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RECEPTIONS CHEZ S. M. LE SULTAN 

5. M. le Sultan a recu, le 18 aofit, & 1o lieures, pen- 

dant la makhzénia, M. Malet, directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, qui Lui a son- 
mis les résultats de son voyage dans le Sous. 

Sa Majesté a recu le lendemain, 4 la méme heure, 

M. Serra, directeur du service des douanes et régies, qui 
L’a enlretenu des affaires de son service. . 

S. M. le Sultan a recu le 25 aodl, 
Parent, directeur du service des impdéts et contributions, 
qui L'a eniretenu des affaires de son service. 
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EXEQUATUR 
accordé au consul général de 8. M. britannique a Rabat. 

  

Sur la proposition et sous Je contreseing du Commis- 

saire résident général de France au Maroc, ministre des 

affaires étrangéres de l’Empire chérifien, S. M. le Sultan 

a bien voulu, par dahir cn date du 16 mohatrrem 1344, 

correspondant au 7 aot 1925, accorder l’excquatur a Sir 

Andrew Ryan, en qualité de consul général de Sa Majesté: 

britannique & Rabat, avec juridiction sur Ja zone francaise 

de l’Empire. 

  

  

DAHIR DU 8 AOUT 1925 (17 moharrem 1844) 

autorisant ’échange entre le domaine privé de VPEtat et 

les Oulad el Razi d’une parcelle de terrain nécessaire a 

Pagrandissement du lotissement urbain de Sidi Sliman. 

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

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la nécessité de procéder 4 l’extension du lotisse- 

  

ment urbain de Sidi Sliman. ; 
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_ Attendu que les Oulad el Razi sont propriétaires d’unc 
parcelle de terre de 16 ha. 37 a., nécessaire & extension 
projetée ; 

Attendu que les Oulad el Razi ont donné leur consen- 
tement 4 la cession par voie d’échange de ladite: parcelle 
contre un immeuble domanial sis.A Dar bel Hamri,. dune 
superficic de 26 ha. 30 a. 70 ca., 

A DECIDE CE Qui SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une 
parcelle domaniale de 26 ha. 30 a. 7o ca., sise A Dar bel 
Hamri, contre une parcelle de 16 ha. 37 a., sise & Sidi Sli- 
man et appartenant aux QOulad el Razi. 

Ant. 2. ~~ L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait a Rabat, le 17 moharrem 1344, 

(8 aot! 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 21 aott 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

rn re 

DAHIR DU 8 AOUT 1925 (17 moharrem 1344) 
autorisant ’échange entre le domaine privé de l’Etat et 

Si Maati ben Mohamed Tassi, d’une parcelle de terrain 
_nécessaire 4 Vagrandissement du lotissement urbain 
de Sidi Sliman. 

‘age 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ia nécessité de procéder &- extension du_lotisse- 
ment urbain de Sidi Sliman ; 

Attendu que le nommé Maati ben Mohamed Tassi est. 
propriétaire d’une parcelle. de terre de 6 ha. 43 a., néces- 
saire A l’extension projetée ; 

Attendu que Si el Maati ben Mohamed Tassi a donné 
son consentement 4 la cession par voie d’échange de ladite 
parcelle contre deux parcelles domaniales de 32 ha. 72 a. 
5o ca. et de o ha. 85 a., 

; A DECIDE CE QUI SUIT: ~ 

ARTICLE premeR. — Est autorisé Véchange'de deux 

parcelles domaniales sises & Dar bel Hamri, d’une super- 
ficie respective de 32 ha. 72 a. 50 ca. et de o ha. 8 a. 
contre une parcelle de 6 ha. 43 a., sise X Sidi Sliman, et. 
appartenant & Si El Maati ben Mohamed Tassi. 

Arr, 2, ~— L’acte d’échange devra se référer 
sent dahir. 

au pré- 

Fait a Rabat, le 17 moharrem 1314, 

(8 aotit 1925). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 aottt 192 5. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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; DAHIR DU 12 AOUT 1925 (21 moharrem 1344) 
approuvant un avenant 4 la convention duQ9 mai 1923 

relative 4 la.concession d’une organisation de produc- 
’ tion, de transport et de distribution d’énergie électri- 
que au Maroc, approuveée par le dahir du 18 juillet 19238. 

eats . 

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

Que [’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341), approu- 
vant la convention du g mai 1923 et le cahier des charges 
y annexé portant concession d’une organisation de. pro- 
duction, de transport et de distribution d’énergie électrique 

au Maroc ; 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 joumada JI 154%) 
approuvant la substitution de la société « Energie électri- 

i que du Maroc » au « Syndicat d’études pour la mise en- 
valeur des forces hydrauliques au Maroc », 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel, qu'il est annexé 
au présent dahir, l’avenant 4 la convention du g mai 1923 
relative A la concession d’une organisation de production, 

de transport et de distribution d’énergie électrique au 
Maroc, conclu le 17 juillet 1925, entre M. Delpit, directeur 
général des travaux publics, agissant au nom du Gouver- 
nement chérifien, et M. Griolet, président du conseil 

d’administration de la société « Energie électrique du 
Maroc », agissant au nom de ladite société. 

Fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1344, 
(42 aotit 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 24 aot 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
™ 
* ¢& 

AVENANT N° i 
@ la convention de concession de la société « Energie 

électrique du Maroc ». 

Entre M. Delpit, directeur général des travaux publics, 
agissant au nom du Gouvernement chérifien et sous réserve 
de l’approbation des présentes par un dahir, 

d’une part, 

Et M. Griolet, président du conseil d’administration 
de Ja société « Energie électrique du Maroc », dont. le siége 
social est A Paris, 280, boulevard Saint-Germain; agissant 

en vertu des pouvoire qui leur ont été conférés par son 
conseil d’administration 4 la date du 13 mai 1925, 

d’autre part, 

Tl a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PremigR. — L’article 19 de la convention. de 
concession en date du g mai 1923, est complete comme 

suit : 
« Lorsque le Gouvernement chérifien assurera directe- 

« ment par son budget le paiement de la part des dépenses [ 
« de premier établissement mis & sa charge par l’article 6 

BULLETIN OFFICIEL 
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« de la convention, le concessionnaire. adressera au Gou- 
« vernement chérifien, au début de chaque trimestre, 

« Vétat des prévisions des dépenses de premier établisse- 
« ment a faire au cours du trimestre.. 

