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DAHIR DU 25 JUIN 1925 (3 kaada 1348) | 
autorisant le directeur général des finances 4 avaliser 

38 millions de billets 4 Vordre de la Banque WE tat. 
du Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Seeau de Moulay. Youssef) 
Que l’on sache par Ices présentes — puisse Dieu ew 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 
Vu la convention du 29 juin 1920 relative & Ia con- 

cession du réseau de la compagnie des chemins de fer du 
Maroc ; ; 

Vu la convention du 18 mars 1914, relative A la con- 
cession d'une organisation de production, de transport et 
de distribution d’énergie électrique au’Maroc ;



a 

4210 
‘ 4 

Vu le dahir du:2 juin 1921 (25 ramadan 1339) approu-- 

vant le contrat de concession du port de Tanger et le 

dahir du 22 mars 1924 (16 chaabane 1342) approuvant 

V’avenant du 14 mars 1924 au contrat de concession ; 

Vu les demandes farmulées, & la date du 8 avril 1925, 

‘par la Compagnie des chemins de fer du Maroc, la Gompa- 

gnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger 4 Fés 

et par la société |’ « Energie électrique du Maroc », et, 

la date du 12 janvier 1925, par la Société du port de 

Tanger ; - , : 

Considérant qu’il importe de créer, au profit de ces 

compagnies, des ressources immédiates leur permettant 

d’assurer les travaux jusqu’a la fin de année 1925, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur général des finances 

est autorisé A avaliser, au nom du Gouvernement chérifien, 

des billets 3 3 mois, 4 l’ordre de la Banque d’Etat du Maroc, 

souscrits : 

Par la Compagnie des chemins de fer du Maroc :. _ 

~ pour un total de 12.000.000 de francs, payables 4 Rabat, 

et pour un total de 8.000.000 de franca, payables & 

Paris ; 
Par la Compagnie franco-espagnole du chemin de fer 

de Tanger & Fes : 
pour un total de 4.500.000 francs, payables & Meknés, - 

et pour un total de 7.000.000 de francs, payables & 

Paris ; 
Par la société de 1’ « Energie électrique du Maroc » 

pour un total de 1.500.000 francs, payables 4 Rabat, 

et pour un total dé 3.000.000 de francs, payables a 

Paris ; ot , 
Par la Société du port de Tanger : 
pour un total de 2.000.000 de francs, payables 4 Tan- 

er. . : 

_ Les billets payables au Maroc porteront intéréts au 

taux officiel d’escompte de la Banque. d’Etat, sans commis- 

rsion ; les billets payables & Paris porteront intéréts au taux 

d’escompte de la Banque de France, majoré d’une commis- 

sion trimestrielle de 1/2 % sur le montant de chaque billet. 

Arr. 2, — Le directeur général ‘des finances pourra 

donner l’aval du Gouvernement pour tous les billets énu- 

mérés ci-dessus lors de leur renouvellement. 

Fait & Fés, le 3 kaada 1343. 

(25 juin 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Fés, le 25 juin 1925. 

~ Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

- LYAUTEY. 

er 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1925 
(4 chaoual 1343) 

déclarant d’utilité publique la création d’un périmétre 

de reboisement dans la.banlieue ouest de Casablanca, 

au lieu dit « Marais de Sidi Abderrahman ». -, 

if 

  

  

- "LEGRAND VIZIR, | 
_.Vu le dabir du ‘10 octobre 1914 (20 hija 1335) sur la 

_ eonservation et l’exploitation: des foréts, modifié et complété 
4 peony 
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N° 664 du x4 juillet 1925. 
—_—=—[—[—=—==—=—=_———_ 

par Jes dahirs des 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) et 7 dé- 
ecembre rg2r (6 rebia JI 1340) ; 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié. et complété par les dahirs des 8 novem- 
bre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 
octobre 1919 (19 moharrem 1338) ‘et 17 janvier 1922 (18 jou-| 
mada J 1340), notamment article 3 ; , 

Considérant l’utilité que présente, tant au point de vue 
de la fixation des dunes qu’au point de vue de la salubrité, 
la création d'un périmétre de reboisement au lieu dit « Sidi 
Abderrahman » (banlieue quest de Casablanca). ; 

' Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

_ ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un périmétre de reboisement' dans la banlieue 
ouest de Casablanca au lieu dit « Marais de Sidi Abderrah- : 
man ». 

Arr. 2, — Pendant le délai de deux ans & compter de la 
promulgation du présent arrété, aucune construction ne 

pourra étre édifige, aucune plantation ou amélioration ne 
pourra étre effectuée dans la zone délimitée par un liséré 
vert au plan au 1/5.000° annexé au présent arrété.. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1343. 
(28 avril 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
-Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1925. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, - 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a. la Résidence générale, 
Unpain BLANC, 

eer pr remem ten spamming jrismmmmneeme| 

. ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1925 
(22 kaada 1848) 

modifiant Varrété viziriel du 9 janvier 1919 (6 rebia II 
1837) homologuant les opérations de délimitation du 
massif forestier de Camp Boulhaut. 

LE GRAND VIZIR, | . _ 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portan 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 
Vu Varrété viziriel du 13 avril 1916 (10 joumada Tl 

1334) ordonnant la délimitation du massif forestier de 
Camp-Boulhaut et fixant la date d’ouverture des opérations 
au 15 juillet r9x6 ; 

Vu larrété viziriel du 9 janvier rg1g (6 rebia II 1337), 
homologuant les opérations de délimitation du massif fores- 
tier de Camp-Boulhaut (forét de Boulhaut et forét d’Ain 
Krei]) ; 

Vu le procés-verbal complémentaire de délimitation 

  

‘de la forét d’Ain Kreil du 24 avril 1925, établi par la com- 
mission spéciale prévue 4 l’article 2 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) rectifiant les limites de 
V’immeuble en cause, | ' 

_ ABRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’homologation des opérations de " 
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délimitation du massif forestier de Camp- -Boulhaut, prévue 

a l’arrété viziriel susvisé du g janvier 1919 (6 rebia il 1337), 

ne s’applique qu’a la partie de ce massif située sur les 

territoires des Beni Oura et des Moualin el Raba, et dont 

. les limites sont figurées par un liséré vert au plan annexé 

- aux procés-verbaux de délimitation. 

Foit @ Rabat, le 22 kaada 1343. 
(15 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 4 juillet 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
-Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain. BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1925 
(2 hija 1843) 

portant modification 4 la composition de la société 

indigéne de prévoyance de Tahala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 

sur les sociétés indigéncs de préveyance, modifié par le 

dahir du 1x mars 1924 chaabane 1342) ; 

~ Vu-Parrété viziriel du 18 septembre 1924 (18 safar 

1343) créant la société indigéne de prévoyance de Tahala, 

modifié par arrété viziriel du 23 janvier 1926 (27 joumada 

IT 1343) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indiygénes 
et du service des renseignements, 

ARRATE « 

ARTICLE PREMIER, 
Varrété viziricl du 23 janvier 1925 (27 joumada II 1 343) 

susvisé, sant: abrogées et remaplectes par les dispositions sui- 

vantes : 

  

« Article premier. — La société indigéne de prévoyance 
« de Tahala se subdivise en huit sections : 

Une pour Jes Imrilen, Dn 
Une pour Jes Oulad ben Ali- Ait Assou, ' 
Une pour les’ Oulad Ali- Zerarda-Beni M’Koud (zaouia 

de Sidi Jellil), 
Une pour les Beni Abdulhamid et Beni Bou Zert 
Une pour les Ait Serrouchen de Harira, 

' Une pour les Ahi Telt, Ait el Farah, 
Une pour les Irezrane de la Plaine, 
Une pour jes Beni Alaham, Irezrane du Tizi Tilre- 

mine. » 

\ 

‘ 

Arr, 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
-teur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 

_ nisation erle directeur des . affaires indigénes et du service 

BULLETIN OFFICIEL 
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Les dispositions de article 1° de’ 
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des renseignements sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. . . 

Fait & Fés, le 2 ‘hija 1343. 
(24 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué ala Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ee . 

| ARRETE VIZIRIEL: DU 26 JUIN 1925 | 
(4 hija 1343) ” ' 

portant création d’un service de transport de correspon- 
dances par avion entre Casablanca et Dakar, ot vice~ 
versa. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété viziriel du th octobre 1919 (18 moharrem 
| 1338) relatif aux surtaxes applicables aux correspondances 

postales transportées par avion, modifié par les arrétés vizi- 
riels des 14 février 1g21 (5 joumada II 1339) et 18 février 
1922 (20 joumada II 1340) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis conforme du 
directeur général des, finances, 

ARRETE : 

' AnticLe premier, — Il est créé un service de trans- 
port de correspondances par avion entre Casablanca et 
Dakar 4 partir du 17 juin 1925. , 

Arr. 2. — Les objets de correspondance originaires 
de la zone francaise du Maroc ou du bureau chérifien de 
Tanger, acheminés par avion entre Casablanca et Dakar, 
sont passibles, en sus des taxes postales ordinaires applica- 
bles aux envois de méme catégorie, d’une-surtaxe fixée A -: 

de © A 10 GTAMMES ....-. cece eee ees t 4o 
de ro B 20. kee een eaee 2415 

de 20 4 50 cece eens » 28 
de 50 4 100 cece eee ees A» 

de 100 & 200 letter eanes a. 6 25° 

de' 200 4 300 ac eee eee 8 5o 

et ainsi de suite & raison de 2 fr, 25 par 100 grammes ou 
fraction de roo grammes d’excédent. 

Cette surtaxe n’est pas applicable aux relations inter- 
villes du Maroc qui restent régies par les dispositions de 
Varticle 2 de Varrété viziriel du 30 septembre 1922 (8 sefar 
1341). 

Arr. 3. — La surtaxe visée & l’article a ci- deseus est 
applicable aux plis officiels et aux correspondances mili- 
taires qui bénéficient de la franchise postale et pour les- 
quelles Vexpéditeur demande le transport par avion. 

Ane. 4. — Sont admis au transport, aérien tous les | 
objets de correspondance ordinaires ou, recommandés, dans 
les mémes conditions de poids et de dimengion que pour 

les objets acheminés par les voies ordipaites,. & 1’ exclusion | 

‘
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des envois avec valeur déelarée, des envois contre rem- 
boursement et des recouvrements. 

Arr. 5, — L’Office des postes, des lélégraphes et des 
téléphones du Maroc n’encourra, pour Ic’ transport des 
correspondances par avion sur la ligne Casablanca-Dakar, 
‘Mautre responsabilité que celle prévue par Jes réglements 

» -en vigueur régissant les transports par poste. 

, En cas de non départ d’avion seulement, les intéressés 
auront droil au remboursement des surtaxes, 

Ant, 6. — Le directeur. général des finances et -le 
‘ directeur de 1’Office des postesa, des télégraphes et des. télé- 
phones sont ichargés, chacun én ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, dont les dispositions sont 
applicables.& partir du 1™-juin 1925. 

Fait & Fes, le 4 hija 1343. 
(26 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire hésident Général, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence’ générale, 

Unsain BLANC. 
hs 

"ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1925 
(4 hija 1343) 

portant modification 4 la composition de la société 

indigene de prévoyance de Beni Mellal. 

  

LE GRAND ViZIR, - " 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 

sur Ics sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ,; 

Vu les arrétés viziriels des 30 décembre 1923 (21 jou- 

mada I 1342) et g mai 1925 (15 chaoual 1343) portant. créa- 

tion des djemaas de tribu deg Ait Oum el Bert, des Ait Bou- 

zid, des Ait Atta, des Ait Said ou Ali, des Ait Ahdellouli et 

des Ait Ouirrah ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1924 (03 hija 1342) 

‘ portant. modification a la composition des sociétés indigénes 

de prévoyance de Boujad et de Beni Mellal ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, 
ABRBETE : 

ARTICLE prEMIER. — Le’ dispositions de article 3 de 

Parrété viziriel da 26 juillet” 1924 (23 hija 1342) susvisé, 

sont abrogées et remplacées par les suivantes : 
~« « Article 3. — La société indigéne de prévoyance de 

« Beni Mellal se subdivise en onze sections : 

1™ section : Beni Mellal, 
2° section : Beni Madane, 

3° section : Guetiaya-Ait Kerkait, 

‘A® section: Semguett, | 

5° section : Beni Ayatt, 8 

6° section : Ait Bouzid, 
7° section : Ait Atta, 
8° section: Ait Said ou Ali, 
g® section : Ait Abdellouli,   

————— 

ro° section: Ait Ouirrah, 

1° section : Ait Oum el Bert. » 
Anr, 2. — Le directeur général des finances, le direc- 

feur cénéral de lagricultuce, du commerce et de Ja colo- 

nisation et le directcur des affaires indigénes ct du service | 

des rcusciguements sont charegés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrété. ' 

Fait & Fes, le 4 hija 1343. 
(26 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_ Ussaws BLANC. 

eee EU creer mpermmminntamnimi 

' REQUISITION DE DELIMITATION 
des terrains dénommeés « Groupe de Sidi bou Nouar du 

Draa », situés sur le territoire de la circonscription du 
contréle civil de Mogador, tribu du Draa, fraction des 
Oulad Mimoun. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

» Agissant au nom et pour le compte de |’Etal chérifien, 
en conformité des dispositions de article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglementation spé- 
ciale' sur la délimitation du domaine de 1’Etat, ‘modifié et 
complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requicrt la délimitation des terrains makhzen dénom- 
més « Groupe de Sidi bou Nouar du Draa » et situés sur le 
territoire de la tribu du Draa, fraction des Oulad Mimoun, 
circonscription de contréle civil de Mogador, au lieu dit 
« Sidi bou Nouar », prés le souk E] Had du Draa. 

Ce groupe d’immeubles comprend trois parcelles dis- 
lincles, d’une superficie approximative totale de 194 ha. 
25 a, 33 ca. Il est situé sur la route de Safi & Mogador entre 
les points kilométriques 179,800 et 181, 360. 

H est délimité ainsi qu’il suit : , 

“1° Parcelle n° 4 (superficie de 190 ha. 63 a.). 

-Au nord : la propriété Si Ahmed ben Jaa et les terrains . 
appartenant & Bent Driss Haj Brahim, aux, Ait Haj Brahim: 
et aux Hamouiten ; 

A Vest : par les propriétés des Oulad Serahma, des’ 
“Oulad Amouchia, d’Ahmed bel Mamoun, d’Haj Hamou, 
d’Haj Said et de Kaddour ben Khana ; 

Aw sud : par les propriétés des Oulad Doukalia et des 
Ait ben Ahmed ; 

A Vouest : par les Ait ben Ahmed, Mohamed ben Sed- 
dik el consorts, Ait Haj Brahim, Douaik, Ait Amara. 

2° Parcelle n° 2 dite : « Djnan Amoukir » d’une super- 
ficie de 2 ha. 82 a. 500 ca., et situde & 350 m. au nord-est 
de la parcelle n° 1. 

Au nord-ouest : par les propriétés des Hamouiten et des 
Hamouchia ; 

Au nord-est : par une piste allant au souk: El Had ; 
Au sud-est : par la propriété des Hamouchia ;
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Au sud-ouest : par une piste la séparant de la’ propriété 

des Hamouchia. = oS 

3° Parcelle n° 3 dite : « Djnan Layachi », dune con- 

tenance de 7.983 mq., située 4 170 m. au snd-est de langle 

extréme de Ja parcelle n° 1. . 

Au nord : 'tes héritiers Layachi ben Haj M’Barek ; 
A Vest : les Ait Amara ; 

Au sud : Ait Ounis ; 
A lVouest : Abdallah Jouala. 
A la connaissance du service des domaines il n’existe 

sur.le groupe d’immeubles susvisé aucun droit d’usage ou 

autre Iégalement établi ni aucune enclave, 4 Vexception © 

toutefois des deux enclaves habous constituées par le mara- 

bout de Sidi bou Nouar (contenance de 1,800 mq. environ) 

et par le cimetitre musulman voisin d’une superficie ap- 

proximative de 1.600 mq. 

Telles au surplus que les limites sont indiquées par 

un liséré rosé au plan annexé & la présente réquisition. 

‘Les opérations de délimitation commenceront le 20 

octobre 1925, A 8 heures du matin, 4 la citerne des Ait 

Amara, située 4 l’angle nord-ouest de la parcelle n° 1 ci- |, 

dessus désignée, ct se poursuivront Jes jours suivants silya 

liew. | 
Rabat, le 5 juin 1925. 

FAVEREAU. 

™ 
“ * 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1925 
(5 hija 13438) a 

ordonnant la délimitation des terrains makhzen dénom- 

més « Groupe de Sidi bou Nouar du Drda », situés sur 

le territoire de la circonscription du contrdle civil de 

Mogador, tribu du Drda, fraction des Oulad Mimoun. 

  

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 {26 safar 1334) portant . 

réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de l’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) ; . 

Vu la requéte en date du 5 juin 1925, présentée par le 

chef ‘dia ‘service’ des ‘domaines et) féndant & fixer au 20 .oc- 
tobre 1925 les opérations de délimitation des terrains 

makhzen dénommés « Groupe de Sidi bou Nouar du Draa », 

situés sur le territoire de la fraction des Oulad Mimoun, 

tribu du Draa, circonscription du centrdle civil de Mo- 

gador ; 
“Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 
peoteheyp eB. 

AnticLE PREMIER. — Il sera procédé a la délimitation 

des terrains makhzen dénommés « Groupe de Sidi Bou Nouar 

du Drid », situés dans la tribu du Draa, circonscription du 

contréle civil de Mogador, en conformité des dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 
Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

yont le 20 octobre 1925, 4:8 heures du matin, a la citerne 
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située & l’angle nord-ouest de la parcelle n°. ci-dessus dési- 

gnée, et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait @ Fes, le 5 hija 1343. 
_ | “(27 juin 1925). 

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

Rabat, le 4 juillet 1925. 

Pour le Maréchai de France, . 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urrain BLANC, 

——— me   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1925 
(7 hija 1848) 

déclarant urgente occupation d’une parcelle de terrain 
nécessaire 4 linstallation d’une usine d’équarrissage 
4 Fas. ~ 

— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et loccupation 
temporaire, modifié par les dahirs des 8 novembre 1914 
(1g hija 1332), 3 mai tg1g (2 chaabane 1337), 15 octobre 
1919 (rg moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (1° joumada ~ 
I 1340) ; * 

Vu le dahir du ‘4 février 1925 (10 rejeb 1343) déclarant 
d’utilité publique linstallation d’une usine d’équarrissage . 
prés du pont de Bab Tato 4 Fés et frappant d’expropriation 
une parcelle de terrain, en vue de l’installation de ladite 

-usine ; 
‘ Considérant Ja nécessité d’installer 4 Feés-cette usine 

d’équarrissage dans. le plus court délai possible et l’urgence 
qui s’attache 4 l’acquisition de la parcelle nécessaire a la- 
dite installation ; 

Vu le dossier de lenquéte de commodo et incommodo 
de huit jours ouverte aux services municipaux de Fes, du 
rau & mai 1925 inclus ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARYICLE PREMIER. — Est autorisée, en raison de Vur- 
gence et sous les- conditions et réserves portées au titre V 
du dahir susvisé du’ 31 aodt 1914 (g chaabane 1339) sur 

l’expropriation, la prise de possession immédiate de l’im- 
meuble visé & l’article 2 du dahir précité du 4 février 1925 
(10 rejeb 1343) et frappé d’expropriation par ce dahir en 
vue de linstallation d’une usine d’équarrissage 4 Fés, tel 

“qu'il est désigné ci-aprés : 

    

  

a Nature 
ems du propridtaire de |'immeuble . Situation ‘Suporfiale . 

‘wu presume tel. a occwet | del’immenble | deaneitle  |"S8n™" 
d'uryenee, Sey 

Si Abdallah El 
Idriasi. Jardin {A prarimité dupont del 

Bah Tato. ~~ = (9,000 m2 environ. |     
ee 

a -
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“Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
‘de Fes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Fés, le 7 hija 1343. 
(29 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

‘ ‘ a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
(18 hija 1348) , 

modifiant Varrété viziriel du 3 janvier 1925 :(7 joumada 
. II 1948) fixant le régime provisoire des indemnités 
aHoudes en 1925 au personnel civil en service au 
Maroc. 

  

‘ . : 

_ LEGRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1925 (7 joumada If 
1343) fixant le régime provisoire des indemnités allouses en 
1925 au personnel civil en service au Maroc, modifié par 

~ Varrété viziriel du 27 février 1925 (8 chaabane 1343), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Par modification aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé, les villes de Meknés ct de Fédhala 
sont classées en premiare zone; la Icealité d’E} Atoun est 
classée cn deuxiéme zone. 

Ant. 2, — Le présent arrété portera effel & compter du 
* janvier 1925. 

. Fait & Rabat, le 18 hija 1343, 
(40 juillet 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misé & exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(ea AAS 

-ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
(18 hija 1843) © 

- mnodifiant,Varrété viziriel du 3. janvier 1925 (7 joumada 
II 1848) fixant 4 titre provisoire ’indemnité de rési- 
‘dence allonée en 1925 aux agents indigenes, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1925 (7 jowmada Il 
1343) fixant & titre provisoire _ l'indemnité de résidence 

_allouée en 1925 aux agents indigénes, modifié par 1 arrété 

viziriel du 27 février 1925 (3 chaabane 1343), 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions 
_ de Varrété viziriel eusvisé les villes de Meknés et de Fédhala 

BULLETIN OFFICIEL 

  

‘ i 

N° 664 du 14 juillet 1925. 

sont classées cn premidre zone ; la localité d’E] Afoun est 
classée en deuxiéme zone. 

Art. 2. — Le orésent arrété portera effel & compler du 
* janvier 1925. 

, Fait a Rabat, le 18 hija 1343) 

(10 juillet 1925). 
MOHAMMED EL MOKRE, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résideni Général, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 550. 

  

Le marécha}l de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chel, cite A lV’ordre des 

troupes d’oqeupation du Maroc les militaires dont. les noms 

suivent : r , 

LABARBARIE, capitaine au 1° hataillon du 13° régiment de 
tirailleurs algériens. 
« ‘Le g juin 1925, & Vattaque du point d’appui de Ta- 

« frant, a procédé sous un feu d’une extréme violence A Ja 
« mise au point de organisation défensive de son secteur. 
« Stimulant par ‘sa présence sur tous les points battus l’ac- 
« livité et le courage des défenseurs, fut Pame de Ja résis- 
« tance et infligea des pertes sévéres & l’adversaire. Officier 
« d’un cran remarquable déja proposé pour sa belle con- 
« duite au combat de Bibane, le 13 mai 1925. » 

TABOUIS, lieutenant, 1° bataillon, 13° 
leurs algériens. 
« Le g juin 1g25, & Vattaque du point d’appui de 

« Tatrant, a 6té assailli par de nombreux dissidents, dans 
« un réduit A peine organisé et: dont il venait de prendre 
« le commandement au pied levé. Par les dispositions 
« judicieuses qu’il prenait aussitét, par son intrépidité, 
« réussissait A repousser l'adversaire aprés lui avoir infligé 
« des perles sévéres, lancant personnellement des grenades 
« dans un moment critique, s’imposant 4 l’admiration de , 

« ses hommes par son mépris du danger, sa helle cranerie. 
A contribué dans une large part pour |’échec de l’agres- 

« $@Ur bien déterminé 4 s’emparer du point d’appui de 
« Tafranl. 

De TARRAGON, Bernard, lieutenant, 1* bataillon;: 13° ‘régte 
ment de tirailleurs algériens. 
« Officier d’une bravoure et d’un calmme remarquables. 

‘« 8’est particuligrement fait remarquer A la prise du douar 
« de Kellaline, Avec sa section bien en main a gagné le 
« premier Vobjectif assigné 2 la compagnie. Sans perdre 
«de temps, a fouillé les maisons et organisé les défenses 
« contre loutes tentatives de contre-attaque ennemie. A 
« réussi, dans des conditions tout & fait délicates, a établir 
« une liaison avec la compagnie de droite. »— 

Ces citations comportent Vattribution de la croix de 
guerre des T, O. E. avec palme. 
, Au Q. G, a Rabat, le 30 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. | 

régiment ‘de tirail-
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ORDRE GENERAL N° 551. 

Le maréchal de France, Comaissaire résident général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite & l’ordre des 

troupes d’ odcupation du Maroc les militaires dont les noms 

suivent : . 

BERTHET, Gaston, Michel, Louis, Marius, lieutenant au 
régiment d’infanterie coloniale du Maroc. 
« Excellent officier, plein d’allant. A trouvé une mort 

« glorieuse au combat des Ouled Daoud, le 29 avril -1925, 
« en couvrant avec sa compagnie le mouvement du déta- 
« chement dont il faisait partie. » 

ESTEVE, Alfred, ;caporal, 15° escadrille, 37° régiment d’avia- 
tion. 

« Jeune pilote remarquable de sang-froid et de couragé.. 
« Intelligent, intrépide autant, que modeste, toujours prét 
« & exécuter les missions les plus délicates. A trouvé une 

-« mort glorieuse au cours d’une mission de bombarde- 
« ment. » 

= 

JOSSE, Georges, Raoul, 
ment de tirailleurs marocains. 
« Vaillant officier, d’une haute valeur morale, Le. 25 

mai, au Djebel Bibane, a résisté hérofquement dans un 
« ouvrage qu’il avait lui-méme organisé quelques -jours 
‘ 

« auparavant, Est tombé mortellement frappé en exaltant le | 
« courage de ses hommes, sa derniére pensée s’exprimant 
« par ces mots : « Je meurs pour la France. » 

LACARRIERE, Edmond, 
ment d’aviation. . 
« Pilote courageux et dévoué, toujours prét 4 marcher ; 

« 3’est proposé maintes fois pour accomplir des missions 
« difficiles, s'est particuligrement distingué dans Jes mis- 
« sions de surveillance d’infanterie et de ravitaillement des 
« postes, ramenant souvent son appareil atteint par -les 
« balles. 

« A exécuté depuis le 27 avril, 40 missions de guerre 
« totalisant soixante heures de vol en dissidence. 

« Tué le & juin 1925 au cours d’une ‘missibn de bom- 
« bardement. » 

sergent, ro® escadrille, 34° régi- 

PASNIER, , Jean, Louis, 2° flasse,, Mw ‘escadron du 8° régiment 
nile gt opalits ‘algériens. 

« Spahi d’une bravoure et a’ un sang-froid remarqua- 
« bles. Le 22 avril, faisant partie d’une patrouille de flanc 
« fortement accrochée par un ennemi trés mordant, s'est 
« porté de sa propre initiative sur une créte d’ot il a pu, 
« grace & son tir précis, tenir en respect un fort groupe 
« ennemi et permettre au peloton de se porter sur une 
« position favorable. » 

. OMAR EL IDRI, partisan au groupement des partisans de 
Sefrou. 
« Ancien goumier d’une bravoure et d’une audace 1é- 

« gendaires. Au cours du combat de Bibane, le 13 mai 1925, 
« a fait admiration de tous par sa témérité, chargeant seul 
OB plusieurs reprises sur des tranchées tenues par les dissi- 

« dents et entrainant par son exemple les partisans qui com- 
« battaient avec lui. A fait un prisonnier au cours de Vac- 

« tion. » 

~ 
~ 
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PAGNARD, Jacques, Jean, Joseph, lieutenant au régiment. — 

d’infanterie coloniale du Maroc. , 
« Jeune officier plein d’allant et d’une bravoure entrat- 

« nante. Tombé glorieusement 4 la téte de sa section au 
« combat d’Ouled Daoud, le 29 avril 1925. » 

PERES, Paul, Jean, lieutenant, 10° escadrille, 37° régiment 
d’aviation. 

