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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 1° AOUT 1925 (14 moharrem 1344) 
sur le régime des eaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les présentes —-~ puisse Dieu en 

élever et en fortifier la tencur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Limites du domaine public te long des cours d'eau, | 
-Lecession. 

AniicLe Premer. — Par complément aux disposi- 
tions de Varticle premicr de Notre dahir du s* juillet 914° 
(7 chaabane 1332), tel qu'il a été modifié par Notre dahir 
du 8 novembre 1919 (14 safar 1338), sont compris dans le 

domaine public : 

1° Le lit des cours d’eau permanents et non perma: 
nents ainsi que leurs sources ; celui des torrents et ravings 
‘dans lesquels 1’écoulement des eaux laisse des traces appa- 
-rentes ; 

a 2° Les berges jusqu’au niveau atteint par les eaux 
avant Je débordement ct, en outre, dans les parties des 
cours d'eau soumises A Vinfluence des marées, toutes les 

surfaces couverles par les marées de coefficient 120 ; 

3° Les francs-bords au dela des limites ci-dessus défi- 
nics 

“a) Avec une largeur de six métres, sur les sections 

de cours d'eau définies ci-aprés : la Moulouya de son 
embouchure jusqua ses sources, le Sebou de son embou- 

chure jusqu’é ses sources, le Bou Regreg de son embdu- 
chure au confluent de l’oued Grou, et l’oued Grou jusqu’a
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2 kilométres en amont,.|’Oum er Rebia de son embouchure 

jusqu’A ses sources ; 

b) Avec une largeur de deux métres, sur les autres 

cours d’eau ou sections de cours d’eau. 

Arr. 2. — Si pour des causes naturelles le lit d'un 

cours d’eau vient & se modifier, Jes limites des francs- 

bords se déplacent suivant Ja largeur fixée au paragraphe 3° 

de Varticle précédent, parallélement au nouveau lit. 

‘La zone comprise entre l’ancienne et la nouvelle limite 

des francs-bords est en cas de recul incorporéc au do- 

-maine public sans indemnité au riverain, qui aura seule- 

ment la faculté d’enlever Ics ouvrages et installations éta- 

blis par lui ainsi que les récoltes sur pied ; ladite zone est, 

au contraire, en cas d’avance, remise gratuitement au rive- 

rain. Le tout A charge de respecter les servitudes résultant 

ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et 

réglements. co 

Ant, 3, — Sera incorporé au domaine public ayec les 

francs-bords qu’il comportera, le lit nouveau qu’un cours 

-@eau viendrait & s’ouvrir naturellement ou sans interven- 

tion de Vhomme. | 
(Si Vancien lit n’est pas enti¢rement abandonné par 

les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nou- 

veau lit n’auront droit & aucune indemnité. 

Si ancien lit est au contraire entigrement délaissé 

par les eaux, lés propriétaires intéressés auront droit aux 

compensations suivantes. | 

Lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s’ouvrent 

sur toute leur largeur & travers un seul et méme fonds, le 

premier de ces lits et ses francs-bords seront déclassés et 

gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds. 
Lorsque les deux lits, “ancien et nouveat, traverseront 

des fonds appartenant & des propriétaires différents, le lit 

ancien et ses francs-bords seront déclassés et les proprié- 

taires riverains pourront en acquérir la propriété. par droit 

de préemption, chacun en droit soi jusqu’a Vaxe de V’an- 

cien lit. Le prix de l’ancien lit sera fixé par des experts 

nommés par le président du tribunal de premiére instance 

de la situation des lieux, & la requéte du directeur général 

des travaux publics. 
‘A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, 

dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par 

le directeur général des travaux publics, lintention de 

faire Pacquisition aux prix fixés par les experts, iJ sera 

procédé & l’aliénation de J’ancien lit selon les régles qui 

président aux aliénations du domaine 'de-l’Etat. 

Le prix provenant de la vente sera distribué aux pro- 

priétaires des fonds occupés par le nouveau cours, & titre 

d’indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain 

enlevé A chacun d’eux. 

Arr. 4. — Les articles 2 et 3 ci-dessus abrogent et 

remplacent les articles 19, 20, 21, 22 et 23 de Notre dahir 

du 2 juin 1915 (1g rejeb 1333) fixant la législation applica- 

ble aux immeubles immatriculés. 

TITRE DEUXIEME 

Droits et obligations des propriétaires 

Anr. 5. — Les propriétaires ont droit & Vusage des 

eaux pluviales tombées sur leurs fonds.   

Anr. 6. — Tout propriétaire peut sans autorisation 
creuser des puits sur son fonds, sous réserve des restric- 
tions qui peuvent résulter des réglements de police... {1 a 
droit 4 l’usage des eaux 4 condition de ne pas nuire & I’ali- 
mentation publique et tous droits des tiers étant respectés. 

Toutefois, il y aura lieu 4 autorisation préalable, dans 
les formes indiquées 4 l'article 13 ci-aprés, si le proprié- 
taire du fonds procéde & V’aménagement de points d’eau, 
de captage par gravité ou de forage de puits en vue d'une: 
irrigation ou d’un usage industriel susceptible d’entrainer’ 
une consommation supérieure & 40 métres cubes par jour. 

Ant. 7. — Tout propriétaire qui voudra utiliser pour: 
Virrigation de son fonds des eaux dont il a Je droit de dis-_ 
poser, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds. 
intermédiaires, A charge d’une juste et préalable indemnité. 

“Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, 
jardins, pares et enclos atténant aux habitations. , 

Les propriétaires doivent recevoir les eaux. qui -pour- | 
ront s’écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité 

s'il y a lieu. 
La méme faculté de passage sur les fonds intermédiai- 

res p@ut étre accordée au propriétaire pour }’écoulement 
des eaux nuisibles 4 son fonds. 

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu I’éta- 
blissement de la servitude, la fixation du parcours de la con- 
duite, de ses dimensions ct de sa forme et les indemnités. 

dues soit au propriétairc du fonds traversé, soit & celui 
du fonds qui recevra l’écoulement deg eaux, seront por- 
tées devant les tribunaux francais qui, en prononcant, 

devront concilier l’intérét de l’opération avec le respect ditt 
A la propriété. 

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle & 
Vexercice des droits spéciaux de passage qui peuvent exis-.. 
ter dans certaines régions en force des coutumes. 

Ant. 8. — Des zones de protection soumises a des ser- 
vitudes spéciales pourront étre établies autour des puits 
et captages d’alimentation publique. 

Dans le cas of ces servitudes entraineraient en fait 
Tinutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, 
le propriétaire aura le droit d’exiger |’expropriation. 

Art. 9. — L’Etat, les municipalités, les concession- 
naires diiment autorisés auront Je droit de faire procéder 
dans les propriétés privées aux travaux de recherches d’eau, 
en procédant s’il vy a lieu par application du titre sixiéme 
de Notre dahir du 31 aoft rgr4 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire. 

’ TITRE TROISIEME . 

Usage et, aménagement des eaux 

Arr. ro. — Lorsque Jintérét public ‘l’exigera, la: 
reconnaissance des droits acquis sur les eaux sera faite 4 
la diligence et par Jes soins du directeur général des tra-- 
vaux publics, soit sur Ja demande des intéressés, soit d’of- 
fice aprés enquéte, dans Jes formes qui seront déterminées. 
par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant. rz. —- Des arrétés du directeur général des tra- 
vaux publics pris aprés enquéte et avis du conseil de Vhy- 
draulique et des améliorations agricoles') pourront, sur 
certaines sections de cours d’eau, et tous droits des tiers
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‘réservés, réglementer l’aménagement et la répartition 
“générale des eaux. entre les particuliers et les groupements 
industriels ou_agricoles intéressés. 

Arr. 12. — A dater de la promulgation du présent 
-dahir, aucune prise d’eau, aucune usine hydraulique ne 
pourra étre établie sur les cours d’eau qu’aprés une auto- 
risation ou une concession de l’Etat précédée d’unc en- 
quéte publique dans les formes prescrites par un arrété 
de Notre Grand Vizir. : 

Les autorisations ou concessions accordées antérieure- 
ment a4 la publication du présent dahir sont maintenues 
-en leur forme et teneur. 

Arr. 13. — L’autorisation est accordée par un arrété 
du directeur général des travaux publics pris aprés en- 
quéte et sous réserve des droits des tiers. Cet arrété fixe la 
‘durée de |’autorisation ainsi que les conditions de prolon- 
gation ou de renouvellement éventuel. 
.-autorigation confére au bénéficiaire le droit d’occu- 

per les parties du domaine public nécessaires aux instal- 
lations et de procéder aux aménagements et installations 
visés & l'article 15 ci-aprés. 

Elie est précaire ; elle peut étre réduite & toute époque ; 
-elle est toujours révocable dans un intérét public. 

Art. 14. — Sont soumises au régime de la conces- 
‘sion : ; 

° Les prises d’eau de plus de roo litres seconde A 
l’étiage et les usines de plus de 100 poncelets ayant pour 
-objet principal de desservir des intéréts publics ou la four- 
‘hiture et Ja vente d’eau ou d’énergie 4 des tiers pour ur 
usage quelconque ; ; 

° Les usines établies pour utiliser une puissance de 
5p0 poncelets. 

Les autres prises peuvent étre admises au régime de 
la concession ou peuvent y étre soumises lor:qu'un inté- 
rét public est en jeu. 

Ant, 15. — Ghaque concession est approuvée par un 
‘dahir pris sur la proposition du directeur général des tra- 
vaux publics, aprés avis du conseil de |’hydraulique et des 

améliorations agricoles. 
Le contrat de concession détermine notamment : 
Le mode d’utilisation des eaux ; . 
Les charges et obligations particulitres du concession- 

naire ; . 

‘La redevance ; 
La durée de Ja concession ; 

Le délai d’exécution des diverses tranches des installa- 
tions et aménagements prévus ; 

S’il y a lieu, les réductions susceptibles d’étre impo- 

-sées par la suite au débit concédé si celui-ci n’est pas, dans 
‘les délais fixés, entitrement utilisé ; 

Enfin, les conditions de rachat et celles de retour des 

--ouvrages A l’Etat en fin de concession. 

Arr. 16. — La concession confére an bénéficiaire le 

-droit ; 

® D’établir, aprés approbation des projets par le di- 
secteur général des travaux publics, tous ouvrages destinés 

A utiliser le débit ou la puissance autorisée ; 
2° D’occuper les parties du domaine public nécessaire 

& ses installations ;   

3° De se substituer & !'administration pour l'expro- 
priation ou l’occupation termpuraire des terrains néces-" 
saires. 

Ant. 17. — Le directeur général des travaux publics 
a le droit de prescrire, en cas de pénurie d’eau, des régle- 
mentations temporaires ayant pour but d’assurer l’alimen- 
tation des populations et-l’abreuvage des animaux. 

Art. 18. — Compte tenu des droits acquis, des réser- 
ves d’Etat pourront étre créées par dahir : 

° Sur les chutes de cerlaines parties des bassins supé- 
rieurs des cours d’eau en vue de l’installation d’usines cen- 
trales de production de force d’intérét général ; 

2° Sur tout ou partie des eaux des dits bassins en vue 
d’assurer l’alimentation des prises d’irrigation ou d’ali- 
mentation publiques situées 4 laval. 

Ant. 19. — Tous les contrats de concession de chutes 
devront désormais, 4 peine de nullité, réserver 4 1’Etat la 
faculté de reprendre les usines hydro-électriques. praduc-' 
trices d’énergie et de Jes incorporer au réseau d’intérét 
général A des conditions financiéres fixées au contrat, avec 
l’obligation pour les concessionnaires de distribution 
d’énergie de substituer & des conditions financitres équi- 
valentes le courant du réseau d’Etat au courant antérieur. — 

TITRE QUATRIEME 

Police des eaux. 

Art. 20. — Le directeur général des travaux publics 
aura Je droit de faire fermer d’office les prises d’eau qui, 
apres la promulgation du présent dahir, auraient été faites 
sans autorisation ou seraient reconnues sans droit, et. de 
faire réduire celles qui déverseraient un débit supérieur 
aux autorisations accordées ou aux réglementations tem- 
poraires arrétées par application de l’article 16 ci-dessus. 

Si, aprés mise en demeure, dont les délais peuvent | 
étre réduits 4 24 heures en cas d’urgence, i] n’est pas satis- 
fait aux injonctions du directeur général des travaux pu- 
blics, celui-ci prendra d’office et aux frais du contrevenant 
les mesures nécessaires, sans préjudice des peines prévues 
4 l’article ci-aprés. 

— JI est interdit : 

1° D’anticiper sur les limites du domaine public ; 
2° De faire des dépéts dans le lit des cours d’eau ; 
3° D’y placer tous obstacles entravant la navigation, 

le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les 
francs-bords 

4° D’y pratiquer des excavations ou des emprunts ;° 
o° D’y faire sans autorisation toute installation .de 

puisage. 
Il est en outre interdit : 

6° De faire sans autorisation, dans les parties submer- 
sibles du territoire, des digues, levées et tous aménage- 

ments susceptibles de géner |’écoulement des eaux d’inon- 
dation, sauf pour la protection des habitations et jardins 
attenants ; 

7° Indépendamment des prescriptions édictées par les 
réglements en vigueur sur la protection des eaux destinées 
a l’alimentation des villes ou des agglomérations, de jeter 

ART, 21, 

‘dans les cours d’eau des mati@res nuisibles a Ibygitne 
publique et 4 Valimentation des animaux.
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Les infractions aux dispositions des paragraphes 1°, 
*, 3°, 4° et 5° ci-dessus rendent leur auteur passible d’une 

amende de 1 4 15 francs et d’un emprisonnement de un a 
trois jours, ou de l’une de ces deux peines seulement, 

Les infractions aux dispositions des paragraphes 6° et 
7° rendent leur auteur passible d’une amende de 16 & 500 
francs et d’un emprisonnement ‘de six jours & trois mois, 
ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art, 22. — Les dispositions de J’arlicle 463 du code 
pénal sont applicables aux infractions prévues par le pré- 
sent dahir. 

Ant. 23, — Indépendamment des sanctions. ci-dessus, 
1’ Administration a le droit de faire procéder, aux frais du 
contrevenant et aprés mise en demeure resléc sans résul- 

tat, 4 VenJévement des dépdts et épaves ct & la destruction 
de tous ouvrages génant la circulation, la navigation ou le 
libre écoulement des eaux. - 

Ces frais sont recouvrés dans les formes prévues au 
titre deuxiéme de Notre dahir du 22 novembre 1924 (24 re- 
bia II 1343) sur le recouvrement des créances de |’Etat. 

Arr. 24, — Sont spécialement chargés de constater 
les contraventions et délits prévus par Je présent dahir, 
les ingénieurs des ponts et chaussées, 
travaux publics et de l’hydraulique, les ingénieurs adjoints, 
conducteurs et commis des travaux publics, les fonction- 

“naires ct agents du service des eaux et foréts avant le droit 
de verbaliser, les -gendarmes et tous autrcs employés des 
dits services commissionnés et assermentés. 

Peuvent également constater les contraventions et les 
délits ci-dessns spécifiés, les commissaires et agenls de 
police, les officiers et chefs de brigade de gendarmerie, 
généralement les officiers de police judiciaire et toute per- 
sonne commissionnée par lautorité pour la surveillance 
des eaux et, 
des associations syndicales. 

Les procés-verbaux sont adressés dans les dix jours de 

leur date A la juridiction compétente par agent verbalisa- 

teur. 

Ant. 25. — Les infractions aux dispositions des para- 

graphes 6° et 7° de Varticle 21 ci-dessus, et tous. les liliges 

auxcuels pourra donner lieu V application du présent dahir 

sont de la compétence des juridictions frangaiscs. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions spéctales 

Ant. 26. 
neront 

1° La forme des enquétes prescrites par les articles 

Préogens ; 
° Les modéles de réglements d’eau, de cahicrs des 

charges, ainsi que les redevances A imposer au profit de 

V’Etat et les régles relatives au contréle des autorisations ct 

concessions. 

— Des arrétés de Notre Grand Vizir détermi- 

11 moharrem 1344, 
CI™ qotil 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aovt 1925 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Fait & Rabat, le 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 670 du 25 aott 1925. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1925 
(11 moharrem 1344) 

relatif 4 Vapplication du dahir du 1° aout 1925 (14 | mo= 
harrem 1844) sur le régime des eaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Va te dahir du i™ 
le régime des eaux, 

aott 1925 (1t moharrem 1344) sur 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR, — TLorsque, par application du 
dahir du 1 aodl 1925 (11 moharrem 1344) susvisé, il y 
aura lieu & création de zones de protection, reconnais- 
sance de droils, réglementation de Vaménagement et 
de la répartition générale des eaux, installation de prises 
ou d'usines, création de réserves ‘d’Elal, il sera procédé & 

une enquéte préalable prescrile par arreté du directeur 
général des travaux publics. 

Les formes de cette enquéte sont réglementées par les 
prescriptions ci-aprés. 

Amr. 2, — Les opérations préparatoires sont confiées, 
& une commission spéciale, dont les membres sont dési- 
enés par Varrété du directeur général des travaux publics, 

et mu comprend 

°* Un représentant de Vautorité de contréle ; 

2° Un représentant de la direction générale des tra~ 
VAUX _bublies ; 

> Un représentant de la direction générale de Vagri- 
eulture, du commerce et de la colonisation ; 

° Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre désigné par le chef du service topo- 

eraphique. 

Ant. 3. — La commission est, chargée de se rendre 
sur les lieux, de recevoir les observations, d’entendre toute 
personne susceptible de-luj fournir des indications propres 
A léclairer au point de vue des constatations matérielles 
quelle doit effectuer, ct, notamment, le président de la 

chambre d’agricullure intéressée. 

Lorsquil s’agira de cours d'eau soumis & |’ influence 

de la marée, la commission constatera la limite de la zone 

couverte par les marées normales de coclficient 120, sur le 

rivage atlantique, ct par les marées d’équinoxe, en Médi- 

terranéec. 

Ang. 4. — Ia dale d’ouverture des opérations: cst por- 

téc, un mois & l’avance, 4 la connaissance du public. par 
voice de publications et d'affiches faites en francais ct en 

arabe. 

A ect effet, et pendant tout le mois qui précéde Ja déli- 

mitation, Varrété du directeur général des travaux publics 

prévu da Varticle 17 ci-dessus, ainsi qu'un extrait du projet: 

de Uadministration, sont publiés au Brilletin officiel. De . 

méme, ils sont publiés par voic de criée pendant tout le 

mois, aux jours et heures les plus propices, dans les douars 
et sur les marchés du caidat par les soins des caids et des 

chiouk. . 
Enfin ils sont, pendant le méme temps, affichés dans 

l'endroit le plus apparent des locaux des mahakmas de 
cadis, de la conservation de la propriété fonciére, de l’au-
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torité de contrdle, du tribunal de paix et du tribunal de 
premiére instance de la situation des lieux. 

Ces publications et affiches, outre ]’arrété prévu a Var- 
ticle 1° et la requéte de l’administration, contiennent tou- 
‘tes ‘précisions utiles sur le point de départ et sur la marche 
probable des opérations. 