« Le Résident général, sur le rapport du directeur 
« général des, travaux publics, aprés avis du _ directeur 
« général des finances, fixera les provisions 4 verser par 
« le Gouvernement chérifien au concessionnaire. » 

Approuvé 

_par le Directeur général 
des travaux publics. 

Rabat, le 17 juillet 1925. 

De pir. 

Lu et approuvé 

Signé : Prioxer, 

Signé ; 

DAHIR DU 12 AOUT 1925 (21 moharrem 1344) 
autorisant la céssion aux fréres Ohanna, de Rabat, de 
deux emplacements de boutiques situées avenue du 
Meliah, 4 Meknés. , 

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée la vente aux fréres 
Ohanna, de Rabat, de l’emplacement des boutiques dont la 
zina leur appartient, sises avenue du Mellah, & Meknés, et | 
inscrites au sommier des biens domaniaux de cette ville 
sous les n** 268 et 26g. 

La cession de cet emplacement, d’une surface de 
52 métres carrés 25, est consentie 4 raison de trente francs 

(30 fr.) le métre carré, soit la somme totale de mille cing 

  

cent quatre-vingt-dix-sept francs cinquante centimes 
(1.597 fr. 50). 

Anr. 2.—— L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1344, 
(12 aodt 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 -exéculion : 

Rabat, le 21 aové 1925. 

Le Maréchal de France, __ 

Commissaire Résident Général, .- 
LYAUTEY. ~ te 

DAHIR DU 14 AOUT 1925 (23 moharrem 1344) 
autorisant la vente 4 Moulay Boubekeur Ben Hassan 

des droits du Makhzen sur deux immeubles domaniaux 
sis 4 Casablanca. 

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

Que !’on sache par les présentes -—- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Notre serviteur l’amin el amelak 

de la Chaouia, agissant comme représentant. du: chef du
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service des domaines, et administrateur des biens confis- 
qués de Moulay Hafid en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été conférés par arrété de Notre Grand Vizir en date du 
92 mars 1922 (22 rejeb 1340), est autorisé A vendre A 
V’amiable 4 Moulay Boubekeur ben Hassan les droits du 
Makhzen sur les immeubles ci-aprés désignés, sis & Casa- 
blanca et inscrits sous les n 87 et 88 au sommier de con- 
sistance des biens domaniaux de cette ville : 

° Une maison, sise rue de Mogador, n° 12 ; 
9° Une maison et trois boutiques, sises rue de- Fas, 

n®* 28, 28 bis, 28 ter et 28 quater. 
Les droits du domaine privé sur les dits immeubles 

proviennent de la confiscation des biens de Moulay Abd el . 
Hafid, prononcée” par Notre dahir du 20 mars. 1922 (20 re- 
jeb 1340). 

Ant. 2. — Cette cession est consentie moyennant le 
prix de trois mille quatre cent trente-sept francs cinquante 
centimes (3.437 fr. 50) payable entre lcs mains du rece- 
‘veur des finances de Casablanca qui devra en reverser le 

[a 

  

DAHIR DU 18 AOUT 1925 (27 moharrem 1344) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de 

85.immeubles domaniaux sis 4 Mogador. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau. de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu cn élever 

et en fortifier la teneur | 
* 

montant & Notre trésorerie générale au compte courant 
intitulé : « Administration des biens de Moulay Abd el 
Hafid ». 

Arr. 3. — Le montant du prix ci-dessus indiqué 
, devra étre remployé & l’achat d’un immeuble qui sera 
soumis au statut spécial fixé par l’arrété de Notre Grand 
Vizir, en date du 22 mars 1922 (22 rejeb 1340) réglementant. 
le mode de gestion des biens confisqués de Moulay Abd et 
Hafid. 

Arr. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent. 
dahir. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1344, 
(14 aoké 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

, Rabat, le 24 aovt 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE, CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente aux 
enchéres publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur 
et sur les mises 4 prix ci-dessous indiquées, de 35 immeu-   bles domaniaux de Mogador, ci- apres désignés : 

  

    

  

    
  

  
    

= 23 ~ CONSISTANCE ET SITUATION DES IMMEUBLES * SITUATION Misa & prix 
z = = . . 

d Francs ' 
- 4° | 270 Une maison comprenant un rez~de-chaussée, vestibule, une cour et deux a _ 

‘ picces en mauvais état : premier étage, deux piéces en mauvais état. ......, Rue Haj Embarek Amribet n° 37. 3.000 

e maison comprenant un rez-de-chaussée, un vestibule, une cour ct 
2 286 deux pitecs, vee eeeee ® beet ee tence eee eb eet ees baw ebeeb ee eee et ebeteneees ..|. Rue Chebanat n° 7, 3.000 

3 318 Une écurie comprenant une piéce et un hall.,.......--.+.. cee eee eee Kouss Bouazza n° 56. 5.000 

4 527 Une boutique d'une fuperficie de 8 métres carrés..... cece nee Rue Lieutenant Cazes n° 165. 6.000 

5 | 534 Une boutique extraite du borj de Bab Doukkala..... bree e eee eee eens Rue Licutenant Cazes n° 1. 5.000 

6 535 Une boutique d’une superficie de métres carrés, ....- 00.6 eee Rue Lieutenant Cazes n° 3. 23.000 

7 536 Une boutique d’une superficie de 7 metres Carrés..., 0.0... eee eee eee Rue Lieutenant Cazes n° 5. . 2.000 

8 | 540 Une boutique d'une superficie de 3 métres carrés............--...00000 0a Rue Bor] Bab Doukkala n° 2. | 4.500 

9 576 Une maisonnette comprenant un vestibule, une courelte et deux pieces. Rue de la Médina n° 178. 2.000, 

“4 | B77 Un.magasin d’une superficie de 9 métres carrés...... 0.00.6 eee Rue de la Médina n° 185. 4.000 

4 573 Une maison comprenant un rez-de-chaussée, deux piéces, un vestibule, un ; 
‘ patio et un premier étage de deux pieces... 0... ee ce eee eee eee Rue de la Médina n° 187, 5.000 