« Officier d’élite et observateur d’une haute’ ‘valeur mo- 
« Tale, a fait preuve en toutes circonstances et en particulier 
« pendant les opérations de l’Ouergha en 1925, d’un courage 
« et d’un esprit de savrifice au-dessus de tout éloge. A parti- 
« cipé depuis le 27 avri] & 40 missions dé guerre (reconnais- 
« sances, liaisons, ravitaillement des postes), totalisant 65 
« heures de vol. Tué le 8 juin au cours d’une mission de 
« bombardement. » 

PREFACI, Vincent, Armand, sergent, 5° _escadrille, 37° 
‘régiment d’aviation. 
« Sous-officier mitrailleur remarquable, ‘toujours volon- 

« taire pour exécuter les missions les plus délicates. Animé 
« des plus beaux sentiments, a été griévement blessé au 
« cours d'une mission de bombardement. » 

TORTRAT, Abel, Auguste, Lucien, lieutenanf au Service des 
"renseignements du Maroc : 

« Jeune officier de beaucoup d’allant, commandant un 
« groupe de partisans s’est distingué depuis le début des 
« opérations en enlevant plusieurs villages fortement tenus 
« par l’ennemi. S’est particulitrement fait remarquer au 
« combat du 2 mai 1925. » 

ZERROUEI ABDELKADER OULD KADDOUR, mle 2440, 
* classe, 4° escadron, 8° régiment de spahis algériens. 

« « Spahi d’un allant et d’une bravoure magnifiques. Le 
« 29 avril, commandant une patrouille, a chargé 4 cheval 
« un groupe de dissidents embusqués sur une créte, les a 

« mis en fuite, a tenu Ja position malgré une vive fusillade - 
« Jusqu’a l’arrivée de son peloton. » ~ 

Ces citations comportent Vattribution de la croix de_ 
guerre des T, O. E. avec palme, | 

. Au Q. G., & Rabat, le 2 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

  

  

ORDRE GENERAL N° 552. 

  

Le maréchal de France, Commiissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre dea 
troupes d’oac upation du Maroc les militaires dont les noms: 
Suivent : . | 

CARDELLI, Hugo, mle 35or1, 2° classe, 23° compagnie du 
i” régiment étranger. 

« Légionnaire d'un courage et d’un allant splendides. 
« S’est présenté comme volontaire pour ‘participer avec le 
« groupe franc du bataillon au coup de main destiné & 
« vetirer du poste de Médiouna bloqué,. sa garnison & toute
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-“« extrémité. Entouré par un groupe trés nombreux de dissi- 
- « dents, a réussi & se dégager aprés un combat aicharné et 
.« & rapporter des renseignements sur 1a situation. » 

KUNTZ, Henri, ‘Louis, chef de bataillon, commandant le 
3° bataillon du 62° régiment de tirailleurs marocains. 

« Chef de bataillon remarquable de calme et de bra- 
«« voure. Au cours du combat du 13 mai 1925 sur le massif 
_« des Bibanes, a, par une manceuvre audacieuse autant que 

_.¢ brillante, puissamment:contribué au succés de la journée. 
« Le 25 mai 1925, chargé de tenir cofite que cofite un point 
« a appui dont i} avait le commandement, a rempli intégra- 
« lement 8a mission en repoussant | de nombreuses contre- 

« attaques de l’ennemi, venu jusqu’au corps & icorps 4 plu- 
« sieurs reprises. A permis par sa résistance Je développe- 
« ment normal de l’opération. » 

MAXIMOFF, Ivan, mle 45197, caporal, 21° compagnie du | 
* régiment étranger. 

« Caporal qui avait déja donné des preuves nombreuses 
-« du plus bel allant et d’un courage remarquable. Dans la 

« nuit du ro au 11 juin 1925, a participé comme volontaire 
« & un coup de main destiné 4 sauver la garnison du poste 
« de Médiouna, encerclé depuis six semaines e¢t arrivé 4 la 
« limite cxtréme de la résistance. Attaqué au retour par de 
« trés nombreux dissidents a réussi, au prix des plus durs 
« efforts, A se frayer un passage et 4 rapporter 4 son, chef 

« de bataillon des renseignements précieux sur la situa- 
« tion. » 

MOHAND OU SAID, moghazeni du groupement des parti- 
sans de Sefrou. 

« Jeune moghazeni d’un allant et d’un courage remar- 
« quables. S’est particulitrement distingué le 2 mai 1925, 
« lors de l’attaque de |’Aoudour, en se portant 4 |’assaut_du_ 
« village de Bou Kelaa fortement tenu par les dissidents. A 
« été blessé au bras droit au cours du combat. » 

SANDLON, Hermann, mle 47861, 2° classe & la 21° compa- 

‘gnie du 1” régiment étranger. 
« Tout jeune Jégionnaire d’un allant et d’une bravoure 

« admirables. Lc rz juin, 4 Médiouna, ,a participé comme 
« volontaire 4 un coup de main destiné 4 sauver les survi- 
« vants de Ja garnison d’un poste & toute extrémité. A réussi 
« A atteindre le poste et & rejoindre nos lignes en livrant au 
« retour un combat acharné au corps & corps. » 

 VICTORVOSKY, Théodore, mle 45205, 
7 pagnie du 1° régiment étranger. 

« Sous-officier d’élite, d’une bravoure et d’un sang-froid 
« exceptionnels. Le 10 juin 1925, s’est porté volontairement 
« avec le groupe franc du bataillon chargé d’évacuer le poste 
« encerclé de Médiouna, dont les derniers défenseurs étaient 
« & toute extrémité. A réussi 4 traverser au retour deux 
« lignes de tranchées ennemies apres un ‘combat acharné 
« au corps a corps. » : 

Ces citations comportent l'attribution de la ‘croix de 
. guerre des T. O. E. avec palme. 

 _AuQ, G., & Rabat, le 2 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Che : 

LYAUTEY. 

sergent, 23° com- 
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ORDRE GENERAL N° 553. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite A l’ordre des 

' troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les noms 
suivent : 

MONTEIL,. 
« Sujet d’élite, pilote d’une bravoure exceptionnelle fai- 

« sant l’admiration de tous les observateurs qui volent avec 
« lui, Volontaire pour toutes les missions. En survolant a 
« faible altitude Pennemi qui contre-attaquait le groupe 
« mobile, le 2 mai 1925, 4 l’ouest de Kiffane, a permis 4 son 
« observateur un tir trés précis dont les résultats ont con- 
« tribué & refouler l’adversaire. 

« S’est encore distingué, le 19 thai 1925, en mitraillant 
« & basse altitude une ligne de dissidents dont le feu trés 
« violent endommagea gravement son appareil. A été con-, 
« traint d’atterrir a proximité d’un poste avancé, manceuvre - 
« tyes délicate en’ pays’ difficile et au contact dé la dissi- 
« ‘dence. » 

sergent-major au 37° régiment d’aviation. 

TRAMIER, sergent au 37° régiment d’aviation, 
« Sous-officier pilote plein d’entrain, d’énergie et de _ 

« courage dont il a donné de nombreuses preuves dans tou- 
« tes les missions qui lui ont été confiées. Le 2 mai 1925, a 
« assuré des missions de liaison dans de trés bonnes condi-_ 
« tions, volant’souvent 4 basse altitude pour permettre A son 

« observateur d’accomplir sa tache de fagon plus aisée et 
« plus précise, 

« Le 21 mai 1995, a l’affaire de Moulay Ain Djenan, a été 
« blessé d’une balle 4 la figure, au cours d’une mission de 
« surveillance A basse altitude en pays trés accidenté. » 

Ces citations comportent ’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Cet ordre annule et remplace les citations accordées aux ° 
intéressés suivant ordre général n° 544 du 24 juin. 

Au Q. G., @ Rabat, le 2 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

. —*  < LYAUTEY 
Cow Bees , 
a 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL, 
DES TRAVAUX PUBLICS 

{| autorisant Vinstallation dun dépét dexplosifs sur le ter~ 
ritoire du contréle civil des Abda-Ahmar, au lieu dit 
« Gourmisa ». 

  

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’impor- 
tation, la circulation, et la vente des explosifs au Maroc et 

fixant les conditions d’installation des dépdts ; 
Vu la demande en date du 16 ‘évrier 1925, formée par — 

la « Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mi- 
| nes » A l'effet d’étre autorisée & établir un dépét permanent ' 
d’explosifs sur le territoire du contréle civil des Abda- 

Ahmar, au lieu dit « Gourmisa » ;



Nt 664 du 14 juillet 1925. 
kiana 

‘ : 

Vu les plans annexés a la dite demande et les piaces de 
Venquete de commodo et incommodo &, laquelle il a été 
procédé par les soins du contréleur civil chef de la circons- 

-eription des Abda-Ahmar ; ' 
Sur les propositions du service des mines, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIFR. — La Société marocaine d’explo- 

sifs el d'accessoires de mines ost autorisée A établir un dépét 
Wexplosifs (cheddite el poudre noire) exclusivement destiné 
a la. vente, sur Je territoire du contrdle civil des Abda- 
Ahmar, au lieu dit « Gourmisa », sous les conditions énon- 

cées aux artigles suivants, 
Art. 2. — Le dépdt sera ctabli & Vemplacement mar- 

qué sur Ja carte de Safi au 1/200.000° et conformément aux. 
plans d'ensemble ct de détails preduits avec la demande, 
lesquels plans resteront annexés an présent arrélé. Ce dépat 

comprendya trois locaux : le premier affecté & Ia cheddite, 
le second & la poudre noire, le troisiéme aux détonateurs. 

Ant. 3..— Les bitiments scront encastrés dans le ter- 
rain nalurel, suivant les dispositions du plan de délails. 

Les toitures, non métalliques, devron! ¢tre aussi légéres 
que possibles. Des évents, fermés par une toile métallique, 
seront aménagés de facon d assurer une large ventilation. 

Les Jocaux seront fermés par une porte pleine 4 double 
paroi, munie d’une serrure de streté. 

Les piéces métalliques ‘lonnant lieu généralement A 
des projectiong dangerceuses, il conviendra d’en limiter le 
plus possible ’emploi dans a construction. 

Des mesures seront prises pour assurer |'écoulement 
des caux de pluie et les éloigner du dépét. 

     ART. 4. sol et les parois du dépét seront rendus 
imperméables, de maniére 4 préserver les explosifs contre. 
. humidité. 

Les dimensions du dépot. ainsi que ses s dispositions in- 
térieures, seront telles que la vérification et la manutcntion 
des caisses pujssent se faire aisément Les caisses ne devront 

" jamais s’élever 4 plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 
Ant. 5. — L’ensemble da dépét sera enfouré par un 

fossé de protection de 1 métre de largeur et o-m. So de pro- 
fondeur, dont les terres, rejei*es vers l’intérieur, formeront 

remblai. Sur ces remblais seront plantés, espacés de 1 m. 50 
les uns des autres, des poteaux supportant quatre rangs cn- 
trelacés de fil de fer barbelé. 

Une porte A det Vantaux,’ otverte dans cette cléture, 
_ permettra Vaccés du dépét. 

Ant. 6. — Le dépét sera nlacé sous la surveillance d'un 
agent spécialemenl chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépot 
par des communications électriques établies de telle facon™ 
que ouverture des portes ou la simple rupture des fils de 
communication fasse fonctionner automatiquement une 

sonnerie d’avertissemenlt placée a l’intérieur du logemenl.@ 
Le dépdét sera protégé contre ia foudre d’une maniére 

elficace. 
Ant. 7. — La quantité maximum d’explosifs que lc 

dépol pourra recevoir est, fixée A 2.000 kgs au total pour la 

cheddite ct la poudre noire et & 10.000 détonateurs. 
Ant. 8. — Les manutentions dans le dépét seront con- 

fiées 4 des hommes expérimentés. Les caisses d’explosiis ne 
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Les matiéres inflammables, :es matiéres en’ ignition, Tes 

Picrres siliceuses, les objets en fer seront formellement 
exvlus du dépdt et de ses abords. 

Il est interdit de pénétrer dans le dépét avec une lu- 
miére. 

La cloture extérieurc ne sera ouverte que pour le ser- 

vice du dépdt. 
IL sera toujours tenn en réserve, A proximité du dépdt,. 

des approvisionnements d’ca: el de sable ou tout ‘autre 
moyen propre &@ étcindre un commencement d’incendie. 

\ur. g. — La soci#té psrmissionnaire devra constam-: 
ment tenir & jour Je registre d’entrée et de sortie prévu a 
Parlicle > du dahir du 14 janvier gtd. 

\ut. to, — En ce qui concerne l’importation des ex- 
plosifs destinés a alimenter le dépdi et ‘la vente de ces ex- 
plosifs aux particuliers, la société permissionnaire se con- 
formera aws prescriptions des titres IT et MI du dahir sus- 
visé. Ele se conformera égaiement, en cas d’insurrection 
ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui Jui 
seront données par l’autorité militaire, en application de: 
Varticle g du méme dahir. 

Aat.rr. — La société permissionnaire scra  tenue- 

d’emmagasiner les caisses d'explosifs de maniére & éviter 
lencombrement ct & faciliter aux fonctionnaires chargés de 
Ja surveillance leurs vérifications ; elle devra fournir a. ces 
agents la main-d’oouvre, les poids, Jes balances et autres: 

ustensiles nécessaizes 4 leurs opérations. 
\nr. 12. — A toute époque l’administration pourra: 

prescrire telles aulres mesures qui seraient jugées néces-- 

saires dans Vintérét de Ja sécurité publique. . 
Ann. 13. — Avant que le dépdt puisse étre mis en ser- 

vice. les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du ser- 
vice des imines qui s’assurera que toulles les conditions im- 
posées par le présent arrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics 
autorisera ensuite, s’il v a lien, la mise en service du dépat. 

Rahat, le 7 juillet 1995, 

directeur général des travaux publics, 
e directeur général adjoint, 

- MAITRE-DEVALLON. 

“P. le 

Re - = sl ™ 
1 

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

au café du Progrés 4 Casablanca. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole- 
de l’Etat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, i 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée au café du Progrés, angle des boulevards. 
Circulaire et d’ Anfa, a Casablanca. . 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pour: 
ront tre échangées entre cette cabine et tous les bureaux.
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‘du réseau général de |’Office, ouverts au service téléphoni- 
‘ que public interurbain. 

Art. 3. — Le gérant de cette cabine recevra, & titre de 
rémunération une remise fixée 4 5 centimes par communi- 

_ cation de départ ou d’arrivée, et par avis d’appel émis. 
. Arr. 4. — Le présent arraté recevra son application 

a partir du 3 juillet 1925. 
Rabat, le 4 juillet 1925. 

’ J. WALTER. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
DES ABDA-AHMAR, A SAFI 

autorisant la liquidation des biens appartenant 4 
Bodenstedt et séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contréleur civil suppléant, gérant de la circons- 
cription des Abda-Ahmar, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Bodenstedt 
 publiée au Bulletin officiel n° 595 du 18 mars 1924, 

Vu Varrélé publié au Bulletin officiel n° 624 dy 7 octo- 

bre 1924 aultorisant la liquidation des biens dépendant du 
aéquestre Bodenstedt dang la circonscription des Abda- 
Ahmar ect nommant M. Merilton, gérant séquestre 4 Safi 
liquidateur, 

Anntroxs : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des immeubles dési- 

‘gnés sous les n® 9, 36, 55, 58, 60 & 69 de la requéte en 
liquidation précitée est autorisée. 

Art. 2, -—— Ces immeubles seront’ liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
- & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art, 3. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 

conformément a larticle 16 du dit dahir - 

A frs 1.600 (mille six cents francs) pour l'ensemble 

des n™ 9, 36, 55 et 58 ; 
7 A frs 6.000 (six mille francs) pour l'ensemble des 

n® 60 a 6 
* Safi, le 1° juillet 1925. 

AIMEL, §° 

"PROMOTIONS, NOMINATIONS ET REVOCATION 

DANS DIVERS SERVICES. 
— 

Par,ar rete du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 2 juillet 1925, M. MEGDOURI Mostefe, interpréte de 

"5° classe du service des contréles civils, est promu A la 

Af classe de son grade & compter du 1” juin 1925. 

’ * *s 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

~ du 6 juillet 1925, M. HASSAN SAJER, interpréte de 6° classe 

du service des contréles civils, est promu 4 la 5° classe de 

‘gon grade & compter du 8 juin 1925. 
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N° 664 du 14 juillet 1923. 

Par arrétés du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date des 15 et 16 juin 1995, sont promus & la 
classe supérieure de leur grade : 

(A compter dium juin 1925) : 

M. MAIIE, Pierre, Marie, commis- ereffier principal de 
3° classe au tribunal de paix de Casablanca. 

M. AUBREE, Pierre, commis-greffier de 3° classe au tri- 
bunal de premidre instance de Casablanca. 

M. YERLE, commis-greffier de 4° classe au bureau des 
notifications et exécubions judiciaires de Casablanca, 

M. TAILLEFER, Frangois, commis-greffier de 5° classe 
au bureau des notifications et exécutions judicaires d’Oujda. 

GA compter du 1% juillet 1925) : 

M. COUDERC, Louis, chef de bureau hors classe (x 
échelon) du notariat de Rabat. 

M. GENILLON, Paul, secvétaire-greftier 
5° classe au tribunal de paix de Rabat 

en 

M. ABT, Albert, commis-greffier dc ” ‘classe au tribu- 
nal de paix d’Oujda. ° 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 30 juin 1925, M. SAURY, Germain, Alban, Sylvain, rece- 
veur de 2° classe (1% échelon) de l’enregistrement et du 
timbre i Mcknés, est promu a la 1° classe de son grade 
(1* échelon), & compter du 2 mai 1925, datetde sa promo- 
tion métropolitaine. . 

ak 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 20 juin 1995, sont promus, & compter du m juillet . 
1925: 

M. DUTERTRE, ingénieur adjoint de 1° classe, au grade 
dingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

M. RENAUD, ingénieur adjomt de 3° classe, 
2° classe de son grade. 

M. ANTONETTI, conducteur de 1°” 

conducteur principal de 4° classe; 

M. CHATAIN, conducteur de 2° classe, ala classe de 
son grade. 

classe, en qualité de 

M. SABATHIE, conducteur de 3° classe, a la a’ classe de. 
son grade. : . 

* 
xs * 

Par arrétés du directeur ¢énérai des travaux publics, du 
1g Juin 1925, sont nommés, & compter du 1 juillet 1925 : 

Ingénieur adjoint des travaux publics de 2° classe : ' 
M. BASTINOT, conducteur principal des travaux pu- 

fics de 1” classe. 

Ingénieurs adjoints des travauz publics de 3 classe : 

MM. JARRY, conducteur de 1™ classe des travaux pu- 

blics, et HEYRAUD, conducteur de, 2° classe. 

Ingénieur adjoint des travaux publics de 4 classe : 

-M. CUTTOLTI, conducteur principa! des travaux publica 
de 3° classe. 

_ chef de 

ala.



ay 
N° 664 du r4 juillet 1925. a 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
en date du 3 juillet 1925, M. RABEUF, rédacteur principal 
de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade 4 compter 

, du 1 janvier 1925. 
* 

ft : . * 2 

+ Par arrété du diracteur de l’Office des postes, des 4élé- 
’ graphes et des téléphones, en date du 18 juin reas, M. BO- 

NAVITA, Jean, Thomas, commis de 1 classe A Rabat-diree- 
tion, reconnu admissible 4 l'emploi de rédacteur 4 la suile 
du concours des 18, 19 ct 20 mai.1g25, a été promu rédac- 
teur stagiaire 4 compter du 17 juillet 1925. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur du service des impots et contri- 

butions, en date du 7 juillet 1995, M. PORCHEZ, contrdéleur 
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‘ 

de 6° classe du service des impéts et contributions, est promu ~ 
4 la 5° classe de son grade, & compter du 1 juillet 1925. 

* . 
at 

Par arrété du chef du service topographique, en date du 
Vi. JOYEUSE, Augusic, Francois, demeurant 

a Claman (Seine), est nommé géométre adjoint de 3° classe 

du service topogzraphique, a & compter du jour de sa.prise de 
service, en remplacement numérique de M> Homet, démis-. 
sionnaire. . . : 

* 3 . 

Par arreté du directeur de l‘Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 3 juillet 1925, est ré- 
voqueé de ses fonctions, & compler du 28 avril 1925, ST ABD- 
ELA ADER BEN TALEB, facteur des P.T.T, & Oujda. 

    

PROMOTION oo 

  

(Application du dahir du 27 décembre 1924 sur les rapnels de services ,militaires) 

La situation des agenls du grade de rédacteur ou assimilé et des grades supéricurs, qui bénéticient de plano des rappels des’ 
services Militaires, est rétablie au 31 décembre 1924 conformémenlt aux indications du tableau ci- apres : 

  

' 

NOM ET PRENOM NOUVEAUX GRADE ET CLASSE 
ANCIENNETE 

au 31 décembre 1924 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

see eee eee M. De BORDE, Gaslon...... 

  

CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans le personne] du service des renseignements., 

  

Par décision résidentielle, en date du 6 juillet 1925, est 
classé dans la hiérarchie spéciale du service des renseigne- 
ments et recoit affectation suivante, en qualité d’officier 
supérieur (4 compter du 3 juillet. 1925), le Jieulenant-colo- 
nel d’infanterie hors cadres CATROUX, affecté & la direc- 
tion des affaires indigénes et du service des renseignements. 

* 
x 

«», Par décision résidentiellédu 7 juillet 1925, sont classés 
dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements et 
recoivent les affectations suivantes ; 

kin qualité d’adjoints stagiaires 

(a compter-du 20 juin 1925) : 

Le capitaine d’infanterie hors cadres LE TREIZE, Jean, 
Fran¢ois, mis a la disposition du général commandant la 
région de Marrakech. 

(a compter du 2g juin 1925) : 

Le lieutenant d/infanterie “hors cadres GUYETAND, 
Paul, mis & la disposition du général commandant la région 
de Fés. ‘ 

‘(a compter du 30 juin 1925) : 

Le ‘capitaine d’infanterie hors cadres DAUGY, Joseph, 
mis A la disposition du général commandant la région de 
Marrakech. . 

Rédacteur de 2° classe 

  

—
—
—
—
 

rr
 

a 

Mois SOUPS | 

    

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de Rabat 

  

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes 
2° émission) de la ville de Rabat, pour l’année 1925, est mis. 

en recouvrement 3 la date du 15 juillet 1925. 

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

  

    

Errata a la statistique pluviométrique décadaire 
‘du 1° au 141 juin 1925 

  

  

  

| Pluie tombée TAN Pluie tombée | 
STATION id iv eu dd juin 4925! : du a rer foes 

t 

po 
i) Mazagan,........... | 22.2 | 288.0
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- SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROG 
au 31 mai 1925. 

  

  

ActTIF 

Encaisse mélallique...... Seve eee ae 14.676.512.04 
Dépdt au trésor public & Paris........ 43.000. 000.00 

Pisponibililés en dollars et livressterling °42.297.701.48 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 524. 100.330.69 

Portefeuille effets...... .. re 218 .387 803.62 
Comptes débiteurs.............-.. .. 50.736 842.43 
Portefeuille titres... 02.6... ... 22 eee. AT .674.920.70 
Gouvernement marocain (zone [rangaise) 15.087 603.68 

— (zone espagnole) 96.677. 44 

TImmeubles....... 00... cee eee eee 14.013.815.49 

‘Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1.472 .109.77 

Comptes d’ordre et divers............. 106.298.144.038 

Tolal......2... Fr. 1.074.842. 461.84 
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Passir oO 
Capital... eee eee eee 13.400.000.00 

Réserves.... 2... cece ee eee eee bee eee es 23 ..850.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Francs wc... sceeeeeeeeeeeee es 294,370. 850.00 

Hassani ..... cc cueeeeeese eee’ 54.920.00 

Effels a payer............-.. eee eee 3.282.916.58 - 

Comptes créditeurs...... 0.20, 0,.-065 202.794.510.412 

Correspondants hors du Maroc........ 8.505.722.13 

Trésor pablic & Paris.............. .. 180.997.699.42 © 
Gouvernement marocain (zone francaise) 324.264.133.332 

— (gone espaguole) = 4.070.480.97 

Caisse spéciale des travaux publics.... 1.522.678 .27 

Caisse de ‘prévoyance du personnel.... 1.753.443.14 

Comptes d’ordre et divers..... a Mee, 21.975.098 . 42 

Total.......... Fr. 1.074.842.461 34 
  

Cerlifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

P. RENGNET. 

    

-PROPRIETE FONCIERE _ 

EXTRAITS DE REQUISITIONS » 

1. CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2248 R. 

Suivant réquisitjon en date du 8 juin 1925, déposée & Ja Con- 

servation le y5 du méme mois, Mohamed ould Hadj el Bachir Kz- 

Yaari Lektiri el Ameri, propriétaire, marié selon la loi musulmane A 

dames Chafia bent Chebani Ez-Zaari, vers 1go0, au douar des Aowa- 

mer, fraction des Oulcd Mansour, tribu des Ouled Ktir, contréle civil 

‘de Camp-Marchand et A Toto Hamou bent el Haouri Ez-Zaari, vers 

1908, au douar Chlihiyine, tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil de 

Camp-Marchand, demeurant au douar des Aouamer précité, agissant 

en son nom personnel et comme copropridtaire indivis de Abde- 

Jouahid cl Gharbi er Ribati, propriétaire, marié selon la loi musul- 

mane A dame Rahma bent Hadj Ahmed Doukali, vers 1897, & Rabat, 

‘yy demeurant rue Sidi Brahim ‘adili, n° 4, a demandé Vimmatricu- 

Jation en qualilé de copropriélaires indivis par parts égales d'une 

propriété dénommée « El] Khouabi, Djniyine el Btom », a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de ‘« Bled cl Gharbi el Mohamed 

bel Bachir », consistant en terrain de culture et de parcours, sitnée . 

coniréle civil de Camp-Marchand, tribu des Ouled Ktir, fraction 

des Ouled Mansour, rive droite de l’oued Korifla, sur \’ancienne piste 

de Rabat & Camp-Marchand et A 6 km. environ au nord de N’Krila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 heclares, est” com- 

. posée de deux parcelles limitées « 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ould Hadj el Bachir 

(corequérant) ; 4 Test, par le cheikh El Fatemi ben M’Hamed Ez 

Ttezgani, demecurant sur lés liewx, douar Quled Rzegue ; au sud, par _ 

Jes béritiers des Ouled el Bessir, représenlés par Mohamed ben el] 

Bessir, demeurant sur les lieux, douar des Oulad Merzougue ; a 

Voucst, par J’oued Korifla. | 

Deuziéme parcelle. -- Au nord, par le chabet E] Beghail et au 

dela par I’Etat chérifien (domaine forestier) ; a Vest, par Djillali ben 

8; Ali el Berchni, demeurant sur les lieux, au douar El Brachoua 5   

au sud, par Mohamed ould Hadj el Bachir, susnommé ; A l’ouest, 
par l’oued Korifla. . . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu ils en ‘sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul, en 
dale des 18 moharrem 1340 (a1 seplembre 1921) et 20 joumada I: 1343 
(17 décembre 1924), homologués, aux termes desquels Quessou ben 
Es Sechir Ez Zaari d’une part, Ahmed ben Beiz Ez Zaari et son 
cousin E] Maati d’autre part, leur ont vendu la dite propriété, étant 
expliqué que Mohamed ould Hadj el Bachir a, suivant déclaration 
recue 2 la Conservation le 15 juin 1925, reconnu avoir agi dans 
Vacquisition en date du 18 moharrem 1340 d’une partie de la pro- 
priété en son nom et en celui de son copropriétaire susnommé. : 

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

“Réquisition n° 2249 R, 
Suivant réquisilion en date du 16 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Coriat A. Tsaac, négociant, marié selon Ja 
joi mosaigue A dame Nahon Esther, le g oclobre rg12, A Tanger, 
demeurant 4 Rabat, représenté par M. Coriat, Sam, négociant, de- 
meurant A Rabat, rue des Consuls, 268, son mandataire, a demandé- 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Terrain Gharbaoui », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Coriat XVI », consislanl en terrain de culture, située con- 

.tréle civil de Rabal-hanlieve, irihu des Arabs, fraction des Akhan, 
& T8 ht. environ au sud de Rabat, & 300 m. environ 4 lest d’Ain 

Attig et 4 proximité de la route de Rabat & Casablanca. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2 ha. 1/2, est 

limitée : au nord, par Sidi Brahim ben Hmamouch et Driss ould 
cl Hassan ben Ghamman, ttous deux demeurant sur les lieux, douar 
Rokabi ; 4 lest, par la‘piste allant de I’Ain Attig & Souk el Arba des 
Ouled Augba ; au sud, par Mohamed hen Abdeladi el Augbi,. repré- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 

ja connaissance du public, par voie d’affichage, a la Conservation, 

sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Card, A la 

-Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Tes marchés de 

4a région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. ; 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 
_la Conservation Fonciére, étre' prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. ‘ 

'
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senlé par Ghannam ould Hamou, Ould Brik el Aughi, demeurant 

sur les licux, douar des Oulad Augha ; A Vouest, par les Oulad ben 

Ali Rokabi Hniti, représentés par El Arbj ben Ali Rokabi Hniti, 

demeurant sur les eux, douar Rokahi. ; ; 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 

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

et qu'il cn est propridtaire en vertu d’wne déclaration sous seings 

privés par devant le vice-consul d’Allemagne A Rabat, en date du 

a4 joumada He 1327 (13 juillet rgog), aux termes de laquelle Abder- 

rahman ben Mohamed Ghannam, acquéreur d’Abdallah ben Mohamed 

el Gharbaoui, suivant acle d’adoul en date du 15 rebia IL 1824 (8 Juin 

1906}, homologué, a déclaré ‘avoir agi dans lacquisition de ladite 

propriélé en son nom et pour son comple. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabet, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2250 R. 
Suivant réquisition en date du 17 juin 1925, déposée A Ja Conser- 

vation le méme jour, M. Acquaviva, Charles, colon, célibataire, demeu- 

rant '% Oued Hama, par Petitjcan, a demandé Vimmatriculaltion en 

qualité de propriélaire d'une propricté dénommée « Zrar », 4 laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « Oued Hama », consistant en 

terrain de culture, située au contréle civil de Petitjean, Lribu des 

Qulad Yahia, conlédéralion des Beni-Hassen, & 12 km. environ a 

Vouest de Petitjean et 4 1.500 m. & Vouest de la roule de Sidi Sliman 

A Meknés, riveraine de la propriété dile « Kerkour », réq. 816 R. 

