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Le conseil des vizirs s'est réuni au palais ce Rabat, 
le 8 aotit, sous la haute présidence de 8. M. le Suttan. 

Le. conseil a entendu lexposé de M. ilardy, directeur 
général de J’instruction publique, lenseigacmeont 
donné aux indigénes au Maroc. 

sur
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DAHIR DU 12 AOUT 1925 (22 moharrem 1844) 
relatif 4 Vexportation du charbon de bois et portant 

modifications au dahir du 1 44 janvier 1922 (15 jouma- 
da I 1840). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
relatif & l’exportation de cerlains animaux et de certaines 
marchandises, modifié et complété par les dahirs des 
22 avril 1922 (24 chaabane 1340), 4 octobre rg22 (12 safar 

1341) et 5 mars 1923 (16 rejeb 1341), 

4 DECIDE CR QUI stUrr : 

A®TICLE PREMIER. — Par modification aux disposi- 
tions de l'article 2 de Notre dahir susvisé du 14 janvier 
1922 (75 joumada I 1340), tel qu'il a é modifié par le 
dahir du 22 avril 1922 (24 chaabane 134c), le charbon de 

bois est classé dans la catégorie des produits. ct animaux, 
énumérés au paragraphe 2 dudit article, dont la sortie 

peut étre permise dans certains cas et sous certaines condi- 

tions, sur présentation, par toute personne intéressée, d’une 
demande motivée. , 

Les demandes d’autorisation doivent étre adressées au 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation (service du commerce et de lindustrie), qui 
aura qualité pour délivrer ou refuser les autorisations sol- 
licitées. 

Ant. 2. — Les dispositions ci-dessus entreront en 
application & compter de la publication du présent dahir 

au Bulletin Officiel. 

Fait a4 Rabat, le 22 moharrem 1344 

- (42 aodt 1995). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, Ie 14 aott 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Pimmeuble domanial dit « Dunes de Fédha- 

la 4 Mansouria », situé sur le territoire des Zénata 

(Chaouia~-nord). 

'LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de I’Etat chérifien 

- en conformité des dispositions de (article 3-du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement. spécial sur 

la délimitation du domaine de |’Etat, modifié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

" — ‘Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 

nommé « Dunes de Fédhala & Mansouria », situé dans la 

tribu des Zénata, en bordure de l’océan Atlantique (Chaouia- 

nord). ‘ 

BULLETIN OFFICIEL N° 669, du 18 aodt 1925. 
a _ 

Cet immeuble, comprenant 4 parcelles, inscrit sous le 
n° 25 au sommier de consistance des biens domaniaux des. ' 
Zénata et d’une superficie globale de 80 ha. 7000 environ, a 
pour limites : 

Premiére parcelle. — Nord : Limites du domaine public: 
maritime ; 

Fist : Propriété Champeanx ; ‘ 
Sud : Propriété Champeaux, cheikh Ben Makhlouf, EI. 

Mellah ben Mellah, Mohamed ben Thami, Bouchaih ben 
Allal, El) Melleh ben el Melleh, Larbi ben Makhlouf, Boute-. 
my, Miloudi ben Said, $i Mohamed Essafi, Bastien, hériticrs- 
Ben Taibi, Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, Linot, 

Ahmed ben Azsouz, Razi et Mohamed ben Azzouz, héritiers- 

Onled Ben Ali, Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, 
réquisition 2518, Compagnie Franco-Marocaine . titre 293 
(Busset), Léando, Moise, -titre 584 (Busset), Abdallah ben- 
Jilali, Emilio Gautier, réquisition 4374 (Croze), réquisition 
2548, De Lamotte de Floris, Sassuto, Compagnie Franco- 
Marocaine de Fédhala, titre 163 (Murdoch Butler), titre 

2A4 (Busset), récuisition 6027 (Compagnie Franco-Maro- ‘ 

caine de Fédhala) ; 
Ouest : Domaine public (ouvrages du port), 
Deuxiéme parcelle, — Nord : Domaine public mari-- - 

fime ; 

Kst : Domaine public (oued Nefifik. ; 
Sud : Bouchaib ben AUah, Kaddour ben Thami, Moura-- 

gouba ben Mohamed, Abdallah ben Ali; 
. Ouest : Champeaux, 

Troisiéme parcelle, — Nord : 
Sud : Voie ferréc ; 
Ouest : Domaine publié (Oued Nefifik et domaine public 

maritime) ; 

Est : 

Mohamed ben Melek ; 

Mohamed ben Melk ct titre 3rfo (Rendahan). 

_Quatriéme parcelle . —- Nord : Domaine public’ mari- 
time ; o 

Est : Larhi ben Makblout ; 
Sud ; Réquisition 6060 (Larbi ben Makhlouf), Benzga- 

ren ben Larbi ; 

Ouest : Benzgaren ben Larbi. 
-Telles au surplus que ces limites sont figurées par ur 

liséré rouge au croquis annexé & la présente réquisition. 
A la connaissance du service des domaines il n’existe 

sur cet immeuble aucun droit d’usage ou autre légalement 
reconnu. 

Les opérations de délimitation commenceront le 3 no- 
vembre 1925, a l’angle nord-ouest de la propriété (prés du 
casino de la plage de Fédhala), et se continueront les jours. 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 12 juin 1925. 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1925 

(12 hija 1943) 
ordonnant la délimitation de VYimmeuble domanial dit 

« Dunes de Fédhala 4 Mansouria » situé sur le terri~' 
toire dela tribu des Zenata (Chaoula-nord) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de F Etat,  
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‘modifié et complété par le dahir du 14 mars 1928 (25 rejeb 
1341) 

Vu la requéte, en date du 12 juin 1925, présentée par’ 
le chef du service des domaines et tendant A ‘fixer au 3 no- 
vembre 1925 les opérations de délimitation de l’immeuble 
‘makhzen dit « Dunes de Fédhala 4 Mansouria », situé sur 

le territoire de la tribu des Zénata, en bordure de J’océan 
Atlantique (Chaoufa-nord), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
de l’immeuble makhzen dit « Dunes de Fédhala & Mansou- 
Fia », conformément aux dispositions du dahir susvisé du 

_ 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et vompice par le 

dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341. 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence-. 
ront le 3 novembre 1925, A neuf heures du matin, & langle 
nord-ouest de l’immeuble 4 délimiter (prés du casino de la 
plage de Fédhala) et se poursuivront les jours suivants s’il 
ya lieu. 

Fait a4 Fés, le 12 hija 1343, 
(4 juillet 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nd 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1925 
(6 moharrem 1344) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu- 
bles domaniaux dits « Ain Beida» et « Ain Hamia» et 
de leurs sources portant les mémes noma, enclavés dans 
le guich des Tekna et le bour de Maider (Marrakech- 
banlieue), 

  

L& GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 

| modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
rBAr) 5. 

Vu Varrété viziriel du 1* septembre 1924 (1° safar 
1343) ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux 

dénommés « Ain Beida » et « Ain Hamia » et de leurs 
sources portant les mémes noms, conformément aux dispo- 
sitions du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), et 
fixant les opérations au 4 novembre 1924 ; 

Attendu que la délimitation des immeubles en question 
a &té effectuée & la date susindiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures A cette opération, prescrites 

. par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 
verbal en date du 4 novembre 1924, établi par la commis- 
‘sion prévue A J’article 2 du dahir précité, déterminant les 
limites des immeubles et les droits d’eau qui y sont atta- 
chés ; 

Vu le certificat préva 4 Varticle 2 du dahir du 24 mai 
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1922 (26 ramadan 1340), établi & la date du 18 juin 1925 
par le conservateur de la propriété fonciére de Marrakech 
et attestant : 

1° Qu‘aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle du dit immeuble ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation n’a été sui- 
vie du dépét d'une réquisition d’immatrieulation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

_ ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immenbles domaniaux connus sous les noms de « Ain 
Beida » et « Ain Hamia » et de Jeurs sources dites « Ain 
Beida » et « Ain Hamia », sont homologuées conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). 

Ant. 2. — Les limites dé ces immeubles, qui ont une 
surface respective de 178 hectares et 61 hectares, sont et 
demeurent fixées comme il suit : 

1° Ain Beida : 

Au nord : par une ligne droite allant de la borne 1 
placée au bord de l’oued Ourania et & hauteur du point 
kilométrique 127,7 de la route de Mogador A Marrakech a 
la borne 5, en passant par B. 2, B. 3et B. 4; de B. SAB. 6, 
par une limite rectiligne orientée sud-est-nord-ouest ; de 
B. 6 4 B. 7 par une limite rectiligne orientée de l’ouest & 
Vest. 

Riverain sur le confront nord : 
de Maider). 

A lest : par une piste qui coupe la route de Mogador 
& Marrakech ; au point de rencontre de la piste et de la 
route ont été placées les bornes 8 (au nord de la route) et 
la borne g (au sud de la route), a partir de B. g la limite est 
constituée par la piste précitée jusqu’A sa rencontre avec 
Youed Guedami qui sert de limite jusqu’au bassin de la 
source, 

Riverains sur le confront est : 
Maider) et terrain guich des Tekna. 

Au sud : la limite suit un mesref orienté sud-nord jus- 
qu’au dela du marabout de Sidi Omar et qeti prend ensuite 
la direction ouest-nord-ouest jusqu’a la borne ro placée au 
bord d'une piste. 

Riverain sur le confront sud 
toire guich des Tekna). 

A Vouest : la limite est constituée par la piste précitée 
qui est orientée du sud au nord et fait ensuite un crochet 
vers le nord-ouest et reprend la direction nord jusqu’A 
B. 41. 

La limite quitte la piste suit un-mesref dans la direc- 

VEtat chérifien (bour 

Etat chérifien (bour de 

: Etat chérifien (terri- 

tion ouest et coupe la route de Mogador & Marrakech sur les | - 
bords de laquelle sont placées les bornes 12 et 13, continue 
avec le méme mesref qui se dirige vers le nord-ouest jusqu’A 
la borne 14 et vers l’ouest-nord-ouest jusqu’d la borne 15 
placée sur l’oued Ourania qui constitue la limite jusqu’a 
B. 1. 

Riverain sur Je confront ouest 
des Tekna). 

2° Ain Hamia : 

Au nord : par la route de Mogador 4 Marrakech, sur 
le bord sud. de laquelle ont été placées les bornes 1 et >, 

: VEtat chérifien (guich
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la premiére & proximité du point kilométrique 139,2, la 
deuxiéme 4 ]’est de la n’zala Mzoudia. 

A Vest : Ja limite quitte la route pour prendre la direc- 
tion générale sud-sud-ouest, en suivant une piste jusqu’a la 
borne 3, puis la direction sud-sud-est, en suivant un mesref 
jusqu’é ia borne 4. 
-. La limite prend la direction sud-ouest jusqu’’ la borne 

7 en passant par les bornes intermédiaires 5 et 6 qui déter- 

minent un rentrant. 

De B. 7 4 B. 8 la limite est constituée par un mesref en 

arc de cercle (direction de sa corde’: est-ouest). De B. 8 a 

B. 9, la limite est constituée par une piste, de B. 9 & B. 10 

par cette méme piste qui se dirige vers le sud-ouest. 

Riverain de B. 2 4 B. 10 : 1’Etat chérifien (bour de Mat. . 

der). 
Au sud : de B. 10 AB. 11 par une limite rectiligne qui 

coupe la séguia issue des sources dites « Ain Hamia ». 

Riverain sur le confront sud : 1’Etat chérifien (bour de 

Maider). . 

A Vouest : de B. 11 AB. 12 AB. 13, ume piste en direc- 

tion générale du nord. La limile quitte cette piste et conti- 

nue dans la méme direction avec un mesref sur le bord du- 

quel ont été placées les bornes 14, 15, 16, 17 et 18. La 

limite suivant toujours le mesref prend la direction est 

entre les bornes 18 et 19 et ensuite celle du nord-ouest jus- 

qu’ B. 1, en passant par B. 20. 

Telles au surplus, que ces limites sont figurées per un 

liséré rouge aux deux plans annexés au présent arrété, 

, Le présent arrété reconnait en outre au domaine privé 

de l’Ftat chérifien : . 

1° La propriété du débit total des deux sources dites 

« Ain Betda » qui irriguent la propriété dénommée « Ain 

Beida » ; 

2° La propriété du débit total de deux sources dites 

« Ain Hamia » et dont les cours se rejoignent avant leur 

’ entrée sur l’immeuble et au. sud de celui-ci. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1344, 

(28 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 10 aotit 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1925 

(7 moharrem 1344) _ oe 

déclarant d’utilité publique la création d’un périmétre 

de colonisation dans la circonscription de Chaouia-sud 

et frappant expropriation un terrain 4 prélever sur 

le bled Hasba, appartenant aux colléctivités des Oulad 

Srir, Remencha, Gnazra, Mtaa, Sninat, Oulad Naceur, 

Mrarga, Oulad Ayad ot Qulad Yaich. 

  

‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g -chaoual 1332) . sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 

complété par les dahirs des 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 
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N° 669, du 18 aodt 1925. 

15 octobre 191g (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 29 avril 1919 (26 rejeb 1337), organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indigénes et. 
réglementant la gestion ct l’aliénation des biens collectifs, 
et, notamment, ses articles ro et 11 ; 

Vu les avis écrits et motivés, émis le 4 septembre 1924, 

par les diemaas des Oulad Srir, Remencha, Gnazra, Mtaa, 

Sninat, Oulad Naceur, Mrarga, Oulad Ayad et Oulad Yaich: 
‘(Chaouia-sud) ; 

Vu Vavis écrit et motivé émis par le conseil de tutelle- 
des collectivités, dans sa séance du 30 octobre 1924 ; 

Vu le dossier de l’enquéte effectuée du 24 décembre 
1924 au 24 janvier 1925 par les soins du contréleur civil, 
chef de la circonscription de contréle civil de Chaouia-sud ;: 

-Aprés avis du directeur général de Vagriculture, du — 
commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un périmétre de colonisation dans la circons- 
cription de contréle civil de Chaouia-sud. 

ArT. 2. — Est frappé d’expropriation un terrain, d’une- 
superficie de 2.829 hectares, & prélever sur le bled Wasba 
ct apparlenant pour 553 hectares aux Oulad Srir, pour 359 
hectares aux Remencha, pour 364 hectares aux Gnazra, pour 

76 hectares aux Mtaa, pour 147 hectares aux Sninat, pour: 

47 hectares aux Oulad Naceur, pour 703 hectares aux 
Mrarga, pour 125 hectares aux Oulad Ayad et pour 455 
hectares aux Oulad Yaich (Chaouta-sud). 

Ge terrain, qui est délimité par un liséré rouge au 
plan/annexé au présent arrété, est borné : . 

Au nord : par des terrains appartenant aux collecti- 

vités des Oulad Srir, des Remencha, des Oulad Naceur, des- 

Mtaa, des Mrarga, des Oulad Ayad, des Oulad Yaich ; 

A Vest : par des terrains appartenant a la collectivité 

des Oulad Yaich. ‘ 

- Au sud : par des terrains appartenant aux collectivités . 

des Oulad Yaich, des Sninat, des Gnazra, des Oulad Srir. 

A Vouest : par des terrains appartenant 4 la collectivité: 

des Oulad Srir. . 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétés dé- 

signées peuvent rester sous le coup de l’expropriation ¢st 

fixé 4 deux ans. oo 

Ant. 4. — Le directeur général des finances est chargé: 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 moharrem 1344, 
(29 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



N° 669, du 18 aodt 1925. 
———— 

_ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1925 

(14 moharrem 1344) 
relatif au certificat d’études juridiques et administratives 

marocaines et au certificat d’aptitude a V’interprétariat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 septembre 1920 (21 hija 1338) 
réglementant l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole 
supérieure de langue arabe et de dialéctes berbéres de Ra- 
bat, et, notamment, son annexe III, relative au certificat 

d’études juridiques et administratives marocaines ct son 

annexe IV, relative au certificat d’aptitude a Pinterpréta- 

riat ; 

1340), portant suppression de ]'Ecole supérieure de langue 

arabe et de dialectes berbéres ct réorganisation de I’Institu:l 

_des hautes études marocaines et, notamment, son article 15; 

Vu l’arrété viziriel du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) 

relatif au certificat d’études juridiques et administratives 

marocaines ; 
Vu Darrété viziriel du 20 octobre 1923 (g rebia I 1342) 

modifiant l’arrété viziriel dui 5 septembre 1920 (21 hija 

1338). relatif au certificat d’études juridiques et adminis- 

tratives marocaines, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 2 de 

Vannexe III de ’arrété viziriel susvisé du 5 septembre 1920 

(ar hija 1338) telle qu’elle a été modifiée par Varrété vizi- 

riel du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340), sont abrogées. et 

remplacées par les dispositions suivantes ‘ 

« ANNEXE II- 

« Article 2. — Les matiéres enseignées en année pré- 

« paratoires sont : 
« 1° Eléments de droit civil francais ; 
« 2° Droit public et administratif francais ; 
« 3° Droit criminel ; 

« 4° Législation et économie coloniales ou procédure 

« civile francaise, au choix du candidat. 
« (Pour les matiéres visées aux paragraphes 3° et 4° ci- 

« dessus, le programme est le méme que celui des cours 
« correspondants de licence en. droit). » oe 

Arr. 2. — Les dispositions de l’article 5 de annexe III 

de larrété viziriel susvisé du 5 septembre 1920 (21 hija 

1338), telle qu’elle a été modifiée par les arrétés viziriels 

des 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) et 20 octobre 1923 

(g rebia I 1342), sont abrogées et remplacées par les dispo- 

sitions suivantes : 

« ANNEXE III 

« Article 5. — Les deux cxamens comprennent des 
« épreuves écrites et des épreuves orales. 

« Premier eramen 

1° Epreuves écrites. — Deux compositions, l’une de 

« droit civil, autre de droit public et administratif ; 

° Epreuves orales. — Une interrogation sur cha- 
« cune des quatre matiéres énumérées 4 l’artiele 2. 
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« Deuxiéme examen 

« 1° Epreuves écrites. -- Deux compositions sur deux 
« matiéres tirées au sort par le jury, quinze jours avant la 
« date fixée pour l’examen, parmi lés suivantes : législa- 
« tion civile marocainc, droit administratit marocain, droit 

« musulman, 
« 2° Epreuves orales. — Une interrogation sur chacuna 

« des matieres énumérées aux cing. paragraphes de l’arti- 
« cle 3. 

Ane. "3. -— Les dispositions de l’article 3 de l’annexe IV 
de l’arrété viziriel susvisé du 5 septembre 1920 (21 hija 
1338) sont complétées par les dispositions suivantes : 

= 

« ANNEXE IV 

« Article 3. — Les épreuves de l’examen comportent : 

« A. — Ecrit : (sans changement). . 

« B. — Oral : . 

« T°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° (sans changement) ; 
« 8° Interprétation judiciaire ;) 
« 9° Droit musulman ; 
« 10° Droit coutumier berbére, » 

Ant. 4. — Par modification aux dispositions de l’arti- 

cle 4 de l’annexe IV de l’arrété viziriel susvisé, du 5 sep- 
tembre 1920 (20 hija 1338), les candidats au certificat d’ap- 
titude & l’interprétariat doivent, pour étre recus, obtenir 
pour l’ensemble des épreuves un total de 160 points. 

Ant. 5. —- Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur aussitét aprés la session d’examens du mois-de 
novembre 1925. . 

Arr. 6. —- Sont abrogécs ‘celles des dispositions des 
arrétés viziriels susvisés des 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) 

et 20 octobre 1923 (g rebia 1 1342) qui sont contraires au 
présent arrété. . 

Ant. 7. — Le directeur général de ]’instruction publi- 
que, des bheaux-arts. et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 moharrem 1344, 

(1* aotit 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 14 aotat 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1925 
(14 moharrem 1344) 

réglant les droits de patente pour certaines professions 
non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo= 

* bre 1920 (25 moharrem 13839) portant établissement de 
VYimpét des patentes. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 4 du dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 

rem 1339) portant établissement de l’impdt des patentes ;
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Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE .: 

ARTICLE Ux1QUE. —— Les droits de patente & percevoir 4 
raison de l’exercice des professions énumérées ci-aprés sont 
fixés, par assimilation, ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

Cinquiéme classe 

Bijoux (loueur de). 

Siziéme classe 

Lampiste (marchand). - 
Pierres pour les routes (marchand de).   

OFFICIEL 
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Timbres-poste pour collections (marehand de). 
Toélier. 

Septiéme classe 

Casseur de pierres. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1344, 

' (4 aott 1925). . 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

. - Rabat, le 14 aotit 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. . ) 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1925 
(14 moharrem 1344) - 1 

fixant la liste des immeubles du domaine privé de V’Etat ' 
chérifien 4 remettre 4la municipalité de Salé pour étre 
incorporés au domaine privé de cette ville. 

‘LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

-yéglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre rg2t (19 rebia IT 
1340) ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
_ Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ;   

hE 

  

Vu le dahir'du 19 octobre 1921 (17 safar +30) sur Ie 
domaine municipal des villes de 1’Empire chérifien et, 
notamment, son article 9 ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion des biens constituant — 
le domaine municipal ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les immeubles du domaine privé 
de Etat chérifien, dont la pleine propriété a été reconnue 
gratuitement & la miunicipalité de Salé pour ¢tre incor- 
porés au domaine privé de cette ville, sont ceux énumérés_ - 

sur l’état de consistance ci-dessous : 

    

  

  

    
Art. 2. — Le chef de la circonscription domaniale 

de Rabat et le chef des services municipaux-de Ja ville de 
Salé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la 
remise et de la prise en charge des immeubles susvisés, 
dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 de notre 
arrété du 31 décembre rg21 (x* joumada I 1340) susvisé. 

Fait: & Rabat, le 14 moharrem 1344, 
(4 aott 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

  

Désignation des immeubles Situation Destination Observations 

1° Dar Bel Amri. Salé Bureau des travaux publics.; Affecté le le mai 1914. 

2° Dar Bel Amri. Salé Bureau des services munici- 
paux. Affecté le 1 mai 1914. 

“ge ‘Dar Bel Amri. Salé Commissariat de police. Affecté le 1” mai 1914, ~ 

4° Dar Bel Amri. | Salé Gendarmerie. - Affecté le 1° mai 1914, 

5° Dar Bel Amri. Salé Ecurie. Affecté le I mai-1914. 

6° Dar Moussa El Kothi. Salé Asile-de nuit Affecté le 1° mai 1914, 

7° Bled E] Mahfa. Salé Fépiniére. Affecté le 20 septembre 1915. 
.     

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 12 aoiit 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident: Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1925 
(14 moharrem 1844) | 

‘portant remplacement de deux membres de la commis- 

sion municipale mixte de Kénitra. © 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabirc du & avril rgr (15 jourmada I 1335), modi- 

fié par le dahir du 27 janvier 1923 (g joumada Hl 1341° 

sur Vorganisation municipale, spécialement en ‘son arti- 

cle 15 ; 
Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1924 (4 joumada il 

1343) portant désignation des notables de la ville de Kéni- 

tra, appelés 4 faire partie de la commission municipale 

mixte de cette ville, en 1935 ; 
Vu les démissions de membres francais de cette com. 

mission, offerles. par M. Delamarre Charles, agriculteur, et 
par M. Boucherie Bernard, officier en relraite ; 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protec- 

torat, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- M. Hourdille Antoine-Maurice, 

directeur de la société Adour-Sebou, est nommé membre de 

‘la commission municipale mixte de Kénitra, 4 datler de 

la publication du présent arrété, jusqu’au 31 décembre 

1925, en remplacement de M. Petamacre Charles, dont la 

démission a été acceptée. 

Arr. 2. — M. Corbetto Jacques, y.égociant, est nommeé 

"membre de la commission municipale mixte de Kénitra, a 

 dater de la publication du présent arrété, jusqu’au 31 dé- 

cembre 1925, on remplacement de M., Boucherie Bernard, 

dont la démission est acceptée. 

Fait a Rabat, le 14 moharrem 1344, 
, (4 aodt 1925). 

ABDEBRRAHMAN BEN EL KORCHI. 
' Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 12 aodé 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 

ORDRE DU 7 AOUT 1925 

portant interdiction en zone frangaise de lEmpire ché- 

riflen du journal arabe illustré « El Moussaouir », adité 

- au Caire (Egypte). 

  

Nous, maréchal de. France, Commnyissaire. résident 

vénéral de la République francaise au Maroc, comman- 

dant en chef, 

-Vu ordre du 2 aout rgt4, 

Vu Vordre du 7 févricr 1920, 
2 aodt 19th ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux droils de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

relatif a Vétat de siége ; 
modifiant Vordre du 
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Vu la nature de certains dessins ou gravures se rap- 
portant aux opérations acluelles et publiés dans le e journal 
arabe illustré El Moussaouir, du Caire ; 

Considérant que, dans les circonstances actuelles, des 
documents de ce genre sont susceptibles' de créer, dans la 
population indigene du Maroc, des sentiments hostiles & 
la France et de compromettre, par suite, la sécurité des 
troupes doccupation et du Protectorat, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal arabe illustré El Moussaouir,. édité au Caire 
(Egypte), sont interdits dans la zone francaise du Protec-. 
torat. 