2 79 | ne chambre formant premier étage copstruite en partie sur | "immeuble : 
12 [Oe Be cane nev eanecteettittittcsbetststesittstitnecea Rue de la Médina n° 189. 3.000 
13. | 580 Une maison ‘comprenant ub , vestibule avec une piéce en ruine, une cour ; 

avec Nebah sur laquelle ouvrent trois piéces dont uve en ruines............. _ Rue de la Médina n° 491. d 3.500 

14 | 688 Une maisonnette comprenant un rez-de-chaussée et une piéce..:....,.... | Derb El Azara n° 419, 4.500 } 

{5 | 689 Une maison comprenant un rez-de-chaussée, une cour avec deux Piéoes et , . 
une cuisine au premier étage ub mesria.......... ee cet e ten ete eta ees Rue El Kadiria n° 20, 4.500 

16 | 699 Une maison comprenant une cour, deux piécea et une cuisine............, Impasse Taourirt n° 4. 5.000 

7 | 70 Une maison comprenant un patio, deux piéces et une cuisine, un premicr . . . 
| ° étage de trois pidces. beeen ee aee p ee eee eee ee ee eee eee anes ’ Impasse El Hihi n° 23. 6.000 | 

18 | 719 Une boutique d’u.:e superficie de 4 métres carrés.. 0.0... 1. eee eee Rue de I’Ecole n° 19. 5.000 | . 

49 | 721 Une boutique d’une superficie de 5 métres carrés:......... Leet ate eaten Rue de I’Ecole n° 27, 5.000 

20 | 741 | Une maison comprenant 3 piéces au rez-de-chauasée et au premier étage nO / 
3 piéces une douiria de deux piéces et au deuxiéme étage trois piéces, une / 

, idee sur la terrasse,......... P bet eeeneee ceed eed ee eect ete t ye ete e een tenes Rue El Habra n° 23. 20.000
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2 |x : 
: =e CONSISTANCE ET SITUATION DES IMMEUBLES SITUATION Mise & prix 
3 7S . 
= = 

. Francs 
24 751 Une maison comprenant un rez-de-chaussée de deux piéces, un premier] ; . 

étage de quatre piéces et un deuxiéme étage de trois piéces........ sete eeeee Rue Ben Nerdoukh n° 5. 15.000 
22 754 Une maison comprenant an rez-de-chaussée de 4 pieces et une cuisine, un ; ' 

premier étage de cing pieces et une piéce sur la terrasse.............00 05.4, Rue Haj Taijeb n° 27 et 29. 23.500 

23 | 760 Une maison comprenant un rez-de-chaussée de quatre piéces et une cuisine . : . 
et un premier étage de six pieces, 6... 6.6 nee eee eeeeae Impasse Zouiounnat n° 18, 18.000 

24 | 761 Une maison coniprenant un rez-de-chaussée de quatre piéces et une cuisine . ‘ 
et un premier étage de cing piéces........ 0.6... cee leet tenet Impasse Zouiounnat n° 25. 20.000 

25 | 762 Un magasin d'une ruperficie de 7 métres carrés.. 2.0... ee ee Impasse Zoujounnat n? 16. 4.000 

26 | 764 Un magasin d’une superficie de 32 métres carrés.... 0... cece Impasse Zoutounnat n° 21. 4,000 

27 «| 769 ~ Une boutique d’une superficie de 5 métres carrés................0400000. Mellah Djedid n° 4 500 

28 «774 Une maison comprenant un rez-de-chaussée de quatre piéces et un premier 5 
étage de 4 pi@ces.. 2... eect eee eee nee nett net ett senate Mellah Djedid n° 3 14.000 

29 | 775 Une maison comprenant un rez-de- chaussée de Six pléces et un premier 
. étage de cing piéces et une cuisine ............6..00600 cece cece eve naee Mellah Djedid n** 5 et 7- 22.000 

30 | 776 Une maison comprenant un rez-de-chaussée de deux piéces............... Mellah Djedid'ne 10. 3 000 

3t 777 + |. Une maison comprenant un rez-de-chaussée de deux piéces.........-..0.. Mellah Djedid n° 14. 3,000 

a2 780 ’ Une maison comprenant un rez-de-chaussée de trois piéces et une cuisine 
un premier étage de quatre piéces et une cuisine et une piéce sur la terrasse..| Mellab Djedid n° 20. 14.000 

33 (|, 783 Une maison compresant un rez-de-chauss¢ée de six picces, premier Ctage . 
de quatre piéces et un deuxi¢me étage de quatre pieces....-.......2....2..0. Mellah Djedid n° 24, 17.000 

34 | 788 Une maison comprenant un rez-de-chaussée de quatre piéces et une cui- . 
sine, un premier étage de quatre piéces........-.600ce cece eee cee eee eee Mellah Djedid ne 34 et 36. 14.000 

35 763 Une maison comprenant un rez-de-chaussée de quatre piéces, un premier 
étage de six piéces et deuxiéme étage de quatre piéces................ beeeeee Impasse Zouiounnat n? 23, 16.000 

: . pian 

eg 

Arr. 2, — Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise A exécution : 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 27 moharrem 1344, 
(18 aoGt 1925). 

Rabat, le 24 aodt 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  
  

DAHIR DU 19 AOUT 1925 (28 moharrem 13844) 
autorisant la vente 4 M. Lassalle du terrain domanial dit 

' « Bled Ain Renouch », situé sur le territoire de la 
tribu des Zénata (Chaouia).: + 

  

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 : 

AnricLe PREMIER. — Notre serviteur }’amin e] amelak 
de Casablanca est autorisé 4 vendre & l’amiable 4 M. Lassalle 
Jean le terrain domanial dit « Bled ‘Ain Renouch », d’une 
superficie de 1 ha. 57 a., situé en Chaouia, sur le territoire 
de la tribu des Zénata. 

Art. 2. — Cette vente sera consentie moyennant le 
‘prix de cent francs (100 frs), payable préalablement A la 
passation de l’acte de vente, lequel devra se référer au 
présent dahir et stipuler expressément que la source située 
sur la parcelle vendue,. ainsi que ses abords dans un péri- 
métre qui sera délimité au dit contrat, sont formellement 
,exclus de la cession autorisée par le présent dahir et devront   

étre laissés & la libre disposition des usagers et de leurs 
troupeanx. 

Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1344,. 
(19 aoGé 1925), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 aové 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY, 

  

        

DAHIR DU 26 AOUT 1925 (6 safar 1344) 
probibant l’exportation du gibier sédentaire mort et 

portant addition au dahir du 14 janvier 1922(15 jou~ 
mada I 1340). 