Célte propriété, oceupant une superficie de Go hectares environ, 

est limitée : au nord, par Laoucd ben Mohamed ; Ouled Si Be) Hadj, 

fous deux demeurant sur les liewx, douar des Qulad Moussassini et 

par la propridté dite « Kerkour », rég. 1816 Te; & Vest. par Mohamed 

ould Kacem ben Taibi ; au-sud, par Laoued ben Moussa . Hamida_ 

ben Mohamed ; Alderrahruan ben.Mohamed ; 4 Pouest, par Smain 

ben Djillali el Allal hen Daoud, tous demeurant sur les lieux, douar 

des Oulad Moussassini. . . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu‘il en est propriétaire en vertu de cinq actes d’adoul en date des 
8 ramadan 1341 (7g avril 1923), fin chaoual 1342 (3 juin 1924), et 20 
ramadan 1343 (14 avril 1925), aux termes desquels Mohamed, Kacem, 
Kt Touileh et Miloudi, enfanits de Et Taib ben Kacem cl Moussahsini, 

El Fqir Mohamed ben Bouazza ; Hmain ben Wamani et sa sceur El 

Hachemia ; El Fqir Djebih el Msahsini ; Abdelkader ben Idriss ; El 
Aguili, Moussa et Mohamed, ces derniers enfants dil Bouhali, lui 
ont Wendu ladite propriélé, ; : 

Le Conservateur de la Propriélé Fonctére 4 Rabat, 
HULLAND. 

Réquisition n° 2251 R, 

Suivant réquisition en date du 17 juin 1945, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, la cotlectivité des Ouled M’Hamed, tribu des 
Ménasra, contréle civil de Kénitra, représentée par Bousselem ben 
Mehjouh M’Hamedi et Aomar bex Yahia M’Hamedi, autorisée par 
M. le Directeur des affaires indigenes A Rabat, a demandé 1]’imma- 

‘triculation en qualité de propriétaire d'une propriété A-laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de : « Remel Ouled M’Hammed », 

consislant en terrain de culture et de parcours, située contréle civil 
de Kénitra, tribu des Ménasra, fraction des Ouled M*Hamed, rive 
droite du Sebou, sur la pisle du Souk el Had, & l’oued Segmet et a 
proximiié des marabouts de Si Mohamed Taieb et Lalla Aicha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

limitée : au nord, par la collectivité des Khradeha, représentée par 
le Cheikh Boussellem ould Sehisset, demeurant sur les lieux; A 1’est, 

par l’Etat chérifien (domaine pub-ic) et par la propriété dite « Do- 
maine du Sebou », titre 1803 R.; au sud. par Ja collectivité des 
Sfirat et celle des Brougua, représentées par le Cheikh Mohamed 

Falhouss et par Ahmed el Brague, tous deux demeurant sur les lieux, 

douvar Brougua; A l’ouest, par la collecivité des Brougua précitée, 
par Ahmed cl Brague susnommé e! par ka collectivité des Khradeha 
susvisée. : 

Le requérant déclare qu’A sa conna’ssance il n’existe sur jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 2 safar 

1343 (a septembre 1924), homologuée. 

. Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROULAND.     
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Réquisition n° 2252 R. 
Suivant réquision en date du a2 juin 1925, déposée i la Conser- 

yalion le méme jour, Mohamed Chérif ben Tahar Gennady, veuf de 

dame Sales Fernande, décédée & Tunis le 9 janvier 1917, demeurant 
a Rabat, avenue Dar-el-Maghzen, 9, agissant en son nom personnel 
et comme copropriéta;te indivis dec M, L’'Hermitte, Jean- Pierre, veuf 

de dame Mantard, Marie, décédée & Kénitra le 11 novembre 1917, 

demeurant 4 Kéritra, rue du Sebou, a demandé limmuatriculation en 

qualilé de copropriéliire indivis a concurrence de g/r1e, le surplus, — 
soit. r/1o & My L’Herniitle. dune propriété dénommée « Dhaiet Bou- 

taieh », A laquelle i} a déclaré vounloir donner Je nom de : « Genna- 

dya », consistant en lerrain de culture, située contréle civit de Salé, 
tribu el fraclion des Tlosseine, A 2 kin. environ A lest de Salé et & 
proximilé de la route de Rahal & Mekues, lieu dit « Dhaiet Boutaiebn. 

Cetle proprich®, occupant une superficie de Soo hectares, est limi- 
tée : an nord, par les con-orls M’Fadet et par la collectivité des 

Ayaida, tous représentés pac le Cheikh Ahmed ben Mohamed bem 
M'Fadel, demeurant sur ies licox. dowar Ayaida; & Vest, par I’Etat 

chérifien (domaine foreslier); au sud, par Ja propricté dite « Les 
Sablons », Lilre 158+ BR.; Houcine Zaam, khalifa du pacha de Salé; 
par les propriétés dite « Hocénia 1 et Il », T. 1340 ct 1677 R.; par 
une propriété appartenant h VAdininisiration des Habous Kobra de 

Salé, loude & M. Lauzct, négociart, demeurant & Rabat, et par El 
Mokhtar Hadji, demeurant 4 Salé : 4 Vouest, par un ravin, une piste | 
ct au dela par la compagnie des cheminus de fer miiitaires du Maroc. 

Le requérant déclare qué ea connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu’ils en sonl copropriélaires en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 15 juin 1925, aux termes duquel Oumhani ‘bent et Hadj 
Mohamed Laalou et consorts, représentés par Larbi Nedjar, leur ont ° 
vendu la dile propriété, : 

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

Réquisition n° 2253 R, 

Suivant réquisilion en date du a2 jum 1925, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, 1’Administralion des Habous Kobra de Salé, 
représculée par son nadir, domicilié A Salé, rue Souk el Ghezel, 35, 
a demandé Pimmatriculation ex qualité de propriétaire d’une pro- 
pridté dénonuuce « Dahar ef Aqraa », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de: « Dahar cl Acurae-Habous Kobra », consistant en 
terrain de culture, située a Salé-banlieuc, quartier Sidi Moussa, & 

a km. environ au nord de Sale et 4 proximité de la batterie cétiére, 
Cetle propriélé, occupant une superticie de 1 hectare go ares 35 

centiares. est limitée + au nord, par un chemin et au dela par Hadj 
Abdesselam ben Hoka, demeurant 4 Salé, Bab Sobta ; A Vest, par un 
chemin et au deli par Said ben M'Hamed el Alaoul, demcurant a 

Sale. Bab Thossein; au sad, parc un chemin allant duo marabout de 
mdi Moussa Doukkali a4 ta roule de Kéntura; a Vouest, par Khedoudj 
bent Hadj Abdallah Amar. représentée par son fils Benacher Amar, 
demeuratrt 4 Salé, jardin Wagar 35, 

Lvadministration « tequérante déclare au’A 8a connaissance il | 
existe sur ledit immeub.e aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'elle en ess propriétaire en vertu d’une inscription 
sur le registre des biens habous (haouala), en date de la premiére 
dé@cade de ramadan ta83 Th au 25 déceucbre 1868), constatée suivant — 
moulkia en dale duoi4 rebia IL 1338 (6 janvier rgz0), homologuée. 

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

  

(I. — GONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 7829 CG, 

Suivant réquisition en date du ro juin 1925, déposée 4 la Conser- 
vation le méme jour, Bouchaib ould el Hadj Abbou el Bouamri 
Ezziani, marié selon la loi musulmane, vers 1890, 4 dame Nedjma 

bent Si Ali ben-el Hadj el Mckki et vers 1r&8g2 4 dame El Ghalia bent 
Ahdesselam ben el Hadj el Mahfond, demeurant au douar Ouled ben, 
Amor, fraction Haret, tribu de Mediouna, et domicilié 4 Casablanca, 
rue de Bouskoura, n° 79, chez M® Fickert, avocat, a demandé l’imma- | 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Kalkel », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled
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Bouchaib ben Abbou I», consistant en terrain de culture, situdée , 
contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, 
‘douar Ouled ben Amar, a l’ouest et a proximité du km. 16 de la 

route de Casablanca a Mazagan, & 1.500 métres du marabout de Sidi 

Abdellah ben Bouziane. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

ide : au nord, par unc piste non dénommée; 4 l’est, par Bouchaib 
ben el Gandour ben el Aseri, au douar Ouled Azzouz, fraction du 
Cheikh Amor hen Mohammed, (ribu de Médieuna ; au sud, par la 
piste de Casablanca A Ain el Ghail ;.4 Vouest, par I) Hadj Hamida 
ben cl Hadj Mohammed, a la zaouia de Sidi Allal, douar et fraction 
des Degharia, trihu des Ouled Ziane, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adouwl cn date du 
48 joumada TI 1343 (g janvier 1925), aux termes duquel Abdeslam ben 
el Hadj Ini a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7830 C. 

Suivant réquisition en date du. ro juin 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Bouchaib ould el Hadj Abbou el Bowamri 
Ezziani, marié se‘on Ja loi musulmane, vers 1890, 4 dame Nedjma 

hent Si Ali ben cl Hadj el Mekki, et vers 1892 &4 dame E! Ghalia bent 

Abdesselain ben cl Hadj el Mahfoud, demeurant au douar Ouled ben 
Amor, fraction Haret, tribu de Médiouna. et domicilié 4 Casablanca, 
rue de Bouskoura, n° 79, chez Mé@ Bickert, avocat, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le ncm de « Bled Bouchatb ben Abbou HI », 
consistanl en terrain de culture, siluéc contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, dovar Ouled ben Amar, & 

A Vouest et 4 proximité du km. 16 de Ja route de Casablanca 4 Maza- 
gan, 4 1.500 métres du marabout de Sidi Abdallah ben Bouziane. 

Cette propridié, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
iée : au nord, par les héritiers d’Hamida ben Abdallah, représentés 
par Sidi Bouamar ben Hamida et par le requérant ; A lest, par le 
requérant et une piste allant’A Casablanca; au sud, par les héritiers 
d’Abdallah ben Jelloul, représentés par Mohamed ben Allal ; a 
Vouest, par les héritiers d’‘Hamide ben Driss, représentés par Mo- 
harned ben Ahmed ben Hamida, ‘par les héritiers d’Abdallah ben 
Jelloul précilés; par les héritiers de Bouchatb ben Ahmed, représen- 
tés par Abdeslem ben Ahmed ; tous les indigénes précités demeurant 
au douar Ouled ben Amor susvisé, et par les héritiers d’Omar el 
Guezzar, représentés por Mohamed ben Omar, 4 Casablanca, rue du 
Commandamt-Provost, n° 60, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
‘qu’il cm est propriétairc en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 joumada If 1343 (g janvier 1925). aux termes duquel Bouchaib ben 

el Hadj Abdallah lui a vendu ladite propridlé, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7831 C, 

Suivant réquisition en date du ro juin 1925, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Bouchaib ould e! Hadj Abbou el Bouamri 
Ezziani; marié se‘on ja loi musulmane, vers 18go. & dame Nedjma 
bent Si Ali ben cl Hadj cl Mekki et vers 1892 4 dame El Ghalia bent 
Ahdesselam ben el Hadj el Mahfoud, demeurant au douar Ouled ben 
Amor, fraction Haret, tribu de Médiouna et domicilié 4 Casablanca, 
rue de Bouskoura, n° 79, chez Me Bickert, avocat, a demandé |’imma- 
triculation en qualité de propriétaire’ d’une propriété dénommée 
« Hamri », & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de : « Bled 
Bouchaib ben Abbou IV », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, 
douar Quled ben Amar, a. l’ouest et & proximité du km. 16 de la 
route de Casablanca & Mazagan, 4 1.500 métres du marabout de 

‘Sidi Abdellah ben Bouziane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la piste des Soualem 4 la route de Casablanca ; 4 

BULLETIN OF FICIEL 

  

4 

Nt £64 du 14 juillet 1925. 
=   

i ‘est, par la piste de Casablanca 4? Ain el Ghail ; 
par le requérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun. droit réel acluel ou éventuel et 

qu'il em est preprisiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du. 
19 joumada TI 1343 (4 janvier 1925), aux termes duquel E! Hadj ben - 
Hamida lui a vendu Jadite propridté. 

sau sud ‘et h l’ouest, 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére'& Casablanca, p. i., 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 7832 C. 

Suivant réquisition en date’ du ro juin 1925, déposée A la Com 
servation le méme jour, M. Tapia Tomas, marié sans contrat & dame 
Pilar Cardona Marie, le 14 avril 1917, 4 Oran, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, Maarif, rue de ( Estérel, n’ 51, -a demandé lim- 

matriculation en qualité de propriétaire d’une propri¢té dénommée 
« J# Murdoch Butler et G*, lot 24, groupe 20 », 4 laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de : « Tapia Tomas », consistant en 

‘terrain & batir, située 4 Casablanca. Maarif, rue de ]’Esterel, n° 91, 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la°rue de l’Esterel ; & l’est, parla pro- 
priété dite « Quiles Pascal » titre 3924 C., appartenant a M. Quiles, 
Pascal, a Casablanca, Société Meuniére Marocaine ; au sud, par M. Es- 
pinoza, 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc ; 4 Vouest, par la 
propriété dite « Witters », titre 1111 C., appartenant & M. Witters, a 
Casablanca, Maarif, rue de 1Esterel. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est ‘propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ro décembre 1925, & Casablanca, aux termes duquel M. Wolff 
lui a vendu Jadite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7833 6, 
Suivanl réquisition en date dia to juin 1925, déposée 4 Ja Conser- 

valion le méme jour, Mohamed dil « Ben Daho », Ben el Hadj el 
Maali cl] Mezemzi el Aroussi marié selon la loi musulmane, en 19719, 
4 dame kebira bent el Maati, demeurani' 4 Settat, rue de Parise et 
domicilié 4 Casablanca, ruc Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avo- 
cal, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propricté dénommée .« Houanet el Haddada », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de . « Magasins du Fekih et Bain Maure », 
consistant cn terrain bati, située 4 Settat, rue du Capitaine-Louhet. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, — 
esl limilée : au nord, par les héritiers Bendahan, A Casablanca, rue 
d’Anfa; & lest, par la rue du Capitaine-Loubet; au sud, par une rue 

non dénommeée allant A Ja source de Settat; & J’ouest, par le Cheikh 
David Amar, 4 Seltat, rue du Capitaine-Loubet; par Bendaoud ould 
Hadj Abdelkader, & Settat, maison. du khalifat, rue du Maréchal- 
Lyautey. nO i 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge n' aucun droit rée) actuel ou éventuel et 
gui] en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du x2 kaada 
1327 (25 novembre 1909), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & “asablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7834 GC. 

- Suivant réquisition en date du to juin 1925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Mohamed dit « Ben Daho », Ben el Hadj el 
Maati el Mezemzi el Aroussi, marié selon la loi musulmane, en 1919, 
4 dame Kebira bent el Maati, demeurant 4 Settat, rue de Paris et 
domicilié 4 Casablanca, rue Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avo- 
cat, a demandé V'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriélé dénommée « Feran el Fekih », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de: « Four du Fekih », consistant en terraim 
hati, située 4 Settat, place du Commerce 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés,
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est limitée : au nord, par la place du Commerce; 4 lest, par les 
. héritiers du caid Ali, représentés par M, Rose, A Settat, café du 
Cominerce; au sud, par le jardin public; a l’ouest, par M. Tinseau, 

épicier 1 Settat. 
Le requéranl déclare qu ‘A Sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge n* aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire er vertu 4 une tnoulkia en date du 12 kaada 
1327 (25 novembre 1909), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété Foneiére a Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 7835 6. 
Suivant réquisition en date du 31 yuin 1925, déposée & la Con- 

servation ‘e méme jour, M. Barraud-Duchéron, Pierre, marié sans 
contrat 4 dame Martel, Marie, Louise, le 20 mars 1917, 4 Casablanca, 
agissant tint cn son nom personnel qr’en celui de : Ahmed ben 

Aomar beu Amor ez Zenat? marié selon la loi musulinane 4 dame 
Khadidja bent Ali, en 1896, demeurant ay douar Ghezouana, tribu 

des Zénalas, ct tous deux domiciliés A Casablanca, ruc Aviateur- 

Roget, n° 50. chez M. Barraud-Ducheron, a) demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de copropridlaires indivis par parts égales d’une pro- 
priété a laquelle il a, déclaré vouloir donner le nom de : « Mejjaj », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénatas, A proximite de Fédhala, 4 500 métres au sud 

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

Lée : 

Ahmed ben Mohamed ben Ahmar et Bouselem ben Mohamed, tous 
deux au douar Ghezouana précité ; 4 Vest par les héritiers de Si Ah- 
med ben Taieb, au douar Ghezouana /précité ; au sud, par Si Ahmed 
el Louazani, au douar Ghezouana susnommé; & l’ouest, par Bouchaib 

ould Redid Ghahli, au douat Rasbah Elcheb, tribu des Zénatas, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge m aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il cn est propriétaire en vertu d un acte sous scings privés en, date 
4 Casablanca du ag mai 1925, aux termes duquel son copropriétaire 
lui a vendu la moilié indivise de ladite propriété et son mandant, en 
vertu d’une moulkia en date du 19 chasbane 1343 (15 mars 1925), 
constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablunca, p. i., 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 7836 C. 
Suivant réquisition en date du 12 juin 1925, déposdée A la Conser- 

vation le méme jour, FE) Hassen ben Mokamed ben Lahcen el Ghou- 

firi, marié selon la loi musulmane 4 dame Ghanou bent Seghir, vers 

1916, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : Ahmed 

ben Mohamed ben Lahcen,'marié selon la loi musulmane & dame 

‘Yamna, bent Guenaoui, vers 1915, tous deux demeurant et domici- 

liés au dovar Ouled Ghoufir, tribu des Ouled Harriz, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaircs indivis par parts 
égales d’une propriété dénommeée « Bled el Harcha », A laquelle i] a 
déclaré vouloir donncr le nom de : « Bled el Abrache », consistant em 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Ouled Harriz, fraction et douar Ouled Ghoufir, sur la route de Ber 
Rechid a Bir Guemguem. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste de Bir Guemguem A Merdjama et au dela 
par Mohamed ben Ali Kriz, au douar Kriz, fraction Ouled Ghoufir; a 

Vest, par Abdelkader ben Boumediene Echemani, au douar Kriz pré- 
cité: au sud, par la route de Ber Rechid 4 Bir Guemguem et au dela 

par Abdelkader ben Roumediene précité, & l’ouest, par Ahmed ben 

Rabia Lehertzi, au douar Kriz précité. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a5 chaoual 1343 (9 mai 1925), aux termes duquel Esseid M’Barek ben 
Ahmed el Harizi el Ghefiri et Zahra bent Ali el Haddad Elaraichi leur 

ont vendu ladite propriété. - 

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

au nord, par la plage (service des domaines & Casablanca) et par - 

  

Réquisition n° 7837 C, 
Suivanl réquisilion en date du 20 avril 1925, déposés A la Conser- 

valion le 12 juin 1925, M. Cazes, Marius, marié sans contrat &4 dame 
Gerhard, Yvonne, 'e 1g juin 1899, 4 Dra el Mizan (Algérie), agissant 
fant en son nom personnel qu’en celui de + 1° Mohammed ben el 
Hadj Ahmed, marié selon la loi musulmane vers 1917, . dame Zohra . 
bent Ahmed; 2° Si Ahmed ben el Hadj Ahmed, marié selomw la loi 
musulmane, vers 1920, 4 dame Aicha bent Mohamed; tous trois de-~ 
mneurant et domiciliés A Ber Rechid, a demandé Vimmatricutation en 

qualité de copropriclaires indivis dans la proporiion de mo‘tié pour 
M. Cazes et moitié pour les deux autres propriétaires, d une propriété 
dérmomméa « Besbassa », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de :« Grigui », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, au km. 8 de la route de— 
Ber Rechid & la zaouia de Sidi el Mekki. 

Cette propricté, occupant une superficie de a2 hectares, est limi- 
iée : au nord, par $i Mohamed et Si Amor bel Hadj Kaceim, tous deux 
au Grigui, te.bu des Ouled Harriz; 4 l’est, par El Hadj Kacen Miloud 

et El Hadj Mohamed, tous deux au Grigui précité; au sud, par les 
héritiers de Si Boubekeur,.1eprésentés pa- $i Ali ould Si Boubekeur, 
aux Oulad Hadjadj, leibu des Quled Harriz; 4 lVouest, par la route 
de !a zaouia de Sidi el Mekk: a la casbah de Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance ii n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge n: aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu’i en est propriglaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 

A Casablanca du 5 relna ID 1342 (15 novembre 1923), aux termes du- 
quel ses copropridétaires lui ont vendu fa moitié indivise de cetle 
propriété ct ses mandants, en vertu de deux actes d’adout en date des 

6 chaabane 1317 et 2 chaoua’ 1317 (6 décembre 1899 el 3 février rg00), 
aux termes desquels le Fequih $i Eoubekeur ben el Hadj Mohamined 
Jeur avait vendu cet immeuble. . 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7838 6. 

Suivant réquisition, cn date du 2 avr'i 1925, déposdée A la Conser- 
vation le iz juin 1925 : 1° M Etienne Antoine, marié A dame Chastel, 
Marthe, le 18 avril 1922, 4 Paris (17), sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat passé devant M®. Gaufmant, Pierre, notaire - 
a Provins (Seine-et-Marne), demeurant 4 Casablanca, hétel Majestic ; 
2° Ali ben Abbas ben el Hasane, marié selon la loi musulmane a 
dame Fatma bent Mohammed ben ‘Abbou vers 1895, demeurant au 
dousar Ouled Taleb, fraction Outaom, trinu des Ziaidas, et domicillé 4 
-Casablanca, chez M. Etienne Antoine, hétel Majestic, a demandé lin 
matriculation on qualilé de coproprictaires indivis par parts égales. 
dune propricté dénommeée « Feddan Djemel Zegleur », 4 laquelle il 
a déclaré vou'oir donner le nom de : « Les rendez-vous des Cha- 
meaux », consistant en terrain de parcours, située coniréle civil de 
Chaonia-nord, ammexe de Gamp Boulhaut, tribu des Ziaidas, fraction. 

des Moualin el Outa, douar Quled Taleb. . 

Celte propriété, occupant une superficic de 30 hectares, ést limi- 
tee san nord, par Ia propriélé dite « Montagne du. Liban », titre 

4389 C., appartenant a M. Bugset, Francis, 4 Casablanca, immeuble . 
Paris-Maroc; 4 Vest, par Si Abdelkader hen el Kadmin, au douar 
Ouled Taleb préeité; au sud, par Ali ben Taibi, au dovar Ouled 
Tsleb: 4 Pouest, par un cours d'eau non dénommé, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire avec ses mandants, savoir : M. Etienne, de la 
moilié indivise, pour Vavoir acquise de Benaissa’ hen Omar, suivant 
acte recu par le chef du burcau du notariat de Casablanca, le 22 juil- 
let 1922, et Ali ben Abbas de Vautre moitié indivise. par suite des 

renonciations et cessions A lui faites par ses cohériticrs dans ia suc- 

cession de son pére Sidi ben Abbas, copropriétaire de Benaissa ben 
Omar, ainsi qu’il résulte de divers actes en date des 5 hija 1341 (1g 
juillet 1923), fin joumada II 1342 (6- février 1924), a2 chaabane 1342 
(29 mars 1924) ct 27 chaabane 134: (8 avril rg24). , 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, p. t., 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7839 C. 
Suivant réquis:tion en date du 13 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M, Padilla Ghico Miguel, sujet espagnol. marié 

sans contrat & dame Maria Rosario Fernandez, A Casablanca, le 
9 janvier 1916, demeurant 4 Casal‘auca, Maarif, rne de VAtlas, villa 

Maria-Rosario, et domicilié A Casablanca boulevard de la Liberté, 

immeuble Shriqui, chez M. Hauvet, a demandé Vinuuatriculalion en 

qualité de propriélaire d'une propriété & laquelle ila déclaré vouloir 

donner Ic nom de : « Villa Maria-Rosario I », consistant en lerraiu 

bati, située 4 -Casablanca, Maarif, ruc de l’Atlas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété dite . « Joséphine Maarif », titre 
4352 C., appartenant 4 M. de Simone Joseph, a Casablanca, Maarif, 

rue du Mont-Dore, n° 24; A lest, par la rue de l’Atlas; au sud, par 

la propriété dite : « Come I », T. 4135 C.. appartenant 4 M. Dangelo 
Paolo, A Casablanca, Maarif, rue de 1’Estérel, n° 36, et par la pro- 

priété dite : « Hassar I », T. a03g C., appartenant 4 Hadj Abdallah 

ben Mohammed Hassar, &§ Casablanca, rue Dar-el-Makhzen, n° 5 ; a 
Vouest, par M. Winkfield, représenté par M. Shearer, chez M, Mur- 

doch Butler, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 

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

immeubie aucune charge ni aucun droit réel aclue] ou éventuel et 

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

date A Casablanca du 12 mai 1925, aux termes duquel M. Shearer, 

agissant pour le compte de M. Winkfield, lui a vendu ladite pro- 

hele. : 
P Le @onservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t., 

ROUVIER. 