Arr. 5. — Aprés avoir procédé & son enquite sur les 
licux, la commission dresse procés-verbal de ses opérations 

et y mentionne les dires et observations des intéressés ; le 

procés-verbal est signé par tous les membres de Ja com- 
mission. Un plan des lieux, cn double expédition, est joint 
sau proces-verbal, 

Le plan et le procés- -verbal doivent étre signés par les 
membres. de la commission. 

Arr, 6. — La commission désigne un commissaire 
enquéleur chargé de tenir 4 la disposition du public, pen- 
dant wun délai de dix jours, le dossier de Vaffaire et le 

“+ procés-vyerbal de la commission. 
Le commissaire enguétcur recoit Jes observations et 

réclamations des riverains et des tiers, qu’il consigne sur 
un registre coté et paraphé par le président de la commis- 
sion, 

- Les observations et réclamations faites par écrit y sont 
annexées. 

A lexpiration d’un délai de dix jours, Je registre de 
lenquéte est arrété par le commissaire enquéteur et envoyé 
immédiatement au président de la commission. 

‘Art. 7. — La commission prend connaissance des 
observations et réclamations consignées au registre et, s 
elle le juge utile, se transporte de nouveau:sur les lieux 

“pour examiner les observations produites et modificr, sil 
y a lieu, les conclusions de son enquéte. 

Arr. 8. — Deux expéditions du plan définitif et Ics 
procés-verbaux, préalablement signés par Jes membres de 
Ja commission, sont transmis an directeur général des ira- 
vaux publics. 

Arr. g. — Les opérations de la commissign sont homo- 
loguées par un arrété viziriel auquel sont annexés un exem- 

 plaire du plan et un exemplaire du procés-verbal. 

Art. 10. — Lorsqu’il s’agira de forage d’un puits dans 
les conditions prévues aux articles 6 et 8 du dahir susvisé 
du 1” aot 1995 (11 rooharrem 1344), Venquéle pourra ¢tre 

-réduite & huit jours et la commission spéciale comprendra 
seulement le représentant de l’autorité de contréle et celui 

* des travaux publics, 

Arr. 11. — L’enquéte préalable & Ja reconnaissance 
du domaine public est soumise aux formes ci-aprés. 

L’arrété du directeur général des travaux publics pres- 
crivant lenquéte et le plan du bornage provisoire exécuté 
par le service des travaux publics sont déposés pendant un 

. mois au siége de la circonscription de contfdle, of un re- 
gistre destiné A recueillir les observations des intéressés est 
mis 4 la disposition du public? 

L’enquéte est annoncée dans les formes prévues | a Var- 
ticle 4 ci-dessus, 

A Vexpiration du délai de publicité, la commission 
prévue & l'article 2 ci-dessus se transporte sur les lieux 
pour recevoir les observations des riverains et entendre les 

a 
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personnes susceptibles de lui fournir des indications propres 
a l’éclairer. 

Eile émet son avis sur les observations recueillies et. 
sur l’opportunité de maintenir ou de modifier le bornage. 

Le procés-verbal de ses opérations est, avec le dossier 

de l’enquéte et l’avis du représentant de l’autorité locale de 
conirdle, transmis au directeur général des travaux publics. 

Il est statué comme il est dit 4 ]’article g ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 114 moharrem 1344, 
(™ aatit 1925). 

' ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 aodit 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 4 AOUT 1925 (14 moharrem 1844) 
autorisant la vente 4 la ville de Fés d’une parcelle do. 

maniale sise 4 la ville neuvelle, en vue de l’édification 
@’un marché couvert. 

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT! 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée la vente 4 la ville 
de Fes d’une parcelle domaniale inscrite au registre des 
biens domaniaux de cette ville sous le n° 122 du plan du 

lotissement de la ville nouvelle, d’une superficie de 3.430 
métres carrés, telle qu’elle est figurée sur le plan annexé 
au présent dahir, moyennant le paiement d’une somme, 
de cing francs par métre carré, soit au total dix-sept mille 
cent cinquante francs (17.150 fr.). 

Ant. 2. ~- L’acte de vente devra se rétérer aul présent. 
dahir. 

Rabat, le th moharrem 1344, 
(4 aott 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17.aott 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 12 AOUT 1925 (21 moharrem 1344) 
prorogeant le délai prévu pour la mise en vigueur du 

dahir du 44 février 1925 (20 rejeb 1343) relatif 4 la 
délivrance d’un carnet W@identité aux ouvriers | et 
employés marocains. 

  

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 | mo 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est prorogé jusqu’au 31 décembre 
1925 
Notre dahir.du 14 février 1925 (20 rejeb 1343) sur le carnet 

“@ identilé, des ouvriers .et employés marocains, 

Fait & Rabat, le 91 moharrem 1344. 
(12 aovt 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 aotit 1925. 

Le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee 

DAHIR DU 22 AOUT 1925 (2 safar 1344) 
portant prohibition d’importation des oiseaux 

de basse=-cour, 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Gonsidérant l’extension prise dans divers pays par la 
peste aviaire, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite ‘importation en zone 
francaise de Notre Empire, des oiscaux de basse-cour de tou-- 
tes espéces, vivants ou morts, quelles qu’en soient l’origine 
ou Ja provenance. 

- Anr. 2. — Les envois d’animaux dont lentrée est in- 
‘terdite par l'article ci-desgus seront détruits par les soins . 
‘du service des douanes, s'il s’agit d’animaux morts, ot 

- refoulés, s’il s'agit d’animaux vivants, tons frais engagés en 
vue de ces opérations demeurant 4 la charge de l’importa- 
teur. 

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent’ 
dahir seront punies d'une amende de 16 4 1.000 francs et 

d'un emprisonnement de six jours 4 deux mois, on de Vune 
de ces deux pceines: seulement. 

L’arlicle 463 du code pénal sera toujours applicable. 

Fait & Rabat, le 2 safar 13-44, 
(22 aovt 1925), 

vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aovt 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 17 AOUT 1925 
portant modification dans Vorganisation territoriale du. 

territoire-du Tadla (région de Marrakech). 

  

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

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau des renseignements. 
de Kasha-Tadla, créé par arrété résidentiel du 23 mars 1918, 
est supprimé. 

ArT. 2. — La surveillance politique et le contréle . 
administratif des tribus Semguet et Guettaia, précédem- 
ment assurés par le bureau de Kasba-Tadla, scront exercés 
par le bureau des renseignements du cercle de Beni Mel- 
Jal. 

ART. 
Kasha-Tadla sera exercé par le bureau des renseignements 
du territoire du Tadla. 

Art. 4. — Le présent arrété prendra effet & dater du - 
“z* septembre 1925. 

Arr. 5. — Le directeur général des finances, Je diréc- 
teur des affaires indigénes et du service: dés renseignements, 
le général commandant la région de Marrakech, sont char- 
gés, chacun en ce-qui Ie concerne, de ]’exécution du pré- 
sent arrété. 

' Rabat, le 17 aott 1925. 

LYAUTEY. ~ 
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Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite 4 ordre des troupes d’occupation 

} du Maroc, les militatres dont Jes noms suivent : 

GOUDARD Joseph-Marie-Hilaire-Jacques, lieutenant au ser- 
vice des renscignements du Maroc. 

« Le 15 juin 1925, A la téte d’un détachement de mokha- 

« zenis et partisans, s’est de nuit porté vigoureusement & 
« Vassaut d'une aréte rocheuse, réputée imprenable, s’y est 
« installé rapidement malgré un feu ajusté des occupants 
«qu ‘il a bouseulés ; a empéché, par ses dispositions judi- 

“« cieuses, tout retour offensif de |’ennemi. A fait preuve, au 
« cours de Vorganisation de la position, d’une infatigable 
« activilé, » 

MICHEL Marius, maréchal-tles-logis au 20° 
marocain, 

« Dans la nuit di14 au 15 juin 1925, & la téte de son 
« peloton, a brillamment enlevé, 4 Ja grenade, la kasba des - 

« Ait Hammou ou Yahia et l’aréte rocheuse de Taghzout 
« Nazzouz, facilitant de ce fait la réussite de lopération. » 

goum mixte 

Ces cilalions comportent Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 34 juillet 1925. 

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

LYAUTEY. 

3. — Le contréle administratif du- centre de. -



N° 670 du 25 aott 1925. 

ORDRE GENERAL N° 572. 
  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, cite 4 ordre des troupes d’occupation 
du Maroc, le mililaire dont le nom suit : 

DELAIRE Jean, capitaine, au 2" régiment étranger dinfan- 
fanteric, 
« Le 15 juin 1925, a dirigé Vopération, principale de 

« Taghzout Nazouz avec méthode, décision et énergie, Se 

« dépensant sans compler, reconnaissant lui-méme les che- 
« minements d’attaque et les points d’occupation sans souci 
« du danger, et donnant, sous le feu, le plus bel exemple 
« dactivité et de courage. » 

Cette citation -comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.F, avec palme. 

Au. Q. G., & Rabat, le 34 juillet 1925. 

Le Mar échal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY 

ee 

ORDRE GENERAL N° 573. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite 4 l’ordre des troupes d’ occupation 

du Maroc, le militaire dont le nom suit ; 

MAESTRACCI Noél-Francois-Xavier, capitaine au service des 
renseignements du Maroc, chef du bureau de Sidi Re- 
douane. > 

« Excellent officier de renseignements. A pris une part 
« effective aux opérations.de la colonne des Beni Mesguilda, , 
« & la téte d'un fort groupe de. forces supplétives, compre- 
« nant un goum, un maghzen ct 600 partisans, qui, le 22 

« juin, a enleyé un village Ouled Bedder fortement défendu 
« par lennemi 4 qui il a infligé des pertes élevées. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de 

guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 34 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commiussatre Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ee 

ORDRE GENERAL N° 574, 

  

Le maréchal de France, Gommissaire résident général, 

commandant en chef, cite 4 l’ordre des troupes d’occupation 
du Maroc, les militaires dont.les noms suivent : 

$1 OMAR BEN HOSSIN, sous-lieutenant au 66° 
tirailleurs maroeains, 3° bataillon. 

« Officier marocain remarquablement brave et ardent au 
«© combat. A commandé le groupe de mitrailleuses de son 
« unité au combat du 19 mai 1925, & Bibane, avec un cou- 
« rage ct un mépris du danger qui ont fait l’admiration 
« de tous. A été sérieusement blessé en mettant lui-méme 

régiment de 
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« une piéce en batterie contre un groupe important de dis- 

« sidents qui contre-attaquaient et se trouvaient & moins de 
« vent cinquante métres du front de la compagnie. | » 

SCATUMACHER, lieutenant au 66° régiment de tirailleurs 
marocains, 3° hataillon. 

« Officicr d’élite, chef de section ardent, commandant 

sa section au combat d'une. fagon remarquable, S’est tout 
« particuligrement distingué au combat de dégagement du - 

poste de Bibane, le 13 mai 1925, en conduisant sa section 
& l’assaut de plusieurs positions ennemies fortement or-. 
canisées et opinidtrement défendues. Le 19 mai, au second 
combat de Bibane, a été sérieusement blessé, alors qu’il 

« organisait la position sur laquelle il venait de prendre 
pied aprés une charge brillante de sa section, » * 

Ces citalions comportent J’attribution de la croix de 
guerre des T. O.. FE. avec palme. ; 

lu Q. G., d Rabat, le 34 juillet 1925. 

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

LYAUTEY, 

¥ 
  

ORDRE GENERAL N° 575. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, est heureux de porter 4 la connais- 
sance des troupes Lordre ci-aprés : 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Ministére de la guerre 

‘ORDRE N° 7939 T. 0, E. 

Le président du Conseil, ministre de la guerre, décide 
que le 37° REGIMENT D’ AVIATION, cité & l’ordre des trou- 
pes d’occupation du Maroc leg décembre 1922 et le 18 fé- 
vrier 1924 pour sa brillante conduite au cours des opéra- 
tions, aura droit au port de la fourragére des théatres d’opé- 
tations extérieurs. 

Paris, le 14 juillet 1925. 

Paut PAINLEVE. 

AQ. G., & Rabat, le 6 aott 1995. - 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

deere ener eee renee eee ce ee eee es 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T. 
portant création d’agences postales, 

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

Vu Varrété du 26 juillet 1921, modifié par l’arrété du 
2a novembre 1921, déterminant les attributions des agen-
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ces postales et fixant le taux de l’indemnité allouée aux 
gérants de ces établissements, 

ARRETE : 

ArticLe premier. — Des agences postales sont créées 

& Seba Aioun et A Sidi Embarek A partir du 1° septembre 
1925, 

Art. 2. — La gérance de ces établissements donnera 
lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de 90 francs 
pour chacun d’eux, qui sera mandatée au nom de la Com- 
‘pagnie du Chemin de fer de Tanger A Fés, 4 Meknés. 

Rabat, le 18 aout 1925. 

J, WALTER. v 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE RABAT 

plagant sous séquestre le terrain dit « El Arabi » sis 
, prés de la casha de Skhrirat. 

’ 

Nous, contrdleur civil, 

- Vu le dahir du 29 septembre 1914, instituant le séques- 
tre des biens allemands ct austro-hongrois au Maroc ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation de ces 
biens, ; 

ARRETONS : 

Le terrain dit-« El Arabi », sis prés de la casba de 
Skhrirat, d’une superficie de 9 hectares environ, et limité : 

Au nord et 4 Vest : par Voued Skhrirat ; 
Au sud-est : par Calcel ; 
Au -sud-ouest : par la piste menant 4 la casba_; 
Au nord-ouest : par le talus de la voie de om. 60, 

est placé sous séquestre. 
_Rabet, le 5 aovt 1925. 

Le contréleur civil chef de la région, p. i 

COMMUNAUX. 

NOMINATIONS ~ 
dans la magistrature francaise du Maroc 

Par décret en date du 6 juin 1925, ont été nommés : 

’ Procureur de la République prés le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, M. BERNARD, avocat général 
prés la Cour d’appel de Rabat, en remplacement de M. Ros- 
sel, qui a été nommé conseiller 4 la Cour d’appel de Paris. 

Avocat général prés Ja Cour d’appel de Rabat, M. JAM- 
MET, procureur de la République prés le tribunal de pre- 
miére instance de Ja mame ville. 

Procureur de la République prés le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, M. DEJEAN, substitut du procu-_ 

reur de la République prés le tribunal de premitre instance 
de Casablanca. 

Substitut du procureur de la République prés_ le 

tribunal de premiére instance'de Casablanca, .M. DEBEAU- 
VAIS, juge au tribunal de premiére instance d’Oujda. 

chef de la région de Rabat, - 
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Juge au tribunal de premiére instance d’Oujda, sur 
sa demande, M. AUZILLION, juge au tribunal de premiére 
instance de Béthune, ° 

* e+ 
Par décret en date du 1* aotit 1925, ont été nommés + 

_ dJuge suppléant rétribué au tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, M. SERRE, juge de paix d’Oujda, en 
remplacement de M. Mainvielle qui a été nommé juge au 
tribunal de premiére instance de Rabat. 

Juge de paix d’Oujda, M. MOUNIER, suppléant rétribué- 
du juge de paix de Rabat (canton sud). 

Suppléant rétribué du juge de paix de Rabat (canton * 
sud), M. CORDIER Pierre-Eugéne- Fernand, avocat. 

Juge de paix de Mogador, M. ARESTEN, juge de paix 
de Mazagan, en remplacernent de M. Cottez, dont la démis- 
sion a été acceptée. 

Juge de paix de Mazagan, M. DAROUIER, - juge de- 
paix de Kénitra. ‘ 

Juge de paix de Kénitra, M. BOUSQUET, suppléant ré- 
tribué du juge de paix de Casablanca (canton sud). 

Suppléant -rétribué du juge de paix de Casablanca (can- 
ton sud), M. LONGERE Paul-Francois-Marie, licencié en 

droit. : . 

Suppléant rétribué du juge de paix de Kénitra (poste 
eré6), sur sa demande, M. RAVES, suppléant rétribué du 

_juge de paix de Meknés. 

. Suppléant rétribué du juge de paix de Meknés, sur sa 
demande, M. CHIROSSEL, suppléant rétribué du juge de 
paix de Marrakech, 

Suppléant réltribué du juge de paix de Marrakech, M. 
FOURNIER Pierre-Edouard,. avocat. 

Suppléant rétribué du juge de paix d’Oujda, M. FOIS- 
SIN Paul-FrancoisJoseph, avocat, en remplacement de M. 
de Saquisannes, décédé. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISS{ONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 2t aott 1925, M. POLGE Ferdinand; chef de service de 
3° classe du personnel de l’identification judiciaire, est 
nommé chef de service de 2° classe, A compter du 1° aodt 
1925. : 

& 
* 

* * 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 28 juillet 1925; M. de BORDE, rédacteur de 2° classe du 

‘service du budget et de la commplabilité, détaché en qualité 

d’économe a Uinstilut scientifique chérifien, est élevé A la 
premiére classe de son grade, A compter du 1" mai 1925. 

/ as 

Par décision du directeur général de Vagricullure, du 
commerce et de la colonisation, en date du 30 avril 1925, 
M. LE FLOHIC Jean-Francois, mutilé et pensionné de 
guerre, ancien éléve de l’école pratique d’agriculture de 
Rennes, est nommé agent de culture stagiaire, & compter 
du 1” avril 1925 (emploi réservé).
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Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de Ja colonisalion, en date du 11 mai 1925, 

“sont nommeés agents de culture stagiaires, 4 compter du 
T™ mab rg26 

VE LECCURT Bernard-Louis, diplémé de Vécole dagri- 
eultuce ct de viticulture de Philippeville, demeurant a Safi. 

VE. LEGE Marcel, diplémé de Vinstitut agricole dU’ Algé- 
rie, demeurant A Clermont-Ferrand. 

* 
* * 

Par arrété du direcleur général des services de santé, 

en date du & aodit 1925 

MM’ LEGEY Francoise, médecin hors classe 1 éche- 
lon, est promue en qualité de médecin hors classe 2° éche- 
lon, & compter du 1™ janvier 1925. 

M™ DELANOE Génia, médecin de 3° classe, est promue 
médecin de 2° classe, A compter du 1™ janvier 192). 

* 
* & 

Par -décision du directeur du service des douanes ct 

régies, en date du g juillet 1925 

M. AGOSTINI Antoine, contrdleur-rédacleur adjoint de 
3° classe au service central, est promu A la 2° classe de son 
grade, & compter du 1” aofit 1925. 

M. CHAIX Antoine, contréleur adjoint de 1” classe, 
est promu au. grade de vérificateur adjoint de 3° classe, a 
compter du 1° aodt 1925. - 

* 
“s 

Par. arietés du directeur du service des impdts et con- 
. 

tributions, en date du 20 aodl 1925 

M. CONSTANTIN Frangois-André-Charles, ingénieur 
agronome, domicilié & Lyon (Rhdne), est nommé, A défaut 

de pensionné de guerre et dancien combatlant, controdleur 
de 7° classe au service des impéts et contributions, 4 comp- 
ter de la veille du jour de son embarquement pour le 
Maroc, 

M. COEYTAUX Charles-Louis; ingénieur 
coloniale d’agriculture de Tunis, est nommé, a défaut de 
pénsionné de guerre el d’ancien combattant, contrdleur 
stagiaire des insypots et coritributions, & compter du 17 sep- 

tembre 1925, en reimplace ment de M. Klein, appelé & d’au- 
tres fonctions. 