1 
  

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

Que l’on sache par Ics présentes -~ puisse Dieu en- 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 13ho) 
relatif & l’exportation de certains animaux et de certaines 

=
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marchandises et, notamment, son article 2, modifié et 
complété par les dahirs des 22 avril. 1922 (24 chaabane 
1340), 4 octobre 1922 (12 safar 1341), 5 mars 1923 (16 rejeb 
31341) et 12 aot 1925 (22 moharrem 1344), ~*~» 

A DEGIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
de l’article 2 de Notre dahir susvisé du s4 janvier 1922 

. (15 joumada I 1340),-le gibier sédentaire riort est. ajouté: 
A la liste des produits et animaux, énumérés au paragra- 
phe premier du dit article, dont la sortie est interdite. - 

. Ant. a. — Le service des douanes peut, toutefois, 
autoriser les capitaines 4 embarquer la quantilé-de gibier 

 nécessaire & Vavitaillement normal de leurs navires. 

Fait @ Rabat, le 6 safar 1344,. 
(26 aott 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

, Rabat, le 29 aodt 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la-Résidence Générale, 

’ Ungeam . BLANC, 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1925 
(10 moharrem 1344) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 
par la ville de Meknés de quatre immeubles hahous 
en vue de Vexécution de travaux Vedilite dans la 
Médina, 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs du 27 janvier 1923 (g joumada II 134x) et du 26 juil- 

let 1924 (23 hija 1342) ; 
- Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 840) sur Ie 

domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1™ jou- 

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

municipal ; 
Vu Vavis émis par- la commission municipale mixte 

de Meknés, dans sa séance du 2 juin 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l'’acquisition par la ville de Meknés des quatre 

immeubles habous suivants, teintés en jaune sur le plan 

annexé au présent arrété, moyennant le prix global de 

neuf mille deux cent cinquante francs (9.250 fr.), suivant 

detail ci-dessous. 
° Deux boutiques désignées sous les n° 78 et 78 ‘bis, 

moyennant le prix de mille cing cents frances (1.500 

francs) ; 

2° Une boutique désignée sous le n° 127, moyennant 

* - Je prix de trois. mille cing cents francs (3.500 francs) ; 

3° Le terrain des boutiques n°* 127 et rag, moyennant 

Je prix de mille deux cent cinquante francs (1.250 francs) ; 

_4° Une boutique habous située & gauche de Ventrée 
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du fondouk El Khadra, moyennant le prix de trois mille- 
francs (3.000 francs). 

Ant, 2. — Le chef des services municipaux de Ja ville-. 
de Meknis est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 moharrem 1344, 

(17 aott 1995). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aotit 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1925 
(13 moharrem 1344) 

approuvant et déclarant d’utilité publique Vaménagement 
dune place publique de la ville de Taza et frappant. 
@expropriation les parcelles de terrain nécessaires a 

_ Vexécution de ce travail. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
l’organisation municipale, modilié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada JI 1341) et, notamment, son arti- 
cle 20 ; 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339) 
relatif aux alignemenis, plans (]’ aménage ment ef dexten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et com-. 
plété par les dahirs des 19 févricr £916 (14 rebia II 1334), . 
25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 
(25 mobarrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 133g) et. 
8 oclabre rg24 (8 rebia T1343) ; 

Vu le dahir du 31 aodt r9t4 (g chaoual 133a) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et. 
complété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1929 
(18 joumada J 1340) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1933 (1™ jouniada k 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

vu Varrété viziriel du 26 aotit 1924 (24 moharrem 

1343) portant classement dans le domainé public. munici- 
pal de Taza.de différents biens du domaine: public de 
VPEtat ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 5 mars 1925 ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo el incom- - 
modo d'un mois, ouverte du 15 mai au 15 juin 1925 aux 

services municipaux de Taza ; 
Sur fa proposition du secrétaire général du_ Protec-. 

torat, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé et déclaré d’utilité
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publique Vaménagement d’une place publique de la ville 

de Taza. 
Ant. 2. — A cet effet sont trappées d’ expropriation 

neuf parcelles de terrain sises quartier El Harrach, 4 Taza- 

haut, telles qu’elles sont délimitées sur le plan joint au 

présent arrété. 
Ant. 3. -~ Le délai pendant lequel les. propriétés dési- 

gnées pourront rester sous le coup de Vexpropriation est 

fixé & deux ans. 
Art. 4. — La ville de Taza, représentée par le pacha 

de cette ville, est autorisée 4 acquérir lesdites propriétés 
en vue de leur incorporation au domaine public muni- 
cipal. 

Ant. 5, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Taza est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1344, 

(4 aot 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution:, 

Rabat, le 24 aotit 1995. 

Le Maréchal de France, 

Comnussaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1925- 
(14 moharrem 1344) . 

autorisant la municipalité de Marrakech 4 échanger avec 
M. Harris et la société, « Paris-Maroc » les parcelles 
incluses dans le nouveau tracé des rues Bab Agnaou 
et R’Mila contre les parcelles rejetées en dehors du 
nouvel alignement. 

“ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 journada Il 133% 5) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada IE 1341) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1gai (17 safar 1340) sur Ie 
domaine municipal ct, notamment, larticle 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 ct joumada | 
1340) déterminant Jc mode de gestion du domaine .muni- 
cipal ; 

; “Vu Varrété du pacha de la ville’ de Marrakech du 
25 mai 1925 (1° kaada 1343) modifiant l’alignement de la 
rue Bab Agnaou et Valignement du prolongement de la 
rue R’Mila vers Bab Rob et approuvé le 22 juin 1925 par 
le secrétaire général du Protectorat ; 

Vu la convention passée le g mai 1922 entre la muni- 
cipalité de Marrakech et la société « Paris-Maroc », diment 
représentée par M, Katz ; . 