Réquisition n° 7840 C. 

Suivant réquisition en date du 13 juin 1925, déposée & la Conscr- 

vation le méme jour, Hamida ben Driss, veut de dame ‘Fedila bent. 

Ahmed ben Mohamed Djebla, décédée en 1924, demeurant a Casa- 

blanca, rue du Fondowk, n° 41, agissant tant en son nom personnel 

qu’au nom du domaine privé de l’Etat chérifien, représenté par 

M..'e Contrdleur des. domaines & Casablanca, et domicilié 4 Casa- 

Hanca, beulevard du 2? Tiraileurs. n° 15, chez Me Pasquini, avocat, 

a demands immatriculation en son nom en qualité de titulaire 

d'un droit de vina el au nom du domaine privé de |’Ftat chérifien 

comme. propriétaire du sol, d’une propriété a laquelle if a déclaré 

vouloir donner Je nom de : « Dar Hamida ‘ben Driss », consistant en 

terrain bali, situéc & Casablanca, rue du Fondouk, n° At. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 

limitée © au nord, par la rue du Fondouk; A lest, par le domaine 

privé de lEtat chérifien, représenté par M. le Contréteur des do- 

_maines 4 Casablanca; au sud, par Si M’Barek Bachko, a Casablanca, 

derh Chicuh, n° 6; & Mouest, par Hadj Tahar ben el Habib, a Caga- 

blanca, derb Hedjadjma, n° 14. ; 

: Le requérant déclare qu’h sa conmaissance il nexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuei ou éventucl autre 

qu’un droit de zina 4 tui concédé par le domaine privé de 1K tat 

chérifien, moyennant une redevance annuclle de 25 francs, ainsi 

qu'il résulte d’un recu n° 000.075 du 1 janvier 1918 (ce dernier 

étant lui-méime propriétaire du sol. ainsi que cela ressort d’une ins- 

: cription au registce du Kounach es Zrai}: de Casablanca;. — 

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

Réquisition n° 7841 C. 

Suivanl réquisition en. date du 15 juin 1925, déposée Ala Conser- 

vation lo méme jour M. Galinou. Alphonse, Pierre, Raoul, marié 

sans contrat A dame Laget, Jeanne. & Casablanca, le 27 juillet rger, 

demeurant ct domicilié & Casablanca, avenue de la Marine, n° 52, 

immeuble Mas, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié-- 

taire d’une propriété dénommée « Lotissement Krak », 4 laquelle il 

@ déclaré vouloir donner le nom dc : « Mes Terres », consistant en 

terrain biti et 4 batir, située contréle civil de Chaovia-nord, tribu 

de Médiouna, liew dit « Ain Scha », 4 gauche de la piste haute des 

atas. 

a Cette propriété, occupant une superficie de 6474 métres carrés, 

est limitée : au nord, par MM. Montesinos ct Lloret, 4 Ain Seba; a 

J’est, par M. Pla, A Casablanca, rue des OQuled-Harriz; au sud, par une 

rue de 12 métres du lotissement Krak (séquestre des biens austyo-   

allemmands); 4 Vouest, par une rue de j2 métres du méme lotisse- 

duienit. , 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe’ sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu J’un acte sous scings privés en date 
a Casablanea dur? mai rgad, aux termes duquel MM, Boutin ct Vil- 
lard Tui ont vendu ladile propriété 

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

Réquisition n° 7842 C, 

Suivant réquisition en dale du 13 mai 1925. déposée A la Conser- 
vation le 15 juin 1925, M. Belle Alexandre, Ferdinand, Maurice, 

Jean, officicr d’administration de 1? classe du génie, employé aux 
chemins de fer militaires 4 Rabat, marié sans contrat A Casablanca, 
le 8 février rgig, & dame Marie Larié, et domicilié A Casablanca, chez 

M. Lardranchi, capitaine eu retraite, rue de Gascogne, a demandé 
Vimmatriculation en qualit? de propridtaire d’une propriété A la- 
quelle if a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble Belle », 
consistanl cn lerrain bati, située 4 Casablanca, quartier de Mers 
Sultan, rue de Salonique. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 420 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de Salonique; A Vest, par la rue de 
Madrid; au sud, par la propriété dite « Terrain Dupré II », titre 
Art) C., appartenant & M. Dupré Paul, Fmile, colon’ A Ksiba, par 
kénitra; 4 louest, par M. Bogile, Louis & Casablanca, 35, rue du 
Mont-Blanc, Maacit. : 

Le requérant déclare qr’A sa conna’ssance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucur: droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date 4 Casablanca du 11 février 1920, aux termes duquel M. Lan- 
franchi, agissant au nom d? M. Malerijoud, lui a vendu ladite pro- 
prieté. : 

Le Conservaleur de la Prapriélé Ponciére & Casablanca, p. t., 
. ‘BOUVIER. 

Réquisition n° 7843 &. 

Suivanl réquisilion en date du 16 juin 1g25, eéposée & la.Conser- 
vation le méme jour, Larbi ben el Gaidi el M’Zemzi Djdourt, marié 
seon da loi musulmane & dame Wadda bent Taihi vers 1&95, agissant 
lanl en son non personne. qu’en celui de M'Hamed ben el Gadi, 
marié selon Ja Joi musulmane dame Zahra bent Mohamed vers Tg00; 

Karroum ben el Gaidi, marci: selon Ta loi musulinane a dame Fata 

el Fauih Vadili, vers rgto, tous Lrois demeurant el domiciiés au 

douar Djdour, fraction des Ouled .Arroun, tribu des M’Zamza, a de- 

mande Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans ° 
proportions déterminées d’une prepridlé dénorainée « El Werioui », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled el Gaidi », 
consistinl on terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaouia-sud, 

tribu des M’Zamza, fraction des Quled Arroun, au douar Djdour, 4 
3 km. doo 4 Test de Seltat, sur Ja route de CGuisser. 

Celte propricté.-occupant une superficie de So hectares, est limi- 

iée : an nord. par les héritiers du caid Hadj el Maati. représentés par 
le fquih Si Ben Dahou a Settat, rue Dar Saboun; A 1'est, par la 
piste de Ja zaouia de Sidi Hadj Larbi A-Seltal; au sud, par les héri- 
liers du Cheikh Driss, représentés par Had: Ahmed ben Driss A Settat, 
quartier Smata; 4 l’ouest, par l’ancienne séguia d’Ain Nézagh et au 
dela par le khalifat $i Bouchaib ben ¢] Hadj el Maati, & Settal, pros 

du contréle civil. oo . , ‘ : 

Je requérant déciare qv’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucury droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire aver ses mandants en vertu d’une moulkia 
en date du 16 joumada, 7 13842 (25 décembre 1923) leur allribuant 
ladile propristé. 

: Le Consertateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7844 C, 

Suivanlt réquisition en date du ta juin 1925, déposdée & la Conser- 

vation le 16 juin*1925, M. Bouchet Louis, Léon, Marie, Joseph, cour- 
lier marilime, marié 4 dame Rose, Blanche Cardot Je 26 avril 1917, 
4 Casablanca, sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat recu par Mé Letort, chef du bureau du notariat & Casablanca, 

=
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le ig avril to17. demeurant el domicilié A Casablanca, quartier du 
Maarif, lotisscment. du Palmier, a demandé j’inmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une proprielé a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de: « Eb Ouija V », consistant et terrain de cullure, 
sitnée contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Ziane, au 

km. 31 de Ja route de Casablanca a Boucheron, lieu dit « El Oulja », 
prés du marahoul de Moulay Bouchaih. 

Cote -propriété, occupan, wne superlicie de ro hectares, est liuni- 
tée : au nord, par Sif Eddine ben Mahmoud el Araki, 4 Casablanca, 
rue Djemaa-Chicuh; 4 lest, par la propriété dite : « Ain Merres », 
titre 4132.C., appartenant au requérant; au sud, par l’oued Mellah, 
Djilali Mohamed ben Hamou et Tahar ben Ali, demeurant tribu des 
Qulad Ziane, lieu dit « El Ouldja »; & Vouest, par l’oued Mellah. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie sous seings privés en date 

A Casabianca du 30 décembre 1924, aux termes duquel M. Magne- 
Rouchand, Jean, Marie, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prapridté Ponciére 4 Casablamet, p. i, 
, BOUVIER. 

_Réquisition n° 7845 6, 
Suivant requisition en date du r7 juin 1925, déposce & la Conser-, 

yalion le méme jour : 1° VM. Messina Alberto, de nalionalité italienne, 

marié 4 dame Grillot, Blanche, le 3 mars 1912, & Tunis. sans contrat; 
‘3° Messina Salvator, de nalionalité italienne, marié sans contrat a 
dame Siragusa, Yvonne, le 31 juille’ tgo2, 4 Tunis, tous deux demeu- 

rant et domiciliés 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme ont de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales (une propriété 4 laqueile ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de : « Messina Fréres 11 », consistant en terrain A batir, située a 

Casablanca, rue du Lieutenant-Novo, 
Cetle propridlé, occupant une superficie de 49 métres carrés, est 

limitée : au nord, par le carrefour de la rue du Lieutenant-Novo et 
d’une ruc de six métres longeant le cimetiére espagnol; & l’est, par la 
ruc de dix métres peécitée; au sud, par la propriété dite « Messina 
fréres », Litre 3g78 C., apparlenant aux requérants ; 4 l’ouest, par la 
‘rue du Lieulenant-Novo. - 

Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils em sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en date A Casablanca du zo mai 1935. aux termes duquel M. At- 
lias Isaac, agissant fant en son nom personnel qu’en celui des héri- 
licrs de Berdahan faim, Jeur a vendu ladite propriété. 

* Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casublanea, p. i, 
: BOLVIER. 

Réquisition n° 7246 C, 
Suivant réquisition en date du 17 juin 1925, déposée & la Con- 

servation le meme jour, Abdelkader bel Hadj Tabar Ziani, marié se- 
Yon la loi musulmane en 1898 A‘dame Fathna el Mouiria, demeurant 
au douar Benggara, fraction Deghbaghia, tribu des Ouled Ziane et 
domicilié 4 Casablanca, houlevard de la Liberté chez M. Hauvet, a 
demandé Vimimiatriculation en qualilé de propriétaire d'une pro- 
prieté aA laguelic il a déclaré voulow donner le nom de ; « Lahria et 
E] Guarda », consistant en terrain de culture, situéc contréle civil de 
Chaovia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douar El 
Benggara, prés du marabout de Sidi Abdesselem ben Doub. 

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

tée : au nord, par le Cheikh Mohamed el Khamines et par Abdesse- 
iem bel L’'Hayad; 4 Vest, par Si Mohamed ben Aissa ben Derbali; au 
sud, par Mohamed ben Tahar, dit « L’Zattout », et par Dahbi ben 
Aomar; & Vouest, par Ali ben Maati; tous demeurant au douar Fl 
Benggara, fraction Deghagia, tribu des Quled Ziane. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire cn vertu. d’une moulkia en dale du 
20 chaoual 1322 (28 décembre 1904), constatant ses droits sur cette 
propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 7/847 C. 
Suivant réquisition en date du 17 juin 1995, déposée A lasConser- 

vation le méme jour, Bouchaib ben Lemfadel el Allouchi, marié se- 
lon la loi myusulmane vers 188 & dame Hachemia bent Bouchaib, 
agissant tant en son nom personnel qu'en celui de Abdallak ben Lem- 
fadel, rnarié selon la loi musulmane vers 1912 3 dame Hadria bent 
Allal; tous deux demeurant et domiciliés au douar et fraction Ala- 
liche Mou’line ‘Sauani, tribu des Hédami, a demandé \’immatricula- 
lion en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d’une pro- 
priclé dénommmée « Hamria », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de : « Hamria“el Hamra », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Hédami, fraction Alaliche, prd: de la ferme Lombardet, sur la 
piste de Souk el Djemaa & Bir Khriba. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est Jimi- 
ice : au nord, par Si Abdelkrim pen el Mokaddem Mohamed et con- 
sorts; 4 Vest. par Abdelaziz ben el Yamani et consorts; au sud, par la 
piste de Souk Djemma A Bir Khriba. a louest, par un ravin et au dela 
Mohamed ben Abdelkader e+ consorts : tous demeurant au douar 

ct raction des Alaliche Moualine Sanani, tribu des Hédami.- (Ouled 
ald). : 

Le requérant déclare qrv’A sa conna‘ssance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel et 
quil en est propriétaire avec son mandant en vertu d’un acte d’a- 
doul en date du 12 rebia IT +296 (5 avril 18-y), aux termes duquei Ali 
ben Said et consorts leur ont vendu- ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, .p. i., 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 7848 6. 
Suivant requisition on date du 18 juin 1995, déposée A la Conser- 

valion le meme jour, M. Moretti, Raphael, sujet italien, marié sans 
contrat a dame Maragza Clarinda, le 2 janvier 7&3, A Cervatto (pro- 
Vinee ode Novara), demeurant ot donticilié A Casablanca, boulevard 
Anti ov 3g, a demandé Virunatriculation en qualité de proprié- 
ture Cone propritté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Raphaél Moretti », consistant en lerrain de cullure, siluée con- 
trdle civil de Chaoufa-nord, tribu des Zenata, A hauteur du km. 36 — 
de la route de Casablanca a Rabat et oa km. a gauche de cette 
roulo. 

, 
Celle propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est 

iitee : oat nord, par le séquestre des biens austro-allemands 3 
Casablanca. avenue du Général-Drude et par Si Ziane Rachdi, au | 
deuar Bend Rached, fraction Pradaa, tvilu des Zenala ; 4 Vest et au 
sud. par Te séquestre précilé si Vonest, par la proprivté dite « Rerinn. 
cuetle r, reg. 4 C., apparlenant a la Compagnic chérifienne de 
calomisation ad fdanea, 3, rue du Marabout ; par les héritiers El 
Niunamn, représentés par Si el Had} hen el Mamoun, au douar 
Beni Rached préeité ; par Hadj Bouchath ben cl Ghezouani ould 
Dectal winx douar et fraction Ghezourne, Wibu des Zenala et par 
le cheikh Acous Lew Mohamed, au douar Beni Rachel, 

Le requéraut déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
Wnineuble aucune charge, ni aucun droit réel achuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu 21° d'un acte sous seings privés, 
en date duo juillet rgi8 aux termes duquel si Wadj Qmar Tazi lui 
avendn une parcelle de la dite propricté et 2° d'une cession lui 
consentie par le liquidateur du séquestre Mannesmann, en date 2 
Casablanca du 8 aodl 1923, approuvé par Ve. de gérant séquestre de 
xuerre A Rahat, le 3 octobre 193. pour le surplus de In dite propriété, 

    

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

Réguisition n° 7849 6, 
Sutivant réquisilion en date da 18 juin 1935 déposée A la Cons 

serviion Je méme jour, Sidi ol Hadj "Hamed ben Mohamed Ech 
Choufani Ez Zemouri, marié selon ta loi Inustlmane, vers 1895, A 
dame Hadja Khdidja bent Si Ahmed, demeurant & Azemmour rue 
MZalla, mn? or et domicilié A Casablanca. rue de I’Horloge, n° 55 "chez 
MP Perrissoud, avocat, a demandé Virmmatriculation en qualité de 
propriglaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ard Choufani », consistant en terrain 4 batir, située dans 
la banlicue d’Azemmour, lieu dit « Arset Choufani », | 

Celle propriété, occupant mune superficie de 2,340 mq., est limi- 
iée : au nord, par Mohamed ben el Fquih Ouadoudi Echchaoui, a
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re 

Azemmour, rue N’Zalla ; 4 Vest; par la route de Sadia ; au sud-ouest, 
par la rue N’Zalla, 

Le ,requérant ddclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil récl actuel on éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange avec l’ad- 
Minislration des Habous, en date du 15 joumada If 1330 (1° juin 
tg12) Ini altribuant la dite propriété. 

Le Conservateur. de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 
’ ' BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 7850 ©. 
Suivant réquisition en date du 18 juin 1925, déposte 4 la Con- 

‘ servation le méme jour, M. Canneslraro, Filippo, sujet italien marié 
sans conlrat 4 dame Giuliano, Maria, le 28 février 1914, 4 Catania 

(Sicile), derocurant 'A Casablanca-banlieue, quartier des Sources cl 
domicilié 4 Casablanca, rue Guynemer, n° 1, chez M. Berthet, son 
‘tmandataire, a demandé Vimnmatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Terrain Palma », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Juliano », consistant en terrain. A batir, 
situce A Casablanca, sur la’ piste des Chiouka, a4 hauteur du km. 
3,500 de Ia route de Casablanca 4 Mazagan, prés des villas Schneider. 

Cetle propridlé, occnpant une superficie de 375 mq., est limitée : 
au nord, par la propriété dite « Campetlo Sempere », réq. 6.036 C., 
appattenant. A M., Pascual Campello Semperc, 4 Casablanca, pisic 
des Chllouka ; 4 Vest, par une rue de lotissement de 8 m. appartenant 
a Bonchaih ben Omar & Casablanca, piste des Chlouka ; au sud, par 

Ja piste des Chlouka + & Vouest par M. Mattese. Giacomo, A Beausé- 
jour. km. 4 de la route de Casablanca & Mazagan. 

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

et qui) en est propriétaire en verlu d'un acte sous scings privés, en 
date A Gasablanca du 7 septembre 1g24, aux termes duqucl M, Palma 

lui a vendu Ja dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Cusublanca, p. i., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boualam II », réquisition 4007°, sise 4 Casablanca, 
entre le boulevard de la Gare et la rue de |’Horloge 
et dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel » du 10 mai 1921, n° 446. 

Suivant réquisition rectificative en date des 12 et 13 novembre 

19°4 : , 

° 1 Wimmatriculatiow de ta prepriété dite « Boualam II », réqui- 

sition. 4007 G., est poursuivie, tant au nom de Boualam Ahmed ben 

Abdelkader, Hadj, Qmar ben Abdelhader Boualam, Zincb bent Abdel- 

‘kader Boualam, requérants primiti’s, tous demeurant et domiciliés 4 

Casablanca, ro, route de Médiouna, qu’au nom de Fatma bent Cheikh 

Mohamed ben Lachi Wddelaroi, veuve de E1 Hadj Abdelkader hen 

Amor Boualam, et de Si Hadj Almed ben e) Hadj Bouchaib ven 

Houman, célibataire majeur tous les deux omis dans la réquisition 

primitive mais copropriétaires indivis dc Vimmeuble susvisé, oinsi 

qu'il résulle des actes déposés a la Conservalion ; , 

2° La procédure d’immatriculation est scindée et poursiivie : 

a. au nom des cing requérarts. susnommeés pour tine parcelle ue 

440 metres carrés environ, limitée - au nord, par la rue de 1’Horloge; 

a lest, par la propriété dite « Habel», titre 2446 C.; au sud, par le 

surplus de la propriété; a l'ouest, par la rue de VAviateur Roget ; 

b) au nom de x° Aaron Abitan, marié more judaico 4 dame Freha 

Chocron:; 2° Hazan Elias, marié more judaico 4 dame Cohen Fortunée; 

3° Chocron Lévy, marié more judaico 4 dame Cotte Nahon: ces trois 

corequérants domiciliés 4 Casablanca, rue du Capilaine-Thler; 4° Mou- 

yal, Isaac, marié more judeico 4 dame Simy Cohen et domicilié 4 

Casablanca, 4, rue de la Poste, pour la parcelle restante de 350 mé- 

tres carrés, qui prendra le nom de « Rosa » ct dont les susnommés 

se sont rendus acquéreurs indivis¢ment et par parts égales. par acte 

sous seings privés en date & Casablanca du 11 novembre 1924, déposé 

a la Conservation. 
Ladite parcelle limitée ; au nord, par le surp.us de la propriété ; 

a Vest, par Ja propriété dite « Habel », titre 2446 C.; au sud, par la 

propriété dite : « Immeubl- Martinez », titre 23g2 C.; & l’ouest, par 

Ja rue de l’Aviateur-Roget. 

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

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 664 du £4 juillet 1g25. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Jeanne d’Arc >», réquisition 6359°, située au 
village de Boucheron, dont Vexirait de réquisition a. 
parv au « Bulletin Officiel », du 18 mars 1924, n° 595. 

Suivant réquisition rectificative en date du 4 avril 1925, M. Haxo, 

René, Victor, colon 4 Boucheron, marié A dame Henriette Duvic & 
Quitlan (Aude), le 20 avril 1903, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme jour par M® Bon- 
nel, notaire 4 Quillan, a demandé que l’immatriculation de la pro- 

priété dite « Ferme Jeanne d’Arc », réquisition 6359 C., précédem- 
smeéenl vequise par la société em nom collectif R, Haxo et BR. Beha, 

soit désormais poursuivie en son nom personnel, cet immeuble lui 
ayant été attribué par suite de la dissolution de cette société, suivant. 
acle sous seings privés du a mars 1925, deposé 4 la Conservation, 

Le Conservateur de la Proprielé Fonciére @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme @élevage Ain Gouelli », réquisition 6360°, 
située 4 12 kilométres 4 Vest de Boucheron, aur la 
route de la forét n° 108, dont l’«xtrait de réquisition 
a paru au « Bulletin Officiel » du 18 mars 1924, n° 595. 

Suivanl réquisition rectificative en date du 2 avril 1925, M. Behe 
Rend, proprictaire, marié 4 dame Renée Heusch A Sceaux (Seine), Je 
31 aotil 1922, sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu le aa aodt 19a par M* Kubler, notaire & Colmar 
(Alsace), ct demeurant & Casablanca, rue de Lucerne, n° 8; a demandé 
que Vimmatriculation de la propriété dite : « Ferme -d’E evage Ain 
Gouelli », réquisition 6360 C., précédemment requise par la société 
cn nom collectif R. Haxo ci KR. Beha, soit désormais poursuivie en 
son nom personnel, cet immeuble lui ayant été attribué par suite de ~ 
la dissolution de cefte société, suivant acte sous seings privés du 

2 mars 1925, déposé a la Conservation, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, p. 1, 

, BOUVIER. 

Wi, — CONSERVATION DOWIDA 

  

Réquisition n° 1327 O. 
Suivant réquisition en date du 19 juin 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Mme Karsenty Kamra, propriétaire, veuve non 
remariée de Karsenty David, décéde & Oujda le 95 juillet 1918, avec 
lequel el’e s’était mariée 4 Oran le 20 févricr 1907, s0us le régime de 

la séparation de biens, suivant contrat requ le 18 février 1907 par 
M® Pitollet, notaire en la méme ville, demeurant & Oran, 46, boule- 

vard de Mascara, domiciliée 4 Ouida, chez son frére, M. Léon Kar- 
senly, négociant, avenue de France, a demandé limmiatriculation en 
qualilé de propridtaire d’unc propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 
Joir donner le nom de : « Kamra Karscnty », consistant en terrains 
avec constructions, située 4 Oujda, place de France. , 

‘Cette propridté, occupant une superficie de 400 métres carrés en- 
viron, est limilée : au nord, par Bouhafs ould Amar Rouhafs, sur 
les Jieux: A Vest, par.-Benazzi ould Mohamed ou Aissa, sur les lieux; 
au sud, par les bureaux de la région civile; 4 l’ouest, par la place de 
France. . . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel et 
quelle en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul des 18 re- 
bia IT 1339 (29 décembre 1920), n° 309, 26 rebia I 1342 (6 novembre 
1974, n° 113, et to ramadan 1342 (15 avril 1924), n° 416, homologués, 

aux termes desquels:: 1° Sid Mohammed ould Ramdane; 2° Tes héri- 
tiers de Mohammed dit « Didouh ould Aissa, Abdelkader ould 
Mohammed ben el Bachir; 3° Bouhafs ould Amar Bouhals, lui ont 
verdu celle propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. i, 
' G. MOREAU. 

Réquisition n° 1328 Q, 
Suivant réquisition en date du 24 juin 1925, déposce 4 la Conser- 

vation le méme jour, El Fekir Meziane ben Mohamed Ouchen, culti- 

vatenr, marié 4 Halima bent el Mokaddem Zeroual, au douar Boude- 

lal, fraction des Ouled cl Hadj, tribu des Triffa, vers 1890, selon la



N° 664 du 14 juillet 1925. 
a 

‘loi coranique, demeurant et domicilié au douar Boudelal, fraction 

des Ouled el Hadj, tribu des Triffa, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d’un* propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Bahri-Bouria », consistant en terres de culture, 

située controle civil des Beni Snassen, douar Boudelal, fraction des 

Quled el Hadj, tribu des Triffa, 4 proximité de la Moulouya et d’Ain 

Zert, et du lieu dit Mechra Boudelal, en bordure de la piste allant 

d’Ain Zerga A Ain Zerf: ; 

Cetle propriété, occupan une superficie de dix hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Choukroun Yamine, 4 Berkane; lest, 

par la piste d’Ain Zerga & Ain Zesi et au dela la propriété dite « El 

Bahri », réq. 980 O., appartenant 4 M’hamed ben Mohamed Dardour 

et A Zenab bent Mohamed Dardour, sur les lieux; au sud, par 5i Mo- 

hamed ould Abdelkader, sur les lieux; A l'ouest, par Cheikh M’hamed 

Zakhnine, sur les licux. so 

Le requérant déaare qua sa connassance il n’existe sur ledit - 

immeube aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel ct 

aqw’.] en est propriétaire en vertu ‘um acle de taleb du 15 chaabane 

1323 (18 octobre rgoti), aux lermes duquel Et Fekir Mohammed Bou- 

ria et cousorts lui ont vendu celle propriété. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t, 

' G. MOREAU. 

Réquisition n° 1329 O, 

Suivant réquisition en date du 24 juin 1g25, déposde A la Conser- 

yalion le méme jour, Sid cl Hadj Larbi ben el Hebib ben Mostefa, 

propriétaire, marié sclon la loi coranique, deMeurant et domicilié 4 

Oujda, quartier des Ouled Amrane..a demandé Vimmatriculation en 

qualilé de propriétaire d’un" propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je wom de : « Dar Sid el Hadj Larbi n° 3, consistant en 

terrain avec constructions, située 9 Oujda quarlier des Ouled Am- 

rane, impasse El Ghouazi. 

