 

Grand ’Place . 
3° M. Ernest) Gérard, ingé- 

nieur demeurant, & Casablanca, 

a. rue Sainl-Gall, 
©) Quelle a constalé Vaccep- 

lation de ces fonctions d’admi- 
nistratenrs, pac les susnommeés 
presents ou représenlés fi [as- 
somblee. 

d) Quelle a nommé comme 
membres du comilé de direction 

dans les lerines de Varticle 14 

des statuts 
rm M. Charles Boucher, di- 

recteur de banatte, demeurant 
4 Casablanca, 

Giaire t . 
a8 ML Ludovie Colle, aduni- 

nistraleur ce socielés, demeu- 

  

rank} a Casablanca: 
30° OM. Ernest Gérard, ingé- 

nieur, demeurant & Casablanca, 
5, rue Samt-Gall. 

e) Qu'elie a constalé Vaccep- 
lalion Ae ces fonctions, comme 

membres duo comilé de direc- 
lion. var les susnommes pré- 

sents 4 Vassemblée. 

fy. Owelle a normmé comme 

comrissaire Ululeire des cormmp- 
feos An premier exercice social 
M. Char'es Neel, négociant, de- 
mourapl & Casoblanca, 26, rue 
de Marseille, 

ay Owelle a constalé Vaecen- 
thlien de cette fenction de 

commisesire tilulaire des conip- 

  

  

les par Je srsnommé présent 

a Vassemblée. 

By Ft déelaré da société 
« Banare Foancitre du Maroc » 
déAfinitivement constitnéc, tou- 

lac Ios farmelilés légales avant 
de rem plies. 

W.-- PURLICATIONS 

Des copies cerlifices contor- 

me des steluts ef au proces. 
verbal de Vassemblée générale 
conslitutive ensemble des ex- 

  

-péditions de Vacte nolarié de 
déclaralion de souscription el 
de versernent et de ses annexes 

ont été dénosdées Je ot mai 1aad 
aux secrétariats-creffes des tri- 
bunaux de paix ‘canton nord) 
et de premiére intance de Casa- 
blanca, por Wed. Renan, avo- 

cat. / 

Peur extrait et mention 

Le conseil dadministration. 

N. B. — Tevtrait: preserit, par 

la Toi dure a4 juillet r86- a été 
inséré dans la Gezefte des Tri- 
bona dua Meroe, n® 19, du 
28 mai 1925. 

houlevard de la 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant dix-sept immeubles 

col’ cclifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Ameur 
(Salé). 

Le directeur des affaires in- 
digénes. 

Agissant atv) nom et pour le 
comple des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
da dahic du 38 février 1924 
(rz: Tejeb 1342), portant régle- 
ment spécisl pour la déinnta- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
d’autre part, consistant en 
terres de cultures et de par- 
cours, situés sur le territoire 
des la tribu des Ahmeur, (Sald- 
banlieue). 

1° « Bled Oulad Sbita », 

aux Oulad Sbita (environ 675 
hectares) 

Nord-ouest : le rivage de la 
ner; 

Nord-est limile commune 
avec da circonscription admi- 
nislralive de  Kénitra. Rive- 
rain 2 bled collectif des Oulad 
Tale ; 

Sud-est : forél domania.e de 
la Mamora, de Vatbre roy. a 
Tarbre 1068 ; 

Sad-ouest : limite commune 
avec terrain collectif des Han- 
cha. 

2° « Bled Hancha », aux 
Hancha (environ 660 -heclares): 

Nord-ouest : le rivage de la 
mer ; 

Nord-est limite commune 
avec terrain coliectif Oulad 
Sbita ; 

Sud-est forél = dornaniale 
de la Mamora, de Varhre robs 
a Varbre 1060; . 

Sud-ovest : melks des Han- 
cha de la forét au terrain col- 
lectif des Douslirn, ce terrain, 
melks des Doustim de leur 
bled collectif 4 1a mer. 

3° « Maaden cl Hajer », aux 
Douslini (environ so hecta- 
ress 3 

Nord-ouest + roule de § Salé a 
kKénitra : km. iz.joo 4 km. 
14.100 5 

Nord-est limite commune 
avec bled collectif « Hancha »: 

Sud-est premiére créte si- 
tuée an sud-est de la. route de 
Salé. Riverains melks des 
Douslim et des Hancha ; 

Sud-ouest limite commu- 
ne avec bled colleclif des Zer- 
dal. 