M. MARODON Jean-Paul-Théodore, ingénieur de Vins- 

litut agricole d’Algérie, domicilié A Alger, est nomumé, a 
défaut de pensionné de guerre’ et d’ancien combattant, 
contréteur stagiaire au service des impdts ef contributions, 
A compler de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

de lécole 

* " Me 

Par arréetés du secrétaire cénéral du Protector at, en date 

du 13 aout 192! 
2, Est considers comme démissionnaire, & compter du 

"avril 1925, M. DAMBRUN Jean, commis de 2° classe au 
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service automobile, en disponibilité depuis plus de cing 
ans. 

Est considérée comme démissionnaire, & compter du 

1° juillet 1925, W' JUIGNET, née Calmon Henriette, dac- 
tylographe de 4° classe au service des transports, en dispo- | 
nibilité depuis plus de cing ans. 

a 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones du Maroc, en date du 18 juillet 
1925, est acceptée & compler du 16 aott 1925 la démission 

‘de son emploi offerte par M. BENEDETTI Jean, commis de 
3° classe & V’Cttice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroc. 

a a 

PARIIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impéts et contributions . 
  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles du teriib et des prestations de 1925 

pour les contribuables indigénes. 
  

L’administration a mis en recouvrement les réles du 
tertib et des prestations de 1925 pour les contribuables 
indigénes dans les régions de Fes, Meknés, Marrakech, 
Tadla, Oued Zem, Chaouia, Rabat, Rarb, Doukkala, Abda 
Ahmar et Mogador. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 
10 Mars 1915 sur le tertib, du 10 juillet 1924° sur les pres- 
tations, et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des 

créances de |’Etat. 

Le Directeur des impots et contributions, 

PARANT. \ 

: a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 

  

TANE URBAINE 

. Ville de Casablanca 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine des 17 et 2° arrondissements de la- ville de Casa- 
blanca, pour. Vanné fe 1925, est mis en recouvrement ala 
date du 1° septembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON.
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PLUIE TEMPERATURE 

STATIONS Oe OBSERVATIONS 
| Quantilé Nombre Minima Maxima 

on da ig oi | ng TOO 

millimetres jours Absolue Moyenna | Mayenne Absolue 

‘Tanger. ..... 9.0 2 14.8 17.7 26.7 30.8 Pluie les 2 et 3, du 19 au 2 - Brume quasi~. 
quotidienne. x 

Arbaoua. ~.... 0 0 "32.3 46.0 
Souk el Tleta... 0 0 9.0 14.5 31.6 45.0 ——- . 

(fh Souk el Arba... .| Traces , 12.5 | 47.4 32.7 47.5 | Dans la région du Rarb et de Rabat, traces. 
i Mechra bou Derra.] Traces 9.5 15.7 34.3 44.8 de pluie les 13 et 19, 

< Petitjean ..... . 

¢ Douaghers. . Traces , 10.0 15.2 32.4 42,0 
(C Kénitra. Traces. | 8.0 12.8 32.9 46.5 | Siroco le 7. 

Karia Daouia . Traces | 42.3 16.9 27.6 44.3 

Had Kourt. 2... 0 0 | 

Rabat. . 6 ee 0.4 1 | 12.4 15.5 27 0 35.5 

| Féedhala. . 2. 0 Of} 44.0 | 16.5 | 23.8 | 29.0 
wz | Casablanca . .| Traces ; 42.0 15.8 | 26.0 | 32.0 
=! | Mazagan...+.- Traces a) 10.47 23.2 29.0 Dans les région$ Fao la Chaouia et des ;Douk= 

= rine... Traces : 10.5 | 16.4 35.4 | 46.2 kala traces de pluie les 13 et 29. 
Khemisset Traces : : 

= Ain Jorra. es es 0 0 | 6.0] 44.3 37.2 48.¢ | Siroco les 7 et 28. 

= \camp Marchand. -| 9 0. | 98 | 15.0 | 36.2 | 42.8 
= |Sidi Yahia. ... -| 0 OQ | 44.0 | 16.4 | 36.8 | 43.0 
e FSettat.. 2... 0 oO | 410.2 45.4 33,6 43.0 
@s Sidi ben Nour. ..| 0 0 | 8.0 | 12.8 | 277 | 40.5 
=! ourigha..---| 0 0 jf 10.5 | aeg | aed | ats 

OuedZem..-.- 0 0 | 10.5 16.5 37.4 45.0 

E! Borouj. . .- - Traces | f 412.0 16.8 37.7 47.0 

Gr 0 Of 42.0 | 44.2 | 2.4 | 42,0 
s Mogador ....- | 0 0 {| 15.0 16.5 24.4 DAT Sur la*parlic sud du Maroc oc cidental, nua 
Bape ay 0 0 1 35.4 45.0 gcux; orageux en fin de mois “avec ‘races 

2 Ghemaia ny bh 40.3 32.0 42.5 de pluie dans les Abda-Chiadma-Sous : 
2 Chichaoua Traces DO 14.4 ore ~ Violents orages dans le Haut-Atlas au 

‘ 1 . sud de Marrakech du 28 au 3t. Siroco les 

Kelaa des Srarna .| 3.4 ‘3 es) 44.6 36.5 45.4 7 © 128. 

==} Marrakech. . 0 0 12.4 17.4 35.4 “43.8 

G3) amismiz..... 15.0 | 4° | az4.! 45.6 | 88.0.) 40.4 
@) Agilal 1... 7.0 4 9.0 15.3 | -28.1 38.0 
= : ; ry =/ Bigoudine Traces |. 

Agaouiar . 9.0 1 ! 

/ Agadir — 0 0 
3 VYaroudant... Traces - |} 40.2 14.4 30,2 |° 46.4 
=) Tiznit. ...... Traces 12.3. | 416.4 20.8 45.0 

| Insgan .... a, Traces » 14,4 16.3 28.4 38. 

/ Meknas Traces : 8.6 14.0 32.8 43,3 | Sur larégionfde Meknis- Fes-Taza, orages lo-~ 

[ Fas... 4.0 1 | oT 15.6 34.0 44.0) caux du 42,au44, du 28 au’3. Seat” 

= Ain Sik... . [0 0 14.0 18.8 20.41 36.0 | Grain blane et vafales d’W. les 28 et 29. 

2 Kelaa des Sless . . 0 0 13.0 | 19.7 34.8 | 45.0 | Siroeo les 7 et 28. 

tS / Sefrou ... 4. 0 0 5.0 | 13.4 | 20.2 | 40.0 ~ 
44] Skourra...... ‘Traces 8.2 |) 16.5 | A844 | 44.5 
ao 7 Waiet Achlef. . 40 1 3.5 7.5 29.8 26.0 

==’ HiMenzel..... 0 0 8.0 12.3 29.2} 80.0 | Brume séche du 25 an 21, 

\'Tama . oe ees 06 | 4 itd 18 0 33.6 |. 42.8 |°     
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PLUIE TEMPERATURE . 

yA 3 2 gn a ag nnn op Te 

STATIONS Quantité | Wombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
, an | da TR a Ti go 

millimatres | joure Abeolue Moyanne =~ Moyenne | Aggolua 

bf 
Oulmés . Traces 7.0 15.0 30.4 | 43.0 | Brouillards matinaux les 3, 4, 7, 10. . 

@| Moulay bou Azza .; Traces | 10.2 18.7 32.7 44.4 | Sur le Tadla-Zaian, braces de pluie ° 42; 
“ : ' . : ile 5 ‘aoes idi | 2 vec d\ kheniva 2... 40° 4 9.5 | 14.8 80.2 | 37.5 | eee evo at eatales doS-W. 

QS vadia. 3.4 1 | 13.0 | 18.4 37.4 | 45.6 
</ Dar Ould Zidoun. Traces 10.5 14.0 39.5 | 47.5 | Siroco le 7. 
# Boni Mellal. . . . 

\ | 
; | 

3 /KHlHajeb......) 4.0 | 1 6.0 13.4 20.4 ! 39.0 | Brouillard les 4 et 16. 

z Ouljet’ Soltane. . | Nuageux orageux du 5 au 15 en montagne. 

= Azrou.. .....] 40.4 °° 8 8.2 14.6 30.2. | 37.2 | Violents orages du 27 au 34 avec rafales 

= J viminatt -. 2) 10.2 5 4 5.9 | 44.7 | 28.5 | 38.6 | de sud. 
wm \ Bekrit.. 2... 7. , 3.0 1 6.0 10.0 28.8 36.0 |Siroco les 7 et 28. 

Alemsid. . . . . .| Traces | 8.0 | 16.2 | 30.2 36.0 oO 
al Assaka N’Tebairt .| 28.4 | § 8.0 72.4 32.3 38.0 } Orages locaux du 10 au 46 et du 27 an 34 

Pl Engi... 0... 4.0 2 7.0 | 14.9 | 30.4 33.0 avec rafales de sud, 
2. Guercif.. 2. 1.0 { 9.0 | 15.9 | 34.9 | 41.0 
‘of Taourirt. . 2... "Traces Siroco les 7 et 28. 
= Cainp Berteaux’. . 0.5 1 . 

Outat el Haj....... ; 0 Q 9.8 | 43.7 31.7 38.4 

3 \ Berkane. 2.0 2 13.0 17.3 aud 40.2 

=} Oujda. . 4.5 1 7.8 | 13.9 | 82.2 40.2 
° Berguent , 0 0 411.0 15.8 41.5 47.0 | Traces de pluie du 8 au 11 avec rafales de 

S.-W. et siroco. 
Bou Denib. . 2...) 9 3 15.8 20.9 Orages du 23 au 31 avec rafales et siroco. 

a —_——ie——— oe 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de juillet 1925 
ac)   

Le mois.de juillet 1925 a été moins chaud que d’ordi- 
‘naire. Les maxima comme les minima ®nt été inférieurs de 
2 4 3 degrés 4 la normale. Des hautes températures se sont 
produites lors des coups de siroco des 7, 8 et des 28, 
Ces chaleuts ont été suivies d’orages violents en montagne 
(moyen Atlas et haut Atlas), donnant des précipitations 

bien supérieures & la-moyenne. En plaine, on n’a recueilli 

que des traces de pluie, comme chaque été. 
Le mois de juillet est caractérisé par la rareté des per- 

turbations qui touchérent le Maroc. Comme toujours, c’est 
la position du centre anticyclonique des Acores qui com- 
manda Je temps sur le Maroc. 

Du 1° au 5 juillet, cet anticyclone est & son port d’at- 
tache normal, et son bord oriental effleure Jes cétes espa- 

gnoles et marocaines. Le 5 juillet, sous influence d’un 
fort noyau de hausse d’ouest, l’anticyclone émet un pro- 
longement sur 1’Espagne, puis sur la Méditerranée, en 

tmaéme temps que son axe monte vers le nord en pivotant   

autour des Acores. Corrélativement, le Maroc subit un ré- 
gime de vent d’est qui cause des températures élevées. 

Le r2 juillet, la pression ayant baissé sur 1’Afrique du 
Nord, la Méditerranée et l’Espagne, ces régions: se trouvent 
cn marais barométrique jusqu’au 15 juillet. Des orages 
sont observés au Maroc. Puis, l’anticyclone réapparatt dans 

sa position du début du mois, en méme temps qu’une 
zone de basses pressions s’étend de l’Islande au Sahara. On 
a un régime de vents de nord rafratchissants. , 

Du 21 au 31 juillet se forme 4 nouveau un’ marais 
barométrique : des orages éclatent sur le Maroc. La situa- 

tion redevient normale jusqu’ au 27, date A laquelle une 
pointe anticyclonique s’avance sur le golfe de Gascogne, 
tandis qu’au sud se forme une dépression intéresgant l’Es-: 
pagne et Il’Afrique du Nord. Au Maroc, se produisent de 
fortes chaleurs, de violentes rafales de sud-est (coups de 
siroco). Cette situation dure jusqu’’ la fin du mois.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE E REQUISITIONS ” 
L.— CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2273 R. 
Suivanl réquisition en date du g juillet 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 21 du méme mois, la Sociéié des Acié¢rics de Longwy, 
société anonyme dont le siége social est & Mont-Saint-Martin, consti- 
tuée suivant statuts en date, 4 Longwy du 1° juin 188, et en vertu 

de deux déibérations de l’assemblée générale des aclionnaircs en 

‘date des 12 juin 1880 et a4 juin de la méme année, déposées au rang 
des minutes de M® Joseph-Octave Labriet, notaire.&4 Longwy, Jadite 
société faisant dlection de domicile A Rabat, en Ic cabinet de M¢ Hom- 
berger, avocat, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de: propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de « Les Aciéries de Longwy », consistant 
en terrain et constructions, siluée 4 Rabat. angle de l’avenue Marie- 

Feuillet et de la rue de Kénitra. 
Cette propriété, occupant une superficie de gi7 métres carrés 65, 

est limitée : au nord, par la propriéié dite « Terrain Collemarc », 
titre g5 C. R. ; & lest, par l’avenue Marie-Feuillet ; au sud, par Ja 

.Tue de Kénitra ; A Vouest, ‘par la propriété dite « Immeuble n° a 

de la Société Immobilidre Lyonnaise Marocaine », titre g6 C. R. 
La Société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

‘sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 

privés en date, 4 Rabat, du 2 mars 1925, anx termes duquel 
M. Achour’ Raoul-Rahim et son épouse, Mme Baruk Sarah-Clara, lui 

ont vendu ladite propriété ; ces derniers en étant devenus proprié- 
taires suivant acte de vente en date, A Rabat, du 14 février 1914, in- 

tervenu avec la Société Immobiligre Lyonnaise Marocaine, représen- 
“tée par M. Mas Pierrée-Antoine, son mandataire. 

Le Conservateur dewla Propriété Fonciére & Rabat, 
-ROLLAND. 

Réquisition n° 2274 R. 
Suivant réquisition en date du 40 juillet 1925, déposée a a 

Conservation le 21 du méme’ mois, M, Amzalag, Moise, dit Moyses 
ou Mouchi, négociant, marié selon la loi mosaique, i dame Borchi- 

lou Rachel, le rt Floul 5650, A Rabat, demeurant et domicilié & Ra- 
hal, impasse Martillo, n° 3, (Mellah), a demandé 1 inimatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomimée « Bled 
Bauznika », A laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de 

« Aizalag I », consistant en terrain’ de culture et constructions. 
située au contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arahs, fraction 

des Guebabha sur la route de Rabat a Casablanca du 37° au 38° kilométre. 
Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed ould el Bahlow] el Guebbowhi, de- 
meurant sur les lieux, et par l’oued Bouznika ; A Vesl. par Emha- 
rek, ben Mahjoub Guebbouhi, M’Barck hen Mahjoub et Manscur ben 
Homad, 
« La Découverte », réq. 2078 R. ; au sud, par Driss ben Ali el Gueb- 
bouhi, sur les lieux ; Embarek ben Mahjoub ct Mansour ben Homad 
susnommics ; 4 Vouest, par Abelkader Boughabi Lemmachi el 

_Aghoui, demeurant sur les lieux, douar El Aghan. , 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est proprictaire en vertu de trois acies d’adouwl en date 
des 18 joumada T 1338 (8 février 1.920), homologué, 18 joumada Ii 
1341 (5 Lévrier 1923) ct 16 rejeh 1847 (4 mars 1923) homologué, aux 

terrnes. desquels Mohamed hen Bou Ghaba Semmaghi et consorts, 
Driss hen -Abdelkader Djebouhi et sa sccur Meriem, MoBarek ben el 
Mahjonh Dehimi ct son frérc Mekki lui ont Tespectivenrent vend 
ladile propriété. 

tous trois demeurant sur les lieux, cl par la vropriété dite . 

est limilée : 

  

Réquisition n° 0975 R, 
Suivant réquisition en date du 2: juillet 1925, déposée A Ia Con- 

sérvation ic méme jour, M. Godart Ange-Zéphirin, colon, merié A 
dare Vischerkeller Marie-Jeanne, le 1° décembre 1917, & Rabat, 
saus contrat, demeurant et domicilié A Souk el Arba du Gharb, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prigté dénomimée « Bouro », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Godart IU », consistant en terrain de culture et de 
pacage, située au contréle civil de Souk el Arba, tribu cies Ouled 
Deboua, fraction des Beni Maitek, 4 1 km. environ avant d’arriver 
a Souk el Arba et & proximité de la maison cantonniare. 

Cclle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 
limitée : au nord, par une piste allant de la roule de Kénitra a 
Tanger, au hameau des Habassi et au dela par la djemaa des Ouled 
Debba, sur les lieux ; a Vest, par une piste dite « Amsaida » et au 
dela par M. Lopez, demeurant sur les lieux ; au sud et d l’ouest,. 
par l’oued Borrou. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit- - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés. 
en date du 8 hija 1343 (1° juillet 1925), aux termes duquel Mohamed 
ben Bousselham, dit « Hedjoudj » et consorts lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2276 R. 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 29 juillet de la méme année, Mme Chagot Irina, veuve 
de M. Gié Etienne, décédé le go juillet 1922, A Had Kourt, demeu- 
rant et domiciliée 4 Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propri¢laire, d’une propriété dénommée « Lolissement 
domanial de Mechra bel Ksiri, lot n° 11a‘, A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Immeuble Chagot », consistant en mai- 
son d’habilation et dépendances, située A Mechra bel Ksiri. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 975 métres catrés, 
au nord, par Ja rue de la Gendarmerie ; 4 Vest, par 

MM. Benoit et Pinas Habibo, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
M. Kecher, également sur les lieux ; A louest, par une rue non 
dénommeée. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur 
ledlit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel el qu’ele en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 16 rebia I 1343 (15 octobre 1924) homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
“ROLLAND. | 

e 

Réquisition n° 2277 R, 
‘Suivant réquisition en date du 22 juillet 1935, déposée &-Ja Con- 

servation le méme jour, M. Messod Zagoury, commercant, miarié 

sclon la “oi mosaique, A dame Esther Ruben Beni Saya, vers 1900, 
4 Rabat, vy demeurant, impasse Mazouti, n° g (Mellah), agissant en 
son nom. personnel et comme coproprittaire indivis de son frére Ju- 

dah Zagoury, matié selon la loi mosaique, & dame Sarah Roffe, vers 
1895. & Macapé (Brésil), y demeurant. a demandé Vimmatriculation, 
eu qualité de copropriétaires indivis A concurrence de 7/8 pour lui- 

méme et de 178 pour Judah Zagoury, d'une propristé 4 laquelle il a 
déclaré vouloic donner Je nom de « Vista Allégre », consistant en 

  

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Rabat, maison d'habitation, située & Rabat, Mellah, ianpasse  Muazouti, 

ROLLAND. moe hoot G, ; 

(3) Sora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A | Des convocations personnelles soni, en outre, adressées aux rive- 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, { rains désignés dans la réquisition, 

sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la ' Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
Mahakina du Cadi, et par voie de publication dang les marchdés de 
la région, , 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelie, - 
du jour fixé pour le bornage.
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Cette propriété, occupant une superficie de 56 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Jacob Zagoury, demeurant & Casablanca, 

route de Médiouna, el par Hadj Mohamed Mouline, demeurant i 
Rabal, rue des Bouchers, pres de la prison’; A l’est, par la rue Be- 
nitah ; au sud. par Mme veuve Abraham Lévy Provencal et son fils 
Jacob Provencal, demeurant 4 Rabat, mellah, impasse Benitah. n° &: 
a Vouest, par Ja rue Ferrandjouz et par | és héritiers de Messod 
Trozman, A Jérusalem (Palestine), représentés par Messod Eothel. 

demeurant 4 Rabat, rue du Meilah. 
Le requérant déclare, qu’A sa. connaissance, il n’existe sur ‘edil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte rabbinique en 
dale du & tamouz 5685 (30 juin 1924). 