Cetle propriété, occupam: une superficie de So centiares environ, 

est limitée : au mord, par Djefal Figuigui, sur les lieux; & l’est, par 

1° Yahia el Bordji, sur les lieux; 2° l’impasse El Ghouazi, dépendant 

du domaine public; au sud par la propriété dite « Dar Sid el Hadj 

. Larbi », rég. 1.068 O., appartenant au requérant; 4 Vouest, par Si Ali 

_ bem Ahmed el Bellouchi, su. les licux. 
Le requérant déclare qv’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en esl propriétaire en vertu d'un jugement rendu par le tribu- 

nal de premitre instance @’Qujda le to juin 1925, élablissant ses 

droits sur cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

G. MOREAU. 

Réquisition n° 1320 0. . 

Suivant réquisition en-date da 2g novembre rg1g, déposée A la 

Conservation Ic 35 jum r1g25, M. Karsenty, Léon, proprictaire, céli- 
bataire, demcurant el domicilié 1 Oujda avenue de France, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommée « Propriété Lebrun », % laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner Ile nom de : « [mmeuble Léon Karsenty II », consistant en terrain 

avec constructions, située A Berkane, boulevard de la Moulouya. 
Cette propriété, occupant une superficie de six cent trente mé- 

tres carrés, est limitée ; au nord, par le boulevard de la Moulouya; a 

Jest, par le requérant; au sud, par ja rue de Paris; 4 l’ouest, par la 
rue du Zegzel. , , 

Le requéraut déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit 
‘inimeub’e aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un actc sous seings privés en date - 
a Oujda du 14 octobre 191g, aux termes duquel Mme veuve Lebrun 

Léon, Paul, née Bustin Palmyre, lui a vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Gujda, p. i, 

“ G. MOREAU. - 

  

(V, — GONSERVATION DE MARRAKEGH 

- Réquisition n° 616 M. 
Suivant réquisilion en date du a8 avril rg25, déposée: & In Con- 

servation te 16 juin 1925, les Habous.Konra de Safi, représentés par 
leur nadir, faisant election de domicile dans ses bureaux, domiciliés 
pros de la grande mosquée A Safi, ont demandé ]’imiatriculation en 
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Kobra », 4 laquelle ils ont déclaré vouwtoir donner le nom de 
« Habous Kobra V », consistant en terrain nu, située a Safi, ville 
nouvelle, : 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1.014 m. q., est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Lotissement Lamb Brothers IV », 
litre 193 M.; & Vest, par la propriété de M. Hooper, demeurant A 
Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par un chemin non 
dénommé et au delA par la propriété de M. Legrand, agent de la 
Compagic Paquet A Safi ; 4 louest. par un chemin non dénommeé et 
au deli par une propriété appartenant A Etat francais (départemen 
de la guerre), représenté par le chef du génie 4 Casablanca. . 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissanee il n’existe sur 
ledil jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires en verlu <i'un acte d’adoul de partage 
en date du 15 kaada 1336 (92 aont 1gi8), intervenu entre eux et 

‘M. Hooper et leur atlribuant ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, /p. i., 
_ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 617 M. 
Suivant réquisition en date du i6 mai 1925, déposée & la Conser- 

vation le uc juin 1925, la Compagnie Immobilére du Moghreb, .o- ” 
ciété anonyme muarocaine, dont Ie sitge social est A Casablanca, 129, 
avenue du Général-Drude, constituée suivant acte sous -seings privés 
du 15 mars 1923, et délibérations des assembiées générales consti- 

tutives des actionnaires en date des 25 avril et 15 mai 1923, repré- 
sentée par le directeur de la Société Murdoch Butler & C°, a Safi, et 
faisant élection de domicile A Safi. rue de Marrakech, n° 1a, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une . propriété 
a laquelte elle a déclaré vouloir donner le nom de . « Hamed ben 
Moumen Store », consistant en constructions 4 usage de magasins, 
située A Safi, quartier du R’bat, rues du Marché et des Frércs- 
Paquet. Oe , 

Cette propriété, occupant une superficie de 51 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une propriété appartenant aux Habous; A l’est, 
par une propriété appartenant & M. Georges. Braunschwig, demau- 
rant 4 Safi, rue des Fondouks, n° a, représenté par MM, Allouche et 
Razon, demeurant également A Safi. au sud, par la rue du Marché; & 
Vouest, par Ja rue des Fréres-Paquet. 

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

immeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire cn vertu des actes constitutifs de la so- 
eiété contenant apport du dit immeuble par la Société Murdoch 
Butler & C°, qui en était elle-méme propriétaire en vertu d’une 
moulkya en date du 15 rebia IT 1325 (28 avril 1907), homologuée. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 618 M. 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1925, déposée A la Conser- 

valion le 20 juin 1925, la Compagnie Immobiliére du Moghreb, so- 
cidé enopyme marocaine, dont le siége social est & Casablanca, 129, 
avenue du Général-Drudc, constituée suivant acte sous seings privés 
du 15 mars 1925, et délibérations des assermbiées générales consti-” 
tutives des actionnaires en date des -5 avril et 15 mai 1923, repré- 
sentée par le directeur de la Société; Murdoch Butler & C®, A Safi, et 

faisant élection de domicile A Safi, rue de Marrakech, n° 12, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une’ propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Gerifat Lands », 
‘consistant en terres de labours, située & 4 kms de Safi, sur la route 

J 
du Souk es Sebt, au Heu dit « Gerifat n, 

Cette propriété, occupant une superficie de 95.oco métres carrés, 
est composée de douze parcelles, délimitées : 

Premiére parcelle : au nord, a lest et A Vouest, par la propriété 
de Mohammed hen Azouz ben Doukalya, demeurant sur les lieux; 
au sud, par Ja propriété de Djillaii Erhiwi Meghomati,. demeurant au 
liew dil « R’hiouat, en tribu des Abda, caidat de Si Mohammed ben — 
Larhi, : . 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par la propriété de Embarek ben 
Bouazza Abidley, demeurant & El M’hsrer a Safi; a l’est, par la pro- 

priété de Mohammed ould $i Tatbi bel Kahya, dermeurant A Safi, 
rue de la Petite-Mosquée, n° 2; au sud et A l’ouest, par ‘la propriété . 
de Mohammed ben Azouz ben Doukalya susnommeé. - , : 

Troisiéme, quatriéme et cinquiéme parcelles : ‘au nord, a Vest,
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au sud et a l’ouest : par la propriété de Mohammed ben Azouz hen 
Doukalya susnommé. . 

/ Sigiéme parcelle : au nord, par 1a propriété du méme; A Jest, 
. par la propriété de Abdelkader ben Hadj Mohammed Skoury, de- 
meurant sur les lieux; au sud, par Ja route de Safi; a l’ouest, par 
la propriété de Embarek ben. Bouazza Abidley susnommeé. 

Septigme parcelle : au nord et 4 Vest, par la propriété de Moham- 
med ben Azouz ben Doukalya susnommé; au sud, par une route; a 

l’ouest, par la propriété de Abdelkader ben Hadj Mohammed Sckory 
_et Embarek ben Bouazza Abidley susnommés 

Huitiéme parceile : au rord, par la pfopriété de Mohammed ben 
Azouz ben Doukalya susnommé; 4 l’est, par la propriété de Hamadi 
Regragui, demeurant a Rouagueb, ca‘dit de Si Mohammed bem Larbj; 
au sud et 4 Vouest, parla propriété de Mohammed ould Si Taibi bel- 
kaya susnommé. 

Neuviéme parcelle ; au nord et & l’est, par la propriété de Mo- 
hammed ben Azouz ben Doukalya susnommé; au sud et 4 Vouest, 
par la propriété de Mohammed ould Si Taibi Belkaya susnommé. 

Dixiéme parcelle ; au nord et & l’est, par Ja propriété du méme; 
au sud et 4 l’ouest, par Ja propriété du méme et par celle de Moham- 
med ben Azouz Doukalaya susnommé. 

Onziéme parcelle ; au nord et A l’ouest, par la propriété de Ra- 
madan Mohammed Dlimi, demeurant sur les lieux; A lest et au sud, 
_par la propriété de Mohammed ben Azouz ben Doukalya susnommé. 

Douziéme parcelle ; au nord et A lest, par la propriété de Mo- 

hammed ben Azouz ben Doukalya; au sud, par la propriété de Em- 
barek ben Bouazza Abidley et de Djilali Erhewe Meghoumi susnom- 
més; a Vouest, par la propriété de Mohammed ben Azouz ben Dou- 
kalya susnommé, 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel et 
qu’elle en est proprictaire en vertu des actes constitutifs de la so- 
cidlé contenant apport du dit immeuble par la Société Murdoch 
Buller & C°, qui en était elle-méme proprictaire pour l’avoir acquis 

d’Azouz ben Abdeslam Doukkali, suivant acte d’adoul en date du 
17 chaoual 1323 (15 décembre 1905), nomologué, 

Le Conservdtear de la Propriété Fonctére & Marrakech, p.i., 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 619 M. 
Suivant réquisition ert date,du 16 mai raz5, déposée Ala Conser- 

vation le 20 juin 1925, la Compagnie Immobiliére du Moghreb, so- 
ciété anonyme marocaine, dont te siége social est A Casablanca, 14g. 
avenue du Général-Drude, sconstituée suivant acte sous scings privés 
du th mars 1g24, et délib(rations des assembiées générales consti- 
tutives des actionnaires en date des 25 avril et 15 mai‘ 1923, repré- 
senlée par le direclcur de la Société Murdoch Butler & C°, A Safi, et 
faisant éleclion de domicile 4 Safi rue de Marrakech, n° 12, a de- 
mandé l‘immatriculation en qualité de propriétairc d’une propriété 
a laquelle elic a déclaré vouloip donner !e nom de : « Tehamerani », 

consistant ew lerres de culture et jardins. située aux environs de 
Sati, lieu dit M’Zouren. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares 38 ares, 

est limnilée : an nord et & Vouest, par Ja propriélé de Khlifaben 
mad ben Djcdir, demeéurant a Sidi Bouzid, 4 Safi; & l’est, par ‘la 
propriété de M. Amédée André, demeurant rue de Marrakech, n® 28, 
a Safi; au sud, par Ja route de M’zouren 4 Safi. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune ciiarge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

-qu'elle en est propriétaire en verlu des actes constitutifs de la so- 
ciété contenant apport du dit immeuble par la Société Murdoch 
Butler & C°, qui en était elleeméme propri¢taire pour l’avoir acquis 
de Hadj Mohammed ben Mculay Ali et Nessim Meira, Abmed ben 
Hadj Djilali, Itta et consorts, Salah ben Salem ben Boudjemaa et 
consorts, le Makhzen et Salem ben’Hadj Mohammed. suivant actes 
d’adoul en date du 24 mokarrem 1286 (10 décembre 1849), 10 re- 

bia If 1196 (3 avril 1879), 24 rebia Il.1329 (76 mai 1911), a4 rejeb 
1337 (28 avril 191g), 17 Tejeh 1335 (g mai 1914). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
: GUILHAUMAUD. 

  

é 

Requisition n° 620 M. 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1925. déposce A la Conser- 

yation Je 20 juin 1995, Ja Compagnie Immobil-ére du Moghreb, so- 
citté anonyme marocaine, dot le siége social est A Casablanca, 129, 
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avenue du Général-Drude, corstituée suivant acte sous seings privés 
du r5 mars 1993, et délibérations des assembes générales. consti- 
tulives des actionnaires en date des 25 avril et 13 mai 1923, Tepré- 
sentée par le directenr de Ja Sociéié Murdoch Butler & C°, a Safi, et 
faisant Glecl.on de domicile A. Safi, rue de Marrakech, w° 12, a de- 
mandé limmatriculation en qualité Je propriétaire d’une propriété. 
a laquetle eHe a déclaré vouloir donner le nom de : « Miloudi Plot », 
consistant en terrain nu, située en tribu des Abda, ‘caidat Si Teltha, 
lieu dil « Souk Djeméa ». 

Cette propriété, oceupan: une superficie de x hectare, 3 ares, est 
limitée : an nord et a lest, par une route et au dela par la propriété 
des héritiers de Hadj Mohammed ben Stiman Temri, et représentés 
par Khlifa ben Slimam Temri, demeurant sur les lieux; au sud, par la 
propriété des héritiers Omar Zemrani, :eprésentés par Hamed ben 
Omar Zemrani, demeurant sur les lieux; A Vouest, par le Souk 
Djemaa et par la propriété de-M’hamed ben Hamou ben Ghanem 
Shimi, demeurant sur les Jieux. , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune,charge ni aucuti droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est proprigtaire en vertu des actes constitutifs de la so- 
ciélé contenant apport du dit immeuble par la Société Murdoch 
Butler & C°, qui en étail elle-mméme propriétaire pour l’avoir acquis 
de Miloudi ben Said ben Djilani, suivant acte-d’adoul en date du 
a6 rebia | 1332 (12 février 1974), homologué 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

, - Réquisition n° 621 M. | 
Suivant réquisition en dale du 16 mai 1925, déposce a la Conser- 

vation le 20 juin 1925, la Compagnie Immohilitre du Moghreb, so- 
ciété anonyme marocaine, dont le siége social est A Casablanca, 129, 
avenue du Général-Drude, constituée suivant acte sous scings privés 
du 1 mars 1923, et délibérations des assemb des générales consti. 
tutives des actionnaires en date des 25 avril et 15 mai 1923, repré- 
sentée par le directeur de la Sociéle Murdoch Butler & C8, & Safi, 2 
faisant Glection de domicile .& Safi, rue de Marrakech, n® 132, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
A laquoile cle a déclaré vouloir donner le nom de : « Rabat Plot 
Souk Djemda », consistant en terrain nu, situcée. cen tribu des Abda, 
caidat de $i Tebba, lieu dit « Souk Djemaa ». . . 

Cette propriété, occupant une superlicie de g8 ares gt centiares, 
est limitée : au nord et & l’cucst, par la propriété de Ali bem Iamou 
ben Rezzoug Shimi, demeurant tribu des Zerorane, caidat $i Tebba: 
a Vest, par la propriété de M. Emilio Zabban, demeurant \ Sali, rue 
des Fréres-Paquet, n° 28; au sud, par une route, , 

La requérante déciare qu’d sa connaissance jl n’existe sur -ledit 
imumeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle en cst propriétaire en vertu des actes constilutifs de la so- 
ciété contenant apport du dit immeuble par Ja Société Murdoch 
Butler &°C°, qui en était clle-méme propriétaire pour Vavoir acquis 
de Mi ben Hamou hen Rezgui et consorts, suivant acte d’adoul en 
date du a6 moharrem 1332 (15 décembre 1913), homologué.’ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition m° 622 M. 
Suivant réquisition en date du a6 mai 1925, déposée Ala Conser- 

valion le 20 juin 1925, la Compagnie Immobilére du Moghreb, 30: 
ciété anonyme marocaine, dont le siége social est 4’ Casablanca, 129,. 
avenue du Général-Drude, conslituée suivanl acte sous seings privés 
du 15 mars 1993, et délibérations des assembiées générales -consti: 
intives des actionnaires en date des 25 avril et 15 mai 1923, repré- 
sentée par le directeur de la Sociét’ Murdoch Buller & C?, A Safi, at 
faisant élection de domicile & Safi, rue de Marrakech, n® rz, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité ae propriétaire d’une propriété 
a laquelle i) a déclaré vouloir douner le nom de : « Store Souk 
Djemaa », consistant en constructions 4 usage de magasins et bu- 
reaux, située contréle civil des Abda, caidat de, Si Tebha, licu dit 
« Souk Djeméaa ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 4.c00 matres carrés, 
est limitée : au nord, par le Souk Djem4a; A l’est, par une route 
non dénommée;,au sud, par la propriété de M. Atmédée André, de ° 
meurant 4 Safi, rue de Marrakech, n° 28; & l’ouest, par une route 
non dénommée.
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La requérante-déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est proprictaire en vertu des actes constitutifs de la so- 
ciété contenant apport du dit immeuble par Ia Sociét’ Murdoch 
Butler & G®, qui en était el'e-méme provriétaire pour lavoir acquis 
de M. Amédée André, suivant acte d’adoul en date du aa rebia I 

- 1336 (4 février 1918), homologué. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p.t 

GUILHAUMAUD. 

Reéquisition nm’ 623 M. 
Suivant réquisitiow en date du 16 mai 125, déposée a la Conser 

valion Je 20 juin 1929, la Compagnie Immohiliére du Moghreb, so- 
cidlé anonyme marocuine. dont Je siége -acial est A Casablanca, 129. 
avenuc du Général-Drude, constituée suivant acte sous seings privés 
du 15 mars 1923, et délihérations des assembiées générales cons! 
tutives des actionnaires en date des 25 avril et 15 mai 1923, repré- 
senlée par le directeur de la Sociéte Murdoch Butler & C°, A Safi, et 
-faisant élection de domicile A Safi, rue de Marrakech, n® 1a, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner |. nom de : « Davvi Plot », 
consistant en terrain et constructions, située contréle civil des Abda, 

_ caidat de Si Mohammed Larbi, lieu dit « Souk Tleta de Sidi Em- 
barek ». . 

Gette propriété, occupant une superficie de 18.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la: propriété de Fedoul Ouled Erzama 
Zermoni, demeurant & Rzaim, caidat Mohammed ben Larbi; A l’est, 
par la propriété de M. Léon Bénédic, demeurant & Bab Ahmar, Safi, 
représenté par M. Perer, 4 Sefi; au sud, par te Souk Tleta; & l’ouest, 
par la route de Mazagan 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ai aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propridlaire en vertu ces actes constitutifs de la so- 
ciété contenant apport du dit immeuble par la Société Murdoch 
Butler & C°, qui en était elle-méme propri¢taire pour avoir acquis 
d’Abdelkader ben Hadj Mokhtar et consorts, suivant acte d’adoul en 

. date du 14 chaoual 133: (16 septernbre 1903) homologué. 

' Le Conservateur de ln Propriéié Foneiére d.Manazech pos. 
? GUILITAUMAUD, 

‘Réquisition n° 624 M. 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1ga5. déposce a la Conser- 

vation le 20 juin 1925, la Compagnie Immobilitre du Moghreb, so- 
ciété anonyme marocaine, dont le siége social est A Casablanca, 129. ° 

avenue du Général-Drude, constituée suivant acte sous seings privés 

du 15 mars 1993, et délibérations des assemblées générales consti- 
tutives des actionnaires en date des a5 avril et 15 mai 1993, repré- 
sentée par le directeur de la Société Murdoch Butler & Ce. a Safi, ol 
fnisant élection de domicile & Safi, rue de Marrakech, n® 12. a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
A laquelle ee a déclaré vouloir donner le nom de : « Souk Sebt 
Plot », consistant en terrain nu, située contréle civil des Abda, caidat 
Si Mohamed Larbi, lieu dit « Souk Sebt » 

Cette propriété, occupant une superficie de six cents métres— 
carrés, est limitée : au nord et au rud, par la propriété de Salah ben 
Abdelkader Chramey et consoris, demeurant 4 Douadat, caidat de 

-$i Mohamed Larbi; 4 l’est. par la route du Sebt; 4 l’ouest, par le souk 
Sebt. . : 

La 1equérante déciare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriclaire en vertu des actes constitutifs de la so- 
ciété contenant apport du dit immmeuble par la Société Murdoch 
Butler & C*, qui en était elle-méme propriétaire pour l’avolt acquis 
de Salah ben Abdelkader Chramey et consorts, suivant acte d’adoul 

_en date du 24 joummada I (7 mars :918), homologue. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marravech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 625 M, 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1g25. déposdée A la Conser- 

vation le 20 juin 1995, la Compagnie Immobiliére du Moghreb, so- 

ciété anorlyme marocaine, dont le siége .ocial est A Casablanca, 139, 

avenue du Général-Drude, constituée suivant acle sous seings privés 
_ du 15 mara 1923, et délibérations: des assembiées générales consti-   

tutives des actionnaires en date des 25 avril et 15 mai 1923, Tepré- 
senlée par Je directeur de la Sociéte Murdoch Buller & C®, A Safi, 2 
fuisanl clection de domicile A Safi, rue de Marrakech, n° 12, a de- 
mandé |’'immatriculation en qualité Je propriétaire d’une propriété 
dénommeée : « Hamada Plots », A laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Hamada Plot »,"consistant en terrain nu, située 
contréle civil des Abda, caidat de Si Mohammed Larbi, lieu dit de 
« Souk Tleta Sidi Embarek ». , 

Cette propriété, occupan' une superficie de 53.coo métres carrés, 
est limitée : au nord par une route; a l’'est, par le Souk Tleta; au 
sud, par la route de Mazagan; 4 i’euest par la propriété de Hadj 
Mohammed ben Djemaa, représent4 par Hamed ben Messod, demeu- 
rant 4 Safi, rue Sekala, n° 195. 7 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu Jes actes constitutifs de la so- 
cfété contenant apport du dit immeubie par la Société Murdoch 
Butler & C°, qui en était elle-méme propriétaire pour l’avoir acquis 
des héritiers de Hadj M’Bareck ben Hamada, suivant acte d’adoul en 
dale du rz chaoual 1331 (13 septembre 2913) 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
° GUILHAUMAUD. — 

, ea 
_ Réquisition n° 696 M. , 
Suivant réquisitivn en date du 16 mat 1925, déposée 4 Ja Conser- 

vation le 20 juin 1925, la Compagnie Immobiliére du Moghreb, so- 
ciété anonyme miarocaine. donk le siége yocia) est A Casablanca, 729. 
avenue du Général-Drude, constituée suivant acte soug seings privés 
du 15 mars 1993, et délibéiations des assembliées générales consti- 
tutives des actionnaires en date des 35 >vril et 15 mai 1923, repré- 
sentée parle direclcur de la Société Murdoch Butler & Ce, a Safi, ct 
faisant éleclion de domicile 4 Safi, rue de Marrakech, n° 12, a de- 
mandé l’immatriculation en qualite de propriétaire d’une propriété 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Hassan », 
consistant en terrain nu, située contrdle civil des Abda, caldat de 
8i Mohammed Larbi, lieu di, « Souk Theta de Sidi Embarek ». 

Cette propriété, occupan: une superficie de 12.000 métres carrés,' 
est limitée : au nord, par la propriété ce M. Bourg, demeurant au 
Souk Tleta; 4 lest, par la route de Mazagan; au sud, par le Souk 
Tleta de Sidi Embarek; A l’cuest, par une route non dénommée. 

La requérante déciare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun iroit rée? actuei ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu des actes constitutifa de la so 
ciété contenant apport du dit immeuble par Ta Société Murdoch 
Butler & C°, qui en était elle-méme propriétaire pour l’avoir acquis 
de Abdelkader ben Hadj Mokhtar et consorts, suivant acte d’adoul 
en date du 14 chaoual 1331 (16 sentembre 1918), homologué, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciare & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 627 M., 
Suivant réquisition en date du 22 juin 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. De Tarente, Armand, Fortuné, Balthazar 
marié 4 dame De Dion, Luglienne, Marie, Louise, le 17 juillet. 1905, 
& Boulogne-sur-Mer, sous le régime de la communauté ‘réduite aux 
abquéts. suivant contrat passé devant Me Ponticourt, notaire &-Bou- 
logne-sur-Mer, le r2 juillet 1905, derneurant et domicilié A Marrakech- 
Médina. quartier de la Kasbah, rue des Abda, n° g, a demandé 
Vimmatriculation en sdbn. nom en qualité de titulaine d'un droit de 
vind ef au nom di domaine privé de l’Etat chérifien, en qualité de 
propristaire du sol. d’uno propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Esseid Ahdelkader Eleulj I », consistant 
oon Whahitation, situéc & Marrakech, Kashah, 9, rue des 
Abda, 

Cette propriété. occupant wne superficie de azo matres carrés 
environ, ¢st limilce : au nord et A lest. par Ja rue des Abda 5 au 
sud, par le caid Si Almou Doublali, demcurant & Marrakech, Kasbah, 
1a, rue des Abda ; & l’ouest, 1° Moulay Larbi, demeurant 4 Marra- 
kech, 7, rue des Abda ; 2° Dame Aitouna, demeurant au Derb Ahalla, 
4 Marrakech. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucim droit réel actuel ou éventuel, 
autre que le droit de zina sus-énoncé 4 son profit, lui provenant



‘| environ esl limitée. : 

4230 

d'acquisition de M. Eugéne Carrero, suivant acte d'adoul en date du 
15 joumada II 1339 (a4 février 1991), homologué ; et que I’Etat ché- 
rifien est propriétaire du sol en vertu d’un acte de notoriété en 
date du 1 rebia nabaoui 1343 (20 octobre 1924), homologué, établis- 
sant ses droits sur ledit immeuble. . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marraiech p. 1, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 628 M, 

Suivanl réquisition en date du.2. juin 1925, déposée & la Con- 
servalion le méme jour, M. De Jarente, Armand, Fortuné. Balthazar, 
marié 4 dame De Dion, Luglienne, Marie, Louise, le 17 juillet 1905, 
4 Boulogno-sur-Mer, sous le régiine de la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat passé devant M*® Ponticourt, notaire 4 Bou- 
logne-sur-Mer, Ic 12 juillet rg05, derneurant et domicilié A Marrakech- 

Médina, quartier de Ja Kasbah, ruc des Abda, n® g, a demandé 
Vimmatriculation en son nom en qualilé de titulaire d’un droit de 
zina cL au nom, du domaine privé de l|’Etat chérifien, en qualité de 
proprictaire du sol, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloit 
donner Ie nom de « Dar Esscid Abdelkader Eleulj (f », consistant 
en fondouk, siluée 4 Marrakech, Kasbah, rue des Abda. n¥ fo. 

Cette propriété, occupant wue superficie de 200 métres carrés 
au nord, 1° par Rais e] Mokhtar, demeurant A 

Marrakech. Kashah, Derb Djedid, n° 5 ; 2° par le domaine. privé de 
l’Elat chérifien ; & l’est, par la rue des Abda ; au. sud, par la propriété. 
de dame Rhadya bent Oumel, demeurant 4 Marrakech, Kasbah, Dar 
Lebedi ; 4 l’ouest, 1° El Belluel el Srini, demeurant 4 Marrakech, 

Arsa Moussa cl Kbira ; 2° Dame Bacha Meurt Ali'Haissen, demeurant 

4 Marrakech, Kasbah, Derb Hamman. 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance, il n'exist® sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun drait réel actuel ou éventuel, 
“aulre que Je droit de zina sus-énoncé A son profit lui provenant 
d’acquisilion de M. Eugéne Carrero, suivant acte d adoul en date du 
15 joumada IT 133g (24 février 1921), homologué ; et que |’Etat ché-. 
rifien est propriétaire du-sol, en vertu d’un acte de notoriété en 
date du 1" rebia nabaoui 1343 (20 octobre 1924), homologuéd, établis- 
sant ses droits sur ledit immeuble. 7 : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

\ 

Réquisition n° 629 M. 

Suivant réquisition en dale du 95 juin 1925, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Brahim ben Bellal I'ckni, marocain. marié 
selon la Joi musulmane 4 Fathma bent el Hocine Tekni, il y a onze 
ans environ, dans sa tribu, demeurant et domicilié tribu Tekna, 
douar Ait Lalicen, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
pristaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

*de « Ain el Rebataach », consistant en terrain boisé et de culture, 

situdée cercle de Marrakech, banlieue, tribu Tekna, fraction et douar 
Ait Lahcen, & 50 km. environ de Marrakech, vers Mogador, A 6 km. 

environ au sud de Ja route de Mogador, sur la roule de Safi A 
Amizmiz. 