.: Vu la convention passée le 3 aott 1923 entre la muni- 
cipalité de Marrakech et M. Harris ; 

‘Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Marrakech (section européenne), dans sa séance du 28 juin 

_ 1924, et par la commission municipale mixte de Marra- 
kech (section indigéne), dans sa séance du 30 juin 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,   

ARRETE : 

ARTICLE. ParMigR. — La municipalité de Marrakech 
est autorisée & acquérir par voie d’échange : 

° De la société « Paris-Maroc », une parcelle E,, fein- 

tée en jaune au 1 plan cl-annexé, mesurant +78 métres . car- " 

rés oo 
»° De M. Harris les parcelles A’, B, C et F, teintées en 

rose au plan annexé au présent arrété,. et mesurant respec- 
tivement, la parcelle A’ : o mg. or ; la parcelle B ; 106 
mq. 03 ; la parcelle C : 412 mg. 36 ; la parcelle F.: 1g © 
mq. 13, soit unc superficie totale de 537 mq. 53, 

Les parcelles ci-dessus désignées sont en effet comprises. 
dans le nouvel alignement du prolongement de la rue 
R’Mila et de la rue Bab Agnaou, fixé par l’arrété du pacha 
de Marrakech susvisé et approuvé par le secrétaire général 
du Protectorat et sont incorporées au domaine public de la 
ville de Marrakech. 

Arr. 2. —- En compensation de’ ces cessions : 

1° La société « Paris-Maroc »' recevra de la munici- 

palité de Marrakech la parcelle E’, teintée en bleu au plan 
annexé au présent arrété, mesurant 1 mq. 15 de superficie; 

2° M. Harris recevra de Ja municipalité de. Marrakech 
les parcelles A et D, teintécs en vert au plan annexé au 

présent arrété, la parcelle A mesurant 258 mq. 93 de super- 
ficie, la parcelle D, 165 mq. 17, soit au total une surface 
de 424 mq. 10. 

Les parcelles ci-dessus désignées, sur lesquelles les 
propriétaires en cause exercent un droit de préemption, 
ont été Jaissées en dehors du nouvel alignement du pro- 
longement de la rue R’Mila et de la rue Bab Agnaou, 
auquel il a été procédé par l’arrété du pacha de Marrakech 
susvisé, approuvé par le secrétaire général du Protectorat, 
et font partie du domaine privé de la ville de Marrakech. 

Ant, 3. — Le chef des services municipaux de Marra- 
kech est chargé de Vexécution du présent arrété. : 

Fait a Rabat, le 14 moharrem ‘aH oe 

(5 aott 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir... - 

Vu pour promulgation et mise & exécution :- . 

Rabat, le 21 aott 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
t 

' . 

a rs - 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Stata. (Barb). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte: des collectivités 
Douarer, Beni Thour, Ababda, R’Gom, Oulad Hannoun, - 

Abdallah, en conformité des dispositions de.l’article 3 du. 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres: collectives, requiert ,4:..-:   
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- la délimitation du groupe des, immeubles collectifs dénom- 
més : _ 

1° Douarer de Lalla Ito ; 
2° Beni Thour ; 
3° Beni Thour et Ababda ; 
4° Oulad Hannoun ; 
5° Bled Douarer de l’oued Beth ; 

6° Abdallah ; 
7° B’Com, 

consistant en terres de parcours et labours, situés sur le 
territoire de la tribu des Sfafa (Petitjean). 

Limites : 

1° « Bled Donarer de Lalla Ito », 
ron. 

Nord : Voued Semoura. Riverains : domaine des Oulad 
Neejr, faisant objet de la réquisition 350 R. de la Société 
Tunisienne ; propriété « Sammourah », faisant objet de 
la réquisition 282 R. de Mme de Lameth ; 

Est : bled collectif des Beni Thour et bled collectif des 

Beni Thour et Ababda ;. 
Sud : route de Kénitra 4 Petitjean. Riverains 

d’Ain Sikh, location & long terme (réq. 1665 BR.) ; 
Ouest : bled collectif des Beni Fedah ; Bir en Nour et 

Bir Kerkali. 

2° « Bled Beni Thour », 100 hectares environ :‘ 

- Nord : propriété « Sammourah », objet de la réquisi- 
tion 282 R., de Mme de Lameth ; 

S
 

1.700 hectares envi- 

> Société 

Est : propriété « Ferme Louise », AM. Bouvier, (titre 

thor) ; 
Sud : l’ancienne piste de Kénitra-Petitjean. Riverains : 

propriété de M. Bouvier et le bled collectif des Beni Thour 

et Ababda ; 
Ouest : bled collectif « Douarer ‘de Lalla Ito ». 

3° « Bled Beni Thour et Ababda », 

environ : 

_ Nord : piste de Kénitra a Petitjean jusqu’a Lalla Ito et 

au dela le bled collectif.« Beni Thour » ; ferme Louise 

immatriculée, titre 1401, 4 M. Bouvier précité ; la piste de 

Kénitra et au dela les melks des Beni Thour et Ababda ; 

Est : bled collectif des Oulad Hannoun ; lotissement 

administratif des Sfafa ; lots n° 1, 3, 12 

Sud : forét domaniale de la Mamora : ; 

Quest : propriété d’Ain Sikh (réq. 1665 R:) ; Dait 

Aicha ; bled collectif des Douagher de Lalla Ito. 

4° « Bled Oulad Hannoun », 3.000 hectares environ : 

Nord : de Si Abbab & l’oued Beth en passant par Si 

Larbi. Riverains : melks des Oulad Hannoun ; 

Est.: bled collectif des « Douarer de l’oued Beth », de 

Vancien souk El Tnine A Keeiba ; 

Sud : lots n™ 1 et 2 du lotissement administratif des 

Sfafa; 
Ouest : bled collectif des Beni Thour et “Ababda. 

5° « Bled Douarer de l’oucd Beth », 1.500 hectares, 

_ environ : 

Nord : Vancienne piste de Petitjean & Kénitra, Rive- 

rains : melk des Oulad :Hannoun et des Douagher ; 

Est : bled collectif des Oulad Abdallah ; . 

Sud : lot n° 2 du lotissement administratif des Sfafa ; . 

Quest : bled collectif des Oulad Hannoun. 

BULLETIN OFFICIEL 

4.000 _ hectare es. 

: Oulad Touirhza ;° 

Thour et Ababda ;   
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~ 6° « Bled des Oulad Abdallah », 1.000 hectares environ:. 

Nord-est : l’ancienne piste de Kénitra & Petitjean jus- 
qu’a Mechra Bou Derra. Riverains : melk’ des Oulad. 
Abdallah ; 

Sud- est; : de Mechra Bou Derra 4 Keeiba par Mzouk.. 
_Riverains : bled collectif des R’Gom et propriétés faisant’ 
l'objet des réquisitions d'immatriculation de MM. Anfossi. 
et Lauzet ; 

Ouest ; bled collectif « Douarer de l’oued Beth ». 