Le Conservateur de la Propriélé Foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Hiloufi » réquisition 1713', sise coniréle civil de 
Balé, tribu des Oulad Amar, 4 300 métres 4& Vest de 

‘Ja maison forestiére, dont Vextrait de réquisition a 

paru au « Bulletin Officiel » du 18 mars 1924, n° 595. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 4 aodt 1925 : 
1° Mme Chuit Pierrette-Céline, veuve en premiéres noces de 

M. Bos Henri-Théodore, divorecée en deuxiémes noces de Weber Geor- 
ges-Jacob, et épouse en troisiémes noces de Brillat Francois-Auguste; 

2° M. Bos Henri- “Eugene, fils mineur de la précédente, tous deux 
requérants, demeurant & Lyon. rue de la République, n° 7, comi- 

ciliés & Rabat, immeuble de la Compagnie Algérienne, chez M. Cas- 
_ taing, leur mandalairc, agissant comme détenteurs d’un droit de 

gza, ont demandé que limmatriculalion de la propriété dite « EI 
Hiloufi », réq. 1713 R., soit désormais poursuivyie au nom des 
Habous de la mosquée El Tadlaoui de Salé, icprésentés por Jeur 

.uadir Si cl Maati Hassar, demeurant A Sa‘é, en qualité de proprit- 
taires et en leur noin, en qualité de titulaires d’un droit de gza. 

Les recquéranis déclarent, qu’A leur connaissance, il u’exisle 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 

éventucl autre qu’un droit de gza leur apparteaant, savoir + Mme 
Chuit, en vertu d’un acte d’adoul en date du 26 rejeb 13381, homo- 
logué, aux termes duquel E] Ghazi ben Bou Scita es Sahli es Ssoui 
a cédé ledil droit & feu M. Bos. son premier mari comimuin er biens 
susnommeé et le mineur Bos pour l‘avoir recueilli dans la succession 
de son pere précilé, décédé A Dar bel Hamri {é or janvier 1914. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propri4té dite: 
« Sainte Jeanne II », réquisition 2021", sise contréle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, lotisse- 
ment Souissi, dont ’extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 16 décembre 1924, n° 634. 

Suivont requisition reclificative en dale du 3 juin 1925, ML Plas 

Augustin, a demandé que Vimmatriculation de la vroprid{é dile 
« Sainte Jeanne TI », réq.- 2097 R., soit désorinais pours:tivie seus 
le nom deo Sainte Renée ». . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

  

it. — GONSERVATION DE CASABLANGA 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 659 
du 9 juin 1925. 

Page roopiréquisition 7754 C., propridlé dite > « Dar Niaba Etat », 
m1? AOR, ABg. Iza, ae? alinga, : & et o® Hgnes : 

consistant em terrain bali », 

An lieu de :a., 

Lire 3 « / 

consistant en terrain a b&lir. » 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 7923 6, 
Suivant réquisilion en date du 24 juillet 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Simoni Jacob, marié more judatco & 
dame Chayon Tsther a Casablanca, le 15 avril 1903, demeurant et 
domicilié ) Casablanca, rue de Mazagan, n® gt, a demandé l’imma-— 
lriculalion en qualité de proprictaire d’une propriété & laquelle il a 
declaré vorloir donner le nom de « Embrouk », consistant en terrain 
nu. siluée 4 Casablanca, 4 Vouest de la route de Médiouna, 4 hauteur 
de Vécole industrielle. 

Cette propriélé, occupant ine cuperficie de 4.006 mq., est limi-. 

tée > au nord, par le séquestre Opitz, séquestre des biens austro- 
allomands & Casablanca, avenue du Général-Drude ; a lest, par la 
roule de Médiouna ; au sud, par un chemin public non dénommé ; 
a louest, par le séquestre Tonnies. séquestre précité. 

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

et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acle d’adoul en date du 
10 safar 1331-(19 janvier 1913), aux termes duquel $i Erredad ben 
Ali Doukkali a vendu une propriété de plus grande élendus au _ re- 
quérant en copropriété avec Walter Opitz et d’un acte de partage 
intervenu entre le séquestre des biens du dit Walter Opitz et Simony 
mn date du 23 février 1923, attribnant an requérant. la parcelle faisant 
Vobjet de ls présente réquisition. 

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

Réguisition n° 7924 6. co 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1925, déposde & la Con- 

servalion le 24 du méme mois, M. Taieb Josué, marié more judatco 
4 dame Perez Alice, le 19 juin 1907. 4 Tunis, demeurant et domicilié 
A Casablanea, ruc Nationale, n° 3. a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom. de « Erremel X », consistant en terrain de cul- 
ture, situce contrdle civil de Chaonia-nord, tribu des Zenatas, frac- 

tion des Onled Baba Azzouz, au km. 91 de la route de Casablanca 
A Rabat. - : , 

Celle propridlé occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tee tan nord, par Lachab ben Fatini el Ghezouani, aux douar ct 
fraction de Ghezouane, tribu des Zenalas ; & lest, par la route de 
Casablanca & Rabat ; au sud, par Bouchaib ould Si Ali Zenati, 
aux douar ct fraction des Ouled Baha Azzouz ; 4 Vouest, par Si 
Lachab ben Fatmi el Ghezouani, aux douar et fraction de Ghe- 
Zoulane. 

Le requérant déclare qué sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immucuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
et quil en est propridtaire. en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date a. Casablanca du 18 juillet 1925, aux termes duquel Abdes- 

lam ben Mohamed ben Abdallah et sa sosur Fatma lui ont vendu 
la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7925 C, 

Suivant réquisition en date du 20 juillet 1925, déposée A la: 
Conservalion Je 24 duo méme mois, VAutomobile Chib Marocain, 
socielé aulorisée par décision du a2 juillel rgtz et déclarée d’utilité 
publigue pac dabir du 26 mars 1o#1, représenlée par son président 
M. Cruel, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue Chappe, hétek 
de VAuwlomobie-Club-Marocuin, a demandé Vimmatriculation err 
qualité de propriflaire d'une propridlé a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner Je norm dea Automobile Club », consistant en terrain 
avec maison eb jardin. situde i Casablanca, 4 Tangle ‘de Vavenus du 
G¢néral-d'Amade, de la rue Chappe et de la place‘de la Victoire. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 3.000 ma., est limi- 
We sat nord, par la rue Chappe : 4 Vest, par avenue du Général- 
d'Amude ; an sud. par la place de Ia Victoire :7A L'ouest, par le 
Maghzen, représenté par Je service des domaines 4 Casablanca, 

‘La société requérante déclare quad sa connaissance, il n’existe sur 
ledlil iammeuh’e aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
uel. autres que : 1° une hypothéque de premier rang au profit du 
Crédit Foncier d’Algcrie el de Tunisie, pour sdreté et garantie de la 
somme de trois cenl cinquante mille frances (intéréts et accessoires), 

 



1438 — 

suivant acle sous seings privés en date 4 Casablanca du 11 mai 1925 
et 2° une hypothéque de deuxiéme rang au profit de 1’Etat chérifien 

(domaine privé), pour sireté de la somme de trois cent soixante 
mille francs, prix de la vente de la présente propriclé, consentie A 
Automobile Club Marocain par 1l’Etat chérifien, suivant acte du 

5 juin 1924 ; Etat chérifien vendeur ayant renoncé en faveur du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie susnommé au bénéflce du rang 
de son hypothéque, aux termes de l’acte du 11 maj 1925 susvisé, et 

qu’clle en est propriétaire en vertu de l’acte susvisé du 5 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 7926 C. 

Suivant réquisilion’ en date du. 25 juillet 1925, déposée a la 
Conservation Je méme jour, Cheikh Bouchaih hen Abdelkader ben 
Abdallah ben el Mejahed Salmi el Messaoudi, marié selon la loi 

musulmane A Fatma bent Beliout, vers 1918, agissant tant én son 

personnel qu’en celui de : Halima bent Labcen ben Hadj el Miloudi, 
divorcée de Si-Driss ben el Medjahed, en 1915, tous deux demeurant 
et domiciliés au douar Ei:Bouchtine; fraction des Sonalem, tribu des 
Ouled Ziane, a demandé VimmatricuJation en qualité de coproprié- 

taires indivis dans 1a proportion de 2/3 pour Bouchaib et 1/3 pour 
Halima, d'une propriété dénommée « El Mris ct Hamria », a la- 
quelle il ‘a. déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh Bou- 

chaib I », consistant en terrain de culture, située controle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, douar 
el Bouchtine, prés Dar Cheikh Bouchaib. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord ct & lest, par Si Abderrahman ben Abdallah, au douar 

El Bouchline précilé ; au sud, par la piste de. Bouirat au lieu dit 

« El Bouib » ; A l’ouest, par la piste de Bir Djedid au Houaoura. 

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

immeuble aucune’ charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel, 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia, en date 

de fin chaahane 1325 (7 octobre 1907) homologuée, conslatant leurs 

droits de propriété. . 

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

Réquisition n° 7$27 C. 

Suivant réquisition en date du 25 juillet 1925, déposée a la 

Conservalion le méme jour, Cheikh Bouchaib ben Abdelkader ben 

Abdallah len el Mejahed Salmi el Messaoudi,. marié selon la lot 

musulmane, vers 1918, 4 dame Fatma bent Beliout, demourant et 

‘domicilié } Dar Cheikh Bouchaib, douar El Bouchtine, fraclion des 

Soualem, tribu des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propricsté 4 laquelle il a déclaré vouloir 

-donner te nom de « Bled Cheikh Bouchaib II », consistant en terrain 

de culture. siluée contréle civil de Chaouia-nord. tribu des Ouled 

Ziane, fraction des Soualem, douar Bouchtine, sur l’ancienne piste 

d’Avemmour. 
a 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Lahcen ben Lekhlifat & Dar Cheikh Bouchaib , 

précité ; a l'est, par la piste de Bir Djedid & El] M'Lieb ; au sud, 

par Dahman ben Ahmed 4 Dar Cheikh Bouchaib ; A l'ouest, par 

Vancienne piste d’Azemmour. 

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

immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du | 

5 chaabane 1335 (13 septembre 1g07), homologué, aux termes duquel 

Mohammed ben el Feqih Abderrahmane ben el Hadj ec) Miloudi lui. 

a vendu la dite propriété, . 

Le Conservateur de la Prapriété Fonciére @ asabinned, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7928 G. 
 Suivant réquisition en date du 27 juillet 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Kessler Albert-Henri-Georges, sujet fran- 

gais, marié sans contrat A dame Schneider Blanche-Elisabeth de Zajol, 

le 2 seplembre 1921, 4 Budapest, ledit mariage enregistré 4 la léga- 

tion de France en Hongrie, le 3 juillet 1923, demeurant et domicilié 

A Oued Bers, contréle civil des Ouled Said, a demandé l’immatri- 

culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 

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

BULLETIN OFFICIEL 

  

N® 670 du 25 aodt 1925. 

« Oued Fers Gare », consistant en terrain de culture et maison d’ha- 
hitation, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Guedana, prés de la gare d’Qued Bers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par loued Bers cl la propriété dite « Ferme Boudou- 
kha », réq. 7899 C., appartenant 4 Tayeb.Boudoukha A Oued Bers ; 
a Dest, par la propriété dite « Ferme Boudoukha », réq. 7399 G. ; 
au sud, par la piste de Boulaoguane ; A l’ouest, par la piste de la 

gare ‘d’Oued Bers & la voie ferrée ct au-del& par Si Tahar ben Maati, 
au douar des Quled Si Tahar, fraction Cherkaoua, tribu des Gue- 
dana, 

Le rerguérant déclare qu’&’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et. gu’il en est propriétaire en vortu d’un acte sous seings privés, 
en date 4 Casablanca du 30 avril 1925, aux termes duquel M. Del- 
pech lua vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7829 C. 
Suivant réquisition en date du 23 avril 1925, déposée & la Con- 

servation le 27 juillet 1925, M. Laporta Michel, sujet ‘italien, marié 
sans contrat 4 dame JTconforte Rosalie, le ro aodt rgaz, a Tunis; 

} demcuranl el domicilié au km. 30 de la route de Casablanca 4 Rahat, 
a demandé l’‘immatriculation on qualité de propriétaire d’une pré- 
priété dénommeée « Hebel Mekzaz », A laquelle il a déclaré vouloir - 

donner le nom de « Laporta », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoufa-nord, tribu des Zenata, A hauteur du km. 30 
de Ja route de Casablanca 4 Rabat. / 

Celte propriété, occupant une superficie de & ha. 60 a., est limi- 
tée : aut nord, par Lecheb bon Ahmed Tzamiti cl Hamou Khalouk ; ? 
4 lest, par Lalla Fatma, Si Ali ben Bouazza cl Mohamed bel Lhas- 
sen ; au snd, par Mohamed ben cl Hattab el Meghiti ; 4 l’ouest, 
par Sliman ould Mohamed ben Cherki, tous demeurant sur ies 

lieuwx. : : 

Le requérant déclare qu’A sa ‘connaissance, il n’exisle sur ledit 
imrneuble aneunc charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel, 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
“en date A Casablanca du 20 novembre 1924, aux termes duquel Diil- 
lali ben Bouazza ben Ahmed et consorts lui ont vendu da dite pio- 

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

BOUVIER. : 

Réquisition n° 7930 GC. 
Suivant réquisition en date du 28 juillet 1925, déposée & la 

Conservalion le méme jour, El Hadj M’Hammed ben Tahar el 
Maroufi cl Bouiri, marié selon la loi musulmane en 1885 A Halima 

bent Ahmed Maroufia, en 1900 & Tozer bent Fekkak et 4 Mouina bent 
el Hadj M’Wammed, en 1905 A Khedidja bent cl Fekkak, demeurant 

au douar Bouirat, fraction des Maarif, tribu des Mzab, contrdle civil 
de Chaousa-sud, domicilié 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez 
M® Neldil. avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom . 
de « Bled Hadj M’Hammed ben Tahar I », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Mzub, fraction Maarif, douar Bouirat, entre Ain Ziou et 
Kaha Regada. . . 

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

tée > au nord, par Layachi ben Lachmi Maroufi et Si M’Hammed ben 
Fekkak Maroufi ; A lest, par le requérant et Si Ahmed hen Fekkak 

“Maroufi ; au sud, par Taibi ben Mohammed Maroufi ; A l’ouest, par 
le chemin de Casablanca 4 Oued Zem et au-dela par Abdesselam ben 
Tahar Maroufi. Tous.demeurant au douar Bouirat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul.en date 

des ro jowmada I rar (4 aotit 1903), 25 safar 1323 (at avril rqo5) et: 

30 ramadan 1323 (28 novembre 1905), aux termes desquels Elfekak 
ben Bon Elabbas et consorts (1° acte), Echeikh ben Abaiza et con- 

sorts (2° et 3° actes) lui ont vendu des parcelles de terrain formant 

ladite propriété. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t.,
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Réquisition n° 7931 CG. 
Suivant réquisilion en date du 28 juillet 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, El Hadj M’Hammed ben Tahar el 

Maroufi el Bouiri, marié selon la loi musulmane en 1885 4 Halirna 
bent Ahmed Maroufia, en tg00 4 Tozer bent Fekkak et & Mouina bent 
el Hadj M’'Hamimed, en 1905 4 Khedidja bent el Fekkak, demeurant 
au douar Bouirat, fraclLion des Maarif, ibu des Mzab, contréte civil 

de Chaouia-sud, domicilié 4 Casablanca, rue Berthelot, n° g. chez 

M® Nehlil, avocal, a demandé | immmatriculation en qualité de propri¢- 
taire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Hadj Mohammed ben Tahar II », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Mzab, fraclion Maarif, douar Bouirat, entre Ain Ziou et 
Kaba Regada. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7o hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hammed hen Larbi Hamdaoui au dovar Msaa- 

diya, fraction des Ouled Abbou, tribu des Mzab ; Mohammed ben 

Labdi au douar Oulad Hadj Tahar, fraction Oulad ben Arif, tribu des 

Mzab ; Cheikh Hadj Mustapha ben Mohamed, au douar Qulad Abdal- 
lah, fraction Oulad ben Arif ; Larbi Larifi au douar Ouled Ahmed. 
fraction des Qulad ben Arif ; A Vest, par Cheikh Hadj Mustapha 

' susnommeé ; Mohammed ben Bouazza ou douar Oulad Naim, fraction 
Oulad ben Arif et Abdelkrim ben Maati Limani au douar Ben Iman, 
fraction Oulad Lehsen, tribu des Mzab ; au sud, par la route de Casa- 

blanea & Oued Zem ; A Vouest, par Hadj Larbi ben Mokhtar au douar 
Oulad Mokhtar, fraction des Oulad Abbou ; les -héritiers Tadj el 

Mekki Hamdaoui, représenlés par Mohammed ben Hadj el Mckki au 
dovar Qulad Hadj Mekki, fraction Oulad Abbou et Si Bouazza ould 
Hebous au douar Msaadiya précilé, 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de cing ‘actes d’adoul en date 
des 6 chaoual 4385 (26 juillel 1917), 1° kaada 133: (3 octobre 1913), 
1 kaada 1331 (3 oclobre 1913), 28 rebia 1 133g (10 décembre 1920'. 
17 joumada I 1337 (1o février 1919), aux termes desquels Elhadj Moha- 
med ben el Caid Echerqi et son frére germain Elhadj Abdallah fi‘ 

actc), le caid Lahssen ben el Caid Elathi (2° et 3° actes), Eljilani ben 
Elabdi el Arifi (4° acte) ct Mohammed ben el Caid Elhadj Ali Elarifi 

(8 acle), lui ont vendu diverses parcelles formant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7932 C. 

Suivant réquisition en dale du 28 juillet 1925, déposte a a 
Conservation le méme jour, El Hadj M’Hammed ben Tahar el 

Maroufi cl Bouiri, marié sclon la loi musulmane en 1885 & Halima 
bent Ahmed Maroulia, en 1900 & Tozer bent Fekkak ct A Mouina bent 

el Hadj M’Hammed, en 1905 4 Khedidja bent el Fekkak, demeurant 
au douar Bouirat, fraction des Maarif; tribu des Mzab, contréle civil 
de Chaouia-sud, domicilié 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez 

M® Nehlil, avocat, a demandé I inmatriculalion en qualilé de proprié- 
taire d'une propriglé & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Bled TTadj.M Hammed ben ‘Tahar IIL », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Mzab, traction Maarif, douar Bouirat, entre Ain Ziou et 
Kaba Regada. . 