Les conlrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aot 1g14,. relatif a 
Vétat de sige, modifié par ceux du 7 février T1g20 “et du to 
25 juillet 1924. 

Rabat, le 7 aodt 1925. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE DU 11 AOUT 1925 
portant interdiction en zone francaise de Empire ché-~- 

rifien du journal « Libéral » édité 4 Tunis. 

  

Nous, maréchal de France, Commissaire résident géné- 
ral de Ja République francaise au Maroc, commandant, en. 
chef, ~ 

Vu Vordre du 2 aodt rgr4, relatif 4 l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant Vordre du 

2 aoat 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux droits de Vau-. 

.torité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu les articles tendancieux publiés par le journal Li- 

béral, de Tunis, 4 l'occasion des opérations actuelles sur le 
front nord ; 

Considérant que, dans les circonstances actuelles, ces 
articles sont de nature & créer, dans la population indi- 
gene du Maroc, des sentiments hostiles & la France et. A.. 

compromettre, par suite, la sécurité des troupes ad occupa 
tion et du Protectorat, 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

L’introduction, l'exposition dans les licux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
journal Libéral, édité a Tunis, sont interdits dans la zone 
francaise du Protectorat. 

‘Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aotit 1914, relatif & 1’Atat 

| de siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 
1924. . 

Rabat, le 11 aodt 1925. 

‘LYAUTEY.
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ORDRE GENERAL-N? 570. 

Le maréchal de France, Commissaire résident géné- 
ral, commandant en chef, cite 4 l’ordre des troupes a oc- 
cupation du Maroc, les militaires dont les noms suivent : | 

AZARA, mle 462, sergent au 1” 
sénégalais du Maroc. 
« Vieux sergent indigéne d’une haute valeur militaire 

« et d’un magnifique courage. Par son exemple, a su 
« maintenir trés haut le moral de ses hommes. 
« 1925, a eu une attitude remarquable de sang-froid et de 
« coup d’ceil tactique en choisissant le moment précis pour 

‘« déclencher Je feu sur un ennemi mordant qui attaquail 
« les tours qu'il était chargé de défendre. Blessé trés grié- 
« vement, a refusé de se Jaisser soigner avant d’avoir com- 

« plétement mis V’ennemi en fuite. ». 

régiment de. tirailleurs 

~ 

BURESI Francois, mle 14107, caporal au 1” régiment de 
-tirailleurs sénégalais du Maroc. 

« Encerclé dans le poste d’Aoulai, du 23 avril au 
« 15 mai 1925, a donné & tous un magnifique exemple de 
« courage et de bravoure. A défendu une tour du. poste 
« duhe facon remarquable, malgré les bombardements: 
« incessants et violents. A repoussé toutes les attaques 
« ennemies, infligeant & l’adversaire de fortes pertes. » 

CHINCHOLLE, mle 5770, sergent au 1° régiment de tirail- 
leurs sénégalais du: Maroc. 
« Du 23 avril au 15 mai 1925, a donné & Aoulai un 

« bel exemple d’énergie et. de ‘bravoure dans la défense 
- « du poste. Servant une mitrailleuse,-a su-choisir le mo- 

« ment précis ot l’action de son arme pouvait contribuer 
« & repousser ]’adversaire, faisant preuve de trés belles 

, « qualités militaires. Malgré le. danger, a, chaque soir, 
« signalé 4 l’arriére, par optique, 

« magnifique et un mépris absolu de la mort. » 

MONGONGO, mle 654, clairon au 1 régiment de tirail- 
leurs sénégalais du Maroc. — 
« Splendide tirailleur digne des plus grands éloges. Le 

“« ro mai 1925, étant de garde dans une tour flanquant le 
“« poste d’Aoulay, a subi vaillamment un violent bombar- 
« dement. Fortement. contusionné, s'est apercu que l’en- 
« nemi s‘infiltrait dans les organisations défensives du 

« poste. Avec un mépris absolu de la mort, a abattu les 
« trois premiers ennemis qui se présentaient & une bré- 
« che faite par Vartillerie. Sentant le danger que courait 

‘« la petite garnison impuissante & gardcr tous les points, 
« s’est levé bravement, a sonné la charge, galvanisant ses 
«. camatades, et s’est élancé Ie premier sur l’ennemi en 

« continuant & sonncr. A sauvé ainsi par son audace, son 
: « sang-froid et sa belle initiative le poste d’Aoulai. Tous 

« les soirs, 4 19. heures, sans commandement, et quelle 
« que fut la situation du moment, 
« en sonnant « Au drapeau », contribuant ainsi & main- 

* « tenir intact le magnifique moral de toute la garnison. » 

OMAR YOUSSOUF, mle 1344, caporal au 1” régiment de 
> tirailleurs ‘sénégalais du Maroc. 

« Caporal indigéne d’une valeur admirable. Fils d’un 

Je rz mai 

les événements de la. 
« journée. Calme et courageux, a toujours montré un allant _ 

.saluait les couleurs ,   

—— 

« chef de province de Zinder, s’est servi du grand ascen~ 
« dant qu’il avait sur les tirailleurs de sa race pour main- 
« tenir -magnifiquement Jeur moral au cours ‘dela défense 
« du poste d’Aoulai, notamment pendant le. bombarde- 
« ment ct la violente attaque du 9 mai 1925. » 

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

Au Q. G. & Rabat, le 27 juillet 1925. 

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

LYAUTEY 

Se 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DE LA CHAOUIA. 
relatif 4 la liquidation du séquestre C. Rudo. 

Nous, contréleur civil de la Chaouta, ‘officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu ja requéte additive | en liquidation du séquestre 
C. Rudo, publiée au Bulletin Offictel, n° 609, du 24 juin 
1924 ; ‘ 

Vu Varrété du contréleur civil, chef de Ja région de 
Rabat, publié au Bulletin Officiel, n° 544, du 27 mars 
1923, autorisant la liquidation des biens du séquestre 
CG, Rudo et nommant M. Mérillot liquidateur ; 

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

Attendu que les oppositions Maalem ben Ali et Abden- _ 
nebi Bania sont frappées de forclusion parce que produites 
postérieurement au délai imparti par Varticle 5 du dahir 
du 3 juillet 1920, en exécution de l'article 7 du, méme 
dahir, 

-ARRETONS : 

' ARTICLE PREMIER. —- La liquidation des biens du 
séquestre C. Rudo & Casablanca est autorisée. M. Poussel, 
gérant séquestre A Casablanca, est nommé co-liquidateur 
avec tous pouvoirs conférés ‘par le dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 2. — Le prix’ minimum. de mise en vente des 
immeubles « Ghoribat » et « Sennislat », obtet de l’ar- 

ticle unique de la requéte ‘publiée au Bulletin Officiet 
n° 60g, du 24 juin 1924, est fixe % & 21.000 france (vingt et 
un mille francs). 

Casablanca, le 7 qoute 1925. 

' LAURENT... 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 7 aott 1925, l'association dite «.Union amicale 
francaise des hdteliers, restaurateurs et limonadiers de 
Kénitra », dont Ie siége est & Kénitra, a été autorisée. 

  

AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du: Protectorat, en ' 

‘date du 6 aodt 1925, Je « Cercle de ]’Amitié espagnole », 
dont le sige social est 4 Kénitra, a été autorisé 4 organiser 
une loterie de trois mille billets & un franc.
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CREATION DEMPLOI 

‘Par arrété, en date du 5 aout 1925, du directeur de 
1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc, il est créé dans les services d’exécution de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones : 

Deux emplois de sous-chef de section. 

a ie 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété ‘du directeur général de linstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 1 aout 
1920, M. BORELY Jules, conservateur-archiviste au service 
des beaux-arts et des monuments historiques, maintenu 4 
la disposition’ du ministre des affaires étrarigéres pour le 
service du Gouvernement chérifien (beaux-arts) par décret 

en date du 20 mars 1925, est nommé inspecteur, chef du 
service des beaux-arts et des monuments historiques, A 
compter du 11 juillet 1925. 

graphes et des téléphones, en date du 1” aotit 1925, 

  

M. BOUISSIERE Pierre, receveur de " classe, est promu: 

sous-chef de section de 3° classe, & dater du 21 aodt 1925. 

* 
* + 

Par arrété du directeur du service des impéts et contri- 
butions, en date du 7 aodt 1925, sont promus A la classe 

supérieure de leur grade, 4 compter du 1* aodt 1925 : 

M. JOUSSELME Joseph, rédacteur de 2° classe du ser- 
vice des impdts et contributions ; . : 

M. CHARTIER Gaston, contréleur principal de 4° classe 
du service des impdts et contributions. 

nn 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 12 aodt 1925, M. ROSTANE Abdelkader 
ben Mohammed, titulaire du certificat d’études des méder- 
sas et du brevet de langue arabe de la Faculté. d’Alger de- 
meurant & Tlemcen (Algéric), est nommé, & compter du jour 

' de son départ de cette localité, interpréte judiciaire stagiaire 
' au tribunal de premiére instance de Rabat, en remplace- 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télé- : . 
_ sa demande. 

gS 

ment numérique de M. Ali el Khazmi, en disponibilité sur 

PROMOTIONS 

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

La siluation des agents du cadre de rédacteur ou assimilé et des grades supérieurs, qui bénéficient de plano des rappels des 
services militaires, est rétablic au 1 avril 1994 (titularisation) conformément anx indications du tableau ci-aprés : 

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES ANCIENNETE * 
an 1° avvil 1924 

  

SERVICE DE LA SECURITY. GENERALE 

MM. BOYER André 

LUCET Jean   

Mois Jours 

Commissaire de police de 2° classe ..........., 1 

Commissaire de police de 4® classe ............ 42 

‘ La situation des agents’ du cadre de rédacteur ou assimilé et des grades supérieurs, qui bénéficient de plano des. rappels des 
services militaires, est rélablie au 31 décembre 1924 conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

SERVICE DE LA SECURITE GENERALE 

  

  

ANCIENNETE 
. an 31 décembre 1924 

M. DEVILLE Lowis ....---...-- cece ween eee ees Commissaire de police hors classe 1° échelon , 2A 

RECTIFICATIF 
au tableau exposant la situation des agents du service 

topographique chérifien du grade de rédacteur ou 
assimilé et des grades supérieurs, apraés application du 
dahir du 27 décembre 1924 sur les rappels des services 
militaires.(« Bulletin Officiel » n* 650 du 7 avril 1925), 

Au lieu de: 

M. VATIN Albert, géométre principal hors classe, 
1g mois, 23 jours ;   

  
    

MM. OLLIVIER Jean, géométre principal hors classe, 
3 mois, 2 jours ; , 

CHARMENSAT Abel, géométre d 
mois, 29 jours ; 

MOURIER René, géométre de. 17 classe, 8 mois, 
2 jours ; ‘ 

SABATIER Raymond, géométre adjoint de 1° classe, 
1 mois, 26 jours ; 

GOLA Gaston, géométre adjoint de 2° classe, 16 
mois, 17 jours ; 

‘r™ classe, 23
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~MM. PETHE René, géométre adjoint de 2° 
2 jours ; 

LALLEMENT Henri, géométre adjoint de 3° classe, 
27 mois, 2 jours, 

classe, TO Mois, 

Lire : 

MM. VATIN Albert, géométre principal de 2° classe, 31 
mois ; 

OLLIVIER Jean, géometre principal de 3° classe, 
28 mois, 1 jour ; . 

CHARMENSAT Abel, géométre principal de 3° classe, 

8 mois, 29 jours ; 
MOURIER René, géométre de 1” classe, 14 mois, | 

6 jours ; - 

SABATIER Raymond, eéomatre adjoint de 1” classe, 
13 mois, 26 jours ; 

PETHE René, géométre adjoint de 1” classe, 7 mois, 

2 jours ; 
GOLA Gaston, géométre adjoint de 2° classe, 23 

mois ; 
LALLEMENT Henri, aéométre adjoint de 9° classe, 

Tr mois. 

PARIIE NON OF FICiIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de 50 commis stagiaires 

_ de VOffice des P. T.T. 

Un concours pour le reertttement de 50 commis stagiat- 

res de l’Office des postes, des télégraphes et des 1éléphones 

aura lieu les 21 et 22 septembre 1925, 4 Paris, Bordeaux, , 

Marseille, Alger, Rabat et Oujda. 

Co concours est ouvert aux réformés de guerre, bleasés 

de guerre et ancicns combattants, conformément aux dis- 

positions des dahirs des 3o novembre 1921 et 2 décembre . 

1922 et de l’arrété viziriel du ah janvier 1922, sur les em- 

plois réservés. 

COMPTE RENDU D’ENSEMBLE DES OPERATIONS 
FAITES PAR LES CAISSES DE CREDIT 

AGRICOLE. MUTUEL. 

  

Les institutions de crédit agricole mutuel du Maroc 

sont régics par les dahirs du g mai 1923 et du 6 seplembre 

1924, réglementant Ta constitution et Je fonclionnement 

des Caisses de crédit agricole ct des Sociétés coopératives 

-agricoles, ainsi que les conditions d’attribution d’avances 

gratuiles de ]’Etat. 
Les trois Caisses de erédit agricole élendent leur ac tion 

sur Ja lolalilé des circonscriptions territoriales de la zone 

de sécurité, Leur capital versé s’éléve au quart du capital 

social et la responsabilité solidaire des porteurs de parts 

est statutairement fixé au double du montant des parts 

souscrites, Les Caisses sont divisées en sections locales, 

dont les membres sont en premier lieu responsables des 

_ dettes sociales résullant des opérations failes avec les   

sociétaires de leur section. Le fonds de réserve comprend 
les Lrois quarts des bénéfices nels ; Je surplus des préléve- 
-ments retenus au profit. des Gaisses est affeclé par antici- 
pation au rembourscment des avances de 1’Etat et de la. 
Banque d’Etat du Maroc. | 

Les Sociétés coopératives agricoles peuvent entrepren- 
dre toutes les opérations d’intérét collectif agricole. Les 
coopérateurs sont, en général, solidairement responsables, 
sur tous leurs biens, du remboursement dcs avances de: 
L’Etat. 

Les avances de l’Etat atteignent, au maximum, quatre 
fois le capital versé pour les Caisses de crédit ‘et deux fois 
le capital versé pour les coopératives. La Banque d’Etat du 
Maroc récscompte Ie papier causé par les avances faites 
par les Caisses au taux de faveur de 5 % J’an. 

Le dahir du 6 septembre 1924 a de plus autorisé les 
Caisses de crédit a consentir 

1° Des avances spéciales 4 long terme aux sociétés. 
cores ; 

* Aprés autorisation du Gouvernement, des préts sans. 
tntérét a leurs sociétaires victimes d’un sinislre agricole, — 

revétant le caractére d’une calamité exceptionnelle. 
Le Gouvernement. allone aux Caisses, pour ces opé- 

rations, des ristournes d’intéréts, calculées sur la base du 
taux de réescompte 4 la Banque d’Etat du Maroc. 

  

  

I,.— OPtRATIONS DE CREDIT INDIVIDUEL A COURT ET MOYEN 
TERME 

Crédit personnel. —- Les Gaisses de crédit consentent 
des préts de campagne dont le maximum cst statutaire- . 

ment fixé & I’'r. 50.000 par sociétaire. 

Crédit réel. — Les Caisses de crédit consentent des. 

| préts 4 moven terme, pour la mise en valeur ou |’amélio- 
ration de leurs propriétés, remboursables cn six années 
au maximum, par amortissements annuels d’un sixiéme, 

et dont le montant ne peut dépasser 75.000 francs. Le 
eumul au profit d’un_ sociétaire est antorisé jusqu’A 
90.000 francs. 

Situation finaneciére des Caisses de crédit agricole matiuel 
  

Caisse de crédit du Nord du Maroc 

(Siége social : Rabat) 

Date de constitution : 29 février 1919. 
Capital souscrit le 1° janvier 1925 : 1.920.000 franes. 
Engagement solidaire limité & : 3.840.000 francs. 

Nombre d’adhérents : 337. 
Nombre de’ sections locales : 8, 

  

BILAN AU 31 DECEMBRE 1924 

. Actif 
Sonscription .. 2. ccc eee eee 1.4Ao.000 » 
Portefeuille J... 0. ee eee cece 5.432.114 on 
Sociétaires 1/compte courant eke ees 209.748 5o 
Coopératives oo... ccc cee eee eee eee 223,000 », 
Banque d’Ftat, $/compte courant .... 212.690 &4 

  

7.519:553 Bh



N° 669, du 18 aodt 1920. 

  

- Passif 
Capital 2.022. ee eee eee 1.920.000 0» 
Portefeuille (réescompte} tence eens 3.485.497 10 
Avance de PEtat ..........0.. Le neeee 1.896.909 
Avance de Ia Banque d’Etat ....-..... 333.333 33 
{ntérets des parts ... 00... eee eee ee B88 > 
CGréditeurs divers .. 0.0.00. e eee T6310 45 

Dépdts ...... heed eect eee eee eenae TA AQ&  » 
Coopératives oo. cece eee eee eee eee PB.» 

Réserve générale .....-..0ee eens . 257.203 15 
Réserve spéciale ....- bee eeee bees 81.381 91 

7.017.553 34 

Le portefeuille (réescompte) comprend au titre : « St- 
nistrés de 1924 », une somme de Fr. 353.726, dont les 
intéréts sont semestriellement ristournés par ]’Flat & la 
Caisse de crédit. Le poste : Avance de ]’Etat comprend 
Fr, 223.000 remis aux sociélés coopératives agricoles alfi- 

 liées. 

Caisse de crédit du Sud du Maroc 

(Siége social : Casablanca) 

Date de constitution : 6 avril 1919. 
Capital souscrit le 1° janvier 1925 : 1.888.400 francs. 

Engagement solidaire limité 4 3.776.800 francs. 

Nombre d'adhérents + 417. 

Nombre de sections locales : 3. 

  

BILAN AU 31 DECEMBRE 1924 

  

Ictif 

Souscriplion . 2.6.6.6... ee eee ee ee eee T.Ar7.d00 > 

Portefoville ...-.. 0. cee eee ees . 7.S12.947 9 

~ Sociélaires, 1/compte courant ........ 5g3.g6g oO 

Cais8e oo cece eee eee eee eee tees AT.goo 10 

Mobilier ....-. ee eee cece eee eee Seve y 77a 85 

g.TA2.BQs 95 

Passif . 

Capital 1.6... . eee cece eee eee os 1.888.400 » 

Portefeuille (réescompte) .........65. A.g2r.0r7 da 

Avance de [Elat ......--.5000: beans 1.465.480» 

Avance de la Banque d'Etal 2.2.6.6... 333.333 33 

Banque d’Etat S/compte courant 11.361 24 

Gréditeurs divers .......:0e eee ees ee 103.857 30 

Dépdls 0... eee eee eee 43.485: -» 

Réserve générale ........6..00ee- eee 281.970 74 

Réserve spéciale ...... tenet eee g8.ggo0 24 
a 

g.142.895 a 

Le poste portefeuille (réesconrpte) comprend au lilre : 

« Sinistrés de 1924 », wne somme de Fr. 155.850, dont les 

intéréta sont scmestriellement ristournés par 1’Etat & Ia 

- Caisse de crédit. 
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Caisse de crédit du Maroc oriental 

  

(Siége social : Oujda) 

Date de constitution : r8 juillet 1930: 
Capital souscrit le 1” janvier 1925 : 838.140 francs. 
Engagement solidaire limité & : 1.676.280 francs. 
Nombre d’adhérents : 175. 
Nombre de sections locales : 2. 

BILAN AG 3:1 DECEMBRE 1924 

Actif 
Souscription ......... . been eee . 628.605 . » 
Porlefeuille ..........--.. esate eee 3.141.324 75 
CaissO ice e cece cece cence eee eee ees 1.206 21 
Mobilier ........+--.4- rn eee eae 5.868 35 - 
Banque, ses divers comptes .......... 19.118 25 
Divers, 1/comple courant Lee e cae eae 129.117 95 
Coopératives .........005, pees tee eee 146.184 AA 

4.067.424 95 

Passif 
Capital ....... ccc eee eee eee e ee eee 838.140 » 
Portefeuille (réescompte) ....,.....6, 1.750.375 85 
Avance de PFtat ......... tees 769.400 » 
Avance de la Banque d’ Ftat- seas ee 333.333 33 
Sociétaires, 1/compte courant ........ Tr0.594 16 
Divers, I/compte courant ....,.....- TI4.431 gi 
Réserve générale 2... 0. eee eee eee 113.649 70 
Réserve spéciale .... 5.0... 00.2 e eee 37-500 » 

4.067.424 95 

Tl. — OreERaTIoOns DE CREDILC INDIVIDUEL A LONG TERME 

Les opérations de crédil & long terme sont réalisées par 
Venlremise de Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
Le dahir du 29 octobre 1924 a institué, grace a une heu- 
reuse adaptation du régime de la propriété foncitre ; 

tT” L’expertise des immeubles par le service technique 
de lm Caisse de prets ; . 

° L’hypothéque sur- soi-méme, constatée par un cer- 
tificat Winscriplion au livre foncier, endossable en totalité 
ou par fractions successives, 

Dans la limile des 50 % de l’estimation, la Caisse de 
prets réalise des prets hypothécaires & long terme (5 a 
3o aus) amortissables. L’empruntcur-a d’ailleurs la faculté. 
de se faire délivrer aux lieu et place du numéraire, une 
cédule, scindée en coupures et gagée spécialement par 
Vimmeuble hypothéqué. 

La Caisse de préts se procure les fonds nécessaires par 
V’émission de bons hypothécaires. Les préts sout consentis 

dans les limites de ces disponibilités, & un taux d’intérét 

annuel majoré de 1 °S pour frais généraux et de 1 % pour 
rémuneération de la garantic de la Caisse de préts. Pour faci- 
liter le fonctionnement du nouvel organisme, la Caisse de 
préveyance des fonctionnaires du Gouvernement chérifien 
a souscrif, au début de 1925, pour 12 millions de bons 
hypothécaires au taux de-8 %. Le taux d’intérét des préts 
en 1920 se trouve done fixé A ro %. Toutefois, lorsque Jes 

fonds prétés sont utilisés dans des buts agricoles, I’Ftat
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verse & la Caisse de préts des ristournes d’intéréts pour 
venir en déduction des semestres dus par ]‘emprunteur, sur 
les bases suivantes : 

Pour chacun des six premiers semestres : 2, 
montant du prét. 

Pour les six semestres suivants 12 
prét. 

Pour les six semestres suivants : 
du prét. 

Pour 1925, le maximum des ristournes & verser a été 

fixé & Fr. 1.000.000, sans que pour chaque exploitation 
agricole ]’allocation annuelle puisse dépasser 10.000 francs. 

bo % du 

“du montant du 

1,50 % du montant 
e 

Til, — Openations pe CREDIT COLLECTIF A LONG TERME 

Les trois sociétés coopératives agricoles constituées en 
1920 et 1922 sont affiliées 4 la Caisse de crédit agricole mu- 
tuel du Nord du Maroc. 

“Au cours de l’année 1924, sept sociétés coopératives 
nouvelles ont été formées et sont affiliées & Ja méme Caisse: 

1° Coopérative de battage : 

de Guelmame-Oued Arriméne (région de Rabat), capita] . 
_ souscrit : Fr. 65.000. . 

2° Coopératives de battage et opérations accessoires : 

des Beni M’tir (région de Meknés), capital souscrit : 
F. 160.000 ; 

des Bou Fekrane (région de Meknés), capital souscrit : : 

Fr. 160.000 ; ; 

de Zouara-Sejaa-Douiet (région de Fés), 

crit : Fr. 112.000. 

3° Coopératives de meisson et de battage : 

de Souk el Djemma (région du Rarb), capital souscrit : 
Fr. 240.000 ; 

capital sous- 

de Petitjean (région du Rarb), capital souscrit : Fr. | 
120.000. 

‘4° Coopérative de défrichement et de labours : 

d’ Ain Kharrouba (région de Meknés), capital souscrit : 
Fr. 280.000. 

Ces sociétés coopératives ont formdé régulitrement des 
_ demandes d’avances, dont le montant leur a été attribué au 
début de 1925. 