Cette propriété occupant une superficie totale de 4 bectares en- 

viron, est composée de trois. parcelles, limitées : ‘ 
' Premiére parcelle. — Au nord et A I’est, par la collectivité des 

Ait Lahcen ; au sud, par Embarek. ben Moussa, demeurant au douar 

Ait Lahcen; a l’ouest,.par ]‘oued Boularoug. * 

_ Deuxiéme parcelle, --- Au nord, par les Qulad Mohammed ou 
Embarek, douar Ait Lahcen ; 4 l’est, par 1 oued Boularoug ; au sud, 
par Bel Ghir ben Ati, demeurant douar Ait Lahcen ; a l’ouest, par 
la collectivité des Oulad Daoud, tribu Zekna. : 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Terfasse ben 
Mohamined, demeurant douar Ait Lahcen *; 4 lest, par la route de 
‘Safi A Amizmiz et au deld par la collectivilé des Ait Lahcen susnom- 
mée ; au sud, par Fakir el Mahjoub ben el Ramel, demeurant au 
méme lieu ; & Vouest, par Bel Ghir ben Ali, susnommé et son copro- 
priétaire, Ayad ben Chtious, demevrant wu méme lieu. (I) existe sur 
cette derniére parcelle une fontaine appartenant a la collectivité dés 
Ait Lahcen.) ' 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
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autre qu'un droit & son profit d’une ferdia d’eau sur les 14 ferdias. 
de lain Rebataach, et qu'il en est propriétaire en yertu d'une moulkia 
en dale du 5 ramadan 1829 (30 aott 1911), homologuée, établissant 
‘ses droils sur ladite propriété, 

Le Consernateur dé la Propriéié Foneiére & Marraech Dp i, 
GUILHAUMAUD, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Azib Draoui'», réquisition n° 5626", sise A Marra 
kech banlieue, tribu’ Guich, fraction Saada, a 6 kilo- 
métres au sud de la route de Mogador et 413 kilo- 
métres de Marrakech, dont extrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 6 mars 1923, n° 541. 

Suivant réquisition rectificative du 27 juin 1925, Si Brahim ben 
Hadj Madani Kabbadj, agissant ew qualité de tuteur datif des cores 
quérants, demcurant & Marrakech, quartier Kaat ben Ahid, derb el 
Had.ri, a dermandé que Vimmatriculation de ladite .propridté soil dé- 
sormais poursuivic tant au nom des corequérants primitifs, 4 lex- 
clusiow de Lalla Eimbarka, qu’au nom de : y° Moulay Belghiti ben‘. 
Abdesslem, né 4 Meknis vers 1875, célibatatre; 2° Moulay M’Hamined | 

_ ben Abdessleni ben of. Alaoui, né a Meknés vers 1880, marié selon 
la Jo. avusulmane. au iméme lieu vers 1900, demeugant tous deux & 
Mcknés, Dar el Makhzem, domiciliés A Marrakech,’ chez Si Baht 
ben el Hadj Madani Kabbadj susnonimé; ainsi: qu'il ressort d'un. 
acle de filiatiow des hériliers dé Moulay Hassan Abdel Az.z, en date 
du 23 moharrem 1343 (25 aofit 1944), déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marravech p. i, 
GUILHAUMAUD, 

V. -- GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 537 K. 
Suivant réquisition en date du 1g juin tg25; déposée A la Con- 

servalion le yo juin 1g25, r? Abdesslem Moulay Abdesslem ben Moha- 
med Attahiri. marié selon la loi musulmane, agissant tant en son 
nom \yn'en celui de Moulay Idriss, Moulay Ali et Habiba, ses fréres 
et sour mineurs, demeurant 4 Meknds, Médina, derb Tiberbarine, 
u® x} 2° Moulay Ahmed, marié selon la loi musulmane, demeurant 
A Meknés, derb Tiberbarine, n° 1 ; 3° Moulay Idriss ben Aomar, veuf, 
demenrani & Touta Meknés, Médina ; 4° Moulay Ali ben Aomar, marié 
selon Ja loi musulmane, demeurant 4 Meknés, derb Sidi Abdallah el 
Kessri ; 5° Si Mohammed Boukhaiem, marié selon la loi musulmane, 

_demeuraut A Meknds, derb Saket 8’Boh ; 6° Driss Touzani, agissant 
an nom de Lalla Noufissa, célibataire, demeurant A Meknés, derb 
Slinia, et tous domiciliés chez leur mandataire M® Buttin, avocat & 
Meknés, rue du Général-Mangin, a demandé Vimmiatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis 4 parts indéterminées d’une pro- 
pridté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ain 
Kleb », consistant en ‘terres de culture, siluée & Meknés, banlieue, 
4 Soo métres environvan nord de Loned Sejra et & 1.500 métres & 
Vest de la ~oute de Meknés A Moulay Idriss. ‘ 

Celte propriété, ocenpant une superficie de,8 hectares, est limitée - 
au nord. par le caid Kacem de Mracine, 4 Mcknéds, banlicue 7 A Pest, 
par Jes Beni Quarad, caidal de Kacem de Mracine susnommé ; au sud, 
par lcs Habous Djemaa Koliaa, représentés par leur: nadir 4 Monliy:.-’ 
Tdriss ; A Vouest, par Mohamed cl Kerzazi, A Meknés, Médina,.derb . 
Lalla Stihennou. 

Le: reauérant daclare qu’A sa connaissance il n’oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel, 
cl guils en sont copropriélaires pour avoir recucilli dans la suc- 
cession Ue leur auteur commun Sidi Mohanimed ben Abdesselerm 
\lahiré lequcl Vavail-acquis en vertu de trois’ actes d’adoul, on date 
respectiverment des 23 hija 1393, 13 joumada el Thani 1325 et 23 jou- | 
mada cl Quel 1325 (18 février rg06, 94 juillet 1907, 4 juillet 1907), 

Le Conservateur de la Propriélé fanciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 538 K. 
Suivant réquisilion en date du 25 mai 1925 déposée A la Con 

servalion le 24 juin i925, Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, 
proprictaire, marié selon la loi musulmane, demeurant & Fes, Médina, 
derb kl Horra, n° 8, agissant en qualité de copropriétaire indivis. . 
avec : 1° El Hossin ould Ba Mohamed Chergui, marié selon la loi : 
musulmane, demeurant & Cherage (Karla Ba Moharned) 2° Si 

‘ . : ' i 4 : i 
‘ 

4
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Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, marié selon la loi musulmane, 
demeurant 4 Fés, Djédid, Dar Ba Mohamed ; 3° Omar ould Ba Moha- 
med Chergui, célibalaire, deuieurant 4 Fes, Médina, derb El Horra, 
n° § ; 4° Si Mohamed el Kebir Chergui, marié selon la loi musulmane, 
demeurant A Cheraga Karia Ba Mohamed ; 5° Mohamed ould Ba - 
Mohamed Chergui, célibataire, demeuranl 4 Cheraga, Karia Ba 
Mohamed ; 6° Ghalia bent Ba Mohamed: Chergui, veuve de Si Moha- 
med ben Driss, demeurant A Fés, Médina, derb Fl Horra, n° 8 ; 
7°’ Mbarka beni Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant 4 Fas, 
Djedid, derb Djemda el Hamra. n° 18 ; 8° Hadhoum bent Ba Moha- 
med Chergui, célibalaire. 4 Fes, Médina, derb E) Horra, n° 8 3; 9° 
Fatma bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, & Fes, Médina, derb 
EI] Horra, n° 8 ; 10° Batoul bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, 
demeurant & Fés, Médina, derb El Horra, n° 8 ; 

 ri® Yamuna bent Ba Mohamed Chergui, veuve de Himed ben Ba 

Mohamed, 4 Fés, Médina, derb El Horra, n° & ; 12° Tahra bent Ba 
Mohamed Chergui, clibataire, & Fos, Médina, derb El Horra, n° 8 ; 
18° Reta bent Ba Mohamed Chergui, célibalaire, A Fes. Médina, derb 
El Horra, n° & ; 14° Radia bent Ba Mohamed Chergui, célibataire. 
a Fés, Médina, derb El Horra, n® & ; 15° Sfia bent Ba Mohamed (Cher- 
gui, veuve d’Abdelkader ben Mohamed, a Fés. Médina, derh Fl 
Horra, n° & 3 16° Kenja bent el. TMsen ould Ba Mohamed Chergui, 

» eélibataire, & Fés,‘Médina, derb El, Horra, n° 8 ; 17° Si Mohamed 
ould-el Menbhi, célibataire, & Tanger, quartier Mersan ; 18° Zoubida 
bent el Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quartier Mersan ’; 19° Zhor 
bent el Menbhi, célibataire, A Tanger, quartier El Mersan : 30° Kdila 
bent el Menbhi, célibataire, A Tanger, quartier El Mersan - 

ar° Si Mohamed ould el Hossin ould Ba Mohamed Chergui, céli- 
‘bataire, 4 Cheraga, Karia Ba Mohamed ; 22° Tahra hent el Hossin 
ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 Cheraga, karia Ba Mohamed ; 
23° Mbirika, esclave d’Hossin ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, 
a Cheraga, Karia Ba Mohamed ; 24° Fatima bent Si Drigs ould Ba 
Mohamed Chergui, veuve d’Abdellah ben Mohamed Chergui. & Che- 
Fraga, Karia Ba Mohamed ; 25° Fatma bent Si Hmed ould Ba Mohamed 
Chergui, célibataire, 4 Fas, Médina, derb El Horra, n° 8 ; 96° Fdila 

bent Si Hmed ould Ba Mohamed Chergui, céjibataire, A Fés, Médina, 

‘derb El Horra, n° 8 ; 27° Cherifa Laia Khadouj Tlemcania bent Si 
Mohamed bel Hadj, veuve de M’Hamed ould Ba Mohamed Chergui, 
4 Fés, Médina, derb KE] Horra, n° & ; 28° Kdija bent Si Mhamed ould 
Ba Mohamed Chergui, mariée selon Ja loi musulmane, demeurant A 
Fés,‘Médina, derb Fl Horra, n° 8 ; 
Ba Mohamed Chergui, mariée selon la loi musulmane A Hossin 

   

  ag° Fdila bent Si M’Hamed ould: 4- 

ould Ba Mohamed Chergui, demeurant & Fés, Médina, derb El 
Horra, n° 8 ; 30° Hlima bent $i Mohamed ould Ba Mohaméd Chergui, 
mariée selon la loi musulmane A Si Mohamed ould Ba Mohamed Cher- 
gui, demourant 4 Fes, Djedid, derb Djcmfa el Hamra, n° 18 ; 

31° Hnia bent Si M’Named ould Ba Mohamed Chergui, mariée 
selon Ja Joi musulmane 1 Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, 
demeurant a’ Fés, Medina, derb El Horra, n° & ; 32° Si Mohamed ould. 

Si Abdelhader ould Ba Mohammed Chergui, célibataire, & Fés, Médina, 
derb El Horra, n° 8 ; 33° Fakhita bent Abdetkader ould Ba Mohamed 
Chergui. ¢élibataire. A Fes, Médina, derb El Horra, n° & ; 34° Rdia 
hent \bdelkader ould Ba Moharned Chergui, célibataire, 4 Fés, Mé- 
dina, derb El Horra, n° & ; 35° Zineb bent Abdelkader ould Ba Moha- 

awmed Chergui, célibalaire, A Fes, Médina, derb El Horra, n° 8 ;-36¢ 
QOum Lhkir bent Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, 
4 Fes, Médina, derb Ek] Herra, n° 8 ; 397° Bouchetta ben Messod, marié 
selon la loi musulmanec, demeurant a Fés, Djedid, quartier Moulay 
Abdallah ; 58° Abdelkader ould Si Mohamed ould Ba Mohamed Cher- 
gui, célibataire, demeurant A Cheraga, Karia Ba Mohamed ; 39° Hsen 
ould Si Mohamed ould Pa Mohamed Chergui, célibataire. demeurant 
a Cheraga, Karia Ba Mohamed; | 

Domiciliés chez M* Bertrand, avocat 4 Fés, immeuble de la Compa- 
. gnie Algérienne, a demandé V’immatriculation en qualilé de coproprié- 
laire indivis yavec les susnomunés dans des proportions indéterminées,: -. 
d'une propriété dénommée « Azib Mhimdat », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Azib Mhimdat », consistant en terres 
de labours et oliviers, située lribu des Cheraga, fraction des Beni 
Snouss, liew dit « Si Abdelowhad (bureau de Tleta Cheraga). 

Celte proprid(é, occupant une superficie de ra0 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bon Omar, les Qulad Essefa, représentés par leur 
cheikh (tribu des Cheraga,, les hériliers Aissa ben Azouz, tous sur 
les lieux ; A lest, par les Oulad Essefa susnommeés et Voued Sebou ; 
au sud. par l’oued Sebou précilé ; a lVouest, par Hmed ben Taieb 
Lahhi ct jes héritiers Ben Kacem, sur les lieux et les Oulad Essefa 
susnommeés. 

Le requérant déclare gqu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire avec les susnommeés en vertu d’une moul- 

_ kia honwloguce en date du 26 safar 1343 (26 septembre 1924). 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND 

  SS 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 979 R. 
Propriété dite : 

ville et de Ja République. 
-Requérante 

‘tions a,,bon amarché, ayant son siége social A Rabat, n° su, rue El 
Oubira. 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1237 R. 

: « Gadda des Ayada y», sise contréle civil de Propriété dite 
tribu des QOulad Ktir, route de Rabat & Camp Camp-Marchand, 

- Marchand. 
Requérant : Bennasser ould Belaid, demeurant au contrile 

civil des Zaér, tribu des Zaér, fraction des Oulad Ktir, douar des 
Chtatba, domicilié A Rabat, rne Sidi Fatah, n® 17, chez M* Chirol, 
avocat. 

Le bornage a eu lieu le 6 mare 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Rabat, 

ROLLAND. 

« Foyer IV », sise 4 Rabat, rues Hugo-d'Her- 

la société « Lo Foyer », société anonyme @hahita- |. 

  
  

Réquisition n° 1446 R. ‘. . 
Propriété dite : « Mers el Goda », sise contréle civil de Camp- 

Marchand, tribu des Nedja. licu dit « Mers el Goda ». 
Requérant : M. Ladas, Michel, commergant, demeurant 4 Rahat, 

prés du camp d'aviation, route des Zaér. 
Le bornage a eu Jieu le 20 mars 1925. 

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

Réquisition n° 1568 R. 
Propriété dite : « Villa Elodia », sise A Rabat, rue de Cette. 

Requérant : M. Dassonville, Jules, Emile, Désiré, commis A la 
trésorerie générale, marié A dame Thévenin, Yvonne, Madeleine, 
domictlié 4 Rabat, rue de Celle, n® 12, 

Le bornage a eu lieu le ro décembre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1652 R, 

Propriété dite : « Dar el Hafiani », sise & Salé, quartier Akba 
Tiaila, rue Zenata. 

Requérants : 1° Hadj Mohammed hen M’Hammed el Hafiani<el. 

  

(t) Nora. — 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. recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la. Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mehakma du Cadi | 

\
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Amri el ‘Nesri ; 2° Abdallah, frare du précédent ; tous deux demeu- 

rant A Salé, sur les Heux. 
Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciare a Rabal, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 1670 R. 

Propritlé dite : « Villa Gilletle », sise 4 Rabat, quartier Saint- 

Pierre, ruc K. 
Thequérant : M. Coyo, Joseph, agent a’: assurances, marié A dare 

Falson, Joséphine, demeurant 4 Rabat, boulevard de ta Tour-Hassan, 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1686 R. 
Propriété dite : « Villa Jean-leannelie », sise & Rabat, quarticr 

" de Véglisc Saint-Pierre, rue K. 
Requérant : M., Prieur, Jean, 

douanes, marié 4 dame Barenes. Cécile, 

' Marseille, villa Baymonetle. 

Le hornage a eu liew le g décembre 1924. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Joseph, Raymond, brigadier des 
demeurant A Rabat, rue de 

Réquisition n° 1693 R. 

Propriété dite : « Kermet e] Hadj », sise conirdle civil des Zaér, 

’ triba des Ouled Amrane, km. 15 piste de Cammp-Marchand a Casbah 

Tadla. | - 
Requérant : M. Grislin, Paul, Louis, 

rant & Rabat, impasse de Témara. 

Le bornage a eu lieu Je 7 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabal, 

ROLLAND. 

"Toseph, négociant, demeu- 

j 

v 
Réquisition n° 1699 R. 

Propriété dite : « Villa Bayonna », sise & Rabat, avenue de 

Témara. 
Requérants : 1° Si el Hadj el Fatmi ben Larbi Baina, commer- 

cant, demeurant & Rabat, rue Fl Bir, n° ro ; 2° Si Abdelkader ben 

Hassine, négocianl, demeurant A Rahat, quartier Echtel Hammam. 

Le bornage a cu lieu le 26 décembre 1924. 

Le Conservateur de'la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1718 A. 

proprié\é dite : « Veuve Molla », sise & Kénitra, rua de Goritvia 

et rue du Général-Serret. 
Requérants.: Mme Perez, veuve Molla et ses héritiers, 

-Manuel, demeurant A Fés, rue Colbert, Hétel Continental” 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1925. 
Le‘ Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Molla, 

. Réquisition n° 1719 R. 

Propriété dite : « Aguedal », sise A Salé, Aguedal, A 60 m.:au 

nord du cimeliére isradlite. ; . 

Requérants : 1° Mme Chuit, Pierrette. Céline ; 2° M. Bos, Henri, 

Eugene, demeurant lous deux 4 Lyon, 7, Tue de la République, 

domiciliés chez M. Castaing et Cie, leur mandataire 4 Rabat, avenue 

Dar el Maghzen. 

Le bornage a eu licn le 16 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Rabat. 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 1720 R, 

Propriété dite + « Compagnie agricole marocaine WWI », sise 4 

Kénitra, rue des Ecoles et rue de l’Invincible. 

Requérante : la Compagnie agricole marocaine, société anonyme. 

dont le siége social est a:Paris, rue de la Pépiniare, n® ro, faisant 

éleclion de domicile chez M. Roepke, avenue de Fés, 4 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu Ie 23-mars 1925. 

Le Conservateur de la Propridté..Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. |   

Réquisition n° 1727 R. . , 
Propritté dite : « Bled Quadid », sise contréle civil des zem- 

mours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait 
Bouqemal, lieu dit: « Ain Seddi ». 

Requérant ; Ouadid ould Quadid, demeurant A Tedders. 
Le bornage a eu lieu Je 12 mars 1925. : 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1746 R, 
Tropridlé dite : « Mare-Gaston », sise contréle civil des Zem- 

meurs. tribu Peni Hakem, fraction Ait Allah, lieu dit « Hatcha », 
Kequéraht : M. Alexandre, Victor, demeurant 4 Harcha, con- 

tréle de Tedders. . 
Le bornage a eu leu le r4 mars gh. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

\ Réquisition n° 1750 R. 

Propriété dite : « Mezouari IL Rabat », sise & Rabat, rue de la 
BOTTA, uO 

Requérank : Si el Waj Thami ben Mohamed cl Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech, domicilié 4 Rabat, hdtel de la Tour-Hassan.- 

Le bornage a-eu, lieu le »3 déeambre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1751 R. - 

Propriété dibo : « Villa Carmen », sise 4 Rabat, boulevard de 
la Tour-Hassan, 

Requérant : M. Bouenoe Hombres, Judah, commercant, demeu- 
rant A Rabat, quai du Port. 

Lo bornage a eu lieu le 11 décembre rg24, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ‘& Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1766 R. 
Propriélé dite :« Zuriaga IT », sise A Salé, prés de la nouvelle 

gare, lieu dit : « Tabriquell ». 
Requérant :M. Zuriaga, Bastien, demeurant 4 Salé, rue Sidi 

Torki, 18. ‘ ‘ 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1925. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1767 R. 
Propriété dite ; « Aouinet M’Barek », sise contréle civil de Salé, 

tritia des Sehoul, Eraction des ANouan, douar Chiakh, Hieu dit : 

« Aouinel M’Barek ». , 
Requérant : Benel Aidi ben Stiman Sahli el Alouani cl Arjaoui, 

demenrant au douar Chiakh, fraction des Oulad Arjaouine, tribu des 
‘Sechonl, 

Le bornage a cu lien le 17 décembre rgz/. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 1780 R. 
Propricié dite : « Villa René », sise & Rabat, boulevard de la 

Tour-Hassan. , 
Requérant : M. Llerca. Antoine, employé au chemin de fer 

tmililaire, marié & dame Diez, Antoinette, Marie, demeurant A Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan. A 

Te bornage a eu lieu le 12 décembre roag. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1813 R. 
Propriété dite « « Loqui des Zaérs TT », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, lotissement Souissi. 
Requérant :M. Aubert. Georges, violoniste, &époux de Mme de 

Saint-Pons, Angale, demeurant 4 Rahat, ruc de Cette n° 10. 
Le bornage a eu Tien Ie to mans 1ga5. 

.Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 1834 R. 
Propriété dile x Cano », sise X Kénitra, boulevard du Capitaine- 

Petitjean. . : 
Requérants : Mme Garcia, Marie, agissant en qualité de tutrice 

de M. Cano, Dominique, et ses cohéritiers les consorts Cano, demeu- 
vant 4 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril. 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1898 R. - , 

. Propriété dite : « Villa Zouina », sise A Rabat, rues de la Répu- 
blique et du capitaine Allardet. 

Requérant : M. Berti, Victor, Antoine. directeur général de la 
Dette marocaine, marié a dame Mattei, Léonie, demeurant 4 Paris, 
boulevard Raspail, n° 27, domiciliée chez M* Gaty, avocat 4 Rabat, 
rue Souk el Ghzel, n° 21. ; 

Le bornage a eu lieu Je 15 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

ot Réquisition n 1920 R.- 
‘Propriété dite : « Jardin de la République 1 », 

rue de la République. 
Requérant : M. Peyrelongue, Daniel, Jean, Marie, négociant, de- 

meurant boulevard El Alou. 
Le bornage a eu lieu le 20 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

sise 4 Rabat, 

Réquisition n° 1953 R, 
Propriété dite : « Zettwoog », sisc A Rabat, rues de Riga et de 

Trébizonde. 
Requérant : M. Zettwoog, Joseph. chef mécanicien aux P. T, T., 

marié 4 dame Chicand, Jeanne, demeurant 4 Rabat, avenue Marie- 
Feuillot, n° 4a. 

Le bornage a en lieu le a6 mars ,1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1996 R. 
« Daya Raho », sise contréle civil des Zaér, 

18 piste de Camp-Marchand & Casbah 

Propriété dile : 
tribu des Oulad Amrane, km. 
Tadla. . 

Requérant : M. Versini, Jules, Dominique, colon, demeurant & 
Karmat el Hadj, par Camp-Marchand. 

Le bornage a eu lieu le + mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foncicre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2010 R. 
Propriélé dite :« Ben cl Aroussi », sise contrdle civil de Salé, 

tribu des Oulad Ameur, douar des Oulad Ayaida, lieu dit « Dar Caid 
bel Aroussi’ ». 

Requérant 
el Ayadi, demeurant au dit lieu. 

Le bornage a cu lieu Je 18 février 1935 
Le Cerservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2020 R. 
Propriété dite : « Vidal V », sise A Rabat, boulevard Joffre. 

Requérant : M. Vidal, Adrien, Edouard, Casimir, industriel, 

Marié 4 dame Joly, Jeanne, Marie, Rose, demeurant A Rabat, rue 

Agadir. 

Le" bornagé a eu lieu le 23 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciérc 4 Rabat, 

ROLLAND, 
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Réquisition n° 2028 R, 
Propriété dite : « Compagnon et Maring.», sise 4 Rabat, rue de 

la République. Doe, 
Requérants : 1° M. Marino, Joseph, Augustin, entrepreneur de 

peinture, marié & dame Vircoulon, Camille, demeurant 4 Rabat, rue 
de Razzia, n° 15 ; 2° M. Compagnon Ferdinand, Aimé, entrepreneur, 
marié 4 dame Jullien, Anais, Appollonie, demeurant, 4 Rabat, rue de 
la République ; 3° Mme Jullien, Anais, Appollonie, épouse de M. 
Compagnon. demeurant avec lui. 

Le bornage a eu lieu Je 24 mars 1925. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

‘ ROLLAND. 

  

Il. — GONSERVATION DE CASABLANGA 

REOUVERTURE | DES. DELAIS , 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du. dahir du 

12 aout 1913, modifié par le dahir du t0 juin 1918). 

. Réquisition n° 5171 C. 
Propriété dite : « Mers-Ali ben Abou », sise contréle civil da 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au nord de la route de Casablanca 
4 Camp-Boulhaut, A hauteur du km. 10. 

Requérants : 1° Mansour ben el Hadj Said ; 2° Radia bent el Hadj 
Said ; 3° Aicha bent el Hadj Said ; 4° Mohamed ben el Hadj Said ; 
eo El. Mekki ben ef Hadj Said, demeurant tous au douar Ghorlem, 
tribu‘de Médiouna et domiciliés & Casablanca, chez M® Fievee, avocat 
rue de. Marseille. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois sur réquisition de M. le procureur cotmissaire 
du Gouvernement, en date du 18 juin 1925. en 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3714 CG, 
Propriété dite > « Saint-Julien-Gaulene », sise contréle civil da- 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M. Delpoux, Tules. Louis, domicilié & Casablanca, 

chez M. Tagou. 24, rue de Toul. 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1g25. 

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

Réquisition n° 3715 9. 
: « Marnia », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

lien dit « Ain Seba ». 
Bordonado, Pascal, 

rue de Reims. 

“Propriété dite 
tribu de Médiouna, 

Requérant : M. demeurant et domicilié & 
Casablanca, 21. . 

le bornage a eu lieu le 15 avril 1925. 

Le Conservateur. dé la Propriété Jonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3850 C, 
Propriété dite : « Sainte-Marinctte », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérants : M. Prefaci Jean et Mme Prefaci, veuve Hurtado, 

Constantino, tous deux domiciliés A Casablanca, 82, rue du Capi- 
taine-Hergé. 

Le bornage a cu lieu le 15 avril 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

to 

Réquisition n° 4355 GC. . 
Propriété dite : « Terrain de l’Echassier », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit : « Ain Seba », ., 
. Requérant : M. Raboteau, Eugéne, demeurant et domicilié au 
Café du Rond-Point, 4 Beaulieu, prés Ain Seba. © 

Le bornage a eu lieu le 15 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Cagablanca, p. i, 

BOUVIER.
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N° 608. au 1h juillet 1925. 
  

Réquisition n° 4358 C. 
Propriété dite : « Terrain des Cadets de Gascogne », sise contrdéle 

civil de Chaouia- nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M. Raboteau, Eugéne, demeurant ct domicilié au 

Caté du Rond- Point, 4 Beaulieu, prés Ain Scba. 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1925. 

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

. Réquisition m° 5317 CG. 
Propriété dite : « Ameéglio II », résultant de la fusion des Pre 

priétés dites : « Ameglio JI et « Ameglio Henry III », réq. 5317 C 

et 5443 G., sise & Casablanca, quartier. du Maarif, vers le km. 3, sur 
Vancienne piste des Chtoukas. 