Cette propriété, occupant unc superficie de So hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de la casbah Ren Ahmed A Sidi Sha ; 

& Vest, par Si Abdesselam ben Tahar Maroufi ; Taibi ben Mohammed ; 
le chemin d’Qued Zem 4 Casablanca ; Abdallah ben Layachi Ma- 
roufi ; ces trois riverains au douar Bouirat précilé ; M’Hammed ben 
Larbi Larifi, au douar Oulad Cheikh, fraction des Oulad ben Arif, 
tribu des Mzab ; Cheikh ben Baiza et Cheikh ben Djilali, tous deux 

au douar Bouirat précité ; an sud, par Djillali ben Allal et M’Ham- 
med ben el Hadj Merdjani, tows deux au douar Bouirat ; 4 ]’ouest, 
par Djillali ben Taibi, M’Hammed ben el Hadj Merdjani, $i Abdes- 

selam ben Tahar et Mohammed ben Abdesselam, tous quatre au 

douar Bouirat susnommeé. . ‘ 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

mais que dans Ja propriété se trouvent quatre enclaves d’une super- 
ficie approximative de un hectare chacune, appartenant ; les trois 
premiéres A Abdallah et Lekhal, fils de Sid Belabbas et la quatriéme 

a Si Ahmed ct son frére Taibi ben Mohammed el Oubiri, tous demeu- 
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rant au douar Bouirat précité, et qu’il cn est propriétaire en vertu 
de vingl et wi actes d‘adoul en date des 10 kaada 1313 (23 avril 
rgb), 7 kaada 1316 (1g mars 1899), 6 joummada I 131g (21 aovt 1901), 
20 chaoual 1318 (to [évrier 1gor), 25 journada I 1391 (1g aodt 1go3), 
a1 kaada a3ar (8 février 1904), 11 rebia IT 13a (25 juin 1904), 20 
chaoual 1322 (28 décembre 1904), 4 chaoual 1324 (1a décembre 1904), 
ur rebia T t32a (16 mai 1904), fin joumada I 1349 (12 aott 1904), 5 . 
hija r3er “a9 février 1904), 17 rejeb 1323 (17 septembre 1905), 20 safar 
1333 620 avril 1905), 15 hija 1329 (20 février 1905), fin chaoual 1323 
(o> décembre 1g05), 15 safar 1323 (21 avril 1905), 20 moharrem 
1324 «16 mars 1906), fin hija 1323 (24 [évrier rgo6), 1° rebia IL 1325 
‘Th mai zgo7), 13 joumada If 1342 (21 janvier 1924), homologués, 
aux termes desquels Ali ben Elhadj Abdelghefour et consorts (17 
acte . Mohamed ben Mohamed ben Elbamdaoui (2° acte), Echeikh 
ben Bouazza (3° acte), Abdallah ben Elayachi (4° acte), Mohamed ben 
Mohamed (5° acte), Ali ben el Hadj Abdelghefour et consorts (6° 
acle . Ethadj Elarbi ben: Mohammed (7° acte), Elfekak ben Belabbés 

.et consorts (8° acte), $i M’Harmmed ben Eljilani et consorts (9° acte), 
\f Hammed ben Bouazza hen Jabeur et consorts (10° acte), M’Hammed 
ben Eljilani el Elmouag ef consorts (11° acte), Mohammed b. Bouazza 
ben Jabeur Eljedidi el consorts (12* acte), Ahmed ben Eljilani ben 
Elmouag (13° acte), M’Hammed ben Bouazza ben Jabeur. et consorts 
nr4® acte:, Abdallah ben Elayachi (15° acte), Elfekak ben Belabbas 
et consorts (16° acte), Elhaj Elarbi hen M’Hammed (17° acte), Ali ben 
Elhaj Abdelghefour et consorts (18¢ acte), Cheikh ben Bouazza et 
consorls (1g* acte), Mohammed ben Abdallah Leqrafi et consorts (20° 
acto: et Eljilani ben EYhaj (21° acte), lui ont cédé leurs droits indivis 
dans plusieurs parcelles contigués formant Ja dile propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7933 C. 
Suivanl’ réquisilion en date du 28 juillel 1925, déposée a+ la 

Conservation lo méme jour. El Hadj M’Hammed ben Tahar el 
Maroufi cl Bouiri, marié selon la loi musulmane en 1885 A Halima 
bent Ahmed Maroufia, en rgoo 4 Tozer bent Fekkak et A Mouina bent 
el Hadj M*Hammed, en r905 A Khedidja bent el Fekkak, demeurant 
au douar Bouirat, fraction des Waarif, tribu des Mzab, contréle civil 
de Chaouia-sud, domicilié & Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez 
We Nehlil, avocat, a demandé Vimmatriculation en qualité de -proprié- 
laire Mane propriété dénommée « Meris de la Gada », A laquelle il 
a déclaré vouloir dormer Je nom de « Bled Hadj M’Hammed ben 
fahar TV», consistant en terrain de culture, situéa contréle civil de 
Chaouia-snd, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction. Oulad 
Chebana, douar Abadla, 415 km. au sud-onest de Ben Ahmed. 

Celle propriglé, oeenpant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tee > au nerd, par Si M’Hammed ben Ali el Maroufi el Hamdaoui, 

au douar Mounk, fraction Maarif, tribu des Mzab ; a Dest, par Hadj 
Mohammed BRitouni, au douar Beni Rilou, fraction du méme nom, 
tribu des Mzab ; Si M’Hammed ben Ali el Maroufi el Hamdaoni pré- 
cilé et Larizi hen Zemmouri Chehani, aux douar et fraction Abadla, 
lribu des Mzab ; au sud, par Si Mohammed Chebani el Bedboudi au 

douar Msaidat, fraction Oulad Chebana, tribu des Mzab ; A Vouest, 
par Te chemin de V’oued Mazer au souk Djemfa des Riah.” — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel, 
ct qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
16 rejeh 132g (13 juillet rgri'. aux termes duquel Ahmed dit « Elkhe- 
lifa » ben Abdallah ben Ettahar et sa mére Ezzohra bent el Mekki 
Elhariziva lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanea, pp 1., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7934 C. 
Suivant réquisition en date du 3e avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 2g juillet 1925, M. Terras Louis-Lucien-Sulpicc, marié 

sans contrat & dame Allégre Elisahelh, le 24 septembre rgo4, & Seignes 
‘Vary, derncurant 4 Mazagan, rue du Marché, agissant tant en son 
nom (ue comme copropriélaire de M. Rouguctte Raymond-Guillaume- 
Anloine, marié sans contrat 4 dame Puyssegur Elvire, le 29 mai 1920, 

4A Fes, demeurant A Safi ct domicili¢s 4 Mazagan, rue du Marché, chez 
M. Terras, a demandé Limmatriculalion en qualité de copropriétaircs 
indivis dans Ja proportion de moitié chacun d’une propriété dénom-



1440 

  

mée « Bled M’Difa et Bled Bayada », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Terroud », consistant en terrain de culture, 
située banlieue de Mazagan, au km. 3 de Ja route de Mazagan 4 Casa- 

_ blanca, entre le champ de courses et le cimetiére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, 44 ares, 

comprenant deux parcelles, est limitée : , 
Premiére parcelle. — Au nord, par la route de Mazagan 4 Casa- 

. blanca ; 4 Vest, par le cimetiére (Habous de Mazagan) et par le chef 
du génie & Casablanca ; au sud, par une piste et M. Cohen, & Mazagan, 
piace Joseph-Brudo ; A Vouest, par le champ de courses (service des 

domaines & Mazagan). 
Deuxidme parcelle. — Au nord, par une piste el M. Cohen pré- 

cité ; 4 Vest, par le Maghzen, représenté par Ie service des domaines 

a-Mazagan ; au sud, par Si Tibary, khalifat du pacha de Mazagan ; 

& louesl, par Si Abdelatif Tazi, 4 Mazagan. , 
Le rvequéranl déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

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

et qu'il en esl propriélaire avec M. Rouquetle, en vertu : 1° de deux 
actes d'adoul, en date du 18 moharrem 1342 (3: aodt 1923), aux 

termes descquels le Maghzen a vendu la Llotalité de la dite propriété © 

AM. ‘Terras ; 2° d’um acte sous seings privés, en dale 4 Mazagan du 

80 avril rg23, aux termes duquel M. Terras a cédé la moitié indivise 

de la dite propriété 4M. Rouguette. 

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

Réquisition n° 7935 C. — 
Suivant réquisilion en date du 30 avril 1925, déposée 4’ la Con- 

servation le’ 29 juillet 1995, M. Terras Louis-Lucien-Sulpice, marié 

sans contral. A dame Allégre Elisabeth, le 24 septembre 1904, & Seignes 

(Vir), demeurant & Mazagan, rue du Marché, avissant tant en son 

nam que comme copropriétaire de M. Rouquette Raymond-Guillaume- 

Antoine, marié sans contrat & dame Puyssegur Elvire, le 22 mai 1920, 

' & Fas, dereurant & Safi ct domiciliés 4 Mazagan, rue du Marché, chez 

M. Terras, a demandé L'‘immatriculation en qualité de copropriétaires 

indivis dans la proportion de moitié chacun d’une propriété dénom- 

mée « Saniat el Homeidi et Saniat el Amra », a laquelle il & déclaré 

youloir donner le nom de « Eliselvi », consistant en terrain de cul- 

ture, siluce hanlicue de Mazagan, A 150 m. au nord-est du chateau 

d’eau de Sidi Moussa, en bordure du chemin et d’un boulevard pro- 

jetés. . . 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 heclares, 63 ares, 

15 centiares, est limitée : au nord, par les hériticrs de Hadj Smain 

Bouhadou, représentés par Mohammed ould bent el Hadj Smain 

Bouhadou §& Mazagan, rue du Commandant-Bolelli, n° 12 5 4 Vest, 

par les héritiers Hadj Smain ‘précités, les héritiers de M. Ruiz, Ra- 

phat], représentés par Mme -veuve Ruiz, & Mazagan et M. Kirano, 

intrepréle au contréle des domaines 4 Mazagan ; au sud, par le che- 

min de Sidi Moussa ; A Vouest, par le boulevard projeté et M. Pépé 

Demaria A Mazagan. 

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

immeuble aucuve charge, mi aucun droit réet actucl on éventuel, 

et qwil en est propriélaire avec M. Rouguelte, en vertu : 1° de deux 

actes d’adoul en date du 18 moharrem 134a (81 aofit 1923), anx termés 

«lesquels Je Maghzen a vendu la totalité de la dite propriété 4 M. Ter- 

yas ; 2° d’un-acte sous seings privés en date & Mazagan du 3o avril 

1925, aux termes duquel M. ‘Terras a cédé la moilié indivise de ladite 

> propricté & M, Rouquctle. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Immeuble du Petit Duc », réquisition 4764°, sise a 

Gasablanca, quartier Mers Sultan, avenue Mers Sultan, 

dout extrait de réquisition et un extrait rectificatif 

ont été publiés aux « Bulletins Officiels », des 28 fé- 

vrier 1922, n° 488 et 23 octobre 1923, n° 474 -- 

Suivant réquisition rectificative en date du 5 aoiit 1925, M. Ja- 

min Henri, géométre assermenté a Casablanca, | 

mandataire de MM. Rolland Lucien et Ridercau Edouard, suivant 

pouvoirs déposés Aa la Conservation, a demandé que l’immatricula- 

tion de la propriété dite « Immeuble du Petit Duc », réq. A64 C., 

soit désormais poursuivie tant au nom de M. Ridereau Edouard, 

BULLETIN OFFICIEL 

rue de l’Horioge., -   

N° 670 du.25 aotit 1925. 

co-requérant, qu’en celui de M. Rolland Lucien, marié a dare 

Bruneau Madeleine, le 24 février 1918, & Tours, sous le régime de. 
la ‘communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par 

Me Viol, notaire au dit lieu, le rg février 1918, domicilié A Casa- 
blanca, che, M. Jamin, susnommé, dans la proportion de 36,30 % 
pour le premicr et de 63,50 % pour le second. . 

M. Rolland Lucien venant aux droits de M. Francois’ Rolland, 
co-requérant primitil, décédé & Vaucresson, le 17 juillet rg2a, comme 
élant son seul cl unique héritier, ainsi qu'il résulte d’unm acie de 
notoricté en date du rz aotit' 1923, aux minules de M*® Viot, nolaire 

& Tours, et en vertu d°une déclaralion du 6 juillet 1925, de Mme 
_Berthe Tessier, veuve Francois Rolland, reconnaissant cve toutes: 
Jes acquisitions failes antérieurement au Maroc par fai M. Redland 

Francois, son mari, ont élé faites exclusivement pour le compte 
de M. Rolland Lucien, susnomrmné. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Farme Garcia », réquisition 5041°, sise 4 Casablan- 
ca, avenue Mors Sultan prolongée, sur Voyed Goréa, 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru— 
au « Bulletin Officiel » du 6 juin 1922. n° 502. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 aodt 1925, Moha- 
med ben Mustapha Bouchentoulf, marié 4 dame Zohra bent Aballali 
Yagoh, en ro28, 4 Salé, demourant a Casablanca, 7:2, rue de 1'Tlor- 

loge, a demandé que Virmmatriculation de la propriété susvisée: soit 
poursuivi@ en som nom personnel et sous la nouvelle dénomination 

de « Bouchentoufa », en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 
imanobiliére er: date du 25 juillet rg25, aux termes ducnel il a été 
déclaré adjudicataire de cet immeuble. 

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

  

'1l, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

AVIS . . 
preserit. pdr Varlicie 101 du dahir du g ramadan 13381 (12 aont 1913) 

Délivrance dun seeond duplicata de titre foncier 
1 

Le conservateur de la propriclé fonciére soussigné a Vhonneur 

de prévencr le public que Dkhissi ould Ali hen Amri, caid de la 
_tribu des Triffas (Benj Snassen), demeurant et domicilié A Triffa, 

a demandé la d@livrance d'un nouvean duplicata du tilre foncier 
n® 300 0: de la propriété dite « Bled Dkhissi I », sise conlrdéle civil 
des Beni Snassen. irihu des Haouaras, A 12 ‘kiHomitres environ au 

nord de Perhane, & Vinterseclion des pistes d’Ain Zebda 4 Smia, 
et de Sidi-llassas 4 Aiu el Mellah, dont il est proprictaire, le dnpli- 
cata primitivement délivré ayant élé perdu par M. Morlat, d Aja 

Regada, it qui il avait ¢lé confic. 
Toute personne intéressée peut, dans le délai de ‘quinze jours 

de la publication du présent avis formuler toule opposition uue de, 

droit & cutte délivrance. 

Le Conservateur de la Propriéié Poneidre & Oujda, p. i, * 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1345 O. 

Suivant réquisition en date du 30 juillel 1925, déposée A Ja Con- 
servation le méme jour, M. Bourdon Fernand, agriculteur, marié aA 
dame Pelleticr Reine, 4 Marlimprey, Je ta juillet 1922, sans contrat, 

demeuranlk ef domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, a demandé Vimiia- 
triculition en qualité de propriélaire d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Azren », consistant en terres de 
culture, située conlrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Taghdjiret, A 

5 kilometres onviron \ Vouest de Martimprey, A proximité de la route 

de ce contre 4 Berkane et du lieu dit « Aichoun »: . 

‘Gelte propriété, occupant wne superficie de dix hectares environ, - 

ost limilée + au nord, par 1° Alimed ben Mokhtar ; 2° Rahba el Mokad- 

dem ; 3° Mohamed ben Kada, sur les lieux ; A Vest, par 1° Meksen . 

Erichi ; 2° Nacer Zaimi, sur les lieux ; au sud, par Fakir Mohamed
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ben Moussa, sur les lieux ; AQ Vouest, par Mohamed ben Kaddour, 

sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 chaoual 

r84a (a mai 1925), n? fog, homologué, aux termes duquel Mohamed 

ben Mimoun lui a vendu cetle propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i 

G. MOREAU. 

.V. — CONSERVATION OE MARRAKECH 

Réquisition n° 669 M. 

Suivant réquisition en’ dale du 25 juillet 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Bouali ben Said Doukkali, marié 

selon la loi musu:mane, A dame Ghenou bent Zaouia el Hachem, 

vers 1goo, au douar Ouled Zadnass, agissant en son nom personnel 

et comme copropri¢taire indivis de : 1° Rekia bent Abbés, 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 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, célibalairc, né vers 1915. au 

. méme douar ; 5° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkaii, céliba- 

immeuble aucune charge, 

tairc, née vers 1918, au méme douar, demeurant tous douar Oulad 
Zadnass, tribu des Rehamna, et faisant élection de domicile A Mar- 

rakech, zaouia de Sidi bel Abbas, chez le caid El Ayadi el Hachemi 
a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétatre indiv's 
dans les proportions de 8/16 pour Bouali ; 1/16 pour Rekia : 91h 
pour Mohammed ; 2/16 pour Bouchaib ; 2/16 pour Said ; 1/16 pour 
Fatima, d’une propriété & laqueide il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddan el Beshass », consistant en terrains de cujture, 
située cercie des Rehamna Segharna, tribu des Réhammna, fraclion 
des Qulad M’Taa, douar Oulad Tadnass, 4 7 kin, 4 l’est de Souk el 

Atha des Skours, 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Allal Zadnassi ; 4 l’cst, par Moham- 
med ben Allal Zadnassi, demeurant tous douar Oulad Zadnass 
au sud, par-Si Kaddour ben M’Hamed Raha‘i, 

Oulad Deyen. ; Aa Vouest, par Allal ben Djillali Zadnassi et son 
frere Azouz ben Djilali, demeurant douar Oulad Zadunase. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucur droit réel actuel ou éventue: 
et qu’ils en sont propriétaires : 1° Bouali pour Vavoir acquis en 
copropriété avec son frére Ahined ben Said de Fatma bent el 

Fathmi et consorts, suivant acte d’adoul en date du 4 chaoua 
7328 (g octobre rgro), homologué ; 2° Rekia, Mohammed, Bouchaib, 
Said ct Fatima pour en avoir recucilli la moitié indivise dans la 

succession de Ahmed ben Said susnomiié. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 

LUZEN. 

, 

demeurant douar 

’ Réguisition n° 670.M 
Suivant réquisition en date du 28 juillet 1925, déposée A la 

Conservation lé méme jour, M. Abitbol Judah-Hedan-Meyer, com- 
mercant, marié 4 dame Tourjeman, Ie 31 avril 1922, 4 Marrakech. 

sous te régime de la loi mosaique, demeurant et domicilié 4 Marra- 
kech-Mellah, rue des Ecoles, n° ra et 14, a demandé J’immatricula- 

tion, en qualité de propriélaire, d’une ‘propriété dénommée « Arst 
Si Said », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abithol 
Arst Said », consistant en terrain & batir, siluéc 4 Marrakech, rue 
R’Mila. 

' Cette prapriété, occupant unc superficie de 3.200 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par une place publique ; a L’est, 
par Si Mohammed ben Abderrahman el Mohtassch el M”Pougui, 
demeurant 4 Marrakech ; au sud, par la rue R'M, la ; & Vouest, par 

un passage public entre Ja rue R’Mila et Vavenne de la Koutoubia. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il em est propriétairc en vertu d'un acte d’adoul en date du 

26 joumada II 1343 (janvier 1925), homologué, aux iermes duquel 
Si Moharamed ben Abderrahman el M’Tougui lui, a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Marrakech p. 
EUZEN.   