  

Situations financiéres des Soctétés coopéralives agricoles 
ayant bénéficté des avances de {Etat 

Société coopérative de batlage des Quatre-Riviéres (Siege 
social : Sidi Sliman (région du Rarb) 

4 

Date de constitution : 13 mars 1920. 
Capital : Fr. 50.000 entiérement versés, 
Engagement solidaire de 4 membres du conseil d’ad- 

ministration pour le remboursement de I’avance de I’Etat. 
Nombre d’adhérents : 7. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1924 

  

    

  

Actif 
Matériel .......... cc cece cee eee 145.983 35. 
Titres 2... eee cece eee 6.000 » 
Banque ...... ee cece cece veeeaeeeees 30.533 go 
Débiteurs divers ...........000c enue 2.295 » 
Immeubles 1.0.0... 00. .c cece cece 13.500 » 

198.312 25 
Passif 

Capital oo... cece cee eee eae 50.000 » 
“Avance de Etat ...............0005. 100.000 » 
Réserve ...... 0. cece cece cece e eevee 44.431 25 
Créditeurs divers ...... cece cece ees 3.881 » 

198.312 25 

Matériel : batteuse. et locomobile, presse Withmann, 
groupe électrogéne, treuil de défoncement, outillage divers. 

Immeuble : hangar édifié sur le lotissement de Sidi 
Sliman. , 

Opérations : battage des récoltes des acdhérents, défon- 
cement. 

Société coopérative de battage de Sebou M’Da 

(Siége social : Souk el Arha du Rarb) 

Date de constitution : 1° mars 1922. 
‘Capital : Fr. 30.000, entidrement versés. 
Engagement solidaire des membres du conscil d’ad- 

ministration pour le remboursement de l’avance de |’ Etat. 
Nombre d’adhérents :. 5. 

BILAN AU .31 DECEMBRE 1924 

Actif 
Matériel 2.00... ccc cece eee cece eaaee 38.161 35 
Banque ....... 0 ec cece cece eee eee 6.509 15 
Caisse Loe cece eee ee 329 50 

45.000 » 
Passif 

Capital 2... cece ccc ee ee 30.000 » 
Avance de Etat ...........20. 000005 13.000, » 

45.000 » 

Avance de l’Etat. — Cette coopérative a remboursé 
A5.ooo frances par anticipation, sur les.60.a00, par l’entre- 

mise de la Caisse du Nord, & laquelle elle est affiliée. Sur 
ces 435.000 francs, 18.000 ont été cffectivement.versés au 

Matériel : « batteuse, 1 locomobile, 1 monte-paille et 
outillage divers, 1 hangar d’abri & Sidi Atgsa, , 

Opérations : battage de 6.551 quintaux de céréales.
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. boursement de l’avance de 1’Etat. 

ct le fonctionnement des institutions de crédit agricole 

§.647.820 et celles de la Banque d’Etat du Maroc, & 

Lote ; i 
Société coupérative de battage des Zaér | 

(Siége social : Rabat) ! 

Date de constitution : 13 mars 1922. 

‘Capital : Fr. 31.500, entiérement versés, - 
Engagement solidaire des coopérateurs, pour le rem- 

Nombre d'adhérents : 7. 

  

BILAN AU 3: DECEMBRE 1924 

  

Actif 
Caisse de crédit agricole .......... 24.356 85 
Matériel ........... eee e ee eens 88.881 7h 

113.238 60 

Passif . 

Capital 2.6... . eee eee ee eee ee 31.900» 

Avance de l’Etat .......... Sees 63.000 » 
Réserves co.cc e eee ee hee eee eee ees 12.340 » 

Pertes et profits ..,...........- bee 6.398 60 

113.238 60 

Matériel : ¢ locomobile, 1 batleuse, 1 élévateur de ger- 

bes, 1 presse & botteler et petit matériel divers. 

Opérations ; 5.677 quintaux de grains battus ; 5.848 

quintaux de paille et de foin bottelés. 

’ 

  

TV. — Avances pe L’ ETA’ ET DE LA BANQUE D’ETrar pu Manoc 

Le. Gouvernement chérifien a encouragé particuliére- 

ment, par l’attribution d’avances sans: intérét, la création 

mutuel. A ce jour, les avances de |’Etat s’élévent 4 Fr. 

Fr. 1.000.000. 

A, — Avances de Uktat versées antérieurement 

aw 1 janvier 1925 

  

  
  

      

Caisse ourconpe native Montant Capital Observations 

Caisse du Nord du Maroc./1.098.520] 480.000 

Caisse du Sud du Maroc, }1,619.080 473.100 

Caisse du Maroc oriental.| 769.400) 209.535 

Cooperative de battage| ” 100.000! 50,000 

noopé ? rc du Nord du 
M’da....eee ects ee eee | 60.000} — 30.000 Maroc. 

Coopérative des Zair...: _ 63.000] 31.600 
. | —_____ 

Total des avances; | 
percues....... 3-710. 000 
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B. — vances de Etat attribuées par la Commission: du 
crédit agricole et & mandater en 1925 - 

Crisse | aay 1 ~y 
te dnélicicnne ative Montant Capital Observations | 

Caisse du Nord du Maroc. }1.150.000 | Compte tout du capital sow-erit aw 
: : 81 mars 4925 s'elevant af: 

| francs : 2.278.000, 
Coopérative de Zouara 

Sejaa-Douiet. cee ee ones 56.000 28.000 

Coopérative de Petitjean. 80.000 40.000 

Coopérative des Reni : 
MUTIP cee ee ees 80.000} 40.000 

Coopérative do Guelma~ - ‘Tfilié la Cais-} 
me Oued Arriméne...) 43.420] 21.710 eS Need a 

Coopérative de Bou Fe~ Maroc. 
krane...........00. 1. 80.000} 40.000 

Coopérative d’Ain Kha- ue 
rouba ........ 0.64405, 140. 000 70. 000- 

Coopératiye de Souk el o-. 
Djemaa..... peeeeenaee 120.000} 60.000): 

Caisse du Sud'du Maroe.} 550.000 

Total... 0... 2,299,420} 

Montant total des avances : 

1° Avances versées ........ sete ee eeee 3.710.000 » 

2° Avances altribuées ........ . eee 2.299.420° » 

. (Torat.......+++ 6.009.420» 

C. — vances remboursées 

Caisse du Nord du Maroc .......-eeeees 190.000 
Caisse du Sud du Maroc ..... rn 153.600 
Coopérative de Sebou M’Da ..........4: 18.000 © 
(Attribuée en 1919 pour 5 ans. Rembour- 

sement partiel anticipé). to. 

TOTAL... ccc eae 361.600 | 

D. — Comple général des avances de UEtat . «3. - 

Avances versées ct attribuées -. 
Avances remboursées en 1924 et au cours 

du 1 trimestre 1925 ...........- eee nes 361.600 

Solde du compte.......... 5.647.820 

E. — -lvaneces de la Banque d’Etat, du Marac 

Fr. 1.000.000, réparti également entre les trois Caisses 
de crédit agricole muluel.    
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-COMPTE GENERAL DES AVANCES DE L'ETAT 
    

      

  

  

    

  

  
                
  

  

                        

    

    

/ AVANCES | en | Caisse ou coopérative Capital Arances =| Rembourse- | Rembourse- | -Comgte 
bénéficiaire, versd | Avances | Avances | vances Total |Arembourstr| ments mants général. | Observations |, 

andi uiiet)percnes eM) atieibuses on 1824 | ffectués | antivinés | des avancss of 

Caisse du Nord du Maroc severe 480.000; 468.520) 630. 000/17. 160.000)9. 948.520} 190,000) 190.000 2,058. 520 

[Gaisse du Sud du Maroc ..-...|. 471.100) 899.080) 720,000) 550.000/2.169.080) 153.600/ 153.600]. 2,015. 480 

Caisse du Maroc oriental ...... 209.535, 319.400) 450.000 769. 400 769.400 
Coopérative de battage des 

Quatre-Riviares ........000: 50,000} 100. 000 100, 000 100.000 
Coopérative de Sebou M'Da ..| 30.000) 60.000 60.000 18.000) 42.000 
Coopérative des Zaér ... see aee 31.600 63.000 63.000 : 63. 000 
Coopérative de Zouara Sejaa fe , . . 

Doulet. . 00... 2. eee eee 28.000 56.000}' 56.000 56.000 ' 
Coopérative de Petitjean ...... 40. 000 80.000 80.0001. 80.000 
Coopérative des Beni M’Tir .... 000 >: Affiliées a la pér iy s Beni M’Tir 40.00 80.000 80.000 80.000 Caissedu Nord 
Coopérative de Guelmame Oued du Maroc Apriméne..........+0.ccaees 21.710 43.420 43. 420 43.420\ 7 OF 
Coopérative de Bou Fekrane .. 40.000 80.000 380.000 80,000 
Coopérative d’Ain Kharouba ..]| 70,000! 140.000. 140.000 140. 000 | 
Coopérative de Souk el Djemaa. 60. 000| 120.000' - 120,000 120. 000° 

1.910. 000 1.800. 000/2, 299.420 6, 009. 420 343. 600 348, 600 18.000/5, 647.820 

3.710.000 361.600 . 

(1) Compte tenu du capital souscrit au 31 mira 1925 s’élévent A francs : 2.273.000, . 

V. — RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LES OPERATIONS NES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE. 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

        

A. — Moyens d’action au 31 décembre 1924 et opérations en cours au 31 décembre 1924. 

——— - rr 

2). Avances Effets 2 s PRETS 
Vers ent} = = é Avances| dela | reescomptés! ¢' | - Total 3 = 

Team Se Banque ala ws wane BI ® 
CAISSES das = g s de a Ktat Bai.qne a2 des moyens | é | 2 , : 7 Total 

go yscripteurs = Ss x Etat du ‘Etat ag eM a’tection = i 2 Court terme 3 = 5 : 

2 Maroc Maroc 3 =) = a z 

_ {Bu Nord du Haros.) 480.000 ‘h 988.985/1.098.520; 833.333) 3.500.000] 5°/, 5.750.888|837 8; 3.253.238) .7 2,391. 296 6 5.624.464 r 

Ou Sed du Maroc.) 472.100) 4 1/2 | 375.960/1,465.480) 333.333; 5.000.000 7.646.873) 417 3) 6.029.447) 71/2] 783.5007 ‘1/2 7.112.947], / 
ot “ f ' I ‘ iy 7 . a e . 

’ #80 Warec oriental. 209.585) 3 | 161.150 769.400 333. 333 2,000. 000 3.463.418, 176 ) eee eos i 92069 6-| 3,141, 8255' 

Total... |1.161. 635 866. 095|8. 333. 400]1,000. 000) 10.500. 000 16.861.129/929/ 13) 11.777 941 -/4, 100, 795 15.878. 736] : 

_B. + 1. — Opérations de préts individuels a court et-mayen terme. 

pnts EW COURS LE te" uanvier igzs | PRétS HOT UNO THES BPRS | Rembourge- | EFFETS REOUS EN i824 Y CONPRIS LES REROUVELLEWENTS 
MBRE 

CAISSES _ aflectuts . . , 
dadhereats Nombre Montant Nombre Montant en 1994 Nombre _ Montant 

¢ 

Du Nord du Maroc....... «.. 837 282 8,200,652) 338 §. 752.833 3,828,921 960 | 14,114,725 

Du Sud du Maroc ...........- 417 353 3.884, 4380 ‘350 4,413,540 1.185.023 1.120 19,844.817. 

Du Maroc oriental............ 175 170° 2.003. 673 300 | 3.457.040 3.001.336 499 6: 631.105 

Total....} 929 805 9.088.655! 988 | 13.698.418 | 6.615.280 2.579 | 40.090.647 ©  
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151.149 70, 

B. — Il. — Opérations de preéts individuels 4 court et moyen terme. 
i 

ETE = " EE —————————$_————————— 

PORTERFEVILLE LE 31 DECEMBRE 1924 Nombre et montant : 

_ : des préis consentis en . 

CAISSES Portefeuille Réescomptes a régulariser en litige Total 1024 OBSERVATIONS 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre F, Montant Nombre Montunt | Nombre | _ Montant 

| . | ; 

Du Word du Waroc..) 92 /1.987.703] 199 .3.484.411] 16 175.350, 4 27.000 ell 5.624, 464 620) 8.953.385 

Du Sud du Wares «| 95: 1.088.082) 222 4,921,018] 43 646.162' 40. | 492.675 400 7.112.947 703}-> 8,297,970): 

} Du Maroc oriental..; 165 /1,984,804) 142 1.750.376 | 56.145 | 297; 3.141.325; 470) 5.142, 661 Py 
- a 052 olverte- 

Total....| 349 4.310.589) 563 | 10.155.805] 59 | 877.657 44 | 519.675, 1.008) 15.578.736 1.793] 22,304.016| “main. 

C. — Comparaison entre le taux moyen des disponibilités, le taux moyen des préts et le pourcentage 
des frais d’administration et des réserves 

FONDS DISPONIBLES | air ‘ WOYENWE DLS PAETS CONSENTIS POURCENTAGE EN 1924 

. Disponibilité re a i : oo I ie | 7 hi 

CAISSES Montant ic lane ‘ae ‘aaa moyen Diférene du taux bes tals |” divers 
; an . a eupleyts moyen des ca ‘adminis: it 

“reese ompte a divers wax { Taux | * fe gratuit Total Taux | ineeeie |e Montant | pour dispnibles eb des dednins réserves_| anarlisses 
/ abe/, (sonseription) "he ct moyen , cent prtts réalisda ments 

Me i spéciaax 

Ou Nerd du Waree./8.880.000) 480.000, 4 (1.770.000). 5.630.000) 3,385; 0,02; 3,37 5.600.000! 6,75 8,88 0,98] 2,17) 0,28 

Ou Sad du Maroc. }4.600. 000 470.000! 4,50 2.175.000] 7.245.000! 9,45] 0,63 4,08 6.130.000) 7,50 8,42 1,61) 1,67), 0,24 

bu Maroc oriental. /1.737.000| 219.000, 3 | . 3.200.000} 2,91) 0.03) 2,94; 3.008.000} 6,40) — 3,46 - 1,62) 1,66] 0,18 

9.717.000 1, 160,090; 4 {5.198.000 16.075,000; 3,31) 0,28; 3,69) 14.738.000/; 7 ' @,41 1,33} 1,85] 0,23 

A. — Relevd des opérations des Caisses de crédit depuis leur constitution 

\ 

Exercice Capital verse Avance de I'Etat Préts (4) Frais géneraux 4a Fonds de réserve 

Caisse du Nord du Maroc » 

1920 86.275 00 190.000 00 1.208.000 00 4,312 95 23.691 34 
1921 129.500 00 400.000 00 1.607.000 00 29.260 00 50,248 20 

1922 164.100 00 691.620 00 3.274.600 00 41.682 60 94.324 00 

— 1923 222.000 00 ° 691.520 00 4.782.252 00 37.746 95 . 216,301 07 

1924 480.000 00 1,321.520 00. (2) 8.953.385 00 55.638 70 338.584 36 

_Gaisse du Sud du Maroc Le 

1920 | 193.900 00 350.000 00 2.414.500 00 8.917 55 20,495 24 
4921 264.300 00 625.000 00 2.972.500 00 14,535 00 50.223 44- 

1922 295.800 00 899.080 00 4.958.625 00 20.730 00 111.681 05 
1923 330.000 00 _ 899.080 00 7.828.205 00 35.665 65 273.357 20 

1924 471.100 00 1.465.480 00: 8.297.970 00 92.782 70 375.960 00 

Caisse du Maroc Oriental 

1921 75.650 00 207.400 00 657.768 00 12.414 60 44.914 60 
1922 103.985 00 319.400 00 1.546.531 75 24,280 BO 66.850 00 - 
1923 "161.585 00° 319.400 00 3.280.136 00 24,624 55 100.000 90 - 
1994 209.585 00 769.400 00 5.460.712 65 48.592 05 .   

(1) Les sommes indiquées représentent le montant des préts an 1 janvier, auquel a été ajouté les nouveaux préts consentis au 
cours de l’exercice. 

(2) 1.098.590 + 223.000 (préts aux coopératives offiliées).
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B. — Comparaison de la situation générale des Caisses de crédit agricole 

fs LOTS TAUX DES PRETS - 
Ver: oments : Avances Ouverture Nombre | © PRETS EN COURS t : 

des Avances de la de crédit TOTAL de : . 
cuseriptios | de [Etat | Banque de la socidtaires 

Etat Ranque d'Etat Court terme Moyen terme Court terme * Moyen terme 

30 juin 1923 .......... 700. 800}1.910. 000 6.500.000) 9.110.800) 668) 8.740.691 7a71/2 

31 décembre 1923 ..... +) 763, 535/1.910.000)1.000.000} 6.500.000) 10.173.535) 780) 9.745.389 7a71/2 

81 décembre 1924 ......{1.161.635/3, 333, 400/1.000.000} 10.500.000; 15.995.035) 929; 11.777.941/4.100, 795 7TaT71j2) Gaz 1/2     
  

  

  
Rabat, le 3 juin 1925. 

Le Directeur général des finances, 

BRANLY. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

7 EXTRAITS DE REQUISITIONS” ot 

1 — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n°’ 2270 R. 
Suiyant réquisition, en date du 16 juillet 1925, déposée 4 la Con- 

servation. le 20 du méme mois, M. Birebent Désiré- Virgile-Pierre, pro-_ 
priétaire marié 4 dame Guay Rose, le 29 février 1908, a Saint Cloud 
(Algérie), sous le régime de la communauté réduite anx acquéts, sui- 
vant contrat regu par M® Mechler, nolaire audit lieu, le 28 février 
7925, faisant élcction de domicile chez M. Guay Francis, demeurant 
a Rabat, avenue Dar-el-Makhzen, immeuble Cousin, son mandataire, 
a demandé l’immatriculalion en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dec : « Bled Arbia 3, 

consistant en terrain de culture, située contréle civil .de Kénitra, 
tribu de Menasra, fraction des Anabsa, sur Ja rive droite du Sebou 
et & Bo km, au nord de Kénitra. 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est com- 
poste de douze parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par une pisle et par Wachemi ould 

Salem et Mohamed ould Sidi Ali, de la collectivité des Cabat, repré- 
sentée par le caid Sidi Ahmed el Mansouri, sur les lieux; A l’est, par 

le requérant (12° parcelle) ; au sud, par le requérant (1o0® parcelle) et 
M’Barek Bel Hadi, demeurant sur les Jieux ; 4 l’ouest, } 

ham ould Hadj Amar, de la collectivité des Onled Azouz, représentée 
part le caid Sidi Ahmed el Mansouri, susnommé. / . 

Deuziéme parcelle ; au nord, par le requérant (17° parcelle) et par 
M’Barek bel Hadj susnommé; a l’est, par Taib ben Mekki, demeurant 
sur les lieux; au sud, par l’oued Sebou et ‘par le requérant (3° par- 
celle}; A Vouest, par les Ouled Taradji, de la collectivité des Ouled 
Avouz, représen|ée par le caid Sidi Ahmed el Mansouri, sur les Jieux; 

Troisiéme parcelle ; au nord et A Vest, par le requérant (2° par- 
celle); au sud, par l'oued Sebou:; 4 louest, par les Ouled Faradji sus- 

" mommeés ; . 

Quatrigme parcelle ; au nord, par Yahia-el Far, de la collectivité 
dos Gabat susnomméc, demeurant sur ‘les lieux ; A Vest, par le mémeo 

et Hachemi ould Salem susnommhé ; au sud, par une piste et par 

ousselham ould Hadj Amar susnommé; a Vouest. par une piste et 
par Yahia el Far susnommé ; 

Cingiidme parcetle sau nord, par M Barek bel Hadi snsnomme , 
A Vest, par la tribu des Menusra sur les Heux ; au sud. par Thami el 

  

Fezairi sur les lieux ; 4 l’ouest, par une piste et par la collectivits des | 

QOuled Azouz susnommeée, 

par Boussel- | 

-el Maati susnommeé ; 

Chérifien représenté 

Sixieme parcetle : au nord, jar Hadj el Maati sur. Jes lux & 
Vest et au sud, par l’oued Mzaraza et an dela par la cOllectivité des 
Anabsa sur les lieux ; 4 Vouest, par M. Lemanissier, propriétaire a 
Kénitra, : 

Septiéme parcelle : au nord, par Ould Si.Larbi ; A l’esl, par Hadj 

; au sud, par Tahar ould Hadj Ahmed ; A J’ouest, 
par Mohamed ould Boubarek, tous demeurant sur les liewx. 

Huitiéme parcelle : au nord, par Bousselham Hadj Amar sus 
nommé ; 4 l’est et & Vouest, par M. Lemanissier susnomme ; au sud, 
par Mohamed bel Lahssen sur les liewx. 

Neuviéme paréelle : au nord par Mohamed ould Hadj M'Barek sur 
les liewx ; A lest, par Tahar ould Hadj Amar susnommé ; av sud, per 

Bousselham ould Hadj susnommé ; a l’ouest, par Yahia el Far égale- 
ment susnommé. 

Dixiéme parcelle : au nord, par M. Lemanissier susnomiudé ; 4 
Vest, par Hadj Maati également susnommé ; au sud, par Si Rrahim 

de Ja collectivité des Anabsa sur les licux et M. Lemanissier sus- 
nommmé ; 4 Vouest, par Ghrib de la collectivité des Ouled Azouz sus- 
nommée sur les liewx. 

Onziéme parcelle ; au nord,-par Benaceur ould Hadj Abmed de la 
collectivité des Cabat sur les Hieux ; a lest, par Mohamed ould Si Ah- 
med de la méme collectivité ; au sud, par une piste et au delA par le 
requérant (1 ef 2° parcelles) ; A Youest, par Lachmi ould Salem de ja 
collectivité des Ouled Azouz susnommée. 

Douzitme parcelle ; au nord et & Vest, par la djem4a des Cabat 
représentée par Ie Caid Sidi Ahmed el Mansouri sur les liewx ; au sud,' 
par Vancicnne piste de Kénitra A Tanger ; A loucst, par la collectivitd 
des Ouled Azouz susnommée, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, acluel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date 4 Rabat, du 1° février 1925, aux termes duquel l’Office Immobilier 

par M. Guay Francis, lui a vendu ladite pro. 
pricié, Jadite sociélé en élant elle-méme propriétaire en vertu d’un 
procts-verbal d’adjudication du 28 octobre 7922, aux termes duquel 
Vadministration des séqueslres de euerre Va déclaré adjudicataire du 
dit immeuble ayant appartenu a l’allemand G. Fock et C»*, 

Le Conservateur de la Propriété.Fonciére a Rabat, 

ROLLANTD, 

  

(1) Nota. —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
. la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur: Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la 
‘Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

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

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

’



\ 

de famille Ouled M’Catess et Harameines », 
‘al terrain nu, située contréje civil de Salé, tribu des Hosseine, frac- 

N° 669, du 18 aoft 1925. 

Réquisition n° 2271 R. 
Suivant réquisition, en dale du a1 juillet 1925, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, l’administration des Habous Harameines de 

Rabat et Salé, représentée par son nadir, domicilié X “Rabat, nidarat des 
Hahous, prés de la grande mosquée, a demandé V'immatriculation 
en qualité de dévolutaire définitif d’une propriété dénommée « Djenan 

M’Catess », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Habous 

consistant en jardin 

tion des Riah, Ouldija de Salé sur la rive droite du Bou Regreg el A 

8 km. environ de Salé, 
Cette propriété, occupant une superficie de 35 heclares environ, 

est limitée : au nord, par une piste et an dela par l’oued Bou Regreg ; 
A Vest, par l’administration des Habous Kobra de Salé, représentée 
par son nadir ; au sud, par la route passant en amont du sancinaire 

de Sidi Maachou ; A louest, par Vadministration des Habous Kobra 
de Salé susnominée. : 

L’admministration requérante déclare qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur Jedit immeuble. aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, autre que Ja constitulion habous grevant ladite propriété 
au profit des fréres Mohamed et Ahmed hen Mohamed M’Caless, lous 
deux demeurant & Salé, quartier Bab Hosseine et de Jeur descendance 

male el } l’exlinclion de celle-ci au profit de leur descendance femelle 
ayec retour définitif aux Habous Harameines, ainsi que le constate un 
acte d’adoul en date du 5 rebia IT 1259 (75 miai 1843), homologué, el 
qu'elle eu est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 5 rebia 
TT 1239 (15 mai 1843), homologuée, ladite moulkia constatant que le 
présen! immeuble est grevé d’un habous familial. 