4° « Maaden el Hajer Il », 

aux Zerdal (environ 975 hecta- 
res) 

Nord-ouest : route de Salé a 
Kénilra : km. 11.3800 & kin. 

12.700} . 
Nor-est limite commune 

avec bled. collectif des Dous- 
lim : 

Sud-est premiére créte au 
sud-est de la route de Salé, Ri- © 
verains : melks des Zerdal :   

1019 
—+——— 

Sud-ouest : iimite commune 
avec bled collectit des Oulad, 
Layach.. 

5° « Maaden el Hajer Ill », 
aux Oulad Layachi (environ 
& hectares) : 

Nord-ouest : route de Salé & 
Kénitra : * km. 9.850 4 km. 
11.800 5 

Nord-est limile ‘commune 
avec bled collectif des Zerdai ; 

Sud-est : premiére créte au 
sud-est de la route de Salé. 
Riverains : melks des Ouled 
Lavachi ; 

Sud-ouest : limite commune 
avec bled collectif des LBrah- 
Tha, 

6° « Maaden e. Hajer IV », 
aux Oulad Brahma (environ, 
go hectares) 

Nord-ouest : roule de Salé- 
Keénilra t kin. 8.3000 4 kim. 
9.850, 

Nord-est limite commune 
avec bled collectif des Ouiad 
iayach? . 

Sud-est: créle’ située au sad- 
est de la route de Salé. Rive- 
rains : melks des Brahina ; 

Sud-ouest 
avec bled collectif des Ayaida. 

49 « Maaden el Hajer V », 

aux Ayaida (environ 100 hec- 
fares) 

Nord-ouest : route Salé-Ké- 
nitra : km. 6 & km. 8.300 5 

Nord-est : lirnite commune 
avec bled collecti{ des Brahma; 

Sud-est : pretniére créte au 
sud-est de la route de Salé, 
Riverains : me.ks des Ayaida ; 

Sud-oucst : du point km. 6 
au faite de la premiére créte, 
au sud-est dé la route de S:lé 
Riverain : Said bel Aroussi. 

8 « Sidi Brahim Bou Ha- 
jel », aux Brahma (environ 
100 hectares) 

Nord : de l’arbre ro20 piste 
forestiére jusqu’éa la daiat El 
Furs. Riverain : propriété do- 
maniale ; , 

Est : forét domaniale de la 
Mamora, de Jl arbre ro1g a 
arbre 1020 3 

Sud : & 250 métres nord- 
oucst du marabout Si Brahim 
une ligne aboutissant A l’ar- 
bre n° rorg. Riverains : melks 
des Ayaida ; 

Oucst : de la daint El Eurs 
ligne en direction du mara- 
bout de Sidi Brahim. Rive- 
rains : melks des Ayaida. 

a® « Hoffret er Doum », aux 
Brahma (environ 140 hecta- 
res) : 

Nord : limite commune avec 
bled collectif « Nsanes » pat 
la piste forestidre de Sidi 
Abdallah 8 eéte 153 vers Foua- 
rat ; . 

Fst, sud, ouest forét do- 
maniale de Ja Mamora de 200 
mé@tres environ au nord-est de 
Varbre roar 4 l’arbre 1022. 

to° « Nsanes ». aux Oulad 
Growl (fraction Oulad ~~ Laya- 
chi). environ 300 hectares : 

Nord-est : piste foresti@re sé- 
parant les Oulad Gzouli des 
Zerdal, de Dalat ben Hellal a 
la canalisation d’Ain Barks. 
Riverains : melks des Zerdal ; 

: limite commune



ige 
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priélé domaniale. 
tz? « Anjas », aux Zerdal 

{environ 3x5 hectares) <7 
Nord-ouest 

A foo métres sud-est de la voie 
de om. 60. Riverains : melks 
des Zerdal ; 

Nord-ast 
avec bled collectif « 
maa» ; 

Sud-cest ligne paralidle A 
Ya limite nord-ovest A 1 km. 
environ, de la limite des Dous- 

im a celle des Oulad Layachi. 
Riverains : melks des Zerdal ; 

Sud-ouest : melk de Ahmed 
ben el Maali des Oulad Laya- 
chi. 

ra° « ~=Dar 

limite commune 
Dar Ja- 

Jamaa », aux 
-Douslim (enviton 50 hectares): 