7°-« Bled R’Com », 3.000"hectares environ : 

Nord : bled collectif des Oulad Abdallah et propriétés. 
faisant l'objet des réquisitions d’immatriculation de- 
MM. Anfossi et Lauzet ; | 

Est : oued Beth, de Mechra. Bou Derra 4 Mechra Si 
Djabeur. Riverains : melks des R’Com ; 

Sud : melk des R’Com et lotissement administratif des 
Sfafa (MM. Fleuranceau, Perrin, Priow), au dela de la voie - 
ferrée normale ; 

Ouest : lot n° 29 du lotissement des Sfafa. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un Jiséré rose au croquis annexé a la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave ni aucun droit d’usage ou 
autre. Iéealement établi, & l'exception des servitudes de- 
passage relevant du domaine public. 

-Les opérations de délimitation commenceront le 
18 novembre 1925, & neuf heures, 4 l’angle sud-ouest du 

‘bled Douagher de Lalla Ito, route de Kénitra A Petitjean, 
et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 27 juin 1925. 

HUOT. 
* 

* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1925 
(46 moharrem 1344) 

ordonnant la délimitation dun immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Sfafa (Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12. rejeb 1 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec-. 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires. indigdnes - en: 
date du 27 juin 1925 et tendant A fixer au’ 13 novembre: 
1925 les opérations de délimitation d’un groupe d’immeu- 
bles collectifs dénommés : 

1” « Bled Douarer de Lalla Ito », 
Douarer >: 

2° « Bled Beni Thour », collectivité des Beni Thour ; 

3° « Bled Beni Thour et Ababda », 

collectivité des 

collectivités Beni. - 

4° « Bled Oulad Hannoun », collectivité.Oulad Han- 
noun ; 

5° « Bled Douarer de l’oued Beth », » collectivité des. 
Douarer ;
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6° « Bled Oulad Abdallah », collectivité des Oulad ARRETE : 

Abd ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et. déclarée d’utilité 
. « Bled R’Com, collectivité des R’Gom, publique l’acquisition par la ville de Sefrou d’une par- 

situés sur le territoire de la tribu des Sfafa (Rarb), celle de terrain indivise, teintée en_vert sur le plan annexé 
 ARRETE : au présent arrété. 

oo oo, Cette parcelle, située au sud de Djenan ben Aid, a une 
ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation | superficie de dix-huit mille métres carrés environ et appar- 

‘du groupe d’immeubles : 
1° « Bled Douarer de Lalla Ito », 

Douarer ; 
2° « Bled Beni Thour », collectivité des Beni Thour ; ; 
3° « Bled Beni Thour et Ababda », collectivités Beni 

Thour et Ababda ; 
4° « Bled Oulad Hannoun », collectivité Oulad Han- 

noun ; 
5° « Bled Douarer de l'oued Beth », collectivité des 

TDouarer ; . 

6° « Bled Oulad Abdallah », collectivité des Oulad 
Abdallah ; 

7° « Bled R’Com », collectivité des R’Gom, 
Situés sur le territoire de la tribu des Sfafa, conformé- 

ment aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront & Vangle sud-ouest du bled Douarer de Lalla Ito, 
route de Kénitra & Petitjean, le 13 novembre 1925, 4 neuf 

_ ‘heures, et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem 1344, 
~ (7 aot 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

. collectivité des 

. Vu pour promulgation: ct mise a exécution : 

Rabat, le 27 aotit 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1925 
(21 moharrem 1344) 

‘autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition-par | 
la ville de Soefrou dune parcelle située dans le lotis- 
sement européen et incorporant cette parcelle au do- 
maine privé de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs du 27 janvier 1923 (9 joumada II 1341) et du 26 juil- 
Jet 1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du rg octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
‘domaine municipal ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g2t (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine: muni- 
‘cipal ; 

Vu les avis émis par la commission municipale indi- 
gene de la ville de Sefrou, dans ses séances des 21 mars 
et 13 yuin 1925 ; = 

~ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,   

tient aux dénommés Si Mohamed ben el Haj Hommane et 
Si Mohammed ben el Haj Mohamed, copropriétaires, Elle 
sera incorporée au domaine privé de la ville de Sefrou. 

Arr. 2. — L’acquisition de la parcelle susindiquée 
est autorisée moyennant le prix global de onze mille francs 
(11.000 fr.) A répartir comme suit entre les. copropriétaires: 

Si Mohamed ben el Haj Hommane : 4.277 fr. 79. 
Si Mohammed ben el Haj Mohamed : 6.722 fr. ar. 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville - 
de Sefrou est chargé de l’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1344, 
(42 aott 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aout 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1925 
(21 moharrem 1344) . 

relatif 4 Vagrandissement du lot de colonisation de Bou 
Harira et 4 Pexpropriation dune parcelle collective 

, de deux hectares environ, sise a Mechra bel Ksiri 
(Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant l’utilité publique qui s’attache & l’acqui- 
sition d’une parcelle de deux hectares environ, sise & 
Mechra bel Ksiri et destinée 4 permettre l’agrandissement 
du lot de moyenne colonisation de Bou Harira ; 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur . 
expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et. - 
complété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337); 

15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 21 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indigénes et 
réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs 
et, notamment, ses articles ro et 11 ; 

Vu le dahir du 14 décembre 1920 (2 rebia II 1339) rela- 
tif a la législation applicable & certaines aliénations de 
terres collectives. ; 

Vu Vavis écrit et motivé émis par la djem4a des Oulad - 
Lalla Mimouna, le 5 septembre 1924 ; 

Vu l’avis écrit et motivé du conseil de tutelle des col- 
lectivités indigénes, émis le 5 janvier 1925 ; 

Vu Varrété du: 26 décembre 1920 (14 rebia II 1339) 
réglementant le contrdle de l’emploi.ou-du remploi des , 

s 
a
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‘fonds provenant de l’expropriation, des-baux ou des alié- 
nations de jouissance & perpétuité ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo effectuée du 24 février au 30 mars 1925 par -les 
soins du chef du contréle civil de Mechra bel Ksiri, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
‘Pagrandissement du lot de colonisation de Bou Harira. 