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

‘ Réquisition n° 2272 R. 
- Suivant réquisition en dale du ar juillet 1995, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Hosscine Riffai, commercant, marié selon 1a 

“Joi musulmane A dame Mina vers 1917, 4 Rabat, y demeurant, rue 
des Consuls, fondouk Ben Aissa, 4, a demandé l’immatriculation en 

qualité de propriélaire d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de : « Tajer Riffai », consistant en magasin, située 
avenue de Témara, 50 métres environ apras le passage de Témarn, 

Cette propriété, occupant une superficie de’180 métres carrés. est 
limitée : au mord, par un chemin appartenant 4 Hadj Mohamed 
Lazrek, demeurant A Rabat; 4 lest, par Hadj Mohamed Riffai, deneu- 
rant A Rabat, rue Bahira, > ; au sud, par Uavenue de Témari: : 4 

l’ouest, par El Hadj Larhi Mouline, demeursni 4 Rabai, rue Sidi- 

Fatah. 
Le req aérant déclace qu’i sa connaissance il n’existe sur Je dit im- 

meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il 
en est propriétaire en vertu 1° d’un acte d’acbal du 1 joumada J 
1340, correspondant ‘au 31 décembre 1g¢1. homologué ; 9° d'un acte 

de partage en date du 23 hija 1343 (15 juillet 1995), 
Ee Conservaleir de la Propriété Fancitre a Rabat, 

ROLLAND. 

th — CONSERVATION DE CASABLANCA 

_ Réquisition n° 7907 .C. 
Suivanl réquisition en date du 15 juillet 1925, déposée A la 

Conservation le mnéme jour, Mme Cohen Hanina, épouse divorcte de 
Mardoché Oayon., en to916. demeurant et domiciliée & Mazagan. ruc 
805, n° 7 et 7 bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire d'une propriété A laquelle elle a déclaré.vouloir donner 
le nom de « Hanina Cohen », consistant en terrain bati, situde A 
Mazagan, rue 306, n°* > et 7 his. 

Celle propriété, occupant une superficie ‘de 5a métres carrés, 

est Iimitée : au nord, par Hadj Asreid, A Mazagan, quartier de I'H6- 
pile a Test. par Bendraha, ii Mazagan, a proximité duo quartier 
Ben Driss : au sud, par Maati ould Caid Rah, \. Mazagan, rue 306 « 
A Vouest, par Ja rue 306. 

‘La requérante déctare, qu’h sa connaissance, i) n’existe sur Jedit 

inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 5 rejeb 1340 (14 mars 1922), anx termes duquel Hassan hen 

Hamdounia lui a-vendu ladite propriétd, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére A Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 7908 C. 

Suivant réquisition en date du 15 juillet 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, Tayebi ben el-Hadj el Médiouni:el Hed- 
daoui, marié sclon la loi musulmane, en 1924, A’ dame Aicha bent . 

Labb.b Skalli, demeurant 4 Casablanca, 9, rue Oulad Haddou, et 
domicilié 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez M® Nehlil, avocat, 

a demtundé Vimematriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« Bled 
Sid Tayehi », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled .Haddou, 
douar des Drabna. : 

Cette propriélé, occupant une superficie totale de 650 -hectares,; : 

est limilée : au nord, par la piste dE] Atsat 4 Taddert ; a Vest, par 
la proprité dite « Camp d‘Instruction de Bou Skoura VJ. », titre 
349 ©. apparlenant A VEtal francais, représenté par le che?, du gé- 
me a Casablanca ; au sud, par la piste de Médiouna A R’chioua ; 
a Vouest. par la propriété dile « Benguiat V », réq. 4919 C., appar- - 
tenant & MM. Benguiat, & Casablanca, boulevard d’Anfa, Savoy Hétel, 

Eo Amra cl, Haddaouia, aux Mzabiyin, fraction des Owed I[laddou, 

la colleclivilé des Drabenas, & la méme fraction, le requérant, Ahmed 
ben Ali el Taddaoui, Abdelkader ben Bouchaih et par Lahsen ben 

Lekiir et consorts, tous au douar des Drabna précité. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’exisle sur Icdit 
immeuble aucune charge ui aucun droit: réel actuel, ou éventnek: 
el quill en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 
vq chaoual 1343 (23 mai 1925), conslalant ses droits de propriété. 

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

Réquisition n° 7909 C6. 
Suivanl réquisilion en dale du so juin 1925, déposée A la Con- 

servation Je 15 juillet 1925, Hadj ben Aissa ben Allal Zenalti ol 
Atri, marié sans contral, } dame Zohra hent el Hadj Mohammed 
cl Marrakchi, 4 Rahat, vers rofo, demeurant A Rabat, rue Ham- 

natin Chorfa, domicilié 4 Casablanca, rue Anfa, n° 38, chez M. Lo- 
yang. a demandé Vimmatriculation, en qualité de Pre faire, 
Mune peopriélé dénommée « Dar el Bellot et Ain ben Rahal », a 
laquctle it a déclaré vouloir donner '¢ nom de « Blad Hamri XI -», 
consistant en terrain de cullure. située au contrdle civil do Chaouia- 
nord, iribu des Zenatas, fraction des Beni Amer, 4 hauteur du, 

km. 33 de la roule de Casablanca 4 Camp Boulhaut, au nord du 
marabout Si Rahal. , mo, 

Celte propriété, occupant une superficie de 30: hectares, est 
Vimiléee : au nord, par Djilali ben Bouazza. Bouchaib ben Ahmed, 

Fatma Tajajia, Altal ben Brahim, Mati ben Abdelkader, Kacem 
hen Djilali, El)’ Ghalimi ben Abdalah. Thami bel Hassen, “Maalern 
Larbi Doukkali ; & Vest, par El Ghalimi ben Abdallah et Hadj 

Allal Doukkali ; au sud, par El] Kamba hen Ahmed ben Diilali, 
Abdallah ben Tathi et M, Dinar : a Vouest, par Brahim ould Skina 
et M. Dinar, lous demeurant au km. 33 de la route de Casablanca 
it Canip Boulhaul, tribu des Zenatas. 

Le requérant, déclare, qu’A a connaissance, il n’existe sur “ledit , 
immenble aucune charge ni aucun droit réel acivel ou ¢cventuel 
el qu'il cu est propriétaire on vertu de-deux acles d'adoul en date 
des ro joumada T £325 (21 juin igo) et 8 joumada IE 1326 (S juillet 
rgo8t, aux termes desquels Mina ben Taibi tui a’ vendu ladite “pro- 
pricic, wo 

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

Réquisition n° 7910 C. 
Suivant réqusilion em date duh juillet :925. déposée A la 

Conservation le méme jour. 1° Af. ieegeiv Alfred-Jarques-Julien, 
marié & dame Pissier Anna, fo sainl-Sauves (Puy.de-Déime), Te 

24 Juin rgrz, sous le régime de ta sormnunauld de biens réduite 
aux acquéls, suivant comlrat recu par M? Mignol, uolaite 4 Saint- 

Sauves, le 3° juin cgtt, demeurint & Marrakech, rue des Onled 
Deli} : 2° M. Fargeix Clément- Francois-Gérard, célibataire majeur, 
demeurant 4 Mazagan, tous deux domiciliés 4 Casablanca, rue de 
Marseil’e, n® fo, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Fargeix fréres », consis- 
lant en terrain biti, située & Casablanca, rue de Marseille, n° 4o. 

Cette propriété, occupant une superficie de aG1 métres carrés,
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est limitée : au nord, par la rue de -Marseille.; A l’est, par la pro: 
priété dite « Bloch I », titre a132 C., appartenant 4 M. Bloch, 4 

. Casablanca, avenue du Général-Drude ; ‘au sud, par la propriété 

dite « Chizelle », tilre rrog G., appartenant A M. Chizelle Henri,-d 
’ Casablanca, 88, rue de l’Industrie ; 4 l’ouest, par ta propriété dite’ 

« Etablissements Abt », litre 2577 C., appartenant & M. Abt, & Ca- 

sablanca, rue de Marseille, 

Les. requérants déclarent, qu’A leur connaissauce, il 

sur ledit inoameuble aucune charg: i aucun droit réel actuel ou 

évenluel, et qu’ils en sonl propriélaires en vertu d'un acte sous 
seings privés en date, & Casablanca, du 1g novembre 1913, aux 
termes duqucl MM. Nathan fréres ct G® leur ont vendu ladile pro- 
priété. / 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. L., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7911 G. 
Suivant réquisition en date du 15 juillet 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Mohamed hen Mohamed ben el 

Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 4 dame Khedidja 
ben fssenhadj, demeurant au douar des Tebatba, fraction des Ouled 
ech Cheikh, tribu des Ouled Fredj, agissant tant em son nom per- 
sonnel qu’en celui de - 1° M’Hammed ben Mohamed ben el Maati, 
«wélibataire, demeurant & Casablanca, derb Etlioui ; 2° Bouchaib 

. ben. Mohamed ben e] Maati, célibataire ; 3° Djilali ben. Mohamed 
ten .el Maati, célibataire ; 4° Mohamed Esseghir ben Mohamed ben 

' gl Maali, célibataire ; 5° Toumi ben Mohamed ben el Maati, céli- 
bataire ; 6° Fatma bent el Maali, veuve de Mohamed hen el Maati, 

décédé vers 1923 ; les cinq derniers demeurant au douar des Te- 
hatha susnommé ; 7° Izza bent Mohamed ben el Maati, mariée se- 
Jon la loi musulmane, en 1918, 4 Si Moumen ben Amor, demeurant 

au douar ct fraclion Gherkaoua, tribu des Ouled Abbou, annexe des 

Ouled Said ; 8° Zohra bent Mohamed: ben el Maati, mariée selon la 
Joi musulmane, en 1920, 4 Messaoud ben M’Hammed ; 9° Henia bent 

Mohamed ben Larbi, célibataire mineure ; 10° Fatma bent Moha- 
aned ben Larbi, mariée selon la loi musulmane, vers 1898; A Si 
Mohammed ben. el’ Mahdjoub ; 11° SBopchaib ben Mohamed hen 
Larbi, marié selon la loi musulimane, en 1925, 4 Zohra bent Len 

el Mahdjoub ; 12° Requia bent el Maati, mariée selon la loi musui- 
mane, a Quendil ben Smail ; 13° Zohra bent Abdallah, veuve de 

M’Hammed- ben cl Maati, décédé vers rgo7 ; 14° Bouchatb ben 
‘M’Hamimed ben el Maati, marié selon ia loi musulmanue, er. 1910, 
a Keltoum bent el Amari ; 15° Ahmed ben M’Hammed' ben el Maa- 
ti, marié*selon Ja toi musulmane, vers ‘1907, & Yamina bent &e- 
ghir ; 16° Kl Maati ben M’Hammed ben cl Maali. trarié sclon la 

loi musulmane, en rgog, & Fatma bent el Djilali ; 17° Messaoud 
ben M'Hamuingd ben cl Maati, marié selon la loi musulmane, vers 
1go8, &4 dame Zohra bent Mohammed ; 18° Safia bent M’Hammed 

‘ben e] Maati, mariéc selon la loi musulmane, vers 1g07, 4 Ali ben 
el Fatmi ; 19? Fatma bent M’Hammed ben el Maati. tocriée seion 
la loi musulmane, vers 1g09, 4 Mohammned, ben Saidi ; 0° Requia 
bent M’Hammed ben el Maati, veuve de Djilali ben cl Pezioui, dé- 
édé vers 1911 ; les 13 derniers demeurant au douar des Tebatba, 
susnomimé, ct tous domiciliés au douar des Tebatha, fraction des 

Ouled Ech Cheikh, tribu des Ouled Fredj, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
<dldterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

‘Te nom de « Feddane Essedra III », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Doukkala, tribu des Ouled  Fredj, 
fraction des Quled “Echcheikh, douar des Tebatba, prés de Sidi 
Kassem. Lo, 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben Bouchatb ben Abdallah, Mo- 
hammed ould Messagud ben Abdallah, tous deux au douar des 
Tebatba précité, et par El Hadj M’Hammed ben el Hadja, au douar 
des Oulad Meriem, fraction des Oulad Si Hassine, tribu des Ouled 
Fredj ; A Vest, par Bouchaib ben Embarka, au douar Kouichat, frac- 
tion des Oulad Echcheikh précitée, et par Mohamed ben Drouch, 
‘au dovar Oulad Meriem ; au sud et A l’ouest, par Mohamed ben 
Slimane, au douar des Oulad Naam, fraction des Oulad Echcheikh. | 

, Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
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succession de El Maati ben el Maati el Ferdji, ainsi que le constate 
un acte de filiatiom en date du ar kaada 1343 (18 juin 1925), le dit 
EI Maati en ¢tait lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en dale du xr rebia IT 1253 (15 juillet 1835), . 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., ° 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 7912 C 
Suivant réquisition en date du 16 juillet rg25, déposée A la 

Conservation le méme jour, le Chef des Services municipaux de la 
vile de Casablanca, agissant au nom et pour le comple de. ladite 
ville, domicilié & Casablanca, boulevard de la Liberté, Hétel des 
Services municipaux, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propri¢taire, d’une propriété dénomméc « Propriété Martinet », & 
laquelie il a déclaré vouloir donner le nom dé « Domaine commu- 
nal n° 111 », consistant en terrain nu, située & Casablanca, quar- — 
ticr Mers-Sultan, thouvelle Médina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 323 métres carrés 64, 
se compose de dix parcelles, toutes limitées : au nord ct a lest, 
par les héritiers Martinet, représentés par MM. Odil et Mare Mar- 
linet, A Casablanca; boulevard de Ia Gare, irumncuble Martinet ; au 
sud el -& Vouest, par la propriété dite « Domaine Communal 
mn? ri», litre 208) C., appartenant 4 Ia ville de Casablanca, Tequé- 
rante. 

Le requéramt déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et que ta ville de Casablanca en cst propriétaire en .vertu 
dune convention en date, & Casablanca, du 23 juin 1924, aux 
termes de laquelle Mme veuve Martinet, MM. Odil et Mare Marti- 
net Tui ont cédé, a titre d’échange, ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 7913 C, 
. Suivant réquisition en date du 16 juillet 1925, déposée & le 

Conservation le 17 juillet 1925, M. Teboul Lévy, marié sans con- 
trat, A Casablanca, le 31 mars 1920, A dame Ihqhi Menana bent 
Chloumou, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Quinson, n° 4, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Em- 
barka II », consistant en terrain avec construction, située a Casa- 
blanca, quartier du Maarif, sur la piste des Chtouka, lotissement 
Si Bouchaib ben Ammar, le long -de la voie ferrée de la carriére 
Schneider. . a . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, & Vest et & l’ouest, par Si Bouchaib ben Am- 
mar, demeurant au km. 3,500 de Ja piste des Chtouka ; au sud, par 
la piste des Chtouka. . 

Le requérant déclare, qu’A sa. connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en date, 4 Casablanca, du 12 mai 1992, aux termes duquel Si 
Bouchaib ben Ammar lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7914 °C, | 
Sulvant réquisition en date du 17 juillet 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Beliout ben Abderrahman es Salami el 
Messaoudi, marié & dame Fatena bent Mohamed ben Abdellah, vers 
1890, au douar Ouled Messaoud, fraction des Dechimien, tribu des 
Soualem, demeurant au dit douar et domicilié & Casablanea, chez 
Me Bickert, avocat, rue de Bouskoura, n° 79, a demandé 1'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a. 
déclaré vouloir donner le nom de « Bir Djdid Beliout », consistant 
en-terrain de curture, située au contréle civil de Chaoula-nord, tribu 
des Soualem, fraction des Dechimien, douar Ouled Messaoud, a 
3 km. environ & Vest du km. 36 de la route de Casablanca 4 Maza- 
gan. : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste de Bir Nakba aux Chiadma ; a Yest, par 
Dahman ben Abdelkader, Abdallah ben el Hachemi ben el Aidi et 
les héritiers de Mohammed ben Abdallah Doukkali, représentés par
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Mohammed ben Abdallah, demeurant tous au douar Ouled Mes- 

saoud précité ; au sud, par la piste de Mers el Megadema 4 Bir 

Djedid ; A l’ouest, par Mohammed ben el Fquih ben Abderrahman, 

au douar Ouled Messaoud précité. 

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

ledit immeub‘e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

iuel et qu'il en est propriétaire er vertu d’une moulkia en date du 

3 rejeb 1325 (12 aolt 1907), homologuée, constatant ses droits de 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété tonciére a Casablanca, p.t. 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 7915 GC. 

Suivant réquisition en date du 17. juillet 1925, déposée a la 

Tonservation le méme jour, 1 Ahmed ben el Jilani el Mediouni 

Errajai, marié selon Ja loi musulmane a Zahra e. Hamidiya, vers 

1885 ; a° Bonchaib ben Aissa, marié selon la loi musulmane A 

Khadela bent M'Tlamimed, vers 1900 ; 3° Idriss ben Aissa, inaricé 

selon la loi msuimane, & Damia bent Si Ahmed, vers rgo4, tous 

. trois demeurant el domiciligs au douar Rouaja, tribu de Médiouna, 

fraction’ des‘.Ouled  Medjatia, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis dans Ta proportion de la muoitié 

pour Ahmed ben Djilali et du quart pour chacun des deux aulres, 

d'une propricté A .aquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Hamiriya VI », consistant en terrain de culture, située au 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, a 8 kin. de la 

casbah de Médiouna, sur Je chemin de Sidi Ibrahim, A 500 métres 

des mines de ‘er de M, Lendral, prés de Sidi Ghanem. 
Cette propriété, occupan| une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. de Rodez, A Casablanca, rue du Capitaine- 

Hervé ; A lest, par Ghanem ben el Ghenimi, au dduar des Rouaja, 
fraction Ouled Medjatia, \ribu de Médiouna ; au sud, Fl Aidi ben 
Bouchaib el Mejati, douar et fraction des Mejatia, tribu de Mé- 

diouna ; A Vouest, par Ile chemin de Casbah Médiouna, aux Ouled 

Bouaziz, et aux Regraga et le Maghzen. 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n'exisle 

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

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

du 8 safar 1335 (4 décembre 1916), homologué, aux termes duquel 

-M. Pouteur Charles leur a vendu ladite propriéié dans les propor- 

tions sus-indiquées. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

-BOUVIER. 

Réquisition n° 7916 C. 
Suivant réquisition en date du 18 juillet 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Djilali ould Hadj Brahim, marié selon 
la loi musulmane, en 1887, 4-dame Kabira bent Ahmed ben Moussa. 

agissant Lant en son nom personnel qu’au nom et en qualité de 
tuteur de : 1° Ali ben Ahmed ben Brahim, célibataire mineur ; 

2° Ahmed ben Ahmed ben Brahim, célibalaire mineur, tous trois 
demourant & la fraction du cheikh Slimane Aroudat et domiciliés 

.A Casablanca, boulevard de la: Gare, n° 103, chez M. Busquet, avo- 
cat, a demandé limmatriculation,-en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de 2/3 pour Djilali et 1/3 pour les deux 
autres co-requérants, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Seheb el Hamara III », consistant en terrain 
de culture, située au contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Zenalas, fraction, du cheikh Slimane Aroudat, 4 hauteur et A gau- 
che du km. 18 de la route de Casablanca a Rabat, prés du marabout 

- de Sidi Ahmed ben Ichou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est 

limitée : au nord, par Si Mohamed bem Ali Eliattoumi, & ta frac- 
tion ‘du cheikh Slimane Aroudat précilée ; 4 lest, par 8i Mohamed 
ben Azzouz el Harroudi, méme fraction ; au sud, par M. Villaret, 
comptable A la Compagnie Mazella, A Casablanca ; 4 Vouest, par 
Isaac ben Malka. ben Dadous, 4 Casablanca, immeuble Malka. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires 1° Djilali en vertu d’une moul" 
kia en date du ar joumada IT .1341 (8 février 1993), établissant ses 
droits sur un tiers indivis et d’un acte d’adoul en date du 48 chaa- 

bane 1841 (15 avril 1923), aux termes duquel il a acquis un second 
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tiers indivis de som frére Moussa ; 2° Ali et Ahmed ben Ahmed, 
pour avoir recueilli le troisitme tiers dans la succession de leur 
pere Ahmed ould Hadj Brahim qui était lui-méme ‘propriétaire en 
vertu de la moulkia précitée en date du-21 joumada Il 1341. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare @ Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7917 G.. 

Suivant réquisition en date du 20 juillet 1925, déposée A 14. 
Conservation Je sr juillet 1925, M. Gonsales Salvatori, marié & 
dame Rousso Carmilla, le 7 février 1886, A Pachino (Italie), sans 
contrat, régime légal italien, . 
quatlier de Bourgogne, villa Florens, a demandé Vimmatriculation,. 

en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Gonsales Salvatori », consistant en ter-- 

rain de cuture, située au contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna. fraction des Ouled Haddou, au_km. 10 de la piste de 
Casablanca 4 Bouskoura, prés de la gare des Ouled Haddou. 

‘Colte propriété, occupant une superficie de 2 hectares 25 ares, 

est limitée : au nord. 
chaib ben Chaoui et Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed, ‘torial * ‘deux 
sur les lieux ; au sud, par l’oued Bouskoura ; A l’ouest, par la - 
piste allant de la voie de o m. 6o & Bouskoura. 

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

autre qu'une hypothéque au profil de M. Ruiz Francisco, pour 
stirelé de la somme de deux mille francs, solde du prix de la vente 

cousentie par ledit M. Ruiz au requérant, suivant acte sous seings 
privés en date, & Casablanca, du 16 juillet rg25, et qu'il en est 
propriétaire en vertu de lacte susvisé du 16 juillet 1925. 

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

Réquisition n° 7918 C. 
Suivant réquisition en date du ar juillet 1925, déposée a Ta 

Conservation le méme jour. Bendaho hen el Ghelimi Saidi el Moha- 
magi, marié selon la Joi musulmane, 4 Mafha bent Ahmed ben Ali, 
vers 1895, demeurant 4 la zaouia de Sidi Abdelkaleq, fraction des 

Ouled ben Mohammed, tribu des Hedami et domicilié 4 Casablanca, 

chez Me Bickert, ruc Bouskoura, n° 379, a demandé 1’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il «@ 
déclaré vouloir donner 'e nom de « Hamer Soussi », consistant em 
terrain de culture, située contréle civil de Chaowia-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Hedami, 

demeurant et domicilié A Casablanca,. 

par l’oued Bouskoura ; 4 l’est, par Si Bou-. 

fraction des Ouled ben Mohain- . 

med, douar [i] Ghelimin, A a0 km. au nord de la Kasbah des Ouled 
Said et A Soo métres de la zaonia de Sidi Abde'kalek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohammed ben el Hadj Lahbib Saidi, A la 
zaouia de Sidi Abdelkalek précitée ; 4 l’est, par Dait Bouiret Hassani 

el Abdallah ould el Ayadia, A la tribu des Hedami, douar Ould eF 
Ayadia ; au sud, par la piste de Sidi Abdejkalek 4 Sidi Lahsen Che- 

rif ; & Vouest, par la propriété dite « Bled el Ghelimen », réq. 9797 
C., appartenant 4 Si el Bachir ben el Ghelimi el Mohamadi, Azouiz 
ben Larbi el Ghelimi et Ali ben Larbi el Ghelimi Saidi,- tous ‘demeu-. 
rant A la zaouia de Sidi Abdelkalek précitée. ; 

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 en dale du 1° chaoual’ 
1320 (1 janvier 1903), homologué, aux termes duquel El] Mamoun. 
ben el Ghelimi, son frére, lui a vendu ladite propriété. © 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére & Casablanca, p. 
BOUVIER.. 

Réquisition n° 7919 C, 
Suivant réquisition em date du ar juillet 1995, déposée & Tx 

Conservation le méme jour, Si Bouchatb ben Hadj el Médiouni ef 

Haddaoui, marié selon la loi musulmane, vers 1900, & dame Hadja 
‘Rekia bent Mohammed, demeurant et domicilié & Casablanca, rue 

‘du Hammam Djedid, n® 5, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Driat », consistant en terrain de culture, située 
au contréle civil de Chaoula-nord, tribu) de Médiouna, douar 

Mkanssa, 2 + km. a gauche du km. 8,500 de la route de Casa- 
blanca 4 Médiouna.
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Cette propridié, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitéc : au nord, par les héritiers de Hadj Driss Doukkali, repré- 
sentés par Si Ahmed bel Hadj M’Hammed Doukkali, 4 Casablanca, 
rue du Consulat d'Tspagne ; A lest, par Bouazza ben Azzouz el 

Hatiani, au douar El Hefaye, fraction des Quled Haddou, tribu de 

Médiouna ; au sud, par Maalem Ali ould Taib, au douar Mkanssa 
par Thami ould Boujlil el] Haddaoui, méme 

>. 
précité ; A Vouest, 
douar. , . 