" Réquisition n° 671 M. 
_ Suivant réquisiltion en date du 6 juillet 1925, déposéa & la Com 

servation le 3 aott 1925, Hadj Mekki ben Mohammed ben Himoud, 

sujet marocain, marié selon la loi musuimane, A Aicha bent: Fekki 
Saadli. faisant éleclion de domicile chez M® Misk Charles, avocat & 
Safi, place du R’bat, a dermandé, em qualité de titulaire de la moitié 
indivise d’un droit de zina, ’immiatriculation.au nom des Habous 
de ta mosquée de Safi; dite « Habous el Mesjed », d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le noun de « Hamman el 
Kehir », consistant en construction A usage de hamman, située 4 
Safi, Djamaa Seghira, n° 15 et rue de I’Rglise, n° 6. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Si Ahmed ben Si Aissa Aomar, demeu- 
rant 4 Safi, rue Djamaa-Seghira, n° 67 ; a Vest, par MM. Merran 

Simon et Salomon, demeurant A Safi, rue de l’Eglise ; au sud, par 
les Habous, représeniés A Safi par Moulay M’Hamed Belghiti ; 4 
louest, par la rue Djamaa Seghira. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
hmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auire que la moilié indivise d’un droit de zina & son profit lui pro- 
venant de l’acquisition qu’il en a faite du taleb Djilali ben Tatb 
ben Hima, suivamt acte d’adoui en date du az joumada II 139 

(1g juin 1911), homologué, ledit acte complété par ceux en date 
de rejeb 1329 (juin 1g11) et 7 rebia I 1343 (16 octobre 1924), aux ter- 
mes duquel une contestation formulée par les héritiers de Hadj 
Mohammed hen Hamed cl Ouazani a été aplanie ; l'autre moitié 
indivise ayant été acquise par les Habous susvisés et que ces der- 
nicrs en sont propriétaires du sol en vertu d’actes.arabes en leur 
possession. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Marrakech, p.i., 

\ , EUZEN. 

Réquisition n° 672 M, 

Suivant réquisition en dale du 4 aotit 1925, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Rosilio de Isaac Abraham, négociant, 
Marocaim, marié & Mogador, le 2g Shat 5680 (1890), 4 dame Hemuna_ 
Relibo, sous la loi mosaique, représenté par M. Messod Rosilio, son 
nmandataire, demeurant & Mogador, et domicilié rue de VAdjudant- 
Vain, 4 Mogador, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété denommice : « immeuble Weiss ct Maur », 
a caquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble A. Ro- 
silio n° 3 », consistant en construction A usage de maison .et de 
fondouk, située & Mogador, rue du Consulat de France, n° 3. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.053 métres carrés 
environ, est limitée ; au nord, par 1° le Domaine privé .de 1’Ftat 
chérifien M. Mackloul Rosil.o, demeurant A Mogador, rue de 
la Squala ; & lest, par la rue du Consulat de Francé ; au sud, par 
1° M. Lrami Bitlon, demeurant rue du Consulat de France, n° 1 5 
2° M. Abraham Isaac Lévy, demeuramt rue Nicotas-Paquet, n° 2 3 
3° par M. David Ohayon, demeurant rue Nicolas-Paquet ; A l’oucst, 
pur la place « Squala », ‘ 

Le requérant déclare, quia sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge,/ni aucun droit -réel actuel ou éventuel 
et quoil en est propristaire en vertu de.l’adjudication A son profit, 
suivant procés-verbal du 23 mars 1925 de la Gérance ‘générale des 
séquestres de guerre (séquestre des biens Marx et Cle, Weiss et 
Maur et Vor Maur). 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Marrakech p. i, 
HUZEN. 

+ 99 > 2 

  

V.                       

Requisition n° 648 K, 
Suivanit réquisition en date du 2s juillet 1925, déposée A la 

Conservation le 92 juillet 1995, M. Delagarde André-Arséne, céliba- 
faire, agriculteur, demeurant et dormiciliéd a Meknés- -banlieue, aux 
Att Yazem, lot de colonisation n° rz, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° rx 
des Ait Yazem », A laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom de. 
« Telaa Ouhilide », consistant en terrains de labours avec maison 
et batiments d’exptoitation, silude 4 Mcknés- banlieue, au lot n° ar 
des Ait Yazem. 

Cette propriété, occupant une superficie de. ago hectares, est
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: au nord, par la propriété dite « Haddou el Hadj », réq. 

; a lest, 
limitée 
390 K., 4 M. Boudy, et par M. Durys, colons sur les lieux 

BULLETIN OFFICIEL ; 

  

N° 670 du 25 aotit 1925. 

Réquisition n° 548 K. 
Suivant réquisition en date du 27 juillet 1925, déposée a la Con- 

par la tribu des Beni M’Tir, représentée par sori caid ; au sud, par \. servation le 2&8 juillet 1925, Si Mohamed ben Boubeker Jamai, marié 
la propriété dite « Domaine du Mouzeguer », réq. 5x2 K., & M.-Mar- 
sault, el la piste de Bou Fekrane ; 4 Vouesf, par Ja piste de Meknés 
a Agourai et au deta la tribu des Guerouane du 5yd, représentée 
par son caid. . : 

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

ges @labli pour parvenir 4 la vente du lotissement et 4 l’article 3 
du dahir du 2z2 mai gaa portant notamment interdiction d’aliéner 
sans autorisation du service des domaincs et affectation de 1’im- 
meuble 4 la sireté du solde du prix de vente par hypothéque: au 

. profit dé TEtat chérifien, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
proces-verbal d‘altribulion en date, & Rabat, du 29 aodit 1923, aux 

‘termes duqucl VElat chérifien Iai a verdu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia. Propriété fonciére &@ Meknés, 

ROLLAND. 

ou éventuel’ 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des char- — 

  

selon la loi musulmane, demeurant & Fas-Médina, derb El Heggar, 

el domicilié chez son mandataire, M® Bertrand, avocat 4 Fés, im- 
meuble de la Compagnie Algéricnne, a demandé l’immiatriculation, 
em qualité de ‘propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled el 
Arsat Jaroai ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Arsal Jamai », consistant en terrain de culture, en partie com-~" 
planté d’arbres fruitiers, située & Fés-banlieve (Ouled Jamaa). 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par Moulay Mustapha ould Sidi Ami Lalaoui, cadi de 
Marrakech ; 4 Vest, par loued Sebou ; au sud et & l’ouest, par le 

requérant. 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'existe- sur ledit 

imimeuhle aucune charge ni aucun droit rée) acluel ot éventuel 
et quil en esl propriétaire en vertu d’une moulkia homologuée en 

date du 26 ramadan 1389 (3 juin 1922). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a@ Meknés, © 

: ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES. W. 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1713 R. 
Propriété dite : « Fl Hiloufi », sise contrdie civil de Salé, tribu 

des Qulad Amar, & 300 métres & lest de la maison forestiére. 
Requérants : les Habous de la mosquée El Tadlaoui de Salé, 

représenlés par leur nadir Si cl Maali Hassar, demeurant 4 Salé, cn 

qualité de propriétaires ; Mme Chuit, épouse Brilal. et M. Bos 
Henri-Eugéne, son fils mineur, demeurant tous .lzux @ Lyon, rue 

de la République, n° 7, et domiciliés 4 Rabat, immeuble de la Com- 
pagnic Algérienne, chez M. Castaing, Jeur mandalaire. en qualité 
de titulaires d’un droit de gza. 

_ Le bornage a eu liou le g décembre .924. 
Le présent avis annule ce:ui paru au Balletia Gfficiel du 23 juin 

1925, u° 661. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat, 

RQLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 1520 R, 
Propriété dite : « Bled Gueddari Salé », sise controle civil de 

Salé, banlieue de Salé, lieudit Ras el Ma, & 300 métres environ A 

Vest de la gare des voyageurs de Salé. 
Requérant : Mohamed ben M’Hamed Hasnaoui Moktari Hocht 

Gueddari, caid de la tribu des Moktar, demeurant et domicilié 4 
Dar Gueddari, tribu des Moktar, contréle civil de Mechra bel Ksiri. 

Le bornage a cu lieu le 5 novembre 1924. 
Le Conservateur de la. Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1633 R. 
Propriété dite : « Biton IT », sise contréle civil de Kénitra, tribu 

des Ouled Slama, fraction des Bouchtyines, lieudit R’mel, a proxi- 

“mité de Ja route de Kénitra a Tanger et A x km. 500 environ de 

Kénitra. 
Requérant : 

' gilié a Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1995. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 1748 R. 
Propriété dite : « Bled Ouled Attia », sise contrdle civil de 

Kénitra, tribu.'des Sefflane, douar des “Ouled Attia, pres du mara- 

bout de Sidi Abdallah. . 

M. Biton Jacob, propriétaire, demeurant ‘et. domi- 

i 
r la djemdéa des Ouled Attia, tribu des Sefiane, 

représentée par 1° Si Mohamed ben el 
Requérante : 

coulrdle civil de Kérnilra, 
‘Fkih-8i Kacem el Attaoui ; 2° Taleb Si Bouselham ben Si Bouazza 
el Attaoui, secs mandataires, tous deux demcurant et domiciliés au 
-douar des Ouled Allia, tribu des Sefiane, et aulorisés par M. le Di- 
recteur des Affaires indigénes, tuteur des collectivités indigénes. 

Le hornage a eu lieu le g mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 1820 R. 
Propriété dite : « Dekhila », sise cercle d’Quezzan, bureau des 

rensciguements de Had Kourt, lribu des Beni Malek, douar Guet- 
tara, A 10 km. au sud d’Had Kourt,’ sur la rive droite de l’oued 
R’'dat.. 

Requérante : la Compagnie Fonciére el Agricole du Maroc, 

société anonyme dont Je siége social est & Paris, 47, boulevard 
Housman, représentée par M. Louis Noél, son directeur, demeurant 

ala Karia ben Aouda, par Souk el Arba du Gharb, et faisant élec- 
tion de domicile 4 Rabat, chez M® Homberger, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1925. 
, Le Conservateur de la Propridlé ‘Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1824 R. 
: « Feddan Rouadjah », sise cercle d’Ouezzan, 

d’'Had Kourt, tribu des Beni Malek, 
Propriété dite 

bureau des renscignemernts | 

douar de§ Ouled Rouazah, 
Requérante la Compagnie Fonciére ct " Agricole 

société anonyme dont le siége social est A Paris, 47, boulevard 
Hausman, représeulée par M. Louis Noél, son directeur, demeurant 
a la Karia ben Aouda, par Souk el Arba du Gharh, et faisant élec- 
lion «le domicile a. Rahat, chez Me Homberger, avocat. 

Le bornage a eu liew J& 2 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

du Maroc, 

Réquisition n° 1832 R. 
Propriélé dite : « Dar Filaal If », sise A Rabat, derriére la gare 

de chemin de fer de o m. Go, rue non dénommée, pres du cimetié¢re 
israflité. 

Requérants ® Mustapha ben Boubcker Filaal : 2° Mohamed 
ben Boubeker Filaal, tous déux entrepreneurs de mosaiques, demren- 

rant cl domiciliés A Rabat, rue Filaal, n® 5. - 
Le bornage a eu lieu Je tf? avril 92h. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 
ROLLAND. 

& Rabat, 

  

— lLe dernier délai pour former des demandes 
aux. dites réquisitions d’imma- 

la présente 

(1) Nora. 
Qinscription ou des oppositions 

triculation est de deux | mois & partir du jour de   sont recues A ja Conservation, au Secrétariat 

au bureau du Caid, & la Mahakma du 
publicalion. Elles 

de ja Justice de Paix, 
Cadi. 

tpa A peta pe ame



Ne 6 70 du 25 ‘aodt 1925, 

Réquisition n° 1854 R. 
Propriété dite ; « Menzeh Bab Messeidlek », sise & Salé, quartier 

Bab el Msedeq, rue Dar el Hassouni. 
Requérant : Hadj Mohamed Sbihi, pacha de Salé, demeurant et 

domicilié a Salé. 
Le bornage a cu lieu le 1g janvier 1929. 

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

Réquisition n° 1967 R, 
Propriété dite : « Daya Touila », sise contréle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled K’tir, route de Rabat 4 Camp Marchand, 41 km. au 
sud d’Ain el Aouda. 

Requérant M. Collignon Henri-René, imprimeur-papetier. 
demeurant A Médéa (Alger), cl domicilié chez M. Collignon Fernand, 
a Ain el Aouda. 

‘Le bornage a eu lieu le 25 mai 1925. 

Le Conseryaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLANI). 

oF an hmm peta Fp I San a he ~“Péquisition n° 9073 R. 

Propriété dite : « Villa Héléne », sise 4 Rabat, rue de la Marne. 

Requérant : M. Bernard Antoine-Maurice, acluellement chef de 

bureau 4 Ja Direction générale des travaux publics, anciennement 

sous-chef de bureau au Secrélariat général du Protectorat, demeu- 

rant et domicilié & Rabat, rue de la Marne, 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Il. —- CONSERVATION DE GASABLANGA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 4764 C. 
Propriété dite-: « Immeuble du Pel Duc », 

quartier Mers-Sultan, avenue Mers-Sultan. 

Requérants : M. Rolland Lucien, demeurant a Paris, 1, rue 
Raffet, et M. Ridereau Edouard, demeurant 4 Chateau-Lavalliére 

(Indre-et-Loire), tous deux domiciliés chez M. Jamin, 53. rue de 
VHorloge, & Casablanca. 

Le bornage a eu liew Je § avril 1923. 

Le présent avis annule ceux parus aux B. O. des 17 juillet 1923. 
n° 560, et 23 octobre 1923, n° 554. 

Le Conservateur dela Propriété Ponciére a Casablanca, p.t, 
. BOUVIER. 

sise 4 Casablanca. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5468 C. 
Propriété dite > « Feddan Bibi », sise contréle civil de Chaouia- 

‘ nord, tribu de Médiouna, fraction des Onled Abbou, douar Ouled 
Messaoud, lieudit « Ain el Guedid ». 

“Requérants : 1° Taleb Ali ben Bouazza ; 2° Mouina bent Ali bel 
Hosseine ; 3° Aicha bent Ahmed el Abied ; 4° Boubeker ben Bouazza; 
5° Abderrahman ben Rouazza ; 6° Othman ben Bouazza ; 7° Aicha 
bent Bouazza ; &° Sidi Mohamed ben Bouazza ; 9° Abdallah ben 
Bounzza + 10° Fatma bent Bouazza ; 11° Rebelia bent Bouazza 5 
ya° Khedoudj bent Bounzza ; 13° FE) Miloudi ben Bouazza, tous domi- 
ciliés chez le premier, & Casablanca, 36, rue de Rabat, 

Le bornage a en lieu Ie 26 mai 1925. 
Le Consertvateur de la Propriété Fenciére a Casablanca, pty) 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 5469 C. 
Propriélé dite : « El Keraker », sise contrdéle civil de Chaowia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou, douar Ouled 
Messaoud, lieudit « Ain el Guedid ». 

Requérants : 1° Taleb Ali ben Bouazza : 2° Mouina bent Ali bel 
Hosseine ; 3° Aicha bent Ahmed el Abied ; 4° Boubcker ben Bouazza; 
5° Abderrahman hen Bouazza ; 6° Othman ben Bouazza ; 7° Aicha 
bent Bouazza ; 8° Sidi Mohamed ben Bouazza ; 9° Abdallah Den 
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Bouazza ; 10° Fatma bent Bouazza ; 11° Rebeia bent Bouazza ; 
12° Khedoudj bent Bouazza ; 13° El Miloudi ben Bouazza, tous domi- 

ciliés chez Je premier, & Casablanca, 36, rue de Rabat. 

Le bornage a eu licu le 26 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5750 GC. 
Propriété dite : « Terrain Savoy », sise 4 Casablanca, nouvelle 

ville indigéuc, rue du Four. 
Requérants : MM. Cohen Simon, Haim, Moses, Elie et Phinéas, 

domiciliés 26, place Brudo, 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 25 mai 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, Pi. es 
BOUVIER. 

Requisition n° 6015 ©. 
: « Sidi Larbi V », sise contréle civil de Chaoula- 

tribu des Ziaida, fraction des 
Propriélé dite 

nord. annexe de Camp Boulhaut, 
Fedda‘ct. 

Requérante; la Compagnie Marocaine, domiciliée en “ses,, bureas, 
4 Casablanca. , 

Le boriage a eu lieu le 25 févricr 1925, 

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

_ Réquisition n° 6289 C, 
Propriété dite : « Asayag IV », sise 4 Casablanca, quartier Ben 

Slimane, route de Médiouna. 
Requérant : M. Mosés R. Asayag, demeurant 4 Casablanca, 191, 

avenue Qu Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 26 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneciére 4 Casablanen, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6305 CG. 
Propriété dite : « Mohamed Baschko I », sise A Settat, quartier 

a‘El Hait/ 
Requérant : Ahmed ben M’Barek Baschko, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, impasse El Medra, n° 6. 
Le bornage a eu licu le to mars 1925. 

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

- Réquisition n° 6306 C. 
Propriété dite : « Mohamed Baschko II », sise contréle civil de 

Chaoula-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Dar Cheikh Dahan »,. 
sur la route de Mazagan, au km. &. 

Requérant : Ahmed ben M’Barek Baschko, demeurant et domi- 
cilié A Casab!anca, impasse El Medra, n° 6. 

Le bornage a eu lieu Je 15 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

, - BOUVIER. . 

Réquisition n° 6440 C.* ": 
Propriété dite : « Les MYiriers II ». sise contréle civil de Chaouia- 

sud. banlieue de Settat, prés le champ de courses. 
Requérant : M. Amb: ard Emile-Célestin, demeurant A Settat et. 

domicilié A Casablanca, 217, boulevard de la ‘Liberté, chez M. Marage 
Paul. 

Le bornage a cu lieu le > mars 1925. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a. Casablanca, Bp iy 

BOUVIER. 
‘ 

Réquisition n° 6489 C. 
Propriété dite : « Feddan el Asri Etat », sise contrdle civil de" 

Chaouia-nord, triby de: Médiouna, fraction des Hatafra. / 
Requérant ; Etat chérifien (domaine privé); représenté par. 

M. le Chef du Service des domaines 4 Rabat, et domicilié au’ con-. 
trd'e des domaines & Casablanca, rue Sidi Bou Smara,, n° IL 

Le bornage a en lieu le ro mars 1925. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, °. 

BOUVIER. ~
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Réquisition n° 6509 C. 
Propriété dite .; « Alassio IM », sise & Casablanca, rues de la 

République, Ringel ef du Jardin. ‘ 
Requérants : M. Carlo Garassino ct Mille Anna Garassino, 

demeurant a Casablanca, 30, rue de la Croix-Rouge. 
‘ Le bornage a cu lieu le 25 mai 1925. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6667 C. 
Propriété dile : « El Ouarda », sise contréle civil de Chaowia- 

nord, tribu de Médiouna, Ouled Ahmed, 4 14 km. de Casablanca, 

sur la route de Mazagan. 
Requérants : 1° Qum el Kheir bent Ali ben Youssef .; 2° Ahmed 

ben Quadoudi ; 3° Amena bent Ouadoudi, tous demeurant et domi- 

ciliés A Casablanca, rue Krantz, -derb Bern Abdallah Seffedj. 