Requérants : M™ Calsia, Thérése, veuve Ameglio Henry et ses 
enfants mineurs, demeurant*et domiciliés 4 Casablanca, rue d’Arca- 

chon, immeuble Les Meuniéres. 
Le bornage a eu lieu Je 10 avril 1929. 

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

Réquisition n° 6549. G. 
« La Blonde », sise contréle civil de Chaoula- 

fraction des Oulad Ghefir, douar 
Propriété dite : 

cenlre, tribu des OQulad Harriz, 

Ould Hadia. : 

Requérante ; la Société lyonnaise de la Chaouia, représefitée par 
M. Antoine Mas, son administrateur délégué, 51, avenue de la Marine, 

a Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 20 janvier 1935. 

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

" Réquisition nm 5587 C, ; 

Propriété dite : « Coco », sise 4 Casablanca, Maarif, Tue du Mont- 

_ Cinto. | 

Requérant : M. Vidal, Joseph, 

blanca, rue d’Anjou, n° 1. 
Le hornage a eu lieu le 6 avril 1925. 

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

Réquisition n° 6042 C. 

Propriété dite : « Blad Faida », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, douar Fréta, fraction Labara. 

Requérants : 1° Zine ben, Smain ben Chatti el Hrizi Labbari ; 2° 

Omar ben Smain-Chaffi el Hrizi ; 3° E) Hadj Ali ben Smain Chaffi 

el Hrizi : 4° M’Hamed ben Smain ben Chaffi el Hrizi, demeurant au 

douar Fréta, fracijon Labbara, tribu des Oulad Harriz, contréle civil 

do Chaouia-centre et domiciliés A Casablanca, 7, rue de Rabat, chez 

Mé Essafi, avocat. . 

Le bornage a en lieu le 17.décembre 1925. 

_ Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 

demeurant et domicilié & Casa- 

Réquisition n° 6106 C. 
Propriété dite :.« Hasha des Oulad Zemmouri », sise contrdle 

civil de Ghaouia- sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, prés Bir el 

Ayachi. 
Requérantes : les djemfa des Oulad Zemmouri et des Oulad 

Raghai, représentées par leur mandataire 3i Larbi ben Hammou, 

domiciliées au controle civil de Chaouia-sud a Settat. 

Le bornage a eu lieu le ro janvier 1929. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanc1, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6109 C. 

« Hasba Hajija », sise contréle civil de Chaouia- été dite : 
Propri . lieu dit 

aud, tvibu des Oulad Sidi ben Daoud, douar Ouled Louari, 

« Bir el Ayachi ». 

Requérante : 

mandataire Si Larbi beh Hammou, domiciliée au’ 

Chaouia-sud 4 Settat. 

Le hornage a eu licu le 9 janvier 7945. are Casabl 

Le Conservateur de la. .Proprité Fonciére asablanea, p). 
BOUVIER. 

la djemaa des Oulad Zemmouri, représentée par son 
contr6le civil de 

| 

  

Réquisition n° 6134 C. 
Propriété dite : « Valserine », sise A Casablanca, ‘angle du boule- 

vard Circulaire et avenue Mers Sultan. 
Requérants : 1° la Société A. Julia et Rieu, boulevard de Lorraine, 

395, & Casablanca ; 2° M. Courhaize Louis, demeurant A Maurs (Can- 
tal) et domicilié 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, n° 39. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, P.. i, 

BOUVIER. : 

Réquisition .n° 6140. C. : 
Propriété dite : « El Mers II »,’ sise contréle civil de Chaoula-— 

nord, tribu de Médiouna, _douar Ouled Malek, sur la rive droite de 
l’oucd Bouskoura. . : ee 

Requérant ; M. §. Etledgui, Abraham, demeurant et domicilié 
4 Casablanca, 43, route de Médiouna. 

Le bornage a ew liey le 14 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 7: + 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 6141 ¢C: 
Propriété dite : « Ennesnissa IT », sise ‘contréle civil de Chaoute- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Malek, ‘sur la rive. droite de 
Voued Bouskoura. . 

Requérant : M. 8S. [ittedgui, Abraham, demeurant et domicilié 
4 Casablanca, 43, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier rg35. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. ‘he ” 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 6181 6. 
Propriété: dite : « Bled Ouled Taibi », sise contréle civil de 

Chaouja-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia;~ 
douar Ouled Daoud. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed, dit « Ould Aicha », domicilié 
chez Mohamed ben Abid, rue Tnaker, n? a6, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1995. © 
Le Conservateur de la ‘Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 
’ 

Réquisition n° 6201 ©. 
Propriété dite : « Bled el Feida », sise contréle civil de Chaoiia- 

céntre, tribu des Oulad Harriz, douar Fréta, fraction’ Labara. 
Requérants : $i RBouchatb ben Hadj Bouchaih , a° Si Mohammed 

ben Moussa ould Hennana, demeurant douar Fokra, tribu des Oulad 

Harriz et domiciliés 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n°®-79, chez 
Me Bickert. 

Te bornage a eu lieu le 18 décembre 1926, 
Le Conservateur de ia Propriété fonciére a Casablarica, p. i, 

BOUVIER. 

Réguisition n° 6368 ‘C. 
Propriété, dite : « Khaloula I», sise contréle civil de Chaouta- 

contre, annexe des Oulad Said, trihu' des Oulad Arif, fraction des. 
Oulad Kassem, lien dit « Fl Khémisset »- 

Requérants : M. Lestrade, Germain et Maati ben Rahal el Ouafi, 
domiciliés 29, rue d’Artois, A Casablanca. 

Le bornage'a eu lieu le 18 février 1925. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., , 

' BOUVIER. | 

Réquisition n° 6383 ¢. 
Propriété. dite : « Terrain: Ramirez: », sise contréle .civil de 

Chaouia-nord, tribu de’ Médiouna, lieu dit « Maarif », au km. -4.500- 
sur Vancienne piste des Chtoukas. 

Requérant : M. Ramirez, Rodriguez, José, domicilié a Casablanca, 
chez M. Jamin, 1, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a cu lieu Ie rr avril 1925. 
Le Conservateur de la Propr idlé Foneiére a-Casablanca, p. 7. 

BOUVIER.



‘N° 664 du 14 juillet 1925. 

Réquisition ‘he 6491 C. ' 

Propriété dile : « Marie-Jeanne III », sise a Casablanca, “Maarif, 

lotissement Asaban et Malka ,rue Roncevaux. 

-Requérant : M. Grau, Pablo, Juan, demeurant et domicilié a Casa- 

blanca, Maarif, lotissement Asaban et Malka. 

Le bornage a eu lieu le g avril 1925. 

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

Réquisition n° 6571 C. 

Propriété dite : « Friant », sise A Casablanca, boulevard Circu- 

laire, quartier Mers Sultan. . 

Requérant : M. Boseq, Marcel, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de Vamiral Courbet, n° 4g. 
Le bornage a eu lieu le 23 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, pt i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6612 C. 
Propriété dite : « Laidi », sise A Casablanca, au km. 4,300 sur la 

route de Rakat. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed ben Kacem, “domicilié 4 Casa- 

‘blanca, route de Rabat, en tace l’usine des chaux et ciments. 

Le bornage a eusdieu le 5 décembre .194. 

‘Le Consercateur de ta Propriété Fornciére & Casablanca, P. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6710 C. 
Propridté <lite + « Jeanne-Marie II », sise “contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant :. M. Nardone, Jean, demeurant ef domicilié 4 Ain 

Seba. 
Le bornage a eu lieu le 16 avril 1925. 

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

’ BOUVIER. 

Réquisition n’ 6812 C. 

Propriété dite : « Jeannot N. », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M. Nardone, Jean, _ demeurant et domicilié 4 Ain 

Seba. 
Le hornage a eu lieu le 6 décembre 1994. . 

Le Conservateur de la Propriété foneiere a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6973 GC. 
Propriété dite : « Marie-Antoinctte », sisc a Casablanca, Maarif, 

rue de Roncevauy. 
Requérant : M. Gaudin, Léon, demenrant A Bougie. caserne du 

Génic, et domicilié chez M. Peter, 4 Casablanca, Maarif, rue du Jura, 

n® 5g. 

Le bornage a eu lieu ‘le 8 avril 1929. 

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

, BOUVIER. 

  

il, — GONSERVATION D’OUJDA 

  

' Réquisition n° 926 0. 

Propriété dite : « Metlaghe II », sise contréle civil des Beni 

‘Snassen, tribu des Beni Attig du Nord, 4 1 k. 500 environ au sud de 

Berkane, en bordure de l’oned Berkane. 

Requérant : Sid Ahmed hen Abdelkader el Ouss2idi, demeurant 

et domicilié 4 Berkane. 

' Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1925 

, Le Conservatenr de la Propriété Fonciére.a Oujda p. L, 
.G. MOREAU. 

‘ 

Requisition m° 972 0. - 

’ Propriété dite © « Villa des Marguerites », size A Oujda, quartier 

de la Poste, rue de Casablanca. 

" Requérante : Mme Obadia Streilla, dite « Etoile », épouse de 

M.. Roffe, Gaston, David, demeurant 4 Oujda, rue de Casablanca. 

Le bornage-a eu lieu le 6 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Gujda, p. 

a“ _G MOREAU. 
a 
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Réquisition n° 990 O. 
Propriété dite : « Bled Metelaghe », sise controle civil des Bent 

Snassen, tribu des Beni Attig du Nord, 4 800 métres environ au sud 
du village de Berkane, en bordure de VYoued Berkane, . , 

Requérant : M. Jacomino, Henri, demeurant et domicilié 4 Ber- 

Le hornage a eu licu le 23 janvier 1925 \ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1083 0, 
Propriété dite : Melk Lahiou n° rr », sise A Oujda, rues de Casa- 

Requérant : El Hadj Mohamed ben Abdelkader Lahiou,’ demeu- 
rant A Oujda, quartier Achakfane. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1925. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @.Oujda, p. i. 
G. MOREAU, 

Réquisition n° 1230 0. 
Propricté dite : « Tirnatt », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig du Nord, 4 3 kms environ au sud-ouest de Ber- 
kane, A proximité de la route n° 403 allant de ce centre A Taforalt. 

Requérants ° Boulanoir ben Mohamed ben Ali ben Zina‘et Moha- 
med ben Mohamed ben Ali ben Zina, tous deux demeurant et domi- 
ciliés douar Tazgnine, trib: des. Beni Attig du Nord, contréle civil 
des Beni Snassen. 

Le hornage a eu lieu le 3 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda } n. i, 
G. MOREAU. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE . 

Réquisition n° 5626 C.M., 

Propriété dite : « Azib Draoui », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu 

Guich, fraclion Saada, 4 6 km. au sud de la route de Mogador et a 
13 km. de Marrakech. 

Requérants : 1° Moulay Abdelkader ben Moulay Hassan ben 
Abdelaziz: 2° Moulay cl Mamoun; 3° Moulay Omar; 4° Moulay Abdes- 

5° Lalla Rekia; 6° Moulay Larbi tous de méme origine ; 
7° Moulay Belghiti ben Abdesselam: 8° Moulay M’'Hamed ben Abdes-°* 

tous domiciliés 4 Marrakech, quartier Kaat ben 
Ahid, derb El Hadiri, chez $i Brahim ben Hadj Madani Kabbadj. 

Le bornage d’immatriculatiom a eu lieu le 8 novembre 1923, 
Le présent avis annule celui paru au Rulletin Offitiel du 15 jujl- 

let 1924, n° 612. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. . 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES | . 
woe 

Réaquisitian ww 3&4 M 

Propriété dite : « Hadj Salah », sise région de Marrakech, tribu 
des Rehamma, lieu dit « El Argoub ». 

Requérant | Si el Hadj Ali ou Salah Zaalami el ‘Glaoui, demeurant 
a Marrakech, Souk el Khemis Dekhlani. 

Le bornage a eu licu Je 28 mars 1925 ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Marrakech, p. i. 

. GUILHAUMAUD. — 

Réquisiticn m° 417 M. 
Propriété dite : « Dar Moulay Idriss », sise A Marrakech-Médina, 

Kasbah Médina. , ‘ 
Requérant ; Moulay Tahar ben Lahcen, demeurant 4. Martakech, 

quartier de la Kasbah, derb Sebaia, Kribat Nahs, n° 14 4 16. 
Le bornage a eu ‘lieu le 23 mars 1925 . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, iP. is, 
GUILHAUMAUD. 

ot



  

Réquisition n° 448 M. 

Propriété dite : « Ard $i Hamza XIV'», sise tribu des Abda, lieu 

dit « Takabrot ». ~ soe uo, 

Requérant : Si Hamza ben Tibi ben Hima, demeurant A Saf® 

rue des Remparts, n° 63. 

' Le bornage a eu lieu le 8 avr‘! 1925. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p. t., 

coe GUILHAUMAUD. 
~ 

Réquisition n° 450 M. 

Propriété dite : « Ard 8i Hamza XV », sise tribu des Abda, lieu 

dit « Takabrot »- res : ; 

Requérant : Si Hamza ben Tibi ben Hima, demeurant 4 Safi, 

rue des Remparts, n° 63. ae oe : 

, Le bornage a eu lieu le g avril 1925. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. t, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 451 M. . 

Propriété dite : « Ard-8i Hamza XVI », sise tribu des Abda, lieu 

dit « Takabrot » seat BS 

Réquérant : Si Hamza ben Tibi ben Hima, demeurant a Safi, 

rue des Remparts,n® 68.“ Es 
: Le bérhage a’ ev'lien le 7 avril 195. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. t., 

J. -GUELHAUMAUD. : 

Réquisition n° 452 M. | 

Propriété dite : « And Si Hamza XVII », sise tribu des Abda, lieu 

dit « Takabrot ». . oo a 

, Requérant : Si Hamza ben Tibi ben Hima, demeurant a Safi, 

rue des Rérhparts, n° 63. : 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 19a5. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Marrakech, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 453 M. 

Propriété dite : « Ard Si Hamza XVIIi », sise tribu des Abda, 

lieu dit « Takabrot ».’' ‘ 4 

Requérant : Si Hamza ben Tibi ben Hima, demeurant & Safi, 

rue des Remparts, n° 63. 

Le bornage a eu lieu le ® avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 

o “  GUILHAUMAUD. © 
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ANNONCES 

N° 664 du. 14 juillet 1925. 

Réquisition n° 498 M, 
Propriété dite : «, Villa Mohainmed ben Mohammed », sise & Mar- 

rakech-Guéliz, rue du Commandant-Verlet-Hanus prolongée. oS 
_ Requérant : Mohammen ben Mohammed, demeurant 4 Marra- 

kech-Guéliz, rue du Camp-Sénégalais. 
Le bornage a eu lieu le 5 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrasech p. i., 

. GUILHAUMAUD. “| 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 156 K. 

Propriété dite : « Eulalie », sise 4 Meknés-banlieuve, tribu' des 
Beni M’Tir, liew dit « Hadj kaddour », lot n° 14, au sud de la route 
des Ait Arzaila. , 

Requérant : M, Lafon, Francois, coin, demeurant et domicilié 
a Hadj Kaddour, par El Hadjeb. u / 

Le bornage a eu lieu le 14 jauvier 1925, 

, Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 281°K. 
Propriété dite : « El Aouid,: WL » sise circonscription d’E} 

Hadjeb, tribu des Guerouane du Sud, au sud de Meknés, prés de Bab 
Kesair. : . Co 

Requérant : El Hadj cl Jilali ben Hammou Eddoukkali et con- 
sorts, tous demeurant et domiciliés 4 Meknés Médina, Djama Roua, 
quartier du Zitoun. . : 

Le hornage a eu lieu Ie 9 avril 1925 . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
~ ROLLAND, . 

Réquisition n° 376 K. 
Propriété dite : « Mesria Bedraoui », sise 4 Fés ville ancienne, 

rue Ferran-Kouicha, n° 7. ne 
Requérant : Bedreddin ould Chérif Sidi el Fatmi Bedraoui et 

consorts, tous demeurant 4 Fés, rue Ferran-Kouicha, n° 7, et domi- 
ciliés chez M® Reveillaud, avocat & Fs, 4, rue du Douh. 

Le bornage a eu heu Ie 6 mai .925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére d Meknés, 

ROLLAND. , 

  

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

widow bee oy 

AVIS 
DE: MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé le mardi six 

octobre mil neuf cent vingt- 

cing, &@ neuf heures, au bureau 

des notifications et exécutions 

judiciaires de Casablanca, & Ja 

vente aux enchéres publiques | 

des immeubles ci-aprés : 

r lot. — Un immeuble en 

cours d’immatriculation dit : 

« Bled Radi I », téq. 3198 ‘C., 

- consistant en un terrain de 

culture de nature tirs défriché; 

d'une contenance de soixante- 

cing hectares environ,’ situé 

dans le territoire de la Chaoula, 

‘tribu des Oulad Ziane, 4 7 km.   

de Kadmiri, prés de la ferme 

Amieux, sur la piste de Casa- 

blanca & Sidi Brahim, et 1i- 

mité : 
Au nord, par 8i Ahmed ould 

el Caid Tehami et Si Larbi ben 

Tahar ; au sud, par Hadj Anaia 

et par Bouchaib ben el Mokka- 

dem Mohamed ; & lest, par El 

Maati ben Seghir et Ahmed ben 

Tahar ; A Vouest, par Hadj Djil- 

lali Rengrine et Sidi Mohamed 

Slimani. 
“3° Jot. — Un immeuble en 

cours d’immatriculation dit 

« Bled Radi I », réq.. 8193 C., 

consistant en terrain de culture 

de nature tirs, d’une conte- 

nance de six hectares environ,   

silué au méme lieu que le pré- 
cédent, et limité > 

Au nord, par un terrain du 
poursuivi ; au sud et 4 l’est, 
par $i Abdelkader el Ghezouli ; 
A Vouest, par une piste le sépa- 
rant de ‘Si Mohamed ben Bou- 
chaib Médiouni Ziani. 

Ces immeubles ont été saisis 
a l’encontre .de Mohamed Ber- 
radi Ziani, demeurant ci-devant 
A Casablanca, impasse Dar Mi- ~ 
Joudi, n® 37, aetuellament au 
douar Soualem Tirs (Onled: Zia- 
ne), en vertu d’un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
Je 2 mai 1923 et A la requéte 
de M. Saussol, Louis, demeu-   

rant A Casablanca, élisant domi. . 
cile en le cahinet de M¢ de Mont- 
fort, avocat, dite ville. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Des & présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications eb 
exécutions judiciaires, ot se 
trouvent dépasds le procds-ver- 
bal de saisie, le cahier, des char- 
ges, ott toutes personnes peue 
vent les consulter. , 

Casablanca, le 3° juillet 1995. 
_ P. le secrétaire-greffier en chef,’ 

L. GILpent.



‘AVIS D’ADJUDICATION 

Le 24 juillet 1925, a 10 heu- 
ves, il sera procédé, dans les 
bureaux de {a direction de 
VOllice. des postes, des télégra- 

phes et des téléphones 4 Ra- 
_bat, a adjudication, sur of- 

fres de prix et sur soumissions 
cachetées, du service de trans- 

’ port en voiture des dépéches et 
des colis postaux entre les 
divers bureaux de poste de Fés 
et les gares de cette ville. 

Le cahicr des charges pourra 
étre consullé dans les bureaux 
de poste de Fés ainsi qu’a Ja 
direction de I'Office des postes, 

des télégraphes el des télépho- 
nes & Rabat. 

Les demandcs en particips- 

tion & Vadjudicalion, accompa- 
gnées de toutes références uli- 
les, devront parvenir A la di-: 

"rection de 1’Office des postes, 
des téKgraphes et des télépho- 

* ties A Rabat, avant le 15 juillet - 
1929. 

4 lVouest, par Doukkali ; au’ 
nord. par Si Mohamed ben Ab- 
delgelil. - 

Cet immeauble a élé saisi A 
Tenconlre de, Si Ahmed Moha- 
med Lahsiqui, demeurant & 
Casablanca, 42, rue Sidi Fatah, 
en vertu d'un jugement rendu 
par le tribunal de paix de la 
circonscription sud de Casa- 
blanca, le 4 juin 1924. 

L’adjudicalion aura liew aux - 
clauses el conditions insérées au 
cahier des charges et suivant les 
prescriplions de la loi. 

Jusqu’au jour ci-dessus fixé 
pour ladjudication toutes offras 
peuvent étre faites au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca. 

Pour tous renseignements, 
sudresser au dit bureau ot se 
trouvent déposés Je procés-ver- 
bal de saisie et Je cahier des 
charges. | . 

Casablanca, le 4 juillet 1935. 

P, le secrétaire-greffier en chef, 
L. Gitprnr. 

  

AVIS 

DIRECTION GENTRALE 
DES TRAVAUZE PUBLICS 

‘D’ADJUDICATION 
  

L@ 25 juillet rga5, 4 16 heu- 
res dans les bureaux de |’ingé- 
nieur, de l’arrondissement de 
Fés, il sera procédé & ]’adjudi- 
cation sur offres.de prix des 

travaux ci-aprés désignds : 
Dérivation de l’oued Bou Fe- 

krane entre Ies P. M. 2 km. 770 
et 13 km. 360. 

Cautionnement provisoire 
4.5oo frances 5 
Caulionnement 

9.000 francs. : 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur de Varrondissc- 
ment de Fés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lVingénieur ci- 
dessus désigné & Fés, avant le 
t6 juillet 1925. 

Le délai de régeption des. 
soumlissions expire le 24 juil- 
let 1925, A 18 heures. : 

définitif 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le mardi six octobre 1925, A 
dix heures, il sera procédé au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, 4 la 
vente aux enchéres publiques 
d’un immeuble situé 4 Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, impasse 
Hammam ben, Tahar, ne por- 

_tant aucun uuméro apparent, 
comprenant les constructions 
seulement, consistant en une 
maison d’habitation & un étage 
y édifiéé, construite en magon- 
nerie et.couverte en terrasse, 
limitée : 4 Vest, par Limpasse ; 
‘au sud, par Fatma bent Taibi ; 

“ 

  
\ 

VOLE bE MARRAREGH 
  

SERVICES MUNICIPAX 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est intormé qu'une 
enquéte de commando ef incom: — 
mode d’une duvee d'un mois, a 
date du 15 juillet 1925, est ou- 
verte 4 Marrakech au sujet du 
projet de réglement retatif a 
Vaménagement des quartiers 
comapris entre le Guéliz et la 
Médina. ' 

Le dossier est deposé aux bu- 
reaux des services municipaux 
de ‘la Médina ot il peut étre 
consulté. 

_ 

EXTRAIT 
: du registre du commerce tenu - 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1287 
du 15 juin 1935 

Suivant acte requ Je 3 juin 
‘925, par Je bureau du nota- 
riat de Rabat, dont une expé- 
dition, suivie de ses 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de pre- 
miére instance de la méme 
ville, le quinze du méme mois, 
M. Louis, Pierre, Allamel, né- 
gociant et M. Louis, Alexandre 
Magnin, commercant, demeu- 
rant tous deux A Rabat, rue 
de Cettigné, ont vendu A M. 

_ Aristide Lanceron, propriétaire, 
domicilié, A Rabat, avenue Dar 
el] Maghzen, le fonds de com- 
merce de vente au détail de 
tous articles de droguerie et 
accessoires, exploité par eux & 
‘Rabat, place du Marché, A 1’én- 
selene de « Droguerie Géné- 
Tale », ‘ 

annexes -   
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~ sercnut 

- ce. d‘alimentation, 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

Leenseigne, le nom commer- 

cial. la clientéle et l‘achalan- 
dace v atlichés ; 

Le droil au bail des locaux 
ott le dit fonds de commerce 
est exploité ; 

Le matériel,  l'agencement 
commercial ct les objets mobi- 
liers servant A son exploilation. 

Les oppositions sur le prix 
regues au secrétariat- 

greffe li tribunal de-premiére 
instance de Rabat, dans les 
quiaze jours de la deuxieme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait Cans [es journaunx . 
dannonces  tégales. 

Pour seconde insertion. 
Le seerctaire-greffier en chef, 

A. Kotn. 

  

EXTRAIT’ 
du registre du commerce tenu 

an secrélariat-greffe duo ini- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca’ 
  

D'vn acle recu par M. Bour- 
sier chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 6 juin 1925, il 
appert que M. Guillaume Iouet 
commmercanl, demenrant 4 Ca- 
sablancea, 207; boulevard de la 
Gare, a vendu 4 M. Raymond 
Jourda ¢galement commercant 
demeurant méime ville, 46, rue 
de Tours, un fonds de commer- 

dénoromé 
« Au Phmteur Négre », exploité 
a Casablanca, 207 boulevard de 
la Gare. avec tous les éléments 
corporels ct incorporels suivant 
clauses et conditions insérées 
a Tacte dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
pour son inscription au registre 
du commerce ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les 15 jours de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au.secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, les 19 et 15 
juin 1925, ilappert que M. Louis 

ech, industriel demeurant 
a Casablanca, 5, rue du Mara- 
bout a vendu 4 M. André Cas- 
telbou propriétaire demeurant 
a Rabat, rue de Sfax, les parts 
et portions Jui apparienant 
pour moitié, dans un fonds de 
commerce d’imprimefie, sis & 
Casablanca, 7, rue de Ja Mari- 
ne, connu sous le nom d’ « Im- 
primerie Francaise », avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels suivant prix, charges et   
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conditions insérés 4 l’acte dont 
expédition a élé déposée au se- 
crétariat-grefle du tribunal de 
premiére instance, pour son 
inscription au registre du com- 
merce ol tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze ‘jours de la seconde. in- . 
sertion du présent. 

Pour premitre insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

  

‘ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gielfe du tri- 
’ bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acke regu par M, Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le a3 mai 1925, 

dont expédition a ‘été dépasée 
au secrétarial-grefle du tribunal _ 
de preniiére insbanee pour son 
inscriptidn au registre du com- 
merce, il appert que Mme Mar- 
the Dburuly, épouse contractuel- 
lement séparée de biens de M. 
Oscar Lassus, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue du Docteur Mau- 
champ, s’est reconnue débitri- 
ce envers M. Pau) Tiefferfbach, 
demeurant & Casablanca, bou- 
levar. de la Gare, immeuble 
Piot, d’yne certaine somme 
que celui-ci lui a prélée et en | 
garantie de son remboursement . 
en principal, frais et accessoi- 
res, lui a affecté en gage a titre 
de nantissement un fonds in- 
dustriel de crin végélal connu 
sous le nom d’ « Usines-de Sidi 
Hadjadj », exploité-a Sidi Had- 
jadj prés Casablanca, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant clauses et condi- 
tions insérées 4 Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

Tl 

EXTRAIT 
du registre. du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance. 

de Casablanca. 