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

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou —éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2o chaoual 1323 (18 décembre 1905), aux termes duquel Mohamed 

ben Yahia el Haddaowi lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propridlé fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7920 C. 
Suivant réquisiltion cm date du at juillet, 1925, déposée a la 

Conservalion le méme jour, Si Bouchaib ben Hadj cl Médiouni cl 
Haddaoui, marié selon la loi musulmanc, vers 1900, 4 dame Hadja 

” ‘Rekig bent Mohammed, demeurant et domicilié A Casablanca, rue 
“du ‘Hammam Djedid, n° 6, a demandé )’immatriculation,. en qua- 

ité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Hofret Mouka », consistant en terrain dé cul- 
ture, située au conlréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

-fraction des Ouled Haddou, douar Ouled Sidi Ahmed ben Lahssen, 
a x km. A gauche du ro0® kilometre de la route de Casablanca & Mé- 

diouna. 
Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

limitée : au nord, par les héritiers de Hadj Driss Doukkali, repré- 
sentés par Si Ahmed bel Hadj Mohammed Doukkali, A Casablanca, 
rue du. Conswiat d’Espagne, et Si Bouchaib ould Si Brahim ‘bel 

Aissaoui, au douar Ouled Sidi Ahmed ben Lahssen précité ; 4 Il’est, 
par Si Brahim ben Rahma, méme dovar ;, au sud, par la piste de 

Casablanca 4 Médiouna ; a l’ouest, par le requérant. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date -du 
ry rebia II 1326 (19 mai 1908), constatant ses droits de propriété. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7921 C. 
Suivant réquisition en date du 20 juillet 1925, déposée A la 

’ Conservation le 22 du méme mois, M. Bertrand Jacques-Francois, 
marié sans contrat, A dame Fliensanta Flavia Davo, le 13 juin 1903, 

a Oran, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine- 
Hervé, en face la prison militaire, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propridtaire, d’une- propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Flavia Il », consistant en terrain nu, 
située au contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Casa- 
Dblanca-banliene, quartier Beauséjour, prés de la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de.1.229 métres carrés, 
est limitée,: au nord, par la Compagnie Mazélla, 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare ; & lest, par M. Biny, a Casablanca, quartier 
Beauséjour ; au sud et A Vouest, par Mohammed ben Larfit ben 
‘Kiran, Abdeslam Quazzani et Hadj el Mekki el Routi, tous trois 
A Casablanca, route de Médiouna, n® 8o. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble-aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date des 26 février et 1° mars 1921, aux termes desquels 5i 
Mohammed ben Larbi ben Kiran, Abdeslam Quazzani et Hadj el 

_ Mekki el Routi lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

’ BOUVIER. 

Réquisition n° 7922 C6. 
Suivant réquisition en date Gu 2a juillet 1995, déposée & la: 

Conservation le méme jour, Bouazza ben Mohammed, dit « Ould 
' ben Larbi Mentoufa », veuf de Rekia bent el Maati, décédée vers 

1913 et remarié & Messaouda bent el Miloudi, vers rg00, demeurant 
et domicilié au douar Oulad Slaoui, fraction Oulad Abdelkader, 
tribu des Ouled Smain, a demandé Vimmatriculation, en’ qualité 
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de propriétaire, d’une propriété A laquelle ila aéclar: ‘vouloir don- 
nér le nom de « Bled ben Kirane », consistant en terrain de culture, 
siluée an contréle civil d’'Qued Zem, tribu des Ouled Smain, frac. 
tion des Quled Abdetkader, douar des Oulad Slaoui, A 2 km. a 
Vouest d’OQued Zem, A Sidi Abdelaziz. : 

Ceite propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes héritiers de Larbi ben M’Hammed, au douar 
Oulad:Slaoui préc:lé ; A i’esl, par les Oulad Mohammed ben Abbou, 
au douar Oulad Haddad, fraction des Amariya, tribu des Ouled 
Smain ; au sud, par un terrain maghzen occupé par le Service des 
Renscignements d’Oued Zem ; A Vouest, par Jes Oulad Mohammed 
ben Abbou précités. , 

’ Le requérant déclare, qu’ sa counaissance, il n’existe sur Iedit 
iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’achat en date 
des 13 chaabane 1333 (13 octobre.1g05) et 1° moharrem 132g" 
(25 février 1g~6), homologués, aux termes desquels Ahouzakria 
ben Dris el Heddaoui et consorts lui ont vendu Jadite an 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété aiter - 
« Vittoria IIT », réquisition 7483°, sise contréles civils 
de Chaouia-nord et de Chaouia-centre, tribus des Oulad 
Ziane et des Oulad Harriz, au kilometre 35 de la 
route de Casablanca 4 Mazagan, lieu dit « Dayet el 
Atrouss », dont extrait de réquisition d’immatricula= 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 24 mars 1925, 
n° 648. 

Suivant réquisition rectificative en date du 5 aott 1925, M. Mor- 
mina Giuseppe, sujel italicn, marié 4 dame Nunzia Disignato, sans 
contrat, le 26 seplembre rgo8, 4 Tunis, demeurant’ et domicilié A 
Casablanca, rue des Oulad Harriz, a demandé que Vimmatriculation 
de Ja propriété dite « Viltoria III », réq. 7483 C., soit poursnivie en 
son nor, en vertu de Vacquisition qu'il en a faite de M. Catania 
Giorgio, requérant primitif, par acle sous seings privés en date A 

Casablanca du 25 juillet 1925, déposéc A la Conservation. 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

, BOUVIER. 

ttt. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1341 0. 
Suivant réquisition en date du 97 juillet 1925, déposée a la 

Conservation lc méme jour, Kaid Mostefa ben Mokhtar, employé a 
la Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M., marié A Derraz Fathma 
bent "Mohamed ben Lahssen, au douar Djemaa Sakra, commune 

mixte de Né&iromah (département d’Oran), en 1908, selon fa loi 
coranique, demeurant et domicilié & Oujda, rue de Figuig, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A Jaquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Mama », 
consistant en terrain avec tenstructions, située A OQujda, rue de 
Figuig. 

Cette propriété. occupant une superficie de 170 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, au sud et 4 Vouest, par MM. Hadj 

Driss el Ad: Ij el Attias Mimoun, A Oujda. Je premier quartier de Ia 
Casbah, Ie deuxiéme impasse Mouley Rechid ; & Vest, par la rue 
de Figuig. 

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

immeubhle aucune charge ni aucun droit réel actuc) ou éventucl 
et qu’) en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 16 hija 
1343.(8 juillet 1925), n° 224, homologué, aux termes duquel MM. 
Attias et Fl Hadj Driss ben el Hadj Ahrazem el Euldj lui ont vendu 
celle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
G. MOREAU. . 

Réquisition n° 1342 0, 
Suivant réquisition en date du 27 juillet 1925, déposée A Ja. 

Conservation le méme jour, M. Fabre Victor, commergant, mari¢ 4 
dame Gomez Marie, le 3 novembre 1goo, 4 Descartes (département - 

d@’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A Berkane, a demendé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,. d’une - ,,upriété a 

‘
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laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Fabre », 

consistant en terrain A bdlir, située & Berkane, rue du Capilaine- 

Grasset. 
Celte propriété, occupant une superficie de 625 métres carrés 

environ, est limilée : au nord, par la rue du Capitaine-Grasset ; a 

l’est, par M. Domenech Roque, 4 Berkane ; au sud, par M. Navarro 

José, & Berkane ; & louest, par Ja rue Léon-Roche. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc! ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle sous se:ngs privés en 

date, A Berkane, du 18 octobre rg2r, aux termes dque: MM. Attias 

Haim et Mimoun lui ont vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriélé Foneiare @ Oujda, p. i 

G. MOREAU 

Réquisition n° 1343 0. 
Suivant réquisition en date du 27 juillet 1925, déposée 4 fa 

Conservation le méme jour, M. Fabre Viclor, commergant, marié a 
dame Gomez Marie, le 3 novembre rgoo, 4 Descartes (département 
d’Oran), sans contrat, demeurant ct domicilié & Berkane, «1 demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Fabre IT », 

consistant en terrain avec constructions, situde 4 Berkane, rue de 

Fés. 
Cette propriété, occupant une superficie, de 25 ares environ, 

est limitée : au nord, par la rue de Fes ; @ l’est, par M. Arnold 
Lucien, propriétaire, demeurant 4 Mostaganem ; au, sud, par ic 
tavoir public ; A l’oueslt, par le docleur Queyrat, & Mostaganem. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétairc en vertu d'un acte d’adoul du 4 rebia H 
1342 (14 novembre 1923), n° &:, homologué, aux lermes duquel 
M. Gerordini lui a vendu cette propriété. 

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

Réguisition n° 1344 0, 
Suivant réquisition en date du 27 juillet 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Fabre Victor, commercant, niarié aA 
dame. Gomez Marie, le 3 novembre 1goo, 4 Descartes (département 

d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Fabre Il », 

consistant en terres de cullure, siluée au contrée civil des Bent 

Snassen, tribu des Beni Ouri:méche et Beni Attig du Nord, 4 2 hin, 
environ au nord de Berkane, sur la piste de ce centre i Quartas. 

Celte propriété, occupant une superficie de 17 heclares environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Berkane A Ouartas, et a deta 

la propriélé dite « Terrain Vargas », Utre 3386 O., appartenant & 
M. Vargas Antoine, 4 Berkane ; 4 lest, par 1° Bon Said, chez M. u- 
rand Albert, A Berkane ; 2° Lahcéne Messaoud, sur les hWeux ; au 

sud, par Mohamed Moumma. sur les lieux ; a Vouest, par 1° Vcned 

Quartas ; 2° M. Choukroun Yamine, a PRerkanc, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl) ou é¢ventne? 

et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul du 12 mohar- 
rem 13843 (13 aodt 1924), n° 452, homologué, aux termes duquel 
M. Durand lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Oujda p. 1, 
G. MOREAU. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la prorriété dite: 
« Ferme Fabre »; rdquisition 686°, ‘situéa contréle 
civil da3 Bani Snassen, 4 6 kilométres environa last de 
Berkane, sur la route de ce centre 4 Martimprey, lieu 
dit « Taouriat Tafardhast » et dont Vextrait de réquie 
sition a été publié au « Bulletin Officiel » du 4 avril 
1922, n° 495. 
Suivant réquisition rectificative en date du 5 aot 1925, M. Fabre 

Victor, commergant, marié 4 dame Gomez Marie, le 3 noyembre 1900, 

4 Descartes (département d’Oran), sans contrat, demeurant et domi- 

cilié A Berkane, a demandé que 1’ immatriculation de la propriété dite 
« Ferme Fabre », réq. 686 0., ci-dessus désignée; soit étendue a cing 
parcelles de terrain, limitrophes :   

La premiére, d unc superficie de 2 ha. 19 a., limitée : au nord et A 

Vest, par la propriété sus-désignée ; au sud, par 1° Tahar ben Moha- 
med ; 2° Ahmed ben Abdallah ; 3° Mohamed ben Ahmed Kerbache, 
sur les liewx ; 4 l’ouest, par la piste de Berkanc au dovar Boutsouar 
et an dela la propriété .ci-dessus désignée. 

La deuxiéme, de 1 hectare, limilée : au nord et & l’ouest, par 
Mohamed ben Ahmed Kerbache susnommeé ; A l’est, par une chaaba ; 
au sud, par la piste d’Ain AouJoul ou douar Boutsouar ct au dela 
la propriété sus-désignde, , 

La troisi@me, de 5 ha. 25 a., limitée : au nord ct & Vest, par un 
terrain makhzen ; au sud ct i Vouest, par Mimoun ould Abderrah- 
mane sur les lieux. ; . 

La quatrieme, de 2 hectares. limitée : au nord, par la dite piste’ 
d°\in Aoullout au douar Boutsouar et au dela la propriété sus-dési- 

gnée . A Vest, par Mohamed ben Mokhtar sur les lieux ; au sud, par 
Fen Said, chez M. Durand A Berkane ; 4 Vouest, par une chadba. 

La cinquiéme, de 6 ha. 5o a.. limitée : au*nord, par Ahmed el 
Mezouar sur les lieux ; & lest, au sud et 4 l’ouest, par la propriété 
sus-désignée, 

Il déclare qu’il en est propriélaire cn vertu de cing actes d’adoul 
en dales des 29 moharrem 1343 (0 aodt 1924), n° 509 ; 10 ramadan 
1343 (4 avril 1925), n° 498 ; 10 safar 1342 (22 septembre 1923), n° 508 ; 
17 rejeb 1342 (23 février 1924), n° 484 et 10 ramadan 1342 (15 avril 
1g24), n° 106, homologués, portant vente ct échange par : 1° Belaid 
ben Mohamed cl Bouthouari et Sid Mohamed ben Ahmed ; 2° Sid 

Mohammed ben Ahmed el Ouezghari ct M’Hamed ben Abdesselam ; 
3" Mohamed hen Amar Zeihoun et consorts + 4° Mohammed ben 
Amar Zeinoun et Amar ben el Mahdi ct 5° Sid Aboubekeur ben Zekri. 

Le Cunservaleur de lu Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 
u. YOEAU, 

(V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 655 M. 
Suivant réquisition en date du 10 juillet 1925, déposée A la 

Conservation le 20 du mérne mo:s. Hadj Hamed ben cl Routi, ma- 
Tié A dame Zehra bent Sallam, en igoo, dans sa tribu, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Si 
Abdelkader ben e: Routi, veuf de daine Fatima bent 31 Messaoud, 

décédée en 1g7o, dans sa tribu ; 2 El Hossein ben el Routi, marié 
a Fatna bent Heddi el Mouissi, en 1gt2, dans sa tribu ; 3° Kaboura 

bent cl Routi, veuve d’Ali ben Ahmed, décédé en 1920, dans sa 
tribu : 4° El Mokhtar ben el Routi, marié & dame Rahema bent 

Ali ben Keddour, en 1918, dans sa tribu ; 5° Fatima bent el Routi, 
veuve de Brahim hel Ghoudre, décédé en 1917, dans sa tribu ;. 
6° Zohra benl Messaoud, mariée & Sahdoum Onled Deneich, dans 

sa tribu : 7° Driss ben Abdelkader, né en 1g00, au douar des Oulad 

Abid, célibataire, tous demeurant sur les Jieux, et faisant élection 

de domicile chez M, Amédée André, quartier de V’Aouinat, a4 Safi, 
a demandé J’\mmatlriculation, en qualité de copropristaire ~ sans 
proportions délerminées, d°une  propriélé dénommée « Ard el 

Hemoimna », a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Klad el Berraka », consistant en terrains de cuiture, siluée au 
contrdéle civil’ des Abda Ahmar, tribu des Abda, au nord-est du 
Souk el Djcmaa Sahim, au sud du douar El Retatma. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1a hectares, est 
limitée : au nord, par les Oulad Zid el Arrardja, deimeurant ou 
donar Ei Arrardja ; \ Vest. par les héritiers de Ben Houmada Te- 
mera. demeurant au douar Salem ben Aid, par les héritiers de 
Said ben Mohamed cl Hefiarm, demeurant au douar Said, et par les 
heritfers de Si el Mokhlar, demeurant au douar Sidi Aissa ben 
Makhlouf -; au sud, par Si Larhj hen Bouregat, demeurant au douar 
EI Hadar ; A Vouest, par les hériliers Bouaja bel Wihi el Henzaoui, 

demeurant au douar Oulad Heriza. ° : : 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit — 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont proprictaircs comme leur provenant svivant acte. 
@adoul en date du 5 ramadan 1343 (80 mars 1925), de. succession 
de Messaoud et FE] Ghaouli ben el Mokhtar Metanii, qui en- étaient 
eux-mémes propriétaires pour Vavoir acquis de Hoummane ben 
Ahmed ben Houmane, suivant acte d’adoul en Tate du 7 rejeb 
128g (10 septembre 1872), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Foncigre & Marrakech, p. ¢., 
EUZEN.
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Réquisition n° 656 M. 

Suivant réquisition en date du ar juillet 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Hadj Arbi ben Kha.ifa el Makhloufi, 

martié A dame Zohra bent el Hadj Khalifa, il y a 35 ans environ, 

dans sa tribu, et A dame Badia bent Mohammed, if y a 25 ans en- 

virou, du méme lieu, demeurant & Sidi Maklouf, jeudit Djbilat, 

tribu des Veharena, et domicilié 4 Marrakech, ue katt ben Nahib, 

n® 26 chez -e chérif Aba e] Hakim, a demandé Virmmatriemation, 

en qua.ité de yropriétaire, d’une propriété dénommeée « Ouied el 

Guilla Dvavat el Gueteff », & laquelle il a déclaré youior donrey le 

nom de « Ouied el Guilta », consistant en terrains de cullare et 

puits, située au cercle des Rehamna Scegharna, tribu des Chebauina, 

fraction. des Ouled Sidi Maktouf, A 3 km. environ du wiarabout de 

Sidi Maklouf. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est 

limitée : au nord, par Voued El Guilta et au delA par 3i Mahfjoub 

ben Ahmed ; A Vest, par Si M’Hamed ben M’Barik ; au sud, par 

Voued. Er R’Tame ct au del par les Ouled Selam ; A l’ouest, par 

le cheikh EL Himar ben Omar, pat Si Ahmed ben el Ghali, demeu- 

rant tous sur les Hoeux, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ci qu'il en est propriétaire en vertu dune moulkia en date du 

15 kaada 1343 (7 juin 1925), homologuée, établissant ses droits sur 

ladite propr.été. ; 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére 4 Murrakech p. t 

EUZEN. 

Réquisition n° 657 M. 

Suivant réquisition en date du ao juillet 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 27 du méme mois, M. Paccalin Raoul-Jean, agriculteur, 

né le 27 avril 1896, & Vizille (sare), célibataire, demeurant et do-- 

micilié au lieudit « Saadla », tribu des Abda. contrdle civil des 

Abda Ahmar, a demandé l'immatriculation, en qualilé de propridé 

taire, d'une propriété dénommée « Ferme de Saadla », a laquelle - 

41 a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme du Croissant », con- 

sistant en ferme et terrain de labours et de parcours, située au 

controle civil des Abda Abmar, tribu des Abda, au Jieudit Saadla, 

sur la route de Safi & Dar Si Aissa, A 17 km. de Safi. - 

‘etic propriété, occupant une superficie de 8o hectares, est 

liimitée : au nord, par un chemin venant de Saadla & Eddil et Souk 

el Had, et au delA ; 1° par les Qulad Hadj M’Abmed Rourktif, de- 

meurant au douar Eddil ; 2° par Djilali ould Si Allal ; 8° par Dji- 

lali herr Bachera ; 4° par Ahmed ben Messaoud, demcurant tous 4 , 

Saadla ; 4 lest, pat les terrains colleclifs du douar Saadla ; par les 

Ouwad Si M’Ahmed-cl Atar, demeurant au douar Saadla ; au sud, 

par ies terrains collectifs du douar des Oulad ben Djilali ; 4 l’ouest, 

pat le cheikh Djilali ould Hadj Ahmed, et par un chemin venant 

du douar Oulad ben. Djilali, au douar Chjeuh, et au delA par le 

cheikh Djilali ould Hadj Ahmed, susnomimé, ef par Aguia bent 

Hadj Djilali, demeurant au douar Loulad. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

1G rebia 1343 (15 octobre 1924), homologué, aux termes duquel 

M. Machot Adrien lui a vendu ladite propriété. : 

‘ “Fé Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Marraézech p. i., 
EUZEN. 

Réquisition n° 658 M. 

Suivanl réquisition en date du a4 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 24 juillet rg25, la Société Lyonnaise de Comrnerce et 

Vindustrie au Maroc, société anonyme dont le siége social est 4 

Lyom, rue Duquesne. n° 31, constituée suivant acte sous seings pri- 

vés en dale, & Lyon, du 22 décembre 1916 et délibérations des assem- 

_ diées générales constitutives des actionnaires en date des g ct a2 jan- 

vier 1914, déposées le 31 janvier 1917, au greffe du tribunal de la 

Justice de paix de Lyon (7° arrondissement), faisant ladite société 

élection de domicile A Marrakech-Guéliz, avenue des Ouled Delim, 

chez M. 1’Eplattenier Charles, son mandataire, a demandé limma- 

triculation, cn qualilé de propriétaire, d’ume propriété dénommée 

« Fondouk de la Société Lyonnaise au Guéliz », A laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk du Guéliz », consistant 
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N° 669, du 18 aot 1925. 

en construclions et dépendances, située & Marrakech-Guéliz, rue. des 

| Doukkala (lot nm? 187 du lotissement du Gueéliz).- 
Gelle propridié, occupant une superficie de 749 métres carrés, 

: au nord, par 1? M. Kaifeist Marius, demeurant &Mar- 
rakech-Guéliz, avenue des Ouled Delim ; 2° M. Salvatori, demeu- 
rant sur Ies licux, rue des Ecoles ; A lest, parla rue des Doukkala ; 
an sud, par Abraham Coreos, demevrant & Tanger ; & l'onést, par 

M. Aurenge, enlrepreneur, sur ies lieux, rue des Ecoles. 
La socidlé requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune .charge ni avicun droit réel acluel ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en verlu de apport qui lui 
en a Glé fail aux termes des statuls par M. Gowlioud Paul, lequel 
em Gli lui-wéme propriétaire pour lavoir acquis de M. Pérés. Ja- 

cob, ainsi qui) résulte d'une guitlance de partie da prix dWacquisi- 
lion cu date, 4 Marrakech, du 6 novembre 1913, ‘ / 

Le Conserveleur de la Propriglé Fonciére &@ Marratech p. t., 

, ~ RUZEN.. 

Réquisition n° 659 M. 
Suivent réquisition en dale da 25 juillet ig25, déposée A la 

Conservation le méme jour, §i RBouali ben Said Doukkali, marié 
stlon. la loi musuimare, & dame Ghenou bent Zaonja el Hachem, 

vers rgoo, au douar Ouled Zadnass, agissant en son nom personnel 
et comme copropritaire indivis de : 1° Rekia bent Abhés, veuve de 

Aliined ben Said, décédé il y a un an environ, au douar Oulad 
Zadnass susviei 5 2° Mohammed ben Aluned ben Said Doukkall, 

célibataire, ué vers 1gto, au méme douar ; 3° Bouchaib ben Ahmed 

ben Said Donkkali, célibataire, né vers 1913,.au méme douar ; 4° 
Said ben Ahined ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1915, att 
méme douar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkali, céliba- 

laire, née vers igi, au méme douar, demeurant tous douar Oulad 
Zadnass, tribu des Rehamna, et faisant élection de domicile 4 Mar- 

rakech, zaovia de Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi el Tlachemi, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire: indivis 
dans les proportions de 8/16 pour RBouali ; 1/16 pour Rekia ; 2/16 

pour Mohammed ; 2/16 pout Bouchaib ; 2/16 pour Said ; 6/16 pour 
Fatima, dune propri4lé & laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « El Nalqoum », consistant en terrains de culture, .situce 
cercle des Rehampa Segharna, tribu des Rehamna, fraction des 

Ouled M'Taa, douar OQulad daudmoss, A 7 km. A Vest de Souk.el Arba 

des Skours. , , 
Cette propriélé, occupant une superficie de 14a hectares, est 

limitée : au nord, par Abdallah ben Abbds Tadnassi, douar Ouled 
Tadnass ; 4 Lest, par Si el Maati ben Brahim, douar El Ananat ; au 

sud et 4 l’ouest, par Kaddour ben Mohammed Rehali, douar Ouled 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires : 1° Bouali pour l’avoir acquis en 
copropriété avec son frére Ahmed ben Said de Mohammed ben Allal 
el consorts, snivant acte d'adoul en date de fin chagual 1329 (23° 

, 2° Rekia Mohammed, Rouchatb, Said et Fatima pour 
en avoir recueNi ‘a moilié tnlivise dans la succession de Abmed 
ben Said susnomme, : 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marraitech p. i... 
, EUZEN, 

i 

Réquisition n° 660 M, 
Suivant requisition en date du 25 juillet 1995, déposte a la 

Conservation Je méme jour, Si Bouali ben Said Dowkkali, marié 
selon la loi musuimane, 4 dame Ghenou bent Zaouta el Hachemi, 
vers 1900, au douar Ouled Zadnass, agissant cn son nom personnel 

: 2° Rekia bent Abbés, veuve de 
Ahmed hen Said, décédé il Y a un an environ, au douvar QOulad 
Zadnass susvisé > 9° Moharmmed ben Alimed ben - Said Doukkali. 

célibataire, né vers rgro, au méme douar ; 3° Bouchath ben Ahmed 

ben Soid Donkkali, célibataire, né vers 1973, au méme douar ; 4° 

Said ben Ahmed ben Said Doukkali, célibalaire, né vers 1gt5, an 

méme douar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkali, céliba- 
taire, née vers tot8 a méme douar, demeurant tous douar Oulad 

Zadnass, tribu des Rehamna, et faisant éleclion de domicile 4 Mar- 

rakech, zaouia de Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi el Hachemi. 
a demandé lV’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans les proportions de 8/16 pour Bouali ; 1/16 «our Rekia. ; ./16
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pour Mohammed ; 2/16 pour Bouchaib ; 2/16 pour Said ; 1/16 pour 

Fatima, d’une propridlé denommée « Khourara Sakhra Bou Reqaq ». 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khourara », con- 

sistant en terrains de culture, située cercle des Rebammna Segharna, 

tribu des Rehamna, fraction des Qulad M’Taa, douar Oulad Tadnass, 

a 7 km. environ 4 est de Souk cl Arba des Skrours. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Vine.- 

tée : au nord, par la roule de Souk el Arba des Skrours, cl au dela 

par Larbi ben Hachemi Tadnassi, demeurant au. douar Oulad 

Tadnoss ; & lest, par Hachemi Tadnassi, douar Ouled Tadnass ¢ au 

sud, par Almed ben Hemod Tadnassi, demeurant au douar Oulad 

Tadnass ; 4 Vouest, par la route de Sok el Arba des Skrours. ct 

au dela par Mohammed ben Hachemi Tadnassi, dermeurant an 

méine douar. 