Arr. 2. — Est frappée d’expropriation & cet effet une 
parcelle de 2 hectares environ, telle qu'elle est figurée sur 

“Ye plan joint au présent arrété, sise 4 Mechra bel Keiri 
_(QRarb) et appartenant A la collectivité des Oulad ‘Lalla 
Mimouna. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel la propriété dési- 

gnée peut rester sous le coup de |’expropriation est fixé 4— 

. deux ans. 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 moharrem 1344, . 
‘(12 aott 1925). 

~ ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a 
A 

| - REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Oulad Fares (Ben Ahmed), 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 

Oulad Sidi Belkacem, en conformité des dispositions de 

article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb’ 1342) 

portant réglement spécial pour la délimitation des terres 

_. eollectives, requiert la délimitation de |’immeuble collectif 

«i d@énommé « Bled Merizel », consistant en terrains de par- 

cours et labours, situé sur le territoire de la tribu des Oulad 

Fargs (Ben Ahnied), d’une superficie approximative de 

2.500 hectares. 

: _ Limites : . . 

Nord : piste de Souk et Tleta d’Aouelli & Sidi Moham- 

med ben Abdallah. Riverains : bled « Snibat I », apparte- 

nant 2% l’ex-caid Moulay Abdesselem, réquisition d’imma- 

. triculation 6640 CG, ; 

‘¢ Vignes droites de Sidi 
- el Azzouzi. Riverains : 

bleds « Ouled Zian » (Menia), « Beni Sekten » (Mlal) -jus- - 

Est : piste Sidi Belkacem 4 Snibat, puis éléments de 

Belkacem 4 Bir Messaouda ct 4 Bir 

« Snibat Il », réquisition 6641 C. 5 

qu’a Sidi Belkacem, puis « Ouled Zian » jusqu’’s Bir Mes- 

saouda et « Semssam », objet de la délimitation administra- 

_tive du 17 janvier 1925 ;   
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Sud : le khatt (ou Oued Mrizel), Riverains : bled. 
« Kechachna » ayant fait objet de la délimitation admi-— 
nistrative du 12 mai 1925 ; 

Quest : limite administrative entre Settat-banlieue et 
Ben Ahmed. Riverains : Ouled ben Daoud. _ 

Ces limites sont telles au surplus qu’eiles sont indi- 
quées par un liséré rose au croquis annexé & la présente 
réquisition. 1 ; 

A la connaissancé du. directeur des affaires indigénes’ 
il n’existe sur cet immeuble aucune enclave privée 1 wucyn - 
droit d’usage ou autre légalement établi. : 

Les opérations de délimitation commenceront le - 
8 décembre 1925, 4 neuf heures, & ]’angle nord-ouest; de, la 
propriété, sur la piste du Tléta d’Aouelli, et se continue-. 
ront les jours suivants s’il y a lieu. . 

Rabat, le 17 juillet 1925. 
HUOT. 

* 
* & 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1925 
(28 moharrem 1344) ; 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé: 
sur le territoire de la tribu des Oulad Farés (Ben Ahmed). 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant. 
‘raglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives ; 
Vu la.requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 17 juillet 1925, tendant & fixer au 8 décembre 1925 
les opérations de délimitation de l’immenble collectif 
dénommé « Bled Merizel », appartenanit 4 la collectivité. 
des Oulad Sidi Belkacem, situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Farés (Ben Ahmed), 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 

de limmeuble collectif dénommé « Bled Merizel », appar-' 

tenant A la collectivité des Oulad Sidi Belkacem, situé sur — 

le territoire de la tribu des Oulad Farés, conformément aux. 

dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb. — 

1342). | me pt 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront Je 8 décembre 1925, & neuf heures, & l’angle ncrd- 

ouest de la propriété, sur la piste du Tléta d’Aouelli, et se 

poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. te 

Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1344, 
: (19 aodt 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir, * 

Vu pour promulgation et mise &exécution > 

Rabat, le 25 aotit 1925. 

- Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. -
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1925 
(28 moharrem 1344) 

_ portant réglement d’urbanisme pour Vagglomeération 
de Moulay Yacoub. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

-aux alignements, plans d’ aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 

‘des ‘rg février 1916 (14 rebia TH 1334), 25 juin 1916 (23 

‘chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 chaabane 1336), 23 

octobre’ 1920 (x0 safar 133g) et 8 octobre 1924 (8 rebia I 

1343) | 

Considérant, ainsi qu'il est dit dans Vexposé des mo- 

‘tits de ce texte, « qu’en vue de |’avenir méme du pays, il 

- est du devoir de l’administration d’empécher que des 

constructions européennes ne viennent compromettre le 

pittoresque des quartiers de la population indigéne » ; 

Considérant que le dahir susvisé a prévu qu’il pourrait 

-étre pris « toutes mesures utiles pour sauvegarder la beauté 

‘des villes », et qu’il importe, pour s’assurer les avantages 

-du tourisme, de conserver l’aspect original du village de 

Moulay Yacoub et de sauvegarder l’aspect pittdresque de 
-3e8 environs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’étendue urbaine et suburbaine 

de Moulay Yacoub, telle qu’elle est délimitée sur le plan 

joint au présent arrété, est grevée des servitudes ci-aprés 

définies : , 

r° A lintérieur du périmétre urbain (teinte bleue sur 

de plan) : 

a) Les immeubles déja construits qui atteignent 7 mé- 

tres de hauteur sont grevés de la servitude non altias tol- 
dendi ; 

b) Il ne pourra étre construit aucun immeuble nouveau 

ayant plus de 7 métres de hauteur ; 

c) Il ne pourra étre construit aucun immeuble qui ne 

serait strictement une maison marocaine-du genre de celles 

‘de aurea ; 

A Vintérieur du périmeétre suburbain (teinte jaune 

sur le plan) réservé a |’ accroissement de Ja station thermale, 

il ne pourra étre construit aucun immeuble sans que le 

constructeur n’ait obtenu, d’aprés ses dessins, l’avis favo- 

rable du représentant du chef du service des beaux-arts 4 

Fes. 

Art. 2, — Les demandes de constructions devront étre 

adressées au chef'd’annexe de Fés-banlieue, qui délivrera 
J’autorisation de batir. 