Nord-ouest ligne paralléle 
_ Aa foo metres environ sud-est 
de la voice de o m. 6o, Rive- 
rain :.melk des Dousiim ; 

Nord-est sentier séparant 
Jes Hancha des Douslim, allant 
de Sidi Bou Knadecl & Ain Bar- 
ka. Riverains : 
lad Boussclham (fraction Han- 

cha) ; 
Sud-est : ligne droite de la 

limite des Zerdal & Ja nais- 
sance de lJ’oued Barka. Rive- 
tains : ‘Ben Daoud ben Ffellal 
et Ren Naceur hen Jilali des 

‘Zerdal ; 
Sud-onest : limite commune 

avec bled collectif « Anjass », 
13° « Fouarat [ », aux Han- 

cha (environ 350 hectares) : 
Nord-est 

Varbre 79 4 Varbre 145 de la 
forét domaniale. Riverains 
bled collectif des Oulad Taleb 

(circonscription de Kénitra) ; 
Sud-est : forét domaniale des 

arbres 145 4 x4e 
Sud-ouest : ligne joignané 

Jes arbres 41 a &e. Riverains : 
terrains collectifs des Oulad 
Layachi ; 

Nord-ouest : forét domaniale, 
des arbres 82 A 7g. 

14° « Tounrat IL », aux Oulad 
Layachi (environ #00 hectares); 

Nord-est : terrain collectif des 
Hancha ; 

Sud-est : forét domaniale, de 
Varbre 141 & Trik Hamiriat en- 
tre les arbres 139 et 136 ; 

Sud-ouest : ligne joignant ce 
‘ dernier point & Uarbre 87. Ri- 
verains : bled collectif « Foua- 
rat TH oo», aux Brahma ; 

ligne -paralléle |   

melks des Ou-: 

. plus qu’elles 

Nene partant de. 

  

la limite des Oulad Layachi a 
Varbre 1330; / 

Sud-ouest ligne joignant 
les arbres 133 et g3. Riverain: 
bled collectit des Ayaitda 

Nord-ouest : forét domania- 
le, des arbres g3.A 83. 

' 16? « Fouaral [V », aux Ayal- 
da (environ 300 hectares) 

Nord-est : terrain collectif des 
Brahma ; . . : 

Sud-est : forét domaniale, de 
Varbre 133 4 la borne 6 de la 
propriété « Ferme Nathan » 

Sud-oucst de celte borne, 
‘Ras el Ain, borne 5 Seheb el 
Ment, borne 4 et un ravin ve- 
nant d’entre les arbres n° 100 
et ro1. Riverains: ferme Nathan 
et collectivité Brahma ; 

Nord-ouest : forél domaniale, 
‘du dernier point A Varbre 93. 

17° « Fouarat V », aux Brah- - 
ma (environ foo hectares) : 

Nord-est : tranchéc forestiére 
B, 2, Seheb el Meit, borne 4 de 
la ferme « Nathan », un ravin. 
Riverains : ferme Nathan et 
collectivité Avaida :. | 

Sud-est, ouest, nord-ouest 
forét domaniaie, des arbres 126 
A Tor, 

Ces limites sont telles au sur- 
sont indiquées 

ar un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni au-   

route de Sa.é-Kénitra, et se 
poursuivront tes jours suivants. 

Rabal, le 16 avril 1925. 

Hvor, 

Arrété viziriel 
du 18 avril 1925 (34 ramadan 

1343), ordonnanl la délimi- 
lalion de dix-sept immeubles 
coNeclils situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Ameur 
rBa.d) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahic duo r& lévrice 
qth ya rejeb 1342), porlant 
rézlement spéecial pour la dé 
limitation des terres collecti- 
ves + 

Vue la requéle du directeur 
des affaires indigénes, cn date 
da o16 avril rga5, tendant a 
fixet au 23 juin 1925 Jes opéra- J 9 T . 
tions de délimitation du grou- 
pe des  immeub'es  collectifs 
dénomnudés « Bled Oulad Shi- 
ta ». « Bled Hancha », « Maa- 
den el Hajer-», « Sidi Brahim 
Bou Hajel », « Hoffret Doum », 
« Nsanes », « Dar Jamaa », 
« Anas » et « Fouarat », 

Artéte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més 

1° « Bled Qulad Shita », aux   

fui ey 

1020 _ EULLETIN OFFICIEL N° 659 du g juin 1925. 