Le bornage a eu lieu Je 14 janvier 1925. / 

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

Réquisition n° 6569 C. 
Propriété dite : « El Cedera », sise contréle civil Je ( haouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des 

Fedalete, douar Kl Ameur. 

1 “.  Requérant : M. Morera Michel-Antoine, demeurant et domicilié 

a El Amour, prés Camp Boulhaut. 
Le bornage a cu lieu Je 24 février 1925. 

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

Réquisition n° 6672 6, 
Propriété dite : « Ardh el Baraka », sise contré’c <ivil de 

Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, dovar 

Qouassem, aa km. 37 de la route n° 106, 4 3 km. au ‘ad de la 

route, sur la piste de Kedija. 

Requérant : le Fequih Sidi Mohammed Souffi bel Caidi Ziadi, 

domicilié 4 Gasnblanca, 34, rue Djemaa Chleuh. 
Le bernage a cu lieu le 29 février 1925. 

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

Réquisition n° 6677 C. 
‘ _° Propriété dite : « Virginie », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba, sur la piste haute des Zena- 

tas. 
Requérants : MM. Souque Vincent, demeurant 4 Ain Seba, et 

Morin Joseph, demeurant A Casablanca, boulevard de Lorraine ‘pro- 

longé, maison Gillet, tous deux domiciliés 4 Casablanca et a Ain 

Seba. . 
Le bornage a eu Jieu le 17 avril 1925, 

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

4 ROUVIER. 

Réquisition n° 6861 G. 
: Propriété dite .; « Bahiret Ermana », sise contrdle civil de 

, Chaouia-nord, tribu de Médiouna, prés de la nouvelle gare de 

Bouskoura. 

* Requérants : MM, 8. Ettedgui Abraham et S. Fttedgui José, 

domiciliés A Casablanca, chez le premier, 43, route de Médiouna. 

Le hornage a eu lieu Je 4 mars 1925. 

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

; BOUVIER. 

. Réquisition n° 7242 C. 
Propriété dite : « Goutet I. », sise 4 Casablanca, _quartier des 

Roches-Noires, angle de-la route de Rabat et de la ruc Jean-Bart. 

av Requérant : M. Goutet Emile-Georges, avoué a la Cour d'appel 

de Riom, domicilié chez M. Agarrat, 86, avenue du Général-Drude, 4 

Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 18 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 
* 
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: Réquisition n° 1112 0. . 
Propriété dite : « Dar el Kheir », sise ville d’Oujda, quartier 

Ahl Djamel, impasse Ouled el Gaid, n° 1 bis. 

Requérant Bachir ben Mohamed hen Halima, propriétaire, 
demeurant & Oujda, quartier Ahl Djimel, impasse Ouled ct Gaid, 
n°? 1 bis. - 

Le bornage a cu lieu le 5 janvier 1925. 

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

IV.                          

Réquisition n° 476 M. 
Propriété dile : « Hariri V », sise contréle civil des Abda- 

Ahmar, lribu des Abda, lieudit « Hariri », en bordure est de la 

roule n° 41. 
Requérant : M. Braunschwig Georges-Gabriel; agissant tant en 

son nom personnel qu’au nom de ses deux fils mincurs Paul- 
Edouard et Jules-André, demeurant & Casablanca, rue de l’Aviateur- 
Roget, n° 29, représenté par M. Nahon, demeurant 4 Casablanca, 

avenue du Général-Drude. : Pre Ge ee cece 
Le bornage a eu lien le 24 iuin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrattech p, i, 
EUZEN. 

Réquisition n° 477 M. 
Propriété dite : «Hariri VI », sise contréle* civil des Abda- 

Ahmar, tribu des Abda, lieudil « Hariri ». 

Requérant : M. Braunschwig Georges-Gabricl, agissant tant en 
son nom personnel qu’au nom de ses deux fils mineurs Paul- 

Edoward ct Jules-André, demeurant 4 Casablanca, rue de l'Aviateur- 
Roget, n° 22, représenté par M, Nahon, demeurant \ Casablanca, 
avenue du Général-Drude. — 

Le bornage a eu lieu le 95 juin 1925 
Le Conservateur de la Propriélé Foncidre & Marratech p. t., 

EUZEN. : 

Réquisition n° 478 M.  - 
Propriété dite : « Hariri VII », sise contréle civil des Abda- 

Ahmar, tribu des Abda, lieudit « Hariri », 4 + km. & Vest du mara- 
bout Sidi Abdelkader, | : : 

Requérant : M. Braunschwig Georges-Gabriel, agissant tant en 

son nom personnel qu’au-nom de ses deux fils mineurs Paul- 
Edouard et Jules-André, demeurant & Casablanca, rue de l’Aviateur- 
Roget, n° ‘se, représenté par M. Nahon, demeurant & Casablanca, 
avenue du Général-Drude. 

‘Le bornage a ¢u lieu le 26 juin 1925.- 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p.i., 

EUZEN, 

Réquisition n° 480 M. 
Propriété dite : « Hariri IX », sise contréle civil des Abda- 

Ahmar. tribu des Abda, lieudit « Hariri », & 1 km. a Vest du mara- 

bout Sidi Abdelkader. 
Requérant : M. Braunschwig’ Georges-Gabricl, agissant tant en 

son’ nom personnel qu’au nom de ses deux fils mineurs Paul- 
Edouard et Jules-André, demeurant 4 Casablanca, rue de 1’Aviateur- 

Roget, n° 22, représenté par M. Nahon, demeurant 4 Casablanca, 

avenue du Général-Drude. 
Le bornage a cu lieu le 26 juin road. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marvaltech p. i., 
EUZEN. 

. Réquisition n° 489 M. 
Propriété dite : « Fondouk Draouch Etat », ssise ’ Marrakech- 

Médina. rue Bab Debbagh. 
Requérant : M. le chef du service des domaines, agissant au nom 

et pour le compte de |’Etat chérifien (domaine privé), domicilié & 

Marrakech au contrédle des domaines. . . 

' Le bornage a eu lieu Je 11 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrakech D. i. 

EUZEN. 

Roe



  

- Marie Espitalis, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seceélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

’ de Casablanca. 

D’un acle regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 28 
juillet 1925, il appert 1° que la 
société en’ commandite simple 
formée enlre M. Abner Ohana, 

commercant, demeurant 4 Ca- 
sablanca, comme gérant respon- 
sable et une autre personne dé- 

if eoraman- 
dilaire, sous la tTaison sociale 
« Abner Ohana et Cie », ayant 
pour objet le commerce des 
vins avec siége social A Casa- 
blanca, rue Nacéria, n° 4 a été 
dissoute d’un commun accord 4 
compter du ao juillet 1925. 

2° Que la société en comman- 
dite simple formée entre Mme 

commercante 

épouse judiciairement sénarée 
de biens de M. Francois Briat, 
demeurant ’,Casablanca, 5a, rue 
Saint-Dié, comme pgéranie res- 

ponsable, et une société dési- 
gnée A l’acle, comme comman- 
ditaire, ayant pour objet lac- 
quisition et Vexploitation ‘d'un 
‘fonds de commerce de ving ct 
liqueurs, sis dite ville, rue 
Saint-Dié, n° fa, sous la Taison 
sociale : « M. Briat et Cle», a 

été dissoute d’um commun ac- 
cord, & compter du 20 juillet 
1925. 

La liquidation sera faite, sa- 
voir : 

1 Par M. Ohana. pour la so- 
ciété Abner Ohana et Ce ; 

  

2° Par Mme Briat ct la société 
Abner Qhana et Ci, pour la so- 
ciété M. Briat et Ce. 

Et autres clauses ct condi- 
tions ‘insérées A Vacte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an sccrélariat-grefle du iri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte recu le 28 juillet 
1925, par M. Petit, secrétaire- 

‘erefiier en chef du tribunal de 
paix de Mazagan, remplissant 
les fonclions de notaire au Ma- 
roc, dont expédition a été 
transmise au secrétariat-ereffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du corm. 
merce, i] appert que la société 
en commandite simple forméec 
entre : M. Achenza Constantin, 

el Rizzo Pietro, entrepreneurs 4 
  

————— — — 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

Mazagan, comme gérants res- 
ponsables, et une dulre per- 
sonne désignée 4 Vacte, comme 
commandilaire, sous Ja raison 
sociale « Achenza Rizzo et Cie », 
ayant pour objet Vexécution de 
foutes entreprises de travaux 
publics et particuliers, avec sié- 
ee social & Mavagan, avenue 
Richard-lvry, a Gé dissoute 
purcient eb siniplernent, 4 
compter duo o8 juillet iged. La 
liquidation de Ja dite société 
sera faite par M, Vincent, avec 
les pouvoirs les plus étendus a 
celellet. |. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au Ssecrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dean acte recat au bureau 
du uotariat de Casablanca, le 
13 juillet 1g25,. dont expédi- 
tion a Gé déposte au secréta- . 
riat-greffe duo tribunal de pre- 
miiére instance pour son ins- 
criplion au registre du com- 
anerce, il appert que M. André 
Jégou, demeurant 4A Casablan- 
ca, quartlier du Palais du Sul- 
tan, s‘est reconnu débiteur en- 
vers M. Henri Bourgain, de- 
ineurant méme ville. 55, rue 

de VHorloge, ‘une certaine 

somnme que celui-ci lui a pré- 
lée ct en garantie de son rem- 

  
  

boursement en principal inté- . 
réts et frais, cui a atfecté eu 
gace, i tilre de nantixsement, 
un fonds de commerce de ta- 

brique de maroquineric, dite 
« Le Cheflah », exploié a Ca- 
sablanca, villa khermamick, 
quartier duo Palais du Sultan, 
avec fous les Aéments corpo- 
rels et incorporels,. suivant 
clauses et condilions insérées a 
Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL, 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
buna] de premitre instance 

de Casablanca. 

D’un acte sous seing privé 
fait 4 Marrakech le 20 mai 
1925, enregistré, dont un des 

‘originaux a ¢lé transmis au 
secrélarial-greffe dua tribunal 

de premi¢re instance de Casa- 
blanca, pour sow inscription au 
registre du commerce, il ap- 
perl que la société en com- 

mandile simple « Du Colom- 

  

bier ct Cie », dont le siéce so- 
cial est A Marrakech, a été dis- 
soufe par anticipation, d’un 
commun accord, avec effet ré- 
droactif au 1’ mars 1924. La 
liquidation de ladile société 
sera faile par M. André Du 
Colombier, avec les  pouvoirs 
tes plus étendus pour réaliser 
Tact.’ et éteindre te passif- 

Le secrdlaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

ai secrélariat-greffe dul tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte requ au bureau 

du notariat de Casablanca, Ic 
78 juillet ge, il appert que 
M. Cordeau Victor, négociant, 
demeuraul{: 4&4 Casablanca, 82, 
avenue duo Général-Drude. a 
cédé 4 M. Frognet Gustave, 
également négociant. demen- 
rant meme ville, méme adres- 
se, les parts el portions lui 
appartenant, étant de moitié 
dans un fonds de commerce de 
confection ef vente de véte- 

ments, exploit@ a Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n° 

8, sous le nom de « Fashiona- 
ble House », avec tous fes élé 
menls corporels el incorporels, 
suivant prix, charges et con- 

ditions insérfés a Pacte. dont 
expédition a 
secrélarial-ereffe duo tribunal 
de premiére instance pour son 
insctiptiom au registre du 
commerce, ot tort créancier 

duo cdédant 
position dans lee quinze jours 
de la seconde inserlion du pre- 
sent. ‘ 

Pour premiére insertion. 

' Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrdctariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acle sous scing privé 
fait i Safi, le 30 juin 1925, en- 
recisird déposé au rang des mi- 
nules natariales du tribunal ‘le 
paix de fadite ville, le 24 juillet 
suivant, i] appert que M. José 
Pérez, boulanger, demeurant a 
Sali, a vendu & M. Aristide 
Mahé, de passage en celte ville 
un fonds de commerce conr 
sous le nom de « Boulangerie 
Internalionale », exploité 4 Safi, 
Grande rue du R’Bat, n° 181, 

bté déposée aw 

pourra former op- 

  

avec tous les éléments corporels 
at incorporels, suivant prix, 

charges et conditions insérés 4 
Vacte dont expédilion a &é 
transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére inslan- 
ce de Casablanca pour son ins- 
criplion au registre du, com- 
merce of) tout eréancier pourra 
former opposilion dans les 15 
jours de Ja seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére inzerlion, 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
, NEIGEL. 

  

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte sous seing privé 
fait 4 Mazagan, le 25 juillet 
1925, enregistré, déposé au rang 
des minutes notariales du tri- 
bunal de paix de ladite ville, Ie 
31 duo méme mois, il appert 
que M. Norbert Delbosc, indus- 
triel, demenrant 4 Mazagan place 

“ Galiéni, a vendu ’&’ Mme veuve 
Brousset Mathéou, demeurant 
méme ville, Je fonds industriel 
qu'il exploite 4 Mazagan, avenue 
Richard d’Ivry, sous le nom de 
« Glaciére Mazaganaise », avec 
fous les ¢Cléments  corporels 
et ineorporels, suivant prix, 

charges cl conditions insérés A 
Vacte dont expédition ai été 
tronsmise an secrélariat-ereffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanea pour son ins- 

erpton aw regictre duo com- 
meres of tont eréancier pourra 
former oprosition dans les 15 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGeEr.. 

eS 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefte dn tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte sous seing privé 
fait A Casablanca, Je rr juillet 

1925, enregistré, déposé le 31 
duoméme mois au secrétariat- 
grefic du tribunal de premitre 
inslance pour son inscription 
au registre du commerce, il 
appert que MM. Louis Guillaud, 
négociant. demayrant 4 Casa- 
blanca, 31, rue Amiral-Courhet 
et Georges Geay, également né-



- nées ; rai 

  

1446 
, | 

gociant demeurant méme ville, 
rue ce Tours, n° 22, ont formé 

‘une société en nom collectif 
ayant pour objet exploitation 
d’un fonds de commerce de 
quincaillerie et de tout ce qui 
sy raltache, avec siége & Casa- 
blanca, 37, rue Amiral-Courbet. 

Durée de la société : dix an- 
m et signature s0- 

ciales : « Guillaud et Geay » ; 
les affaires et intéréts de la so- 
cidié seront gérés et adminis- 
trés par les deux associdés ; en 
conséquence, la signature s0- 
ciale ‘appattiendra 4 chacun 
d’eux : capital social : 600.000 
francs apportés pour moitié par 
chacun des associés, Chaque 
année, un inventairé sera dres- 
sé ; les bénéfices en résultant 
seront partagés par moilié entre 
les deux associés. En. cas de dé- 
cés la présente société ne sera 
pas dissoute de plein droit. Et 
autres clauses et conditions in- 
sérées a l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du 

tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 
  

. Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en 
date du. 
nommé Mohamed ben Lhassen 
ben Ali, fils de Lhassen ben Ali 
et de R’kia bent Mohamed, 
fgé de 22 ans environ, étant 
né vers 1903, au douar Ghe- 
zyouana, contréle civil de Bou- 

cheron, demeurant en dernier 
lieu a Sidi Abdcikrim, région 
de Ben Ahmed, journalier, dé- 
clare coupahle de val cualifié, 
a été condamné A.la peine. de 
dix ans de réclusion et dix ans 
d'interdiction de séjour, en 
vertu des articles 379, 386, a1, 
46,.52 du Code pénal, 1g de la 
lot du, 27 mai 1885 et 194 du 
Code d’instruction criminelle. 

Casablanca, le 5 aoft 1925. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte sous seing privé 

fait, & Casablanca, le 30 juin 

925, enregistré, dont un origi- 

inal a été déposé le r2 aodt 1925, 
au secrétariat-greffe du tribunal 
dé premiére instance pour son 
inscription au registre du com. 

‘merce, il appert que M. Her-. 
mann Bon, commercant, de- 
meurant 4 Casablanca, 15, 

’ boulevard de la Gare, et M. Ro- 
ger Rédier, également commer- 

‘gant, demeurant méme ville, 
boulevard de la Gare, n° 211, 
ont formé entre eux une société 

1r juillet 1925, le - 

  

en nom coljeclif ayant pour 
objet la représentation, au Ma- 
toc, et, éventuellement, dans 
tous les territoires de ]’Afrique 
du Nord, de toutes compagnies 
dassurances couvrant les ris- 
ques de toute nalure, ainsi que 
Vexploilalion d'un portefeuille 
de représentation commerciale, 
avec siége social 4 Casablanca, 
arb, boulevard de la Gare. 
Durée de la sociélé : deux an- 

nées. — Raison et signature so- 
ciales : « Bon et Redier », — 
Capital social évalué & 20.000 
francs. La signature sociale ap- 
partiendra A chacun des asso- 
ciés.. Chaque année un inven- 
taire de la situation active et 
-passive de la sociélé scra dressé. 
Les hénéfices en résultant se- 
Tont partagés par moitié entre 
les dleux associés. Les pertes, s’il 
en existe, seront supportées 
dans les mémes proportions. En’ 
cas de décés, la présente société 
sera dissoute de plein droit. Et 
autres clauses et conditions jn- 
sérées 4 l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chaf, 

Neicen. 

  aT, 

EXTRAIT | 

du registre du commerce tenu 
nu secrétariat greffe du tri- 
bunal de prem‘ére instance 

‘ de Casablanca. . 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 8 juillet 1925, 
il appert que MM. Emile Mon- 
nier et Jean Berthet, exporta- 
teurs, demeurant A Marseille, 
ont vendu 4 M. Paul Rouquette, 
agent de fabriques, demeurant 
a Casablanca, rue Aviateur-Vé- 
drines, un portefeuille de repré- 
sentation qu’ils exploitent dile 
ville rue Aviateur-Védrines, n° 
38 connu sous le nom de 
« Monnier et Berthet », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix, clau- 

ses et conditions insérés a l’acte 
dont expédition. a, été déposée 
au secrétariat-grefie du tribu- 
nal de premiére instance pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot tout créancier 
pourra former opposition, dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEICEL. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

indigéne de prévoyance des Ab- 
da-Ahmar : 

3 lots de 400 quintaux cha- 
cun de blé dur indigtne répon- 
dant aux conditions suivantes : 

Purcte cevcseevccveeeaes ‘96 
Faculté germinative ...... gb . 
Poids de 1.000 grains-.... 44 
Poids 4 lhectolitre ...... WB 
Montant du cautionnement 

provisoire : 1.500 francs ; 
Moniant du cautionnement 

définitif ; a.500 francs. 

Les références des candidats 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles seront déposées cn 
méme lemps que les soumis- 

_ sions. 

Le cahier des charges peut 
étre consulté : 

1° Au siége du contréle’ civil 
des Abda-Ahmar A Safi : 

2° A VOffice économique A 
Casablanca ; 

3° A POffice économique: & 
Rahat ; 

4° Au bureau économique 4 
Marrakech. 