Le requérant déelare. qu’) sa connaissance, il n’existe sur lelil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

et qwils en sont propriétaires : 1° Bouali pour Vavoir acquis en 

copropriélé avec son frére Alimed ben Said de Abdelah bem Abies 
et consorts, suivant acle d'adoul en date du i" chaabane 15299 
(#8 juillet tg11), homologué 2° Rekia, Mohammed, Bouchaih, 

Said et Fatima,- pour en avoir recueilli la moitié indivise dans ta 

succession de Ahmed ben Said susnommeé, 
Le Conservaleur de ia Propriété Foneiére & Marrakech pr. 1, 

ELZEN. 

Réquisition n° 661 M, 
Suivant réquisition en dale du 25 juillet 1925, déposte a la 

Conservation le méme jour, Si Bonali ben Said Doukkal. ina.’ 

selon Ja loi musuimane, A dame Ghenou bent Zaouia el Hachem, 

vets 1900, au douar Ouled Zadnass, agissant en son nom personnel 
cl comme copropr.étaire indivis de : 1° ‘Hekia bent Abbés, veuve de 
Ahmed ben Said, décédé il y a un an environ, au douar Oulad 

Zadnass susvis® > 2° Mohammed ben Ahmed ben Said Doukkilt. 
célibataire, né vers 1910, au méme douar ; 3° Bouchaib ben Ahmed 

ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1913, au méme douar . 4° 
Said ben Ahmed ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1913. au 

méme douar ; 5° Fatima bent Alimed ben Said Doukkau, ceéliba- 
taire, née vers 1g78, du méme douar, demeurant tous douar Qulad 
Zadnass, tribu des Rehammna, el faisant @lection de domicile & Mer- 

rakech, zaonia de Sidi bel Abbos, chez le caid !) Ayadi el Hacheiai, 
a demandé l’immatriculalion, em qualité de coprepriflatie in tiv’s 
dans les proportions de 8/16 pour Bouali ; 1G near Fekia 7 ca 
pour Mohammed ; 2/16 pour Bouchatb ; 2/16 pour Said ; 1,20 pour 
Falima, ‘d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mechbouk », consistant en terrain de cullure, siluée cer- 

cio des Rehammna Segharna. tribu des Rehammna, fraction des Oulad 

M’raa, douar Oulad Tadiass, & 7 km. environ & Pest de Souk eo! 

Arba des Skhours. 
Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

‘iée0 + au nord, par Madani ben Kacem Djebouri, demeurant av 
dduar Djebabra ; 4 Vest. par Voued Djorf el Khior, et au dela. pur 
“Madani ben Kacem Djchouri, susvisé : au sud, par Mohammed ben 

PYaq el Anani, demeyrant douap EF] Amanat; 4 Vouesl, par Voued 
Djorf ce. Khior, et au dela par Ie requérant. 

Le requérant déclare, qu’d’ sa connaissance, it n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuc: 

eb quvils em sont propriétaires tT Bouali pour Vavoir acquis on 

copropriclé avec son frére Ahmed ben Said ct Mohammed Ben, Kad- 
dour ct consorts, suivant acte d’adoul°en date du 15 safar 1316 

(5 juillet 1898). homologué, ; 2° Rekia. Mohammed Bouchaib, Said 

et Fatima pour en avoir recueilli la moitié indivise dans Ja suc- 
eession de Alimed ben Said susnomimeé, 

Le Conservetenr de la Propriéié Fonciére 4 Manavech p. 7, 
KUZEN., 

  

Réquisition n° 662 M. 
Suivant requisition en date du 25 juillet 1925, déposée A Ta 

Conservation le méme jour. 1° Rekia bent Abbés Sernowdi, venve de 

Ahmed ben Said, déeédé il y a un an environ,- au douar Ouled 
Zadnass ; 2° Mohammed ben Alnned bent Said Dowkkali, céliba- 

taire, né vers gio. au mame douar ; 3° Rouchatb ben Alimed ben 

Said BRoukkali, célibataire, mé vers 1973, au méme douar ; 4° Said 
ben Ahmed ben Said Doukkali. célihataire,. ué vers 1915, au méme 
donar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkali, célibataire, née 
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vers tgt8, au méme douar, demeurant tous douar Ouled Zadnass, 
tr:bu des Rehamna, représentés par Bouali ben Said Doukkali, leur 

tnandataire, demeurant au méme lieu et faisant élection de domi- 
c.le 4 Marrakech, zaoufa de Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi el 

Hachemi, ont demandé J’immatriculation, en quaiité de coproprié- 
taires dans les proportions de 1,8 pour Jtekia, 2/8 pour Mohammed, 

Eouchaib, 2/8 pour Said et 1,8 pour Fatima, d'une pro- 

prielé dénommeée « Feddan Sidi Messaoud », 4 laquelle ils ont dé- 
claré voulor donner le nom de « Sidi Messaoud », consistant en 
conslruction et terrains de cullure, située cercle des Reflamna Se- 

gharna, tribu des Rehamna, fraction des Ouled M’Taa, douar Ou'ed 

Tadnass. 4 7 kin. environ & Vest de Souk el Arba des Skours. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

i¢e 2 au nord, par Larbi ct Rahal ben Lachemi ; 4 Vest, par Djilali 
ben Abbes Tadnassi ; au sud, par Rahal ben Hachemi ; A l’ouest, 
par Voued de Lalla Regraga et an dela par Larbi ben. Hacheimi 

Tadnassi, demeurant lous au douar Ouled Tadnass. 
fees requérauts déclarent, qu’k leur connaissance, j] existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuer el gquils en sont propriétaires pour l’avoir recueilie dans 
la succession de Ahmed ben Said, qui en était propriélaire pour | 
lavoie acquise du caid El Fatmi ben Djilani, suivant acte d’adoul ° 
en date duo1o hija 1328 (78 décembre igto), homologué. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 0 Marrakech p. 1. 

: EUZEN: 

    

> aN DW 

Réquisition n° 663 M. 
Suivant réquisition en date du 25 juillet 1925, déposée A la 

Conservation Je méme jour, $i Bouali ben Said Doukkali, marié 
selon la loi musuimane, & dame Ghenou bent Zaauia el Hachermi, 

vers reoo, au douar Onfed Zadmass, agissant en son nom personnel 

et comme copropriélaire indivis de : 1° Rekia bent Abbés, vouve de 
Abmed ben Said, décédé il y aun an environ, au douar Oulad 
Zadiiitss Susy Mohammed ben Ahmed ben Said Doukkali. 
célibalaire, né vers rgro, au méme douar ; 3° Bouchaib ben Ahmed 
ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1913, au méme douar:; 4° 
Said ben Ahmed hen Said Doukkali. cclibataire, né vers rgr5, -au 

méine douar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkali, céliba- 
tuire, nee vers rg78, au méme douar, demeurant tous douar Oulad 
Zadnase, tribu des Rehamna, et faisant lection de domicile 4 Mar- 

rakech, zaouia de Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi el Hacheini, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriStarre indivis 
dans les proporlions de 8/16 pour Bouali ; 1/16 pour Rekia’; a/16 
pour Mohammed ; 2/16 pour Bouchaib ; 2/16 pour Said ; 1/16 pour 
Falima, d’une propriélé 4 laqueile il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Mezara », consistant en terrains de culture, siluée 
eorele des Rehamma Segharna, tribu des Rehamna, fraction des 
Calad MWPaa, douar Oulad Tadnoss, 4 + km. & Vest du Souk el 

Arba des Skours. uo 

Cotte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est lit 
miles : au nord, par-Dyillali hen Abhes ‘Tadnaesi, et par Abbés ben 
Maali Tadnassi, demeurant douar Quled Tadnass ; 4 Vest, par la 
route de Souk el Arba des Skours, cl au dela par Larbi ben Hachemi 
Tadnassi, demeurant-sur les Lex, cl par le requérant ; au sud, ‘par 
Te iting el par Larbi hen Mohammed Tadnassi; demeurant sur 
les ies 5 A Louest, par loued Bouria et au del& par Si Aissa 
Rentooui, demeurant au douar Kounta. . : 

Le requérant déclarc, qu’a sa connaissance, il n’existe eur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éverntuc! 

et quils en sont propriétaires : 1° Bouali pour l’avoir acquis en 
coprapriéte avec son frére Abmed ben Said, de Larbi Hachemi et 
consorts, suivant acle d’adoul en date du 1a rejeb 1374 (17 décembre 

af. hemologué ; 2° Rekia ct Wohamiucd, Bouchaib, Said et 
Fatima, pour en avoir recueilli la moiti¢ indivise dans la succession 
de Abmed hen Said susnommé. . 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech,. p.i, 
, EUZEN. 

   
oa 79 32 

‘Réquisition n° 664 M. 
Suivanl réquisition en date du 25 juillet 1925, déposée A la 

Conservation le méine jour, Si Rouali ben Said Doukkali, marié 
scion la loi muswinane, & dame Ghenou bent Zaouia el Hachemi, 

verge 1goo, au douar Ouled Zadnass. agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 1° Rekia bent Abbas, veuve de
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Abmed ben Said, décédé il y a un an environ, au douar Oulad 

Zadnass susvisé ; 2° Mohammed ben Ahmed hen Said Doukkali, 

célibalaire, né vers 1910, au méme douar ;'3° Bouchaib ben Ahmed 

ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1913, au méme douar ; 4° 

Said ben Ahmed ben Said Doukkali, eélibataire, né vers 1915, au 

méme douar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkaui, céliba-* 

tairc, née vers 1918, au méme douar, demeurant tous douar Oulad 

Zadnass, tribu des Rehamna, et faisant élection de domicile 4 Mar- 

rakech, zaouia de Sidi bel Abbas, chez le caid El Ayadi el Hachemi,- 

‘a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

dans les proportions de 8/16 pour Bouali ; 1/16 pour Rekia | 2:16 

pour Mohammed ; 2/16 pour Bouchaib ; 2/16 pour Said ; 1/5 pour 

Fatima, d’une propriété a laquéle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Dahr el Aoud », consistant en terrains de culture, située 

cercle des Rehamna Segharna, tribu des Rehamna, fraction. des 

Oulad M’Taa, douar Qulad Tadnass, 4 7 km. environ a Vest. du 

Souk el Arba des Skours. — ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Djilali ben Hadj Djilali Kenlaoui, demeurant 

douar Kounta ; A l’cst, par le ravin dit « Amti Zehirou », et au 

dela par les Oulad Tadnass, demeurant sur les lieux ; au sud, par 

Mohammed ben Rahal, demeurant douar Ou‘ad Tadnass ; a l’ouest, 

par Djilali ben WHadj Djilali Kentaoui, demeurant douar Kounta, et 

par Abbés ben, Cherki, demeurant douar Oulad Tadnass. ; 

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 sonl propriétaires : 1° Bouali pour Vavoir acquis en 

coptopriété avec sori frére Ahmed ben Said de Ben Fqih Larbi, sui- 

vant acte d’adoul en date dy 7 chaoual 1324 (24 novembre 1906), 

homologué ; 2° Rekia, Mohammed, Bouchaib, Said et Fatima, pour 

l'avoir recueilli dans la succession de Ahmed ben Said susnommé. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i., 

: FUZEN. 

Réquisition n° $65 M. 

Suivant réquisilion en date du 25 juillet 1929, déposée A la 

Conservation le mémé jour, Si Bouali ben Said Doukkali, marié 

selon la loi musuimane, 4 dame Ghenou bent Zaouia el Hachemi, 

vets 1goo, au douar Ouled Zadnass, agissant en son nom personne} 

et comme copropriétaire fhdivis de : 1° Rekia bent Abbes, veuve de 

Abmed ben Said, décédé il y a un an environ, au dovar Oulad 

Yadnass susvisé ; 2° Mohammed ben Ahmed ben Said Doukkali, 

célibataire, né vers rgro, au méme douar ; 3° Rouchaib ben Ahmed 

ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1913, au méme douar ; 4° 

Said ben Ahmed hen Said Doukkali, célibataire, né vers 1975, au 

méme douar ; 5° Falima bent Ahmed ben Said Doukkati, céliba- 

taire, née vers 1918, au méme douat, demeurant tous douar Oulad 

Zadnass, tribu des Rehamna, et faisant élection de domicile & Mar- 

rakech, zaouia de Sidi bel Abbas, chez le caid El Ayadi el Hachemi, 

a demandé lVimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

dans les proportions de 8/16 pour Bouali ; 1/16 pour Rekia ; 2/16 

pour Mohammed ; 2/16 pour Bouchaib ; 2/16 pour Said ; 1/16 pour 

Fatima, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Draa Lahrach », consistant en terrains de culture, située 

cercle des Réhamna Segharna, tribu des Rehamna, fraction des 

Oulad M’Taa, douar Oulad ‘Tadnass, 8 7 km. environ a l’est du 

Souk el Arba des Skours.: , ae 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares, ést limi- 

tée : au nord, par la route du Souk el Arba des Skours et au. dela 

par Kaddour ben Mohammed Tadnassi ; 4 lest, par Mohammed 

ben Hachemi Tadnassi ; au sud, par Djillali ben Abbts Tadnassi ; 

a Vouest, par Kaddour ben Ahmed ben Hachemi Tadnassi, denieu- 

rant tous douar Oulad Tadnass. , ; . ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quills en sont propriétaires : 1° Bouali pour l'avoir acquis en 

copropriété avec son frére Ahmed ben Said de Abdallah ben Abbés 

et consorts, suivant acte d’adoul en date du 1 hija pra 6 jan- 

vier 1907), homologué ; 2° Rekia, Mohammed, Bouchaih, Said et 

Fatima, pour cn avoir recueilli la moitié indivise dans ln succession 

de Abmed ben Said suszemmé. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 

EUZEN.   

  

Requisition n° 666°M. 
Suivant réquisilion en date du 25 juillet 1925, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Si Bouali ben Said Doukkali, marié 
selon ja loi musuimane, A darne Ghenau bent Zaouia el Hachemi, 

vers rgoo, au douar Ouled Zadnass, agissamt en son nom personnel 

el comme copropriétaire indivis de : 1° Rekin bent Abbés, veuve de 
Ahmed ben Said, décédé il y a un an environ, au donar Oulad 

Zadnass susvisé ; 2° Mohammed ben Ahmed ben Said Doukkali, 
célibataire, né vers 1910, au méme douar ; 3° Bouchaib ben Ahmed 
ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1913, au méme douar ; 4° 
Said ben Ahmed ben Said Doukkalz, célibataire,-né vers 1915, au 

méme douar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkali, céliba- 
taire, née vers 1918, au méme douar, demeurant tous douar Oulad 

Zadnass, tribu des Rehamna, et faisant dlection de domicile & Mar- 
rakoch, zaouia de Sidi hel Abbés, chez le caid El Ayadi el Hachemi, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire i divis 
| dans les proportions de 8/16 pour Bouali ; 1/16 pour Rekia ; 2/16 

pour Mohammed ; 2/16 pour Bonchaib ; 2/16 pour Said ; 1/16 pour 
Fatima, d’une propriété’ & Jaqueile i] a déclaré vouloir donner le 

+ nom de « Draa cl Messalla », consistant eo terrains de culture, 
située cerc'e des Reharmna Segharna, tribu de3 Rehammna, frection 
des Oulad M’Yaa, dowuar OuFid Tadnass, 4 7 km. environ a i'est du 

Souk el Arba des Skours. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, cst limi- 
tée: ate nord et & Vest, no> Larbi ben Gachean Taduassi ; au sud, 
par Ahbes ben Maali Tadnassi ; & Vouest, par '¢ raa cl Messalia e: 

au dela par Ahmed ben Abhés Tadnassi, demeurant lous douar 

Oulad Tadnass. ; 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni, aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont propriétaires : 1° Bouali pour l’avoir acquis en 

copropriélé avec son Irére Ahined ben Said de Labi ben Abbés ct 
congorts, suivant ¢cte dang] en date da io rebia To 1ra6 diy avril 
1908), homologué ; 9° Rekia, Mohammed Touchaih, Said et Pati. 

ma pour. en avoir recurilli la uiatie midivise Cans Ia siccesion do 
Abmed ben Said st enamine. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
, EUZEN, 

Réquisition n° 667 M. 

Suivant réquisition en date du 25 juillet 1925, déposér a la 
Conservation Je méme jour, St Bouali ben Said Doukkali, marié 
selon la loi musuimanc, & dame Ghenou bent Zaouia el Hachemi, 
vers rgoo, au dovar Ouled Zadnass, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 1° Rekia bent Abbés, vcuve de 
Ahmed hen Said, décédé il y a un an environ, au douar QOulad 
Zadnass susvisé ; 2° Mohammed ben Ahmed ben Said Doukkali, 

célibalaire, né vers rg1o, au méme douar ; 3° Bouchaib ben Ahmed 

hen Said Doukkali, célibataire, né vers 1913, au méme douar ; 4° 
Said ben Ahmed ben Said Doukkali, célibataire, mé vers 1915, au 

méme douar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkali, céliba- 
taire, née vers 1918, au méme douar, demeurant tous douar Oulad 
Zadnass, tribu des Rehamna, et faisant éleclion de domicile 4 Mar- 
rakech, zaouia de Sidi bel Abbas, chez le caid El Ayadi el Hachemi, 
a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire -indivis © 
dans les proporlions de 8/16 pour Houali : 1/16 pour Rekia ; 2/16 
pour Mohammed ; 2/16 pour Bouchaib ; 2/16 pour Said ; 1/16 pour 
Fatima, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Merasla », consistant en terrains de culture, située cercle 

des Rehamna Segharna, tribu des Rehamna, fraction des Oulad 
M’Taa, douar Oulad Tadnass, 4 7 km. 4 lest de Souk el Arba des 
Skours. 

Celle propridié, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Mohammed Tadnassi ; & l’est, par un 

puits dit « Bir el Atchana » et par Rahal Rahali ; au sud, par Sid 

Larbi ; & Vouest, par le chaahat dit Amsi Zohra, et. au delA par 
Mohammed ben Rahal Tadnassi, ct par Salah ben Mamoun Tad- 
nassi, demeurant tous douar Ouled Tadnass. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propridtdires : 1° Bouali pour Vavoir acquis en 
copropriété avec son frére Ahmed ben Said de Yassin ben e] Fkih
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Larbi, suivant acte d’adoul en date du 16 rebia II. 1322 (30 juin 
1go4), homologué ; 2° Rekia, Mohammed, Bouchaib, Said et Fati- 

. Ma pour en avoir recueilli la moitié indivise dans la succession de 

Ahmed ben Said susnommé. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

° EUZEN. 

Réquisition n° 668 M. — 
Suivant réquisition en date du 25 juillet 1925, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Si Bouali ben Said Doukkali, marié 
‘ selon Ia-loi musuZmane, A dame Ghenou bent Zaouia el Hachem, 

vers 1goo, au douar Quled Zadnass, agissant en som nom personnel 
et comme copropridlaire indivis de : 1° Rekia bent Abhés, veuve de 

Ahmed ben Said,: décédé il y a un an environ, au douar Oulad 
Zadnass susvisé ; 2° Mohammed ben Ahmed ben Said Doukkali, 
célibataire, né vers 1gro, au méme douar ; 3° Bouchaib ben Ahmed 
ben Said Doukkali, célibataire, né vers“1913, au méme douar ; 4° 
Said ben Ahmed ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1915, au 

/m€@me douar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkati, céliba- 
taire, née vers rgr8, au méme douar, demeurant tous douar Oulad 
Zadnass, tribu des Rehamna, et faisant éleclion de domicile 4 Mar- 
rakech, zaguia de, Sidi bel Abbés, chez le caid Hi Ayadi el Hachemi., 
a ‘déemandé .’immatriculation, en qualité de copropri‘taire indivis 

_ dans. les proportions de 8/16 pour Bouali ; 1/16 pour Rekia : 2/16 
pour Mohammed ; 2/16 pour Bouchaib ; 2/16 pour Said ; 1/16 pour 
Fatima, d'une propriété A laqueile il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hadjrat Den Den », consistant en terrdins de culture, 
située cercle des Rehamna Seyharna, tribu des Rehamna, fraction 
des Oulad M’Taa, douar Oulad Tadnass, 4 4 km. A Vest de Souk 
el Arba des Skours. 

_ Cette propriété, occupant ung superficie de 3 hectares,’ est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Hachemi Tadnassi ; A lest, par 
les Qulad Hamida ; au sud, par Djitati ben Abbés Tadnassi. demeu- 

rant tous au douar Oulad Tadnass ; 4 Vouest, par la route dite : 
« Trik Dhaya Oulada Tadnass », et au dela: par le requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éventue! 
et qu'ils en sont propriétaires : 1° Bouali pour Vavoir acquis en 
copropridté avec son frére Ahmed bem Said de 8i Ahmed ben 
Ahmed ben Kacem et consorts, suivant acle d’adoul en date de fin 
chaabane 1329 (25 aodt 1911), homologué ; 2° Rekia, Mohammed, 
Bouchatb, Said et Fatima, pour en avoir recueilli la moitid indivise 
dans la succession de Ahmed ben Said susnommd. 

, Le Conservatenr de la Propriété Fonciére d Marra‘ech p. (., 
EUZEN,. 

EXTRAIT: RECTIFICATIF concernant. les propridétés 
dites : 1° ¢ Domaine Tizgui », réquisition 325™.; 2° 
« Domaine de Dnassa », réquisition 372", sisas toutes 
deux tribu des Gue imioua, fraction des Dnassa, bureau 

' des renseignements d’Amismiz, dont les extraits de 
réquisitions ont paru aux « Bulletins Officiels » du 
12 aout 1924, n° 615 et du 7 octobre 1924, n® 624. 

-Suivant réquisition rectificative, en date du 31 juillet 1925, MM. 
Mourad Joseph et Egret Albert, domiciliés & Marrakech, quartier Sidi 
Mimoun, agissant tous deux en qualité de’ représentants de la Com- 

pagnic du Sud Marocain, société anonyme francaise, requérante, ont 
demandé que la procédure d'immatriculation de la propriété dite 
« Domaine Tizgui », réq. n° 3a9 M., soit fusionnée 4 celle de la 
propriété dite « Domaine de Dnassa », réq. n° 372 M., el poursuivie 
désormais sous le nom cl le numéro de cette derniére. 

La propriété ainsi constituée, occupant une superficie totale de 
4.460 hectares environ, est limitée - 

Au nord, par 1° la propriété dite « Domaine d’Amghras, réquisi- 

tion n° 328 M. ; 2° la pisle d’OQusguila 4 Amismiz ; 3° Moulay Hassem, 
. demeurant a Avt Bouzid, fraction de Dnassa ; 4° Moulay Edan hen 

' Abdesselam, dermcurant au méme Heu ; 5° Maalem Mohammed ben 

Mellouk, méme lieu ; 6° le ravin d’Ouzou ; 7° la piste d’Ait Bouzid 
A Tamsoull ; 8 la séguia d’Aguerrouak A Aghbadou ; 9° la piste 

d@’Ait Bouzid 4 Aghbabou ; 10° Voued Aghbabou ; 11° Hadj Hamman 
Natit Mansour; demeurant A Aghbabou, fraction des Dnassa ; 12° Si 
Lahcen ou Hadj Nait Mansour. demcurant A Taalet Nzid, fraction 

de ‘Dnassa ; 13° Si Brahim.ou M’Barek Nait Mansour, demeurant & 
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Aghbabou-; 14° Le fort d’Aghbabou ; 15° Mohammed M’Barek Nait 
Mansour, demcurant a Aghbabou ; 16° la piste de Reffaka allant 
d'Aghbabou A Oucheffilor ;° 

A Vest, par 1° ‘Roudla Dib et au delé Lahoucine ben Ahmed 
Ouahki, demeurant & Tagadirt, Ait Cacine, fraction des Ousguita, 
tribu des Guedmioua ; 2° la propriété appartenant. A la mosquée 
d‘Enchiffld ; ; 8° Un ravin et au deli Gheikh Lahcéne Enfar, demeu- 

rant & ‘Tagadirt Ait Gacine ; 4° le koudiat Anzmoud, et au dela le 
méme ; 5° le koudiat Tamriat et au delA le Cheikh ‘Hamada de 
Tagadirt M’Bour ; 6° le koudiat Amzlim et au dela le méme 77 
le koudiat- Immouzine el au deli Ie méme ; ve 

Au sud, par 1° le méme koudiat et le Cheikh ‘Hamada sus- 
nommeé ; 2° El Hachemi ben OQuahimane, demeurant aA Dar, Ait 

Charah, oued Hacaina, caid de Si Lahcen ben Taget el Goundafi ; 
3° El’ Maati ben Hammous, Cheikh d’Agueurd, tribu- Ouled M’Fis, 
méme caidat ; 4° Idar ben Wabi, deueu api a Tizirt , 5° Hacherni 

ben Ouahmanc, demcurant 4 Dar Ovahaane ; , 

A Vouest, par 1°*Brik ben el Moquadem,:demeurant aux Ait 
Erghieh ; 2° le col Ntaferaout Poujemaa et au dela Mohammed ben 
Abderrahman QOutziouk, demeurant A Tedli, fraction des Dnassa ; 
3° Je ravin Laala MTafarout Bowjsaaa vl au dela le méme-; 4° le 
chemin de Tizgui 4 Amizmiz, et au dela le méme ;, 6°. le. ravin de. 
Sidi Belial et au dela Abdellah ben Brahirh Natt Said, demeurant a 
Tidli, fraction de Dnassa. 