. . ‘ _, Est Daiat bem Heilal ; la Nord-ouest forét domania- cun droit d’usage ou autre lé-: ad Shite : 2° 1 Han- floret, de Varbre 1026 A l’arbre le, de l’arbre 87 ‘A larbre 83. galement Stabli> a Perception ona aoe Hench ee Bled ‘“-¥oaa ; . 15° « Fouarat III », aux des servitudes de Passage rele-, Maaden el Hajer I » * aux Dous- Sud-ouest : Hmite commune ‘Brahma (environ 300  hecta- vant du domaine public. lim ; 4° « BledMaaden el Ha- 
avec le bled collectif « Hoffret res) : Les opérations de délimita- jer If », aux Zerdal ; 5° « Bled Ed Doum,» ; Nord-est : terraiw collectif des lion commenceront le 23 juin Maaden cl Hajer Ifl », aux Ou- Nord-ouast canalisation Oulad Layachi ; . | 1999, # 8 heures, par le Bled lad Layachi ; 6° « Bled Maaden q’Ain Barka. Riverain pro- Sud-est : forél domaniale de i Oulad Shita, au km. 17 de Ja el Hajer TV », aux Brahuia’ ; 

7° « Bled Maaden el Hajer V »,- 
aux <Ayaida ; 8 « Hoffret 
Doum », aux Brahma ; 9° « Si > 
Brahim Bou Hajel », aux 
Brahma ; 1o° « Nganeés », aux 

Gzouli Tr? « Anjas », aux 
Zerdal ; 12° « Dar Jamaa’», aux 
Douslim ; 13° « Fouarat I », 
aux Hancha; 14°-« Fouarat II», 
aux QOulad Wayachi +; 15 
« Fouarat III », aux Brahma ; 
76° « Fouarat TV », aux Ayaida; 
17° « Fouarat V », aux Brah- 
ma, silués sur le territoire de 
la tribu des Amenr (Salé) ci- 
dessus désignds, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1344) 
susvisé. ‘ 

Art. 2. — Les opérations dé 
délimitatiow commenceront. le 
23 juin rg25, A 8 heures, par 
le hled Owlad Sbita, au km. 19 
de Ja route de Salé-Kénilra, et 
se poursuivront les jours subtypes” 
vants. ue 

Fait a Rabat, lo 24 ramadan 
1343 (18 avril 1925). 

MouAMMED rL Moka. 

Vu pour promulgation et 
inise A exécution : 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : ‘ 

Rabat, le a2 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissdire résident 

LYAUTEY. 
général, 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L 
Capital antorisé : L, 4.000 000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Stége social: Londres 
  

- Succursales : 

dentale, Egypte. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

ImmenublefBanque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Marra- 
kech, Mazayan, Mogador, ‘Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Oeci- 

  

  
    

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital : 100.000.000 da fr. eati¢rement vorsés, =» éserves : 92,000,000 do Irance. 

Siege Sacial : PARIS, 50, rue @Arnjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjon, Aix-en-Provence, [f 

Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, ‘i 
Cette, La Clotat, Frejus, Grasse, MARSBRILLK, Menton, 

MON CCRLLIER, Monte-Carlo, NICH, Salon, 
‘Vichy et dans les principales villes et localltes de 

VAlgérie el de la Tunisie. 

AU MAROC > CASABLANCA, ez, Kénitra, Lurache, 

Marrakech, Mazagan, Maknes, Mogador, Owdjda, 
Ouezzan, Rabat, Safi, Salé, TANGER, Taza, 

CORRESPONDANTS BARS TOUTES AUTRES“VILLES DE FRANCE Ef DE LETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

Comptas de déndts 2 vwe at 4 prdavis. Oépdts adehdance. Escompta et oncaissemenst 
de tous affots Ceédits de campagne. Prdts cur marchandisas. Envois de fonds 
Opérations de titras. Garda de titres. Souscriptions. Palamants da coupons, Opd- 
rations de change. Locations de compartimanls aa coffres-forts, Emission do ehd- 
ques at de lettres de crédit sue tous pays. 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 659,.en date du 9 juin 1925, 

‘lontles pages sont numérotées de 977 4 1020 inelus, 

Rabat, le..... teen aes 192.0... 

Vu pour la légalisalion de Ja signature 

apposée ci-contre. 

 