D'un ‘acte soug seings privés, 
fait 4 Mazagan, le ag avril 1995, 
enregistré, déposé au rang des 
minutes notariales du tribunal 
de paix de ladite ville, le 8 mai 
suivant, dont expédition a été 
transmise au secrétariat-grefie 
du tribunal d’instance pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert qu’il est 
formé entre M. G. Paradis en- 
trepreneur de. travaux publics, 
demeurant 4 Mazagan, et MM. 
Bacle et Perroy, demeurant mé- 
me ville, uné association ayant 
pour but Ja réalisation de cer- 
tains travaux 4 effectuer route 
de Mazagan 4 Taroudant, M. Pa- 
radis apporie ses ‘connaissances 
techniques, ‘son travail person- 
nel la.direction et surveillance 
des travaux, MM. Bacle et Per- 
roy les capitaux: nécessaires & 

'



5 

s ‘ 

_": eandidats devront étre soumi- - 
+ 6es au visa de l’ingénieur sus- 

    

   
   

‘ 

veto 

4238 
‘ 

Ja bonne marche de’ l’entre- 
‘prise. Les bénéficés nets seront 
'répartis deux tiers 4 M. Paradis 

et un tiers 4 MM. Bacle et Per- 
roy. Et autres clauses et condi- 
tions insérées 4 l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NBIGEL. 

t 

  

Délimitation du domaine public _ 

  

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

- (Application de l’article 7 du 
dahir du 1? juillet 1914 
. sur le domaine public) 

Le public est informé qu’une 
‘enquéte d’un mois est ouverte 

4 Boulhaut, A compter du 15 
juillet 1925, au sujet de délimi- 
tation du domaine public sur 
Jes dayas Tethaine et Bohneka. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans Jes bureaux de !’an- 
nexe du contréle civil de Bou- 
Thaut ot il peut étre consulté, 

Les observations auxquelles 
le projet pourra donner lieu 
seront consignées sur un regis- 
tre ouvert A cet effet. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1* aott 1925, A 16 heu- 
res, dans Jes bureaux de 1’in- 
génieur de l’arrondissement de 
Fes, it sera procédé & l’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction d’un centre de 
réunion des colons 4 Bou 
Fekrane. , 
Cautionnement provisoire : 

2.000 francs ; 
Cautionnement définitif 

4.000 francs. . 
Pour les conditions de l’ad- 

‘ ‘judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
l'ingénieur de Varrondissement: 
de Fés. . 

N. B. — Les références des 

‘.ddsioné A Fas, avant le 24 juil- 
Jet 1925. 

Le délai de réception des 
| deumissions expire le 3x juillet 

  

    
   

  

    

1935,:4 18 heures. 

   

  

on . 4 

|. DERRCTION GkrutRa 
BES TRAVAUX PUBLICS 

‘hei aot 1925, 4,16 heu- 
tea’ dans les. bureaux de lin- 

«génieur de l'arrondissement de 
Fég, il sera procédé a l'adju- 

    

ioution sur offres de. prix des 
ci-aprés désignés : 

   
  

‘ 

Chemin de colonisation de 
Fés & Moulay Yacoub. 

Construction entre les P, M. 
o km. ooo et 7 km. ooo. 
Cautionnement provisoire 

1.oo0 francs. 
Cautionnement 

2.000 francs. 
Pour les conditions ‘de l’ad- 

judication et la consultation du 
ahier. des charges, s’adresser & 
Vingénieur de l’arrondissement 
de Fés. 

N. B, — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4 Fés, avant le 25 juil- 
let 1925. 

définitit 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 31 juillet 
1925, & 18 heures, 

Tl 

\ DIRECTION GENERALE 
’ DE® TRAVAUX PUBLICS ’ 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1 aodit 1925, A 16 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de l’arrondissement de Rabat, 
jl sera procédé A Vadjudication | 
sur offres de prix des travaux 
ciraprés désignés : 

Route n° 22, g® lot P. M. 89 k. 
3a-g2 k. 5a. 

Cautionnement provisoire 
7.500 francs ; 
" Cautionnement définitif 
15.000 francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
_judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
& l'imgénieur de l’arrondisse- 
ment de Rabat.. 4 

WN. B, — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4} Rabat, avant le 39 
juillet 1995, , 

Le délai de réception des sou- 
-missions expire le 31 juillet 
1925, & +8 heures. 

Rabat, le 1° juillet 1925. 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DE SANTEH : 

Service de la santé et de 
Vhygiéne publiques 

AVIS D’ADJUDICATION 

BULLETIN OFFICIEL 

-_
 

Le dix aodit mil neuf cent - 
vingt-cing. A quinze heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la direction wénérale des ser- 
vices de santé, 4 Rabat, A l’ad- 

_ judication sur offres de prix sur 
. soumissions cachetées des tra- 

vaux ci-aprés déignés : 
Construction d’un pavilion de 

. malades hommes, avec service 
d@hydrothérapie, 4 l’hépital in- 
digéne « Cocard », a Fés. 

Montant du cantionnement 
provisoire : 1.500 francs. 

Montant du cautionnement 
définitif : 3.000 francs. 

Les références des canfidats 
devront @tre soumises au Visa _ 

‘judication, 

  

ly 

de M. Je directeur général des 
services de santé, avant Je pre- 
mier aont. oe . 

1 Le dossier peut, dtre consulté 
tous les jours, salif ics diman- 
ches et jours fériés, de g heu- 
res A x2 heures et de 15 heu- 
res A 18 heures : 

1° A Rabat : 
Dans les bureaux de la direc- 

tion de la santé et de hygiene 
publiques et de M. Labrousse, 
archilecte, rue du  Palais-dé- 
Justice. 

2° A Fés : 
Dans les bureaux .de M. le 

médecin-chef de Vhépital « Co- 
card », casbah des Cherarda. 

Les soumissions devront étre 
remises ou parvenir par la poste 
4 la direction générale des ser- 
vices de santé.avant le neuf 
aodt, a midi, dernier délai, 

Fait 4 Rahat, le 6 juillet 1925. 

Le directeur général des 
services de santé, 

Signé : [lisible. 

A 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le i aodt 1925, & 15 heu- 
res, dans les: bureaux de 1’in- 
génieur de l’arrondissement du 
Gharb 4 Kénitra, il sera procé- 
dé a J’adjudication sur offres 

  

de prix des travaux ci-aprés dé- . 
signés : 

Chemin de colonisation de la 
rjve droite du Sebou entre Ké- 
nitra et Si Allal Tazi. 

Construction du 1° lot (en- 
tre les P. K. rr km. ooo et 
20 km. 800), sur une Jongueur 
de 9. 890 métres linéaires. 
Cautionnement provisoire 

sept mille francs (7.000). 
Cautionnement définitif 

quatorze mille francs (14.000). 

Pour Jes conditions de I’ad- 
et Ja consultation 

du cahier des ‘charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur de l’arrondis- 
sement du Gharb 4 Kénitra,. 

NV. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Yingénieur de 
Varrondissement du Gharb & 
Kénitra, -avant le 22 juillet 
1925. . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 3: juillet 
1925. & 18 heures. 

Rabat, le 2 juillet 195. 

| 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 24 juillet 1925, A 10 heu- 

res, il sera procédé, dans les 
bureaux de la direction de l'Of- 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, A Rabat, @ 
Vadjudication sur offres de prix 
et sur soumissions cachetées, du 
service de transport en voiture 
des dépéches et des colis pos- 
taux entre les divers bureaux   

’ 

N° 664 du 14 juillet. 1925. 

de poste de Fas et le gares de 
cette ville. ‘ 

Le eahier des charges pourra _ 
élre consulté cans les bu- 
reaux de ‘poste de Fés, ainsi 
qu’a la direction de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des 
téléphones 4. Rabat, 

Les demandes de participa- 
tion A Vadjudication, accompa- 
gnées de toutes références uti- 
jes, devront parvenir'& la direc- , 
tion de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones A 
Rabat, avant le 15 juillet 1925. 

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 
DE QASABLANCA | 

meee . 

Assistance judiciaire 
du 28 juillet 1923. 

. _ D'un arrét-rendu par Ja cqur. 
d’appel de-Rgbat, le 4, tévrier’ 
rg25, sur appel aun. jngement 
de défaut du tribunal 
miére instance de Casablanca, 
en date du 6 février 1924, en- 
tre : | 

Le sieur Antrieux Ulysse, 
Lucien, chiffonnier, .demeu- 
rant A Casablanca, appelant ; 

Et -la dame Louise, Amélie, 
Balette, épouse du sieur An- 
drieux domiciliée de droit avec 
son mari mais résidant de fait 
séparément & Casablanca, inti- 
mée. \ 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d‘entre les époux An- 
drieux aux torts et. griefs du 
mari. 

Casablanca, Je 3 juillet 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Netcet. 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
  

Bureau des faillites 

Audience du lundi 20 juillet 
1925 (3 heures du seir) 

  

Faillites 
Sazy ex-négociant rue El Gza 

a Rabat, pour maintien du.syn- 
dic. . 

a pintes... a. 

Perez-Campille, éx-négociants _ 
Kénitra, pour derniére vérifi- 
cation, . 

Liquidations 

Botbol, marchand ambulant 
Rabat, pour ptemiére vérifi- 
cation. . . ‘ 

Elmalek, rue Henri-Popp, 
Rabat, pour premiére yérifi- 
cation. . 

Naem, droguerie,& Salé, pour 
premiétre vérification. 

Benoualid Chalom, négociant 
Rabat, pour derniére vérifi- 
cation. ' . 

Saadani négogiant 4 ls, pour 
derniére vérification. 

Alexis Marie, cinéma,,}abat, 
‘pour derniére vérification, 

Le Chef dw Bureau, 

>). L. Gaapve. 
13
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N° 664 du r4 juillet 1925. 

AVIS 
DU SERVICE GEOGRAPHIQUE 

DU MAROC ~ 

Mois de juin 1925 

Nouvelles éditions 

Néant 

Seules des mises 4 jour des. 
feuilles , 

‘Taourit I. 
Taberrant 3, 4. 

Fn el 

CREDIT FRANCO-MAROCAIN + 
DU COMMERCE 
EXTERIEUR - 

Société anonyme miarocajne 
au capital de 25 millions de 

francs 

_ Siége.social : Casablanca 

  

aw "AVIS 

Messieurs les” actinanaizes 
sont convoqués le venJredi ‘a4 
juillet 1925, a 16 heures au at 
boulevard Haussmann, 4 Paris. 

© En assembiée générale or- 
dinaire pour délibérer sur ‘tous 
les objets. relevant de la compé- 
tence de l’assemblée générale 
ordinaire et notamment sur : 

a) Rapport du conseil d’ad- 
ministration et rapport des 
commissaires sur lUezercice 
1923 ; approbation des comptes 
et du bilan de cet exercice ; 
quitus aux administrateurs. 

Db) Nomination des commis- 
ires aux comptes pour l’exer- 

" ice rad. 
c) Autorisation aux ‘adminis- 

_trnteurs dans les. termes de 
l’article 40 de la loi du 24 juil- 

“Jet 1864. 

2° .En assemblée générale 
ordinaire pour délibérer sur 
tous les objets relevant de la 
compélence de l’assemblée gé- 

_ nérale ordinaire et notamment 
sur: 

‘@) Rapport.‘du conseil d’ad- 
ministration et rapport des 
commissaires sur .l’erercice 
1924 ; approbation - .des comptes 
et du ‘bilan de cet exercice 
quitus auk administrateurs. 

db) Nomination des commis- 
saires aux comptes pour l’exer- 
cice 1925. 

€) Autorisation aux adminis- 
trateurs dans Jes termes de \'ar- 
ticle 40° dé la loi du 24 juillet 
1867. 

30 En assemblée générale ex- 
traordinaire A l’effet de délibé- 
rer dans.les termes des articles 
‘31, 37 et 39 des statuts sur tous 
objets televant dela compétence 
‘de l’assemblée générale extraor- 
dinaire notamment pour rendre 
.définitive la décision de disso- 
lution anticipée du Crédit Fran- 
co-Marggain du Commerce ex- 
térieurygui avait été prise par _ 
Vassem. générale extraordi- 

d’ouvrage et 

.sa- situation de palenté> 
8° Ses! certificats de. capacité . 

  

BULLETIN OFFICIEL 

naire du 23 juillet 1923, sous 
diverses condijions. 
Nomination des liquidateurs. 
Décisions accessoires 4 Ces 

divers objets. 
L’assemblée se compose de 

tous les actionnaires quelque 
soit Je nombre de leurs actions. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

VILLE DE SETTAT 

  

TRAVAUS MUNICIPAUL 
’ 

Adjudication sur offres de priz 

‘ Adjudication publique 
_ du 27 juillet 1925 

Le 27 juillet z925, a 15 heu- 
res, il sera procédé, en séance 
publique, dans les bureaux des 
services municipaux de la. ville 
de Settat, & l’adjudication sur 
ofires dé prix et sur soumis- 
sion cachetée des travaux ci- 
apres désignés : 

Construction 
d’égouts. 
Cautionnement provisoire 

quatre mille francs (4. 000) | 
Cautionnement définitit 

dix mille francs (10.000). 

Conditions spéciales de 
Vadjudication 

L’adjudication aura lieu de la . 
maniére suivante : 
Un exemplaire du  détail 

estimalif dressé par nature 
un exemplai- 

re du ‘bondereau des prix, 
mais avec les prix laissés en 
blanc, seront remis A tout en- 

d’un réseau 

trepreneur qui en fera la de-.. 
mande, Celuirci élablira lui- 
méme ses prix et arrétera le 
montant des travaux 4 l’entre- 
prise : c’est ce total qui sera 
porté* sur la soumission qui 
servira de base A l’adjudication. 
Admission & Vadjudication 
Chaque candidat a4 l’adjudi- 

cation devra présenter ; 
x° Une déclaration indiquant 

. son intenlion de soumissionner 
et faisant connaitre ses nom, 
prénoms, qualités et domicile ; 

2° Une pitce justificative de 

concernant des travaux arnalo~ 
gues 5 

4° Un récépissé constatant le 
versement “du cautionnement 

provisoire exigé ; 
5° Une note faisant connaitre 

ses ‘moyens financiers et Je ma- 
’ tériel dont il dispose pour me- 
ner 4 bien, et dans les délais 
prévu, Jes dits travaux. ' 

Les piéces n™ 1, 2, 3 et 5 
devront étre déposées dix jours 
au moins avant I’adjudication 
entre les mains de 1'ingénieur 
municipal de ta ville de Settat, 
qui les visera pour constater 
la date de présentation et les 
conservera jusqu’a Vouverture 
des soumissions. - 

Les titres des divers concur- | 
renis seront examinés par la   

commission d’adjudication qui 
aura toul pouvoir pour arréter 
la liste des concurrenls définiti- 
vement admis aprés avoir en- 
‘tendu, s'il y a lieu, Jes soumis- 
s1onmnaires, 

Formes des soumissions 

Les soumissions devront étre 
‘sur papier timbré et conformes 
au modéle indiqué ci-aprés.”, 

Toute soumission qui ne sera 
pas accompasnées des piéces exi- 
gées, ou qui ne sera pas con- 
forme au modéle, sera déclarée 
nulle et non avenue. 

' Envoi des soumissions 

-Le soumissionnaire devra 
remplir complétement les ca- 
dres du détail. estimatif et du 
bordereau des prix qui lui au- 
ront été remis. Les indications 
du détail estimatif, du borde- 

_ Teau des prix et de la soumis- 
sion devront étre en parfaite 
concordance ; en cas de diver- 
gence, ce sont les prix portés 
en toutes lettres au bordereau 
qui feront foi. 

Le détail estimatif et le bor- 
dereau des prix ainsi complétés 
seront avec la soumission, en- 
fermés dans une enveloppe por- 
tant le nom du. soOumission- 
naire ; cetle enveloppe sera, 
avec le récépissé constatant le 
versement du cautionnement 
provisoire enfermée dans une 
deuxiéme enveloppe portant 
lindication de Wentreprise A 
laquelle la soumission se tap 
porte. 

Les concurrenis adresseront 
leurs soumissions avec les pié- 
ces mentionnées ci-dessus, par 
lettre recommandée a M. le. 
chef des services municipaux 
de la ville de Settat. : 

Le délai de Ja réception des let- 
tres recommandées expirera le 
a6 juillet 1925, 4 18 heures. 

_ Ces lettres recommandées 
porteront extérieurement Ja 
mention « adjudication des 
travaux de construction d’un 
réseau dégouts ». . 

Ourerture des plis et 
décisions du bureau 

__L’administration __sé..réserve 
de ne pas accepter les soumis- 
sions s élevant au dessus d’une 
somme limite fixée d’avance ; 
un pli cacheté indiquant cette 
somme limite sera déposé sur 
le bureau 4 l’ouverture de la 
eéance, 

Aprés ouverture dés soumis- 
sions, -i} sera doriné publique- 
ment lecture des offres qu’elles 
contiennent, aprés élimination 
des soumissions qui ne seraient 
pas conformes au modéle. 

Le président du bureau de 
Vadiudication décachétera en- 
suite J'enveloppe contenant 
l’indication de la somme limite, 
mais il ne portera’ ‘pas cette 
somme A la connaissance des 
soumissionnaires. 

Le soumiss‘orinaire dont 1’of- 
' fre sera Ja plus avantageuse, si 

cette offre est inférieure 4 la 

A 

~ a (dD 
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somme limite, sera déclaré ad- 
judicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des sou- 
missions, débail estimatif et 
bordereau des prix, et de l’ap- 
probation de l’adjudication par- 
Vautorité supérieure. 
Si Voffre la plus avantageuse - 

est supérieure A Ja somme limi-_ 
te, le président du bureau fera 
connaitre aux soumissionnairas 
qu'il en est ainsi et qu'il sera 
statué ultérieurement sur ie 
_résultat de Vadjudication. \ 

Frais de timbre et 
enregistrement 

Les frais de timbre et d’enre- 
gistrement sont & la charge de 
Vadjudicataire. 

Consultation des dossiers 

Les personnes ou sociétés qui 
désireraient- prendre part a 
cetle adjudication . 
consulter les piéces.du projet — 
tous les jours de 10 4 12 heures 
et de 15 4-19 heures, sauf les 
dimanches et jours fériés, dana 
Jes bureaux de M. l’ingénieur 
municipal de la ville de Settat. 

Seltat, le s0 juin 1925. 

Le chef des services 
municipauz, 

COuDERT, 

Modéle de soumission 

Je (x) soussigné (nom, pré- — 
noms, profession et deméure) 
(2) faisant élection de domicile 

TUG ..-eeeee 
aprés avoir pris connaissance de 
toutes les piéces du projet des 
travaux faisant l’objet de ]’ad- 

judication du 97 juillet 1995. 
Me soumets et m’engage a exé- 

cuter Jes dits travaux, confor. 
mément aux conditions du de- 
vis et moyennant les prix éta- 
blis par ‘moi-méme a forfait 
pour chaque tmité diouvrage 
dans les détails ‘egtimatifs et 
bordereau des yrix que j'ai 
dressés aprés avoir apprécié A 
mon point de vue et sous ma 
responsabilité la nature et. Ja 
difficulté des , travaux 4 exé- 

“culer, dont j’ai arrété le mon- 
tant 4 la somime totale de ..,.' 
résultant de V'application de 
mes prix aux quantités prévues 
au détail estimatif du dossier 
d ‘adjudication. 

Fait & ye 1925, 

(1) Lorsqu’il y aura plusieurs 
entrepreneurs, ils devront met- 

tro : Nous soussigné 
nous obligeons conjointement 
et solidairement. 

(2) Les délégués des sociétés 
d’ouvriers francais et d’autres 
sociétés admises A concourir 
ajouteront : Agissant au nom ek 
pour le compte de Ja société, 
DO ccc eee e er ew case gan: as 

en: vertu des pouvoirs qui me 
sont conférés. 

.3) Indiquer l'adresse avec 
précision. 

eee ee eae 

pourront. .
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement, en date du 
8 juillet 1925, le tribunal de 
premiére inslance de Rabat 
a prononcé la résolution du 
concordat et la transformation 
en faillite de ja liquidation 
judiciaire, des sieurs : 

Fedida et Elbaz, ex-négociants 
a Kénitra, actuellement rue de 
la Révolution 4 Oran. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 21 septembre 1933. 

Le Chef de bureau, 

L. Gaapuc. 

  

AVIS D*ENQUETE 
  

' Le public est informé qu'une, 
enquéte d’une durée de quinze 
jours est ouverte 4 Boulhaut a 
compter du 15 juillet 1925 sur 
le projet de réglementation de 
lusage des eaux des sources tri- 
putaires de l’oued Tamlelt, prés 
Boulhaut. : 

Le dossier de l’enquéte est cé- 
. posé au siége de. l’annexe du 
contréle civil de Boulhaut 41 il 
peut étre consulté aux heares 
d’ouverture des bureairx. 

  

BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Succession vacente 
Jean Meynard 

  

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion sud de Casablanca, en date 
du 4 juillet 1925, la succession 
de M. Jean Meynard, en son vi- 

- vant pharmacien demeurant 4 
Casablanca, 148, boulevard de 
da Liberté a été déclarée presu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrélaire-oreffier, en 

qualilé de curateur. 
Les héritiers et tous ayants- 

droit) de la succession sont - 
priés de se faire connaitre et 

-produire au bureau des [aillites. 
liquidations et administrations 
judictaires, au palais de’ justice, 
& Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant Jenrs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 

‘ 
  

a produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pieces & Vappul. 

Passé Ie délai de deux mois. 
4 daler de la présente insertion. 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réghement de la succession 
entre lous Ies ayants-droil con- 
nus. 

Le Chef da Bureau, 

J. SAUVAN, 

ADDITIF 

& la requéte publiée ‘au B. O. n° 
662 du 30 juin 1925 

Région de Safi 

Séquestre Otto Mannesmann 

La requéte publiée au B. O. 
. n° 66a, du 30 juin 1925, est 

complétée ainsi qu'il suit : 

N° 38, -—« Ard Si Abdeslam », 
_ifraction des Remamna, 439 m. 

2 V'ouest de l’Azib Mannes- 
yjnann. 

Surface : 5g a. 60 c, environ. 
Limites. — Nord : Si Abdes- 

selem Kerkouri (méme séques- 
tre). 

Sud-est : Mohamed ben Dj- 
lali (méme séquestre). 

Quest : Si Mohamed ben Ab- 
desselem el Kerkouri. 

N° 39.’— « Allal et Dehbi 
ben Toua », fraction des Re- 
mamna, 4 joo m. au sud-onest 
de ]’Azib Mannesmann. 

Surface : o h. 69 a. ao c. en- 

_ viron. 4 
Limites. — Nord-est : Trik 

Briouiga séparant de Mohamed 
ben Abdelkader. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
; été 

BANK QF BRITISH WEST AFRICA Lit tpl WOMAN tf ntl ent atone #8 fs fa 
STL. 4.000.000 Siege Social : PARIS, 60, rue @Anjou 

Capital souscrit : L. 3.000.000 
Stége social: Londres 

  

Capital autorise : 

  

Succursales ; 

dentale. 

TOUTES. OPERATIONS DE BANQUE , 
Assurances 
  

_ Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

  
i 

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar. Casablanca, Fes, Murra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Céles de VAfrique Occt- 

  

f 

Est : Mohamed ben Ahbdel- 
kader. 

Ouest : Mohamed ben Abdel- 
kader. 

Sud 
Thane. ' 

N° 40. — « Feddan Kherba », 
fraction des Remamna 4 1.700 
m., au sud du douar Oulad 
Berzoug. 

Surlace 
viron. . 

Limites. — Nord : Lasry ben 
Abbou et Omar ben Hamdou- 
chi. ‘ 

Est : Trik Oulad Hamou sépa- 
rant de Lasry ben Abbou. 

Sud-ouest ! Trik: Brioufga sé- 
patant des héritiers Hadj Mo- 
moun. . 

N° 41. — « Bled Taibi ben 
Tatbi », fraction des Remamna, 
h 400 m. et au sud-ouest du 
douar Zouinet. 

Surface : 4 h. 30 a. 50 ¢. en- 
viron. 

Limites. — Nord-ouest : Ha- 
mouda ben Taibi, 

Nord-est : Hamouda ben Tai- 
bi. . 

Quest : Hamouda ben Tathi. 
Est : Hait M’Barek Zouini. 
Sud : Oulad Khedda. 

N° 49, — « Bled Bouchaib ben 
Mohamed Zouini » et « Hait 
Satt Khedda» (a parcelles d'un 
seul tenant) fraction des Re- 
mamna a’ 800 m. au sud du 
douar Zouinet. 

Surface : 4 h. 37 a. 30°¢. en- 
viron. 

Limiles. — Nord : Ahmed hen 
Layachi. 

Sud : Hadj Ali ben Tsmar. 
Est : G, Allouche. 

: Héritiers de Ben 6li- 

: 6 h. 66 a. jo c. en- 

  

_viron. 

  

4 

N° 664 du 14 juillet 1925. 

Quest : sentier gallant au souk 
E] Djemaa, ‘ 

N° 48. ~~ « Bled St Mohamed 
auld Amour Deghoughi Hatl Si 
Mohamed ben Abdallah ben. 
Khedda, Si Mohamed ben Ab-. 
bou I. Si Mohamed ben Abbou 
Hh.,, EL Maati ben. Khedda », 

. (5 pareclles d'un seul tenant), 
fraction :des Remamna, & 200 
m. 4 lVouest du douar Oulad 
Khedda. 

Surface, ; 4 h. gt a. 70 ¢, en- 

Limites. — Nord ; Feddan 
El Bir (méme séquestre). 
~lst : Oulad Khedda, 
Sud : Mohamed ben Layachi 

ben Kheddou et Heddi ould El 
Hadj Said ben Khedda 
séquestre). 

Ouest : Si Mohamed ben 
Amor, Mohamed ben Abbou 
ct Ould Khedda, 

(méme- 

N° 44. -- « Djennan Si Abdes- 
selam Hatt Si Larbi », (2 pa 
celles d’un sétltenant), frac- 
tion des Remamna, 4 50..m, 
& Vouest de I’Azib Mannes- - 
mann. ; 

Surface : 2 h. ro a. environ. 

Limites, — Nord : Tat Sahlor. 
Sud : Moussa ben Si Abdes- 

selam Kerkouri (sentier sépa- 
rant). 

Est 
mt Heggouch (méme séipues- 
tre). 

Azib Mannesmann et 

Nord-ouest : Si Khellouk ben 
Larbi. 

Rabat, le 22 avril 1925. 

Le gérant général des 
séquestres de querre,. 

LAFFONT. 

AGENCES : PARIS, 50, rue d'Anjou, Aix-en-Provence. 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, : 

Caite, La Clotat, Fréjus, Grasse, MARSBILLE, Menton,. 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales vitles et localités de 
[Algérie et de la Tunisie. 

AU MAROC; CASABLANCA, Vex, Kénitra. Larache, 
Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 

Ouezzan, Rabat,’Sali, Salé, TANGBR, Taza. 

COARESPOADANTS DAWS TOUTES AUTRESSVILLES GE FRANGE: ET DE L‘ETRAMBER 

“TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE ‘BOURSE 

Comptes de dépots dvue et a prdavls. Oéptts Adehéance, Esoompte at encaissoments 
do tous effete Crddits de eampagde. Prats sur marohandises Envois de fonds, . 
Opérations de titres. Garde do titres, Souscriptions. Palemants da coupons, Opd - 
ratlons do change. Locations de compartiments de cofres-forts, Emission da che - 
quos at de lotlros de erédit cur tous pays. 

  

  

Certifi’. authentique le présent exemplaire du — 

Bulletin Officiel n° 664, en date du 14 juillet 1925, 

ont les pages sont numérotées de 1209 & 1240 inclus. 

Rabat, le...-...-..-- ee 

* 

CO Meccesccceveucceseunceceaas 

apposée ci-conire, 

Vu pour la légalisation de la signature 7 

Rabat, lOreccececeesecees 192. ...