Il n’exisle sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
récl, actuel ou éventuel, autre que tes droits énoncés aux extraits 
de réquisilion susvisés ct Jes titres de la société requérante concernant 
la présente propriété sont ceux produits a lappui des mémes réqui- 
sitions. 

Le Conservateur de la Propridié Fonciére & Marraxech p. t 
EUZEN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : ; 
« Si Mohammed », réquisition 349", sise Marrakech- 
banlieue, tribu des Mesfioua, lieu ait « Hait el Hou- 
cine », dont extrait de réquisition a paru au « « Bulle- 
tin Officiel » du 9 septembre 1924, n° 620. os 

Suivant réquisition rectificalive en date du 1 juillet 1925, -Si - 
Hamed ben el Wadj Mohammed ¢l Biaz, khalifat du pacha de Mar- 
rakech, marié selon la loi musulmane, demeurant & Marrakech, rue 
Riad Ziloun Djedid ct 8i M’Hamed ben cl Hadj Ali Karbouche, marié « 
selon la Joi musulinane, demcurant 4 Marrakech, derb. Sidi Mack- 
louf. quarticr Assouel, ont demandé que. l'immatriculation de la 
propriclé dite « Si Moliammmed », réq. n° 349 M., soit désormais 
poursuivie cn leurs noms personnels, en qualité de. copropriétaires 
indivis par moitié, en vertu de lacquisilion qu'ils en ‘ont- faite de 
Siel Fadj Ali ou Salah Zaalami el Glaoui, requérant primitif, en 
vertu d’un acte sdus seings privés non daté, dont les signatures - 
ont été légalisées le g juin 1925, déposé & la Conservation, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Marrasech - ‘p,. a 
EUZEN. 

"FP 

EXTRAIT REG TIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Brahim », réquisition 358", sige 4 Marrakech-ban-: , 
lieue, tribu des Mesfioua, lieu dit « Abounit » _ puis 
« AKkara », dont extrait de réquisition a. paru au 
« Bulletin Officiel » du 16 septembre 1924, n° 621. 

Suivant réquisition rectificative en dale du x™ juillet 1925, Si - 
Hamed ben el Hadj Mohammed cl Biaz, khalifat du pacha de Mar- 
rakech, marié selon la loi unusulmane, demeurant 4, Marrakech, rue 
Riad Zitoun Djedid et Si-M'Hamed ben cl Hadj Ali Karbouche, marié. 
selon Ja loi musulmane, demeuranit A Marrakech, derb- Sidi ‘Mack- 
louf, quartier Assouel, onl demandé que Vimmatriculation. ‘de la 
propricté dile « Brahim », Téquisition n° 353 M.,. soit désormiaig « 
poursuivie en leurs noms personnels, en qualité de copropriétaires-- 
indivis par moilié, en vertu de lacquisition qu’ils en ont faite de. 

requérant primitif, en - 
vertu d‘un acle sous seings privés non-daté, dont les signaturas, | . 

Si el Hadj Ali ou Salah Zaalami el Glaoui, 

ont été légalisées le g juin 1925, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, Pp. i, 
EUZEN.
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V. — CONSERVATION DE MEKNES: 

  

, Réquisition n° 646 K. ~ 
Suivant réquisition en date du 15- juillet 1925, déposée a la 

Gonservation le méme jour, Si el Hadj Thami ben Mohamed el Me- 
zouari el Glaoui, pacha de Marrakech, marié se‘on la loi musul- 

- mane, demeurant 4 Marrakech, rue de Bab Doukala, et & Feés-Mé- 

dina, rue du Douh, et domicilié & Meknés, ville nouvelle, maison 

Alenda, chez son mandataire M. Nukam, a demandé 1]’immatricu- 

‘lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « 
« Ghenima », a laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de : 

« Gheniina: Mezouaria », consistant en terres‘de cultures, située & 

Fés-banlieue, tribu des Quled el Hadj de l’Oued, sur Ja route de 

Fes & Taza. 
Cette propriété, occupant’ une superficie de aco hectares, est 

limitée ‘: au nord, 1°. par les Habous Karouin ct les Habous Sidi 

.Fredj, représentés par leur nadir 4 Fés-Médina ; 2° Mohamed ould: 

Mecheba Bennis, A Fes-Médina, quartier Kettanine Akba el Zerka ; 

3° Si bel Abbas Guessous, A Fés-Médina, Zekkak el Beghel ; 4° héri- 

tiers Hadj Ahmed Bricha, 4 Fés-Médina, quarlier Ben el Mdoun, 

derb El Gherabli ; A Vest et au sud, par les Ilabous susnommeés ; 

} Vouest, par la route de Fas A Taza. " , 

.. + Le requérant déclare, qu’a. 68 conpaissance, jl n’existe sur ledit 

: imimeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un actc d@adoul homologué 

vgn date du 28 joumada II 1342 (5 février 1994), aux termes duquel 

Sid ec] Hadj M’Hamed ben el Hadj Abdelkrim Cheraibi, agissant 

pour le compte de Sid el Mahdi el Mencbhi, lui a vendu — ladite 

propriété. sO 
. Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 547 K. 
Suivant’ réquisition en. date du 17 juillet 1925, déposée a. la 

-Conservation le méme jour, M. Jourdan Ferdinand-Charles, veuf 

de dame Louise Bouys, avec laquelle il était marié sous le régime 

la communauté réduite aux acquéts, demeurant et domicilié a 

Fas, kasbah Boujeloud, a demaridé Vimmatriculation, en ‘qualité 

de propriétiire, d’une propriété dénommée « Lot n° 80 », A la 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jourdan », consis- 

tant en maison ct dépendances, située 4 Fee, ville nouvelle, place 

et rue Moinier. / 

. Cette propriété, occupant une superficie de 443 imétres carrés 

Bo, est limitGe ; au nord, par la rue Moinier : 4 Vest, par Ali Saa- 

doum, A Fes, place Moinier ; au sud, par Mohamed Boayet, 4 Fés, 
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  fondouk Douana Médina, et Mohamed. Boukili, 4 Fes, place Moi- 

nier ‘; & Mouest, par la place Moinier. ' 

4 

N° 669, du 18 aodit 1925. 

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

et qu'il en est propridiaire en vertu d'un acte de' vente en date, 
& Fés, du-3 mai 1925, aux termes duquel la ville de Fés Jui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété fonciére 4 Meknas, 
ROLLAND. =. --) 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeuble Danan », division de la réquisition 23 k., 
située 4 Fés, ville nouvelle, dont extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 4 décembre. 
1923, n° 580 et un extrait rectificatif aa « Bulletin 
Officiel » du 19 aot 1924, n°: 617, 

Suivant réquisition rectificative en date du 138 novembre 1924, 

M. Elie M. Danan, corequérant primilif, a demandé que 1l’immatri- 
culation de la peopridlé dile « Immeuble Danan », provenant de la 
division de Ja propriété dite « Immeuble Elie M. Dahan TIT »,- réqui- 
sition 23 h., soit désormais poursuivie au nom de : Elie.M. Danan, 
Mimoun Danan, Raphaél Danan, corequérants primitifs et de Haim 
M. Danan, névoeiant, né i Fas, le 18 aodt 1892, marié a dame 
Gracia Bensussan, le 22 octobre, 197g, 4 Meknés, sous le régime de la 
loi mosaique, demeurant ct domicilié & Fas Mellak, aga; rué Kherba, 
en qualilé de coproprictaires indivis dans la proportion, de. 48,50 % 
pour Ele M. Danan ; 27 % pour Mimoun Danan ; 16,50 % pour’ °°" S77 
Raphaé] M. Danan et 8 % pour Haim M,. Danan, ainsi qu’il résulte 
d’une reconnaissance de M. Elie M, Danan au profit de M. Haim 
M, Danan susnonimé, , . , a 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Meknés, 
ROLLAND. 

t 

EXTRAIT RECTIFICATIF'concernant la propriété dite: 
« La Vaillance », réquisition 345 k., siluée a Fés- 
banlieue, lieu dit « Bou Knafer, prés de la maison 
cantonniére de Qued Nedja, sur la route de Fés 4 
Meknés, 4 20 kilométres de Fés, dont Pextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 2 septem- 

-bre 1924, n° 619. 
Suivant réquisition rectificalive en date du 2g juillet 1995, M. 

Pansard Abel, cultivateur, a demandé que la procédure d’immatri- 

culation dé la propriété dite « La Vaillance », réq. 345 K., soit désor- 
mis poursnivie sous la nouvelle dénomination de -« Domaine Bou, 
Knater ». a 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, 
‘- ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES « 

  

1, — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1826 R. 

Propriété dite : « Ahmed I », sise contrdle civil de Pelitjean, 

‘uribu des Oulad M’Hamed, douars El Bhara et M’Saada, sur la piste 

‘de Souk el Tleta A Mechra Magrouna. 
Requérant : M. Leblorid Robert, domicilié a Rabat (tribunal de 

. premiére instance), agissant en qualité de syndic,   - > Au nom de Djcraleff Ahmed ben Abdallah, amin des douanes, 

” @écédé & Salé en janvier.1g23, déclaré en état de faillite par jugement | 

(1) Nora. — le ‘dernier délai pour former des demandes 

‘triculation est de deux mois 
dela Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma 

1 

du iribiunal de premiére instance de Rabat du 28 septembre 1933. 
Le barnage a eu lieu le 30 octobre 1924, 

be présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 24 
février iged, ne’ 644, 

Le Conservateur de la Propridlé VFonciére & Rabat,. 
ROLLAND. 7 

Réquisition n° 1827 KR. 

Propriété dile »« Ahmed ID », sise contréle civil de Pelitjean, 

tribu des Qulad M’Hamed, douars El Bhara ct M’Saada, sur lo piste 
de Sidi Gueddac 4 Meghili. : 

Requérant : M. Leblond Robert, dornicilié & Rabat (tribunal de 
premitre inslance), agissant en qualilé de syndic, 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

& partir-du jour de la présente publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 

du Cadi 

 



N° 669, du 18 aott 1995. 

Au nom de Djeraleff Ahmed ben Abdallah, amin des douanes, 

décédé A Salé en janvier 1923, déclaré en état de faillite par jugement 

du tribunal de premiére instance de Rabat du 28 septembre 1923. 

Le bornage a eu lieu Ie 31 octobre rg24. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 24 

février 1925, n° 644 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1828 R. 
Propriété dite : « Ahmed III », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad M’Hamed, douars EI Bhara et M’Saada. 

Requérant : M. Leblond Robert, domicilié & Rabat (tribunal “de 

premiére instance), agissant en qualité de syndic, 

Au nom de Djeraleff Ahmed ben Abdallah, amin des douanes, 

décédé a Salé en janvier 1923, déclaré en état de faillite par jugement 
du tribunal de premiére instance de Rabat du 28 septembre 1923. 

Le bornage a eu lien le 30 octobre rg24. 
Le présent avis annule celui paru au Rullelin. officiel du 24 

février 1925, n° 644.. 

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

Réquisition n° 1829 R. 
/ Propriété dite : « Ahmed IV », sise contrdle civil de -Petitjean, 

tribu des Oulad M’Hamed, douars El Bhara ct M Sanda, sur la -piste 
du douar M’Saada A la route de Petiltjean~a Mechra bel Ksiri- 

Requérant : M. Leblond Robert, domicilié & Rahat (tribunal de 
premiére instance), agissanl en qualité de syndic, 

An nom de Djeraleff Ahmed ben Abdallah, amin des douanes, 

décédé & Salé en janvier 1923, déclaré on état de faillite. par jugement 
du tribunal de premiére inslance de Rabat du 28 septembre 1925. 

Le bornage a eu lieu le 31 octobre rg24. | 
Le présent avis annule celui parn au Bulletin officiel du 24 

février 1925, n® 644. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1565 R. 

Propriété dite : « Jorane », sise contrdle civil de Mechra bel 
Ksiri, tribu des Moklar, fraction de Rhart, douar des Allagues. 

Tequérante : la djemfa des Allagues, tribn des Moktar, repré- 

sentée par son mandataire Driss ben Mohamed ben el Fquih, domi- 
ciliée au contrdte civil ce Mechra bel Ksiri et autorisée par M. Je 

directeur des’ renseignements ct des affaires indigenes. du. Maroc 
a Rabat: - 

Le bornage a eu lieu le 13 aont 1974. 
Le Conservuicur de la Propriété Fonctére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1712 R. 

Propriété dite : « Ouled ben Lamine », sise ville de Salé, tribu 

Mahfar cl Hassani, sur le chemin donnant,accos & Ia gare de Salé, 
prés du pont du chemin de fer & voie normale. 

Requérants : Mme Chuit Pierrelie-Céline, épouse de M. Brillat 

Francois-Auguste ; 2° M. Bos Henri-Eugéne, mineur sans la tutelle 
de sa mére susnommce, demeurant tous deux 4 Lyon, 7, rue de 

la République et faisant Cleclion de domicile 4 Rabat chez M, Cas- 

taing et C®, avenue Dar cl Maghzen, immeuble de la Compagnie 

Algérienne. . 
_Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 1896 R. 
: « Abaz », sise contréle civil des Zemmour, tribat 

sur la roule n° 14 de Salé & Meknés, au 

Propriclé dite 
des Ait) Ali ou Lhasen, 

P. K. 38, 

Kicquérant : M..Abaz Ange, colon, demeurant et domicilié & 
Tiflel, agissanl conformément iwux dispositions du dahir du 15 juin 

T9292, au nom de son vendeur El Maati ben Larbi des Ait Bouhou, 
tribu des Atl Ali ou Lhasen, contréle civil des Zemmour. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1928 R. 

Propriété dite : « Mariem », sise & Rabat, quartier du Mellah, 
impasse Mazouti. 

Requéranl : M. Lusqui,, Rafaél, commercant, demeurant et do- 
micilié 4 Rabat, impasse Mazouti, n° 5. . 

Le bornage a eu lieu ie 2 avril 1gab.. 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 1963 R, 
Propriélés dites: 1° « Oued el Riba I » et 2° « Oued el Riba Wr », 

contrdle civil des Zemmour, Lribu des. Kotbyines, fraction | 
des Ait Kessou, lieu dit Aim Djemal ct Oued el Riba. 

Kequérants : 1° M-. Riffault Narcisse-Jacques, officier du service 
de Vintendance, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Bayonne, 

4 :2°M. Nicol Paul, officicr du service de ]’intendance, demeurant 

sisos 

ne 4 

a Fes, copropriétaires indivis. : 
Le hornage a eu lieu le 20 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 2034 R. 

: « Le Pontet-», sise contréle civil de Salé, tribu 
en bordure de la route de Salé a 

Propriété dite 
des Ameur, fraction des Avyaida, 

Kénitra, au km. 7. 

Requérant : M. Euslache Pierre-Henri, propriétaire, demeurant 
et domicilié 4 Rahal, avenue de la Victoire, n® 26. / 

Le bornage a eu lieu le 19 mars 1925 et un hornage complé- 
mentaire le 17 unai 1925. 

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

. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n® 6692 6, 
Propriété dite : « Immeuble Jacques», sise & Settat, quaitier 

duo Dar Sehouri. 

- Requérant : M. Campos Jacques, demeurant a Settat. 
Le bornage a eu lieu le 15 mai rg24 et un hornage complémen- 

laire le rt mars 1925. 

Le présent avis annule celui paru au B. O. du a7 janvier 1925, 
n’ 640. 

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

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5465 6. 
Propriété dite : « Hofret Lebhabha », sise au contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou, douar 
Ouled Messaoud. ; rn 

Requérants : 1° Taleb Ali ben Bouasza + : 2° Moutna bent Aly ben 

Hossine ; 3° Aicha bent Ahmed el Abied ; 4° Boubeker ben Bouazza ;
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5° Abderrahmam ben Bouazza ; 6° Othman ben Bouazza ; 7° Aicha 

bent Bouazza ; 8° Sidi Mohamed ben Bouazza ; 9° Abdallah ben 

Bouazza ; 10° Fatma bent Bouazza ; 11° Rekia bent Bouazza ; 12° 

Kheddoudj bent Bouazza ; 13° El Miloudia bent Bouazza, tous domi- 

ciliés chez le premier, 36, rue de Rabat, & Casablanca. , 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1925. 
’ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6358 C, 

Propriété dite © « Marie-Louise JII », sise 4 Mazagan, avenue de 

Sidi Moussa. 
Requérant : 

& Mazagan. 
. Le bornage a eu lieu le 14 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété jfonciére é Casablanca, p- i., 
BOUVIER. 

M. Grésillon Emile-Albert, demeurant et domicilié 

Réquisition n° 6381 CG. 

Propriété dite : « Immeuble Brun », sise 4 Settat, rue Berthelot. 

Requérant : M. Brun Gustave, demeurant et domicilié A Settat. 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition nw 6671 C. 
Propriété dite : « Albert et Albertine », sise au contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Ain Seba Beaulieu », 

, Requérant : M. Macia Antoine-Albert, demeurant et domicilié a 

Casablanca, gare d’Ain Mazi. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1925. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i, 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 6687 C. 

_ Propriéiés dites : « El Merin » et « El Merin II », résultant de la 

scission de la propriété dite « El, Merin », sise au contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Heudit « Dar Bouchaib ould Saila ». 

Requérant Mi‘oudi ben Bouchaib el Maaroufi, demeurant 4 

Casablanca, 54, rue du Fondouk. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1995. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, J. é., 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 6792 C. 

Propriété dite : « Mon Amour », sise au contrdle 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Aim Seba ». 

Requérant : M, Borja Jean-José, demeurant et domicilié a Ain 

Seba. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1925, 

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

‘BOUVIER. 

civil de 

Réquisition n° 6853 C. 

. Propriété dite : « Sebrach », sise a Casablanca, Maarif, rues du 

Canigou et du Jura. 
Requérant : M. Wolff Ghacles, avenue du Général-Drude, Casa- 

blanca. - 
Le bornage a eu lieu le 5 mars 1925. 

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

Réquisition n° 6903. C. 

Propriéié dite : « El Mers Ettedgui, », sise’ au controle civil: de 

Chaoula-nord, tribu de Médiouna, & Bouskoura, lieudit « Remel el 

Alal ». 
Requérant : M. José 8S. Ettedgui, demeurant et domicilié & Ca- 

sablanca, 102, rue Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 195. 
wu Conseruteur de. eta Propriété joncié¢re @ Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 6954 C. 
Propriété dite : « Vila Gachenot », sise A Casablanca, quartier 

de la Gironde, rue de Sauterne. , 

Requérant : M. Gachenoit Jean-Baptiste- Gaspard, demeurant et 
domicilié A Casablanca, rue de Sauterne, n° 7. 

Le bornage a eu lieu le 27 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. by 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6965 C. 
Propriété dite : « Etablissements T. Odet II », sise A Casablanca, 

quartier de la Gironde, prés la rue d’Arcachon. 
Requérante : la Société anonyme Marocaine d’Approvisionne- 

ments, siége social 4 Paris, 13 et 15, rue Taitbout, et domiciliée a 
Casablanca, rue d’Arcachon. 

Le bornage a eu lieu le 27 mai 1925. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

                         

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 349 M. 
Propriété dite : « Si Mohammed », sise A Marrakech- banlieue, 

tribu des Mesfioua, lieudit « Hait el Houcine ». 

Requérants : 1° Si Hamed ben el Hadj Mohammed el Biaz, kha- 

iifat du pacha de Marrakech, demeurant & Marrakech, rue Riad 
Zitoun Djedid ; 

2° Si M’Hamed hen el Hadj Ali Karbouche, demeurant A Mar- 
rakech, derb Sidi Macklouf, quartier Assouel. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1925, ’ 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du g juin 

1925, n° 65g. 

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

EUZEN. 

Reéquisition n° 353 M. 
“Propriété dite : « Brahim », sise & Marrakech-hanlieue, tribu des 

Mesfloua, lieudit « Aboumit puis Akkara ». 

Requérants : 1° Si Hamed ben el Hadj Mohammed el Biaz, kha- 
Uifat du pacha de Marrakech, demeurant 4 Marrakech, rue Riad 
Zitoun Djedid ; 

2° Si M’ Hamed ben el Hadj Ali Karbouche, demeurant 4 Mar- 
rakech, derb Sidi Macklouf, quartier Assouel. 

Le hornage a eu Licu les 18 et 23 février 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 7 juil-.: 

Iet 1925, n° 663. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

EUZEN. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES - 

‘Réquisition n° 472 M. 
Propriété dite : « Hariri I », sise au contréle civil des “Abda 

Ahmar, tribu des Abda, fraction ‘Bejouga, lieudit Hariri. 4 

Requérant : M. Braunschwig Georges-Gabriel, agissant tant en 
son nom personnel que pour le compte de ses deux fils mineurs 
Paul-Edouard et Jules-André, demeurant tous 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, et représentés. par M. Abraham Haim Nahon, de- 
meurant A Casablanca, rue Aviatcur-Roget, n° 22. 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 
EUZEN. 

Réquisition n° 481 M. 

Propriété dite : « Hariri X », sise au contréle civil des Abda 
Ahmar, tribu des Abda, lieudit Hariri. 

Requérant : M. Braunschwig Georges-Gabriel, agissant tant en 

son nom personnel que pour le compte de ses deux fils mineurs
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Paul-Edouard et Jules-André, demeurant tous A Casablanca, avenue 

du Général-Drude, et représentés par M. Abraham Haim Nahon, de- 

meurant & Casablanca, rue Avialeur-Roget, n° a2. 

Le bornage a eu lieu le 27 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i. 
EUZEN. 

Requisition n° 482 M, 
Propriété dite : « Hariri XI». sise au contréle civil des 

Ahmar, tribu des Abda, fraction Bejouga, lieudit Hariri. 

Requérant - M. Braunschwig Georges- Gabriel, agissant tant en 

son nom personnel que pour le comple de ses deux fils mineurs 

Paul-Edouard et Jules-André, demeurant tous 4 Casablanca, avenue 

du Général-Drude, et représentés par M. Abraham Haim Nahon, de- 

meurant 4 Casablanca, rue Aviateur-Roget, n° 22. 

Le bornage a eu lieu le 27 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i. 

LUZEN. 

Abda 

Réquisition n° 490 M. ; 
Propriété dite : « Tassoullanl I », sise a Marrakech- banlieue, ré- 

gion de Tassoultanl, piste de Tannahout. 

Requérants : 1° Moulay Abderrabman ben et " Hassane, dit Mov- 

lay el Kebir ; 2° la Comnagme Fermiére Marocaine 4 ‘Exploitations 

agricoles, société anouyine dont le siege social est a Rabat, avenue 

Moulay-Youssef, domicitiés au Ci¢tit Foncier d’Algéric et de ‘bani- 

sit, A Marrakech, copropriétaires indivis. 

T.e bornage a eu liew le 18 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 “Marrakech, p. i., 

EUZEN. 

Vv, — GONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 23 K., 
Propriétés dites : « Inmeuble Elie M. Danan IIT » ct « Immeuble 

Danan », siscs & Fes, ville nouvelle, bonlevard de Verdun (résultant 

de ia division de la réquisitiun 2 K.). 

Requérants : 1% prepritl: : Elie M. Danan, négociant, demeu- 

rant et comicitié a Fes, plice du Commerce ; 2° propriété : Elie M. 

Danan, susnommé, Raphaél M. Danan, demeurant 140, rue du Mel- 
lah, Mimoun Danan et Haim M. Danan, tous deux demeuranl A 

Fés-Mellah, 292, rue Khevha. 
Le bornage a et lieu le 22 février 1924 et un bornage complé- 

mentaire le 28 octobfe 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 16 dé- 

cembre tga4, n° 684. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3 K. 
Propriété dite :.« La Marmouzine », sise 4 Meknés, prés du 

Camp d’Aviation. 
Requérant — M. Mas Pierre, banquier, demeurant 4 Casablancu, 

avenue de la Marine, et domicilié chez M. Prady, architecte 14 Meknés, 

ville nouvelle. , 
‘Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les q [é4- 

vrier et 2 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

*ROLLAND. 