Les soumissions devromt par- 
venir par la poste au plus tard 
le 13 septembre 1925, & M. Ie 
chef de la circonscription dea 
Abda-Ahmar A Saf}, et porter en 
titre de l’enveloppe la mention 
« Fourniture des semences & la 
S.1. PL ». 

Safi, le rz aofit 1925. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé « Groupe 
Maider et Ferjane Etat Nord », 
dont le bornage a été effectuéd 
du 17 au-2 février 1995, a été 
déposé le 18 mai 1925, au bu- 
reau des. renseignements de 

' Chichaona et le 26 mai 1925, 
& la Conservation Fonciére de 
Marrakech ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. . 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitalion est 
de trois mois A partir du 30 juin 
1925, date de linsertion de 
l'avis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Chichaoua. 

Rabat. le 13 juin 1925. 

  

APPEL D’OFFRES 
du 11 aodt 1925 - 

Le 15 septembre 1925, & 16 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux du contréle civil des 
Abda-Ahmar A Safi, 4 l’adjudi- 
cation sur offres de prix sur 
soumissions cachetées des four- 
aitures de grains de semences 
ci-aprés désignées, & Ja société     SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 

‘de délimitation de l'Immeuble 
domanial dénommé « Guich des 
Ait Ouallal de Bitit », (Beni 
M’Tir), dont le bornage a été 

“effectud le 17 mars 1995, a 6té 

rs _—— 

  

  

N° 670 du 25 aodt 1925. 

déposé le 21 avril 1925, au bu- 
reau des renseignements des 
Beni M’Tir 4 El Hadjeb et le 
ag avril 1925, & la Conservation 

Fonciére de Meknés, ot les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. , 

Le délai pour former oppo- 
sition a ladite délimitation est 
de trois mois A partir du 
30 juin 1925, date de l’insertion 
de l’avis de dépét au Balletin 
Officiel. Cu 

Les oppositions scront “‘regues 
au bureau des Tenseignemerite, 
des Beni M’Tir & El Hadjeb- 

Rabat, le 15 juin 1925. 

  

IMiBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GABAT 

Bureau des faillites 

“Audience” di Tandi 31 aodt 
1925, (4 heures du soir) 

Liquidations jodiciaires 

Abdelouahad Saadani, com- 
mercant & Fés, derniére vérifi- 
cation. / 

Elie Elmaleck, mercerie, rue 
Henri-Popp, Rabat, concordat 
ou union. . . 

Abdesselem Bouchara, entre- 
preneur A Salé, concordat ou 
union, 

Marius André, ex-commercant 
4 Fas, concordat ou union. 

Isaac Botbol, commercant a 
Rabat, concordat ou union. 

Joseph Naem, industriel a 
Salé, concordat ou union. 

Faillites 

Jean-Hector ‘Sazy,  ex-ndgo- 
ciant A Rabat, derniéra vérifi- 
cation. 

Liobet et Butticaz, négociants 
4 Rabat, concordat ou union. 

Le Chef du Bureau, 

L. Cwapuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

D’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut, le ry juin 
1925, il appert que le divorce 
a 6t6 prononcé aux. torts et 
griefs du mari, ‘entre : — 
Madame Houard, née Jeanne- 

CGlémentine - Genevidve - Alphon- 
sine Cornuau, domiciliée 4 Ra- 
bat, 6, rue de Nimes ; 

Et M. Hippolyte-Marius-Au- 
guste Houard, domicilié autre- 
fois & Rabat et actuellement 
sans domicile connu. 

La présente insertion est faite 
en conformité de l'art. 496 du 
dahir de. procédure civile, M. 
Houard est informé qu'il a huit 
mois pour faire opposition aw 
dit jugement, 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

TAVERNE, 

1,



  

N° 670 du 25 aodt 1925, 

BURBAU DES FAILLITES, 
: LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Abraham El Grabli 

Messieurs les créanciers de la 
faillite dur sieur El Grabli Abra- 
ham, commergant 4 Marrakech, 
sont informés que par juge- 
ment dau tribunal de premiére 
instance de Casablanca, du 18 
gotit 1925, l’époque de la cessa- 

“tion des paiements de leur dé- 
biteur, primitivement fixée au 
3 mars 1925, a été reporiée au 
28 février 1924. 

Le Chej du bureau p. i., 

Marcer b’ANDRE. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
se ee 

pouwa ~ * 

Dun jugemment rendu conira- 
dictoirement par le tribunal de 
premiére instance d‘Oujda, lc 
1& mars 1925, entre : 

Le sieur Massip Léonce-Au- 
guste, chauffeur d’auto, demeu- 
rant & Missour, demandeur au 
principal, Défendeur 4 deman- 
de reconventionnelle, d’une 
part 3 

Et la dame Gonzalés Dolorés, 
épouse du dit sieur Massip de- 
meurant ladite dame 4 Missour, 
défenderesse au principal, rTe- 
conventionnellement deman- 
deresse, d’autre part. 

Il appert que Je divorce d’en- 
tre les époux Massip-Gonzalés, 
a été prononcé A leurs torts ré- 
diproques. 

Le seerétaire-greffier 

en chef p. i, 
Pons Josepu. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘ DE RABAT 

Distribution par contribution 
: Aavas 

N° 67 du registre d’ordre 
M. Lucien Hubert. | 

- ‘juge 

Le public eat informé qu'il 
est. anvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente des ob- 
jets mohilicrs saisis A l’encontre 
de M. Raymond Navas, com- 
mercant, demeurant 4 Meknés. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribnal de premiére instance de 
Rabat, dans le délai de 30 jours, 
a datg#ide la deuxitme inser- 
tion A ‘peine de déchéance. 

-Pour seconde insertion. 

_ Le seerdtaire-greffier 
en chef p. tL, 

TAVERNE. 

commissaire 

  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘DE RABAT 

Distribution par contribution 
Andrieu 
  

N° 68 du registre d ordre 
M. Lucien Hubert, juge-com- 

miissaire. 

Le public est informé qu’il 
esi ouvert au secrélarial-grefle 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente d’un im- 
meuble saisi 4 l’encontre de M. 
Louis Andrieu, demeurant a 
Casablanca et des saisies arréls 
praliquées enlre les mains des 
locataires de cclui-ci, 

En conséquence, ous ses 
créanciers devront adresser leurs 
bordcreaux de production avec 

_ titres 4 -['appui, au_secrétariat- 
greffe dy tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans je délai 
de irente jours 4 dater de la 

‘ deuxiéme inserlion a peine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. TAVERNE, 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
collectif .dénommé « Bidd 
Daourat », appartenant a la 
collectivité des Kradid, dont la 
délimitation a été effectuée le 
g juin 1925, a été déposé Je 
30 juillet 1925, au contréle civil 
de l’annexe des Oulad Said et 
le 7 aodt 1925, & la Conser- 
vation Fonciére de Casablanca, 
ov Jes intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation cst 
de six mois 4 partir du 25 aott 
1925, date de JVinsertion de 

. Vavis de dépat.au-Bulletin Offi- 
ciel n° 670. 

Les oppositions seront reques 
au contrdle civil des OQulad 
Said et A Ja Conservation Fon- 
ciére de Casablanca. 

Rabat, Je 14 aoft 1925. 

  

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIFAUX 

ENOUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 

’ Y‘honneur, d’informer le public 
qu’une enquéte de commodo et - 
inecommoedo sera ouverte au sit- 
ge des services municipaux, rue 

} 

  

de la Marne, sur un projet de 
dahir déclarant d’utilité publi- - 
que les modificalions apportées ~ 
au plan d ‘aménagement de Khé- 

‘bibat, ainsi que l‘aménagement 
d'une nouvelle médina dans le 
secteur délimité au nord, par la 
rue (., A Vest, par avenue T, 
au sud, par la route de Casa- 
blanca A Rabat, 4 Vouest, par | 
les avenues J. et K. 

Aprés homologation du dahir | 
susvise. I’édificalion de toutes 
constructions indigénes ou 
noualas sur des emplacements . 
situés en dehors des périmétres 
de Vancienne el de la nouvelle 
médina sera interdite, 

Cet'e enquéle comimencera le 
er aott rg25 of fiwira le aa 
septembre rah. 

Le dossier est déposé aux ser- 

vices municipaux bureau du 
plan, od les inléressés pour- 
ront en prendre connaissance 
tous jes jours de gy heures 

& 12 heurcs et de 15 heures a 
18 heures (dimanche et jours de 
fétes exceptés), et consigner 
sur le registre ouvert 4 cel effet 
les observations que ce projet 
souléverait de leur part, 

Rabat, Te 20 aovt 192), 

Le chef des services 
municipainr. 

J. Troav. 

  

Buneau DU NOTARIAT 

DE CASABLANCA 

COMPTOTR DES MINES ET DES 
GRANDS TRAVAUX 

DU MAROC 

Sociélé anonyme an capital de 
3.850.000 francs 

Siéze social A Casablanca, 
rue Aviateur-Guynemer. 

  

Augmentation de capital 

I 
Suivanl acle recu par M. 

Adrien de Prévost, chef par in- 
térim du bureau du notariat 
de Casablanca, le 24 juillet 
1929. le. mandataire authenti- 
que du conseil d’administration 
de la société anonyme dite 
« Comptoir des Mines et des 
Grands Travaux du Maroc », 
dont le siége social est A Casa- 
blanca, rue Aviateur-Guynemer 
a déclaré : 

Que le capital social de cette so- 
ciélé était porté de 3.000.000 4 
3.850.000 francs. conformément 
aux décisions prises par le con- 
seil d’administration de ladite 
sociélé dans ses délibérations 
des 22 Juin et 17 juillet 1925, en 

vertu de Vautorisation A lui 
donnée par l’art. 8 des statuts. 

Que cette augmentation de 
capital est réalisée par l’émission 
et la souscription intégrale de 
‘3.700 actions de 500 francs cha- - 
cune, toutes A souscrire en es- 
paces et A libérer de 1/2 lors de 
la souscription, sur lesquelles il 
a été versé par les souscripteurs   
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une somme totale de 425.000 
franes qui se trouve déposée 
dans les caisses de ladite société, 

A l'appui de sa déclaration, le 
mandataire a produit toutes 
piéces et justifications néces- 
saires, 

ii 

Le 27 juillet 1g25, MM. les ac- 
tionnaires propri¢taires des ac- 
tions anciennes ct souscripteurs 
des actions nouvelles de ladite 
société, réunis en assemblée gé- 
nérale extraordinaire ont, aprés 
vérification, reconnu que toutes 
les formalités prévues lant par 
la loi que par les statuts, pour 
arriver 4 l’'augmentation de ca- 
pital sus-indiquée, avaient été 
remplies et qu’en conséquence 
les articles 7 et 8 dos statuis de 
la société devaient étre modifiés 
comme suit : 

Art, 7. —‘« Le capitalsocial. - 
west fixé & 3, 850,000 francs, 
« divisé en 7.700 actions de 500 
« frances chacune. 

« Sur ces 7.700 actions : 
« 1,200 eniiérement libérées 
ont été atlribuées aux fonda- 
teurs en teprésentalion totale - 
de leurs apports. 
« Soo représentant avec les 

« actions d’apport ci-dessus le 
capital originaire, sont en- 
liérement libérées. 
« 2.000 représentant I’aug- 
mentation de capilal sanc- 
tionnée par l’assemblée géné- 
rale extraordinaire du g juin 
1ga1 ont été souscrites en nu- 
meéraire et sont enlitrement 

« lihérées. 
« 1.400 Teprésentant |’aug- 

« mentation de capital sanction- 
« née par J’assemblée générale 
« extraordinaire du 16 juin 
« 1923 et souscrites en numérai- 
« re:sont entiérement -libérées. 

« 600 actions entidrement h- 
bérées ont été altribuées jpar 
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«cette méme assemblée aux, 
« porteurs de parts en repeé-” 

sentation de l’apport A la so 
ciété de leurs parts bénéfi- 

« ciaires., . 

« 1.900 actions représentant 
« Haugmentation .de capital 
« sanctionnés’ par l’aasemblée 
«générale du 27 juillet 1926, 
« ont été souscrites en numé- 
« raire et libérées de moitié A la 
« souscription. » 

Art. 8. — Les deux premiers 
paragraphes de ]’article 8 sub- 
sistent sans changement, le 
troisiéme est annulé et rem- 
placé par le suivant : ’ 

w Far modification au pre- 
« mier paragraphe du présent 
« article, le conseil d’adminis- 
« tration est dés maintenant 
« autorisé A porter en une on 
« plusieurs fois et par ses seules 
« délibérations, le capital social 
« Jusqu’’ concurrence de Ia 
« somme de huit millions de 
« francs, par la création d’ac- 
« tions ordinaires ou de prio- 
« Tité & souscrire en numéraire 
« en compensation de eréances 
« et de toutes autres maniéres 
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« qu'il aura Ja faculté d’émeitre 
« aux taux ct conditions qu’ll 
« jugera convenables. » 

(es modifications onl été 
adoptées 2 l’unanimité, 

lil 

. Le rzaott 1925, onl été dépo- 
sées aux greffes des tribunaux 
de premiére instance et de la 
justice de paix nord de Casa- 
blanca, expéditions.: 

De chacune des délibérations 
précitées des a2 juin et 17 juil- 
let rg25. : 

Du procés-verbal de |’assem- 

blée générale du 27 juillet rg25. 

Et la déclaration notariée de 
souscription et de versement du 
24 juillet 1925. . 

Le Ghef du notariat p. t. 
A. of Privosr, 

eee 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

Vizirat des Habous 

fl sera -procédé, le mercredi — 

27 safar 7344 (16 septembre 

1g25), & dix heures, dans les 

bureaux du nadir des flabous 

& Mogador, & la ccssion aux 

enchéres par voie d’échange, de 

deux boutiques, situces 4 Hou- 

nat el Bouakheur, n° 21 eb 25, 

& Mogador, sur la mise A prix 

de 8.000 francs. 
Pour ‘renscignements, s’a- 

dresser : au nadir des Iabous, 

}) Mogador ; au vizirat des Ha- 

bous ct & la direction des affai- 

res chérifiennes (conlrd.c des 

Habous), 4 ‘Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 

927 salar 1344 (1& septembre 

™y25), dans leg bureaux du Mou- 

raqib des Habons & Mazagan, a 

la cession aux enchares par voie 

d’échange d’un terrain 4 batir, - 

sis entre les rues Richard-d’Ivry 

et 418, et deux passages de 2 m. 

de large, & Mazagan, d’une sur-. 

face de 142 métres carrés So en- 

viron. 
Sur la mise A prix de trois 

mille francs. 
Pour’ renseignements »’adres- 

ser au Mouraqib des ilabous & 

Mazagan, au vizirat des Habous 

et A la direction cles affaires ché- 

rifiennes (contréle des Habous) 

a Rabat. 

’ 

  

BULLETIN OFFICIEL 

EMPIRE CHERIFIEN 

- Viziral des Habous 

Il ‘sera procédé, le mercredi 
a7 salar 13844 (16 septembre’ 
1925), & dix heures, dans les 
bureaux du nadir des Hahous 
a Mogador, A la cession aux 
enchéres par voie d’échange, de 
deux chambres hubous de fa- 
mille des Oulad Mohammed el 
Meghraoui, faisant parlie d'une 
maison sise quarlier Chabanat, 
laquelle est en indivision, pour 
Je surplus, avec le. caid Larbi 
Khebbane, sur la mise a prix 
de g.ooo francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser : au nadir des Habous, 
4 Mogador ; au vizirat des Ha- 
bous et a la direclion des affai- — 
Tes chérifiennes (contréle des 
Habous), & Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des. Habous 
  

Il sora procédé, le mereredi 
27 safar 1344 (16 septembre 
ig2d), X dix heures, dans les 
bureaux du nadir dés Hahous 
Kobra, 4 Rabat, 4 1a cession aux 
enchéres par voie d’échange de 
deux terrains A batir, avec 
leurs servitudes actives et pas- 
sives, des Habous de famille 

_Benguennaoui, sis, lun rue 

de la iépublique el rue K, 1’au- 
tre A l’angle des rues de la Ré- 
publique et Capitaine-Petitjeam, 
a Rabat. 

Aprés redistribution, ces ter- 

a aS 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L*: 
Capital autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

  

Suceursales : 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ASs8SUrTaNCES 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus a louer 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 670, en date du 25 aout 1925, 

«dont les pages sont numérotées de 1425 a 1448 inclus,. 

Rabat, les... .e-eee eres LOZ. 008 

  
Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 

_Tains ont des surfaces respecti- 
ves approximatives de 2.0297 

métres carrés et: 2.075 métres 
carrés environ, 

lls sont grevés, & partir du 
1 rebia II 13397, d’une location 
4 long terme de x0, 26, 30 ans, 
dans lee conditions fixées par 
le dahir du 16 chaabane 1331 
(ar juillet 1913), moyennant le 
prix annuel de : 

4.000 francs pour la premiére 
période décennale ; - 

4.800 francs pour la deuxia- 
me période décennale ; 

M. Ernest Abington VESSEY, titulaire du brevet maro- 

  

N* 670 du 25 aofit 1925. 

5.960 francs pour la troisiéme 
période décennale. : 

L’acquéreur sera tenu de res- 
pecter ie bail en cours ct, de ce 
fail, sc substituera purement et 
simplement aux Habous Ben- 
guennaoui pour la perception 
des loyers. 

Mise a prix 
Pour renseignements, s'a- 

dresser : au nadir des Habous 
A Rabat ; au vizirat des Ha- 
hous el a la direction des aftai- 
res chérifiennes (contrdle des 
Habous), a Rabat. 

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 licencesd’exptoita- 
tion. 

Pour les 

Magenta, 4 Paris. 

renseignements 
M. L. CHASSEVENT, ingénieur-conseil, 11, boulevard de 

techniques, s’adresser & 

  

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. 

Magenta, a Paris. 

  

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 

Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 
Ceite, Iu Clotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

MONTPBLLIBR, Monte-Carlo, NICK, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
VAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC: CASARLANCA, Fez, Kanitra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 

Ouezzan, Rabat{Sail, Salo, TANGER, Taza; 

CORRESPOMDANTS OAKS TOUTES AUTRESTVILLES DE FRARGE ET DE L’ETRAWGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET OE BOURSE 

Gomptes de dépats a vue ot 4 prdavis, Déptts ddchdance. Esoompte ot noaissamants 
do tous effets. Crédlts dé campagne. Prdts sur marchandises. Envois do fonds, 
Opérations do titres. Garde de titres, Souscriptions. Paiemonts de coupons, Opé - 
ratlans da change. Locations da compartimants do coffras-forts. Emission de cha- 
ques of do lotires de grédit sur tous pays, 

Pour les renseignements techniques, s’adresser A 
M. L. CHASSEVENT, ingénicur-conseil, 11, boulevard de 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital * 100.000.000 de fr. ontiérement versés. — Reserves : 92,000,000 de francs. 

Siege Social : PARIS, 40, rue d’Anjou 

Vu pour la légalisation de la signature 

deM....... 

apposée ci-contre. 

Shee eee eee Bree ee eee eee ewe 

   

Rabat, le........... sade : ‘492... 

: 236.465 francs. - 

 