Réquisition n° 108 K. 
Propriété dite : « Bled el Meqtaa IT », sise 4 Fés-banlieue, tribu 

des Hamyan, prés du Souk el Kémis et du bastion nord. 
Requérants : Ics Habous Maristane de Fas, représentés par leur 

nadir Si Mohamed ben Brahim Tniber, demeurant et domicilié en 
ses bureaux & Fés, rue Dar Bou Ali, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 6 mai 1995. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 244 K. 
Propriété dite : « Dar el Ouazzani », sise a Fés-Médina, rue Fon- 

douk el Youdi, n° 12. / 
Requérant : El Ouazzani M’Hamed ben el Mekki, propriétaire, 

demeurant et domicilié 4 Fés-Médina, fondouk El Youdi, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 6 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 279 K. - 
Propriété dite : «El Aouidja I », sise 4 Meknés-banlieue, tribu 

des Guerouane du Sud, 4 500 métres de la porte de Bab Bitoui et & 
joo metres du chemin de Meknés 4 Agourai, 

Requérants : El Hadj el Jilali ben Hammou Bddoukali et con- 
sorts, tous demeurant et domiciliés 4 Meknés-Médina, Djamad Roua, 

quartier du Zitoun. 

Le bornage a eu lieu Je to avril 1929. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 280 K, 
Proprieté dite > « El Aouidja TI », sive A Mcknés-banlieuc, tribu 

des Guerouane du Sud, a 500 métres de ia porte de Bab Bitoui.et a 
joo mélres du chemin de Meknés A Agoural. 

Requérants : El Hadj el Jilali ben Hammou Eddoukali ct con- 
sorts, tous demeurant et domiciliés 4 Meknés-Médina, Djamad Roua, 
quartier du Zitaun. . " 

Le bornage a eu lieu le to avril 1995. 

Le Conseruateur de la Propriété fonciére 
ROLLAND. 

a Meknés, 

Réquisition n° 288 K. 
Propricté dite + « Ouarda T », sise 4} Mekneés-banlieue, tribu des 

Guerrouane du Sud, 4.500 inétres sur la route conduisant & Agourai. 
Kequérants : Driss ben el Caid cl Mi-oudi et consorts, demeu- 

rant ef domic.liés A Mcknés-Médina, derb Djemada Zitouna, n° 5, 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1925, 

te Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 342 XK, 
Propriété dite : « Consulat d’Anglelerre ‘», 

quarlier du Batah, ruc du Doh. 

Requérant. : ’Office Of Works de Sa Majesté britannique, repré- 
senté par M. Mackhereth Gilbert? vice-consul de la Grande- -Bretagne 
a Fés, dermeurant et domicilié & Fés-Batha, au consulat d’ Angleterre, 
rue Zenkat Sidi el Khaiat. 

Les bornages ont eu lieu les 6 décembre 1924 et 5 mai 1995. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés,. 
ROLLAND. . 

sise & Fés-Médina, 

Réquisition. n° 357 K. 
Propricié dite : « Zuitina », sise 4 Meknés-Médina, prés de le 

porte Bab el Kari et prés du rempart touchant aux Beni M’'Hammed. 

Requérant : M. Mas Pierre, banquier, demeurant & Casablanca, 
avenue de la Marine, et domicilié chez M. Prady, architecte 4 Meknés,. 
ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 12 février 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Meknés, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 358 K, 
Propriété dite : « Rodigue », sise 4 Meknés-Mellah, prés de Bab 

el Hedine. . 

Requérant : M. Mas Pierre, hanquier, demeurant % Casablanca, 
avenue Je Ja Marine, et domicilié chez M. Prady, architecte a Mekniés, 

ville nouvelle. - 
Le bornage a eu lieu le 13 février 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND.
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La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du‘ tri- 
bunal de premiére instance. 

de Rahat. 

Inscription du registra . 
n° 1306 du 5 aodt 1925. 

  

Suivant statuts établis par 
“acte sous signatures privécs fait 

A Rabat, le 15 févrierig25, dant . 
- un original a été d$posé au’ 
rang des minutes du bureau du 
notariat de la méme ville, par 
acte en date du 7 juillot suivant 
contenant déclaration de sous- 

' cription et de versement de la 
société anonyme dont il sera 
question ci-aprés, desquels sta- 
tuts un extrait a été transmis 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le 5 aodt 1925, M. le- 
comte Pierre du Peyroux, de- 
meurant a Rahat, a apporté 4 
la société anonyme dite 
« Comptoir Automobite et Agri- 
cole», au capital de trois cent 
mille frances, créée pour une 
durée de quatre-vingt dix-neuf 
années, société ayant pour siége 
social Rabat, 4, rue de Maza- 

gan : 

1° Les machines-outils actuel- 
‘lement installées dans le gara- 
ge « Atlantic », quartier de 

- POcéan, & Rabat, rue de Maza- 
gan ; 

2° Tous les ouvrages et acces- 
soires divers concernant la mi- 
se en place et Vinstallation et 
le fonctionnement des  dites 
‘machines ; 

8° Les -enseignes « Garage 
Atlantic », « Garage de la Paix » 
et « Comptoir Automobile et 
Agricole » ; 

4° Le bail qui lui-a été con- 
senti par Madame la comtesse 
de Noue de divers locaux, ga- 
rage et magasin sis A Rahat, 
rue de la Paix ; 

5° La sous-location qui lui a 
été consentie par M. Razzino, 
tailleur 4 Rabat, d’un local sis 
méme ville, rue de la Paix, con- 
tigu au précédent etc. etc... 

Ces apports en nature ont été 
vérifiés et approuvés par les   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

deux assembiées constitutives 
de la société précitée, tenues A 
Rabat, Ja premiére le 8 juillet 
925 et la deuxiéme le 15 du 
méme mois. : 

Copie de chacun des procés 
verbaux des dites assemblées 

"a été déposée au rang des minu-. 
tes du bureau du nolariat de 
Rabat, suivani acte en date du 
16 juillet 1925. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal . 
de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d'annonces légales, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
TAVERNE. 

_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n° 1305, 
du 25 juillet 1ga5. 
  

J. — Sunivant procés-verbal 
d@adjudication faisant suite 4 
un cahier des charges, le tont 

essé par le bureau du nola. 
riat de. Rabat, le ro juillet 1025, 
M. Molse Lévy, minotier, de- 
meurant A Casablanca, rne du 
Général-Drude, n° 74, s’est ren- 
du adjudicataire des parts et 
portions étant de moitié de 
M. Isaac S, Ettedgui, négociant, 
domicilié & Casablanca, rue 
Nationale, n° 5 dans la société 
en nom collectif « Levy et Etted- 
gui », dont le siége social est A 
Fés, ville nouvelle ayant existé 
entre eux. 

- II, — Suivant acte recu le 
16 juillet 1925, par le bureau 
du notariat- précité, M. Levy, 
usant de la faculté d’élire com- 
mand, a déclaré que les parts 
et portions de M. Ettedgui, 
dans la société en question, 
dont il s’est rendu adjudicataire       

‘ 

onl été acquises par lui pour 
le compte de M. Isaac Soto, 
commercant, demeurant A Oran 
rue de Lyon, n° 8, qui a accep- 
te, 

De telle sorte que MM. Lévy 
et Soto sont devenus coproprié- 

' taires indivis de ensemble des . 
éléments ayant composé la ‘so- 
ciété Lévy et Eltedgui, 

Parmi ces éléments se trouve 
notamment le fonds de com- 
merce proprement dit de la s0- 
ciété précilée connu soug le 
nom de « Grands Moulins Fas- 
si», cOMmprenant entre autres 
choses le nom commercial, la 
clientéle, l’achalandage, _ les 
marchandiscs et produits ma- 
nufacturés la machinerie, etc... 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat,. dans les quinze jours 
de la deuxiéme jnsertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales: . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

TAVERNE, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat | 

.de Casablanca, le 3 juillet 1935, 
il appert que M. Jean Bouyer, 
commercant, demeurant A Casa- 
blanca, 221, boulevard de Ja | 
Gare, a vendu A M. Claude Bal- 
tazart, demeurant méme ville, 
avenue Guynemer, un fonds de 

. commerce de papeterie, articles 
de fumeur, connn sous le nom 
de « Au Mutilé de Belgique », 
exploité 4 Casablanca, 193, bou-. 
levard de Ja Gare, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix, charges et 
conditions insérés A l’acte, dont 
expédition a été déposde au se- 
crétariat-greffe du tribunal de   

premiére instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
inerce ofl tout créancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours de la seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Lé secrétaire-greffier. en chef, 
NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

—. 

Bureau des faillites 

AVIS 

Par jugement en date du’ 
7 aodl 1925, le tribunal de 
premiére instance de Rabat ‘a 
prononcé la cléture de la liqui- 
dalion judiciaire Marie Alexis, 

pour défaut d'intérét de masse. 

Le Chef du Bureau, 
L. Cuapuc. 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 8 septembre 1925, a 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment des travaux publies a Ca- 
sablanca, il sera procédé -a ]’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-apras désignés : 

Ligne 4 voie de o m, 60 de 
Caid Tounsi 4 Mazagan. 

2° lot : Construction entre 
les P. K. 78 et 8¥. 
Cautionnement provisoire 

6.000 francs 55 
Cautionnement définitit 

14,000 francs. : 
Pour les conditions de Vadju-. 

' dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur du a* arrondisse- 
ment des travaux publics 4 Ca- 
sablanea. : 

N. B. — Les références des
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candidats devront étre soumises 
au viea de l’ingénieur du 2° ar- 

rondissement des travaux pu- 

blics &, Casablanca, avant le 3x 

aotit 1925. 
Le délai de réception des sou- 

missions expire le 6 septembre 

1925, & 18 heures. 
Rabat, le 7 aodt 19325. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D°ADJUDICATION 

Le 7 septembre 1925, 4 quinze 

heures, dans les bureaux de 
Vingénieur en chef des ponts et 
chaussées, chargé de la circens- 
cription technique du Sud a Ca- 
cablanca, il sera- procédé A lVad- 

judication sur offres de prix des 

‘travaux ci-aprés désignés : 

Energie Electrique du Maroc 

Construction d’un groupe 

d’habitations, de leurs annexes 
et dépendances, 4 Si Said Ma- 
chon, sur 1’Oum er Bebia. 

Caulionnement provisoire : 
10.000 francs. . 
Cautionn@ment définiliif 

20.000 francs.. 
Pour les conditions de V’adju- 

dication el Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
la Société Energie Electrique du 
Maroc, villa Jeannette, rue de 
Foucault, 4 Casablanca. 

N.-B, — Les rélérences des 
candidats devront étre sourmises 
au visa de lingénieur en chef 
sus-désigné, 4 Casablanca, avant 
le 28 aodt 1925. 

Le délai de récoption des sou-~ 
Missions expire le 5 septembre 
1925, & 1&8 heures. 

Rabat, le 6 aofit 1925. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 5 septembre 1925, a 17 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur du 1 arrondisse- 
meént de Casablanca, il sera 
procédé 4 l'adjudication sur 
offres de prix et sur soumis- 
sions cacheiées, des travaux ci- 
apres désignés ; . 

MARINE NATIONALE 

Port de Casablanca 

Construction d'un pare 
a mazout 

9e lot. — Fourniture des 
tuyaux et accessoires pour 1’éta- 
blissement dune canalisation 
en acier de 300"™ de diamétre 
intérieur. 

Moniant du cautionnement 
proviscire : 2.500 francs ; 

Montant du cautionnement 
définitif : 5.000 francs. 

Les. références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de Vingénieur des ponts et 
chaussées chargé du 1° arron-   
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dissement des travaux publics 

a Casablanca, cing jours avant 

la date fixée pour l’adjudica‘ion. 
Le dossier peut étre consullé 

au bureau de l’ingénieur dési- 

gné ci-dessus. 
Les soumissions devront par- 

venir A son bureau par la poste 
Vavant-veille de l'adjudication 

a 17 heures, 

Casablanca, le 5 aout 1925. 

eee 

BUREAU DES FANLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

géunion des fail‘ites 
et liquidations judiciaires 
du samedi ag aott 1925, 

a neuf heures : 
dans la salle d’audience du 
tribunal de premiére instance 

de Casablanca, sous ja 
présidence de M. Rabaute, 

juge-commiissaire. 

Faillites 

Auzat Lucien, Casablanca. 
communication du syndic. 

Souffront Paul, Casablanca, 
maintien du syndic. 

Caranchini Giacomo, Casa- 
blanca, derniére vérification. 
Boganim Chaloum, Mogador, 

concordat ou union. 

Liquidations judiciaireg 

Graner Amédée, Casablanca, 
examen de Ja situation. 

Blanc Tailleur, Settat, con- 
cordat ou union, 

Zafrani Yahia, Mogador red- 
dition da comptes. 

Le Chef du bureau p. i., 
Mancen pb’ ANDRE. 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereur 

Arrété du Pacha de la ville de 
Safi, portant ouverture d'‘en- 
quéte de commodo et incom- 
modo. 

Le Pacha de la ville de Safi, 

Vu la demande formulée Je 
ip juillet 1925, par MM. Mur- 

och, Butler et Cl®, a -Veffet 
d’étre autorisés A installer un 
dépét de to.coo litres d’essen- 
ce, pétrole et huiles lubriftantes 
dans deux de leurs magasins 
Larissa, rue de la Poste ; 

Vu le dahir du 25 aodt 19th, 
portant réglementation des éta- 
blissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux et notam- 
ment l'article 2, 

Annitirr + 

ARTICLE PREMIER, — I] sera 
procédé 4 Safl, A une enquéte 
de commodo et incommodo sur 
le projet qui fait l’objet de la 
demande susvisée du 16 juillet 
3925, de MM. Murdoch, Butler 
et Cr, 

Arr. 2. — Toutes les piéces 
du dossier seront déposdes au 
bureau des services municipaux   

a Safi, of les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance. 

Ant, 38. — La durée de Ven- 
quéte sera de huit jours & comp- 
ter du 12 avdt 1935. . 

Ant. 4, — Le chef des servi- 
ces municipaux sera chargé de 
Vexécution du présent arrété et 
ge procéder aux affichages ré 
glementaires. 

Safi, le t2 aofit 1925. 

Le Pacha de la ville de Safi, 
OTHMAN DJERRARI. 

  

MARINE NATIONALE 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le 5 septembre 1925, 4 16 
heures, il sera procédé dane les 
bureaux de Vingénieur des 
ponts et chaussées, chargé du 
I? arrondissement des fri vis 

publics & Casablanca, A Vadju- 
dication suf .offres de ‘prim, et 
sur soumission cachetée, des 
travaux ciaprés désignés : 

Port de Casablanca 

Pare & mazout pour le service 
de la “marine. 

vr lot. — Exdécution des ter- 
rassements et Maconneries du 
bassin pour le réservoir et du 
batiment. 
Cautionnement ptovisoire 

3.000 francs ; 
Cautionnement 

6.000 francs. 
Les références, des candidats 

devront étre soumises au visa 
de Uingénieur des ponts et 
chaussées chargé du 1° arron- 
dissement des travaux publics A 
Casablanca cing jours avant la 
date fixce pour l’adjudication. 

Le dossier peut étre consulté 
au bureau de J’ingénieur des 
ponts et chaussées ci-dessus dé- 
signé. 

Les soumissions devroni par- 
yenir sous pli recommandé par 
Ja poste, A Vadresse de Vingé- 
nieur chargé du 1 arrondisse- 
ment des travaux publics a Ca- 
sablanca, aa plus tard le 3 
seplembre 4 17 heures. 

Casablanca, le 6 aot 1925. 

définitif 

  

APPEL D’OFFRES 
du 11 aodt 1925 
  

Le 15 septembre 1925. a 16 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux du contréle civil des 
Abda-Abmar A Safi, & Vadjudi- 
cation sur offres de prix sur 
soumissions cachetées des four- 
nitures de grains de semences 
ci-aprés désignées, A la société 
indigéne de prévoyance des Ab- 

da-Abmar : 

3 lots de 400 quintaux cha- 
cun de blé dur indigéne répon- 
dant aux conditions suivantes : 

Pureté 2.2... 0. ec cee ee ee 96 
Faculté germinative ...... 96 
Poids de 1.000 grains ....44 
Poids A l’hectolitre ...... 7B   

1423. 

Montant du cautionnement 
provisoire : 1.600 francs ; 
Montant du cautionnement 

définitit : 2.500 francs. 
Les références deg candidats 

accomnpagnées de tous certifi-. 
cats utiles seront déposées en 
méme temps que les soumis- 
sions. : 

Le cahier deg charges peut. . 
étre consulté : 

1° Au siége du contréle civil 
des Abda-Ahmar A Safi ; 

2° A VOffice économique 4° 
Casablanca ; 

3° A VOffice économique & 
Rabat , 

4° Au bureau économique A 
Marrakech. 

Les sournissions devront par- 
venir par la poste au plus tard 
'e 13 septembre 1925, A.M. Je 
chef de Ja circonscription des 
Abda-Ahmar & Safi, et porter en 
titre de l’enveloppe la mention 
§ Fourniture des semences 4 Ja 

- LPB, , 

Safi, le 11. aoat 1995. 

  

TRIBUNAL “DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Assistance judiciaire 

Décision du bureau d’Oujda 
du 12 octobre 1923, 

_D’un jugement rendu contra- 
dictoirement par le tribunal de 
premitre instance d’Oujda, le 
2 avril 1924, confirmé par arrét 
de la cour d’appel de Rabat, 
le 17 décembre 1924, entre - 

Decaras Jules-Joseph, actuel- 
lement A l’établissement péni-. 
tentiaire mixte de Bossuet,, 
(Algérie), défendeur appelant 
d’une part ; 

Et la dame Bretones Maria- 
Dolorés, épouse Decaras, de- 
meurant ladite dame & Berka~ 
ne, demanderesse intimée d'au-. 
ire part, - 

Tl appert que le divorce a été 
.prononcé d’entre les époux De-' 
caras-Bretones, aux torts et 
griefs du mari. 

Pour extrait, conforme, 
Le secrétaire-greffier 

en chef p. i, 

PONS Joseph. 

a 

AViS AU PUBLIC 
———a 

Le service géographique dw 
Maroc vient de faire paratire 
les cartes suivantes * . 

Mois de juillet 1925 

Nouvelles éditions 

Alhucemas 7-8 roo.co0t = édi- 
tion provisoire. 

Taherrant-est 200.0008 mise 
4 jour. 

Alhucemas-est 200.000° édi- 
tion provisoire. .
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TRIBUNAL DE PAIX DF KENITRA 

Vente sur suisie immobiliére 
  

Le jeudi 2g octobre 1925, a 
xo heures, au secrétarial-grefie 
u tribunal de paix de Kénitra, 

sis dite ville, place de France, 
il sera procédé 4 la vente aux 
enchéres publiques, au plus of- 
frank el dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 

- eolvable de : . 
Une propriété immatriculée 

dite « Immeuble Haim Biton 

Kénitra I », sise & Kénitra, © 

angle du boulevard Capitaine- 

Petitjean et de la rue Albert 1°, 
d’une superficie de 297 métres 
carrés tilre foncier n° 678 R., 
sur laquelle sont édifiées une 
maison élevée de deux éiages et - 

- ges dépendances, & usage de 
brasserie-hdtel portant 1’ensei- 

gne « Hétel Touring-Club », 
Ladite propriété saisie A l’en- 

contre de M, Haim Biton, de 
Rabal, & la requéle de la « Mu- 
tuelle Hypothécaire 
Sud-Américaine », ayant son 
sige i Paris, ayant domicile élu 
chez M® Homberger & Rabat. 

La date de l’adjudication 
pourra étre reporiée 4 une date 
ultérieure si Jes offres qui se 
sont produites sont manifes- 
tement insuffisanies ou, A dé 
faut d’offres dans les trois jours 
précédant J’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, ’ 
ou se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

TRINQUIER. 
. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PURTAICS 

AVIS | D'ADJUDICATION 

Le 15 septembre 1925, A 15 
heures, dans Jes bureaux de 
l’‘ingénieur des ponts et chaus- 
eées, chef de larrondissement 
d’Oujda, i] sera procédé 4 l’ad- 
judication sur offres de prix, 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route n° 1g d‘Oujda a Ber- 
quent. : ; 

Terrassements et ~ ouvrages 
d’art’ entre les P. K. 44 + 
894,28 et 51 + 066,60. 
Cautionnement provisoire : 

7.500 francs ; 
Cautionnement définitif 

15.000 francs. . 

Franco- © 
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Pour les conditions de l’ad- 
judication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur chef de l’arrondis- 
sement d’Oujda. 

N. B&B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénicur, chef 
de 'arrondissement 4 Oujda, 
avant le 5 seplembre 192). 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 12 seplembre 
1925, 4 1&8 heures. 

Rabat, le 7 aodt 1925. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TKAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 1 septembre 1925, & 16 
heures, dans les bureaux des 
travaux publics 4 Oujda, il sera 
procédé 4 Vadjudication au ra- 
bais, sur soumissions cachetées 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction des bureaux du 
commandement du cercle de 
Guercif. 
Dépenses A 

847.410 fr. 15 ; ; 
Somme A valoir : 2.589 fr. 85; 
Caulionnement provisoire 

3.000 fr.oo. 
Cautionnement 

f.ooo fr. ao. . 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 

l’entreprise 

définitif 

4 l'ingénicur, chef de l’arron- 
dissement des travaux publics 
d’Oujda ou au service des tra- 
vaux publics 4 Guercif. 

Oujda le 7 aoft 1925. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Li 
L. 4.000.000 

Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

Capital autorisé : 

  

Succursales : 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua d louer 

  
Liverpool, Manchester, Ham- .- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Murra- 
kech, Masagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de UAfrique Ocei- 

SERVICE DES GOLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de limmeuble 
colleclif dénommé « Bouchaiba 
et Dahiri », appartenant aux 
collectivités Doumiine et Oulad 
ben Said, dont la délimitation 
a té cffectuée le 17 mars 1925 
a 6té déposé le + mai rga5, au 
‘bureau des renseignements   

N° 669, du 18 aodt 1935. 

d’Arbaoua et le 28 juillet 1925, 
& la Conservation Fonciére de 
Meknés ott les int@Bpssés pen- 
vent en prendre *¢ tissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 Jadite délimitation est 
de six mois 4 partir du 18 aodt 
1925, date -de l’insertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel ne 65g, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
d’Arbacua et & la Conservation 
Fonciére de Meknés. 

Rabat, le 6 aofit 1925. 

M. Ernest Abington VESSEY, litulaire du brevet maro- 
cain-n°® 364, du 4 octobre 1920, pour PERFECTIONNEMENT 

AUX HELICES, et demeurant 7, Windsor Road Church 
End Finchley, Londres (Angleterre), serait désireux:d’en 

céder la propriété ou d’en-accorder des licences d’exploita- 
tion. 

Pour les renseignements techniques, s’adresser <A 
M. L. CHASSEVENT, ingénieur-conseil, rr, boulevard de 

Magenta, A Paris. 

ren Dea eT   

M. Ernest Abington VESSEY, titulaire du brevet maro- 

cain n° 439, du 13 mars 1922, pour PERFECTIONNEMENT 

AUX HELICES, et demeurant 7, Windsor Road Church 

End Finchley, Londres (Angleterre), serait désireux d’en 
céder la propriété ou d’en accorder des licences d’exploita-- 
tion. 

Pour les renseignements techniques, s’adresser A 

M. L. GHASSEVENT, ingénieur-conseil, 11, boulevard de 
Magenta, A Paris. 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital ; 100.000.000 de fr. eotidrcment versés, — Réserves : 92,000,000 de francs. 

Sidge Social : PARIS, 50, rwe d@’Anjow 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-sn-Provence 

Autibes, Auhagne, BOROEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Préjus, Grasse, MARSBILCLE, Menton, 
MONT 2BLLIGR, Mon e-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans las principales villes et localités de 
lAlgéria at de la Tunisie. 

AU MARO( ;: CASABLANCA, Fez, Kénitra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 

Ouezzan, Rabat,‘Sati, Salé, TANGBR, Taza. 

GORRESPOMDANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE ET DE VETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

Comptes da dépits A vue ot A prdavis. Dépdts a échéance. Essompte et anoaissaments 
do tous effets GC-ddits do campagne. Prdts eur marohandises. Envois da londa, 
Opérallons da titres. Garda da titres. Souseriptiens. Palaments de coupons. Opd - 
tations de change, Locatlons de compartimonts de coffres-forta. Emist 
ques et do lotires do crédit sur tous pays. 

  

  

Certifié authentiqne le présent exemplaire du 

Bulletin Offictei n° 669, en date du 18 aout 1925, 

‘lont les pages sont numérotées de 1393 4 1424 inclus, 

Rabat, le.....eees.0e0. 192.0. 

Vu pour la légalisation de la signature- 

WE Macescccccccsarnsenecences eae see e ewes 

apposée ci-contre. 

Rabat, legs. e.eecesecees 198.°.