F ait a Rabat, le 28 moharrem 1344, 

(19 aout 1925). 

‘ ‘ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
* Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aodt “1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1925 
‘(28 moharrem 1344) — 

autorisant la municipalité de Casablanca 4. céder & une 
société privée une parcelle de terrain faisant partie 
de son domaine privé. ; 

"LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet . 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
statut municipal de la ville de Casablanca ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
doniaine municipal et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 * joumada 
I 1340 déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée & céder & la société anonyme « Lille-Bon- 
niéres et Colombes » une parcelle de son domaine privé, 
faisant partie de la propriété municipale dite « des Roches 
Noires », qui est immatriculée sous le n° 1717 G. . 

Cette parcelle de terrain, teintée en rouge et -inscrite 
sous le n° 34 sur le plan annexé au présent arrété, a une 
contenance de cing mille (5.000) métres carrés. 

Art. 2. — Le prix de cession de cette parcelle de 
terrain est fixé 4 la somme globale de soixante-cing mille 
francs (65.000 fr.), correspondant au prix de treize. francs 
(13 fr.) le métre carré. 

ArT. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1344, 
(49 aodt 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. ° 

Vu pour promuigalion €: mise & exécution ; 

Rabat, le 26 aotit 1925. 

Lé Maréchal de France, 

Commissaire Résident Gén éral, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1925 
(1*" safar 1344) 

autorisant la ville de Megador 4 faire procéder 4 la 
vente, par adjudication aux enchéres publiques, d’un 
immeuble dépendant de son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 19197 (15 joumada II 1335) sur- 

Vorganisalion municipale, modifié et complété par. les : 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 6 juillet 

1924 (23 hija 1342) ; 
Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ;
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Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (x joumada 
I 1340 déterminant le mode de: gestion du domaine muni-. 
cipal ; 

dor, en sa séance du g octobre 1924 ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— La ville de Mogador est autorisée 
a, faire procéder & la vente, par adjudication, aux conditions 
fixées par Je cahier des charges établi & cet effet, d’un im- 
meuble sis en la dite ville, d’une superficie totale de 
1.598 mq. 65 et précédemment affecté & l’usage de lazaret. 

_ Le dit immeuble, teinté en rouge sur le plan annexé au 
“présent arrété, est limité : 

Au nord-est, par la zone disolement du cimetigre ; 
Au sud-est, par l’amorce de la route de Safi. ; 
Au sud-ouest, par un passage de 1 m. 5o de largeur 

bordant le lot n° g appartenant 4 M.Haddan Sebag et le lot 
n° ro appartenant 4 M. Sandillon ; 

Au nord-ouest, parle domaine public maritime. ( 
Art. 2. — L’ acquéreur devra verser, immédiatement 

aprés la vente, entre les mains du receveur municipal de 
‘Mogador, le montant de son-enchére majoré de 5 % pour 
frais de publicité et de vente. 

Art. 3, — Le chef des services , municipaux de la ville 
‘de Mogador est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° safar 1344. 
(24 aovt 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise en exécution : 

Rabat, le 26 aovt 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident G énéral, 

LYAUTEY. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1925 
(4*" safar 1344) 

accréditant M. Le Marrec, expert du bureau « Véritas », 

pour les visites des navires de commerce dans les 

ports de la zone francaise de PEn.pire chérifien. 

: 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 33 et 35 du dahir du 31 mars rgrg (28 

joumada H 1337) sur la navigation maritime et la visite 

des navires de commerce ; 

Vu l’arrété du ministre francais de la marine, en date 

du 5 septembre 1908, reconnaissant le bureau « Véritas » 

comme société de classification officielle des navires de 

commerce ;” 
Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1922 (8 joumada I 

* 43ho) accréditant M. de Kerchove René comme expert du 

bureau « Véritas » pour les ports de la zone frangaise de 

VEmpire chérifien ; 

Vu la lettre em date du 29 juillet 1925 de la direction | 

du bureau « « Véritas » & Paris, faisant connaitre que M. Le 

: 
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Vu Vavis émis par la commission municipale de Moga- 

| bureau « Véritas » ; 

  

N° 671 du 17 Septembre 1925. 

Marrec est nommé expert de sa société en remplacement de- 
M. de Kerchove ; 

_ Vu Ja lettre du chef du service de la marine marchande- 
et des péches, donnant un avis favorable a la demande du 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ANRATE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Le Marrec J.-M.-T. est accrédité 
en remplacement de M. de Kerchove, pour les ports de la 
zone francaise de |’Empire chérifien, comme représentant. 
diment autorisé de la société de classification « Véritas », 
reconnue par arrété du ministre francais de la Marine en. 
date du 5 septembre 1908. 

Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics alk 
Maroc est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 1° safar. 1344. 
(21 aott 1925), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
. Suppléant du. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 26 aodt 1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a 

ORDRE GENERAL N¢® 580. | 

Le Résident général, commandant en chef, étant appelé 
en France par le Gouvernement pour confércr avec lui de © 
la situation actuelle au Maroc, M. le maréchal PETAIN, 
inspecleur général de Varmée, prend & la date de ce jour 
la direction générale des opérations militaires et le com- 
mandement des troupes du Maroc. 

Rabat, le 26 aotit 1925. 

LYAUTEY, 
a a A Y . 

ARRETE DU-DIRECTEUR GENERAL 
DE L°INSTRUCTION PUBL'QUE, DES BEAUX-ARTS. 

ET DES ANTIQUITES 
instituant un comité pour la restauration: des 

- honuments historiques. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 février 1914 sur la consorvation des 
monuments. historiques ; 

Vu le dahir du 1* avril 1924 sur l’organisation du 
service des beaux-arts et des monuments historiques, et, 
notamment, l’article 11, 3? alinéa, relatif 4 la conservation 

des monuments historiques, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué & Rabat, au siége
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de l'Institut des hautes études marocaines, un comité pour 

la restauration des monuments historiques. 

- Art. 2. —- Ce comité est composé : 

; 1° Du directeur général de 1’ instruction publique, des 

‘beaux-arts et des antiquités, président ; 

a° Du directeur de |’Institut des hautes études maro- 

-caines, vice-président ; : 

3° Du chef du service des beaux-arts et des monuments 

historiques, rapporteur ; 
4° Du directeur des études d’arabe classique ; 

5° Du directeur des études d’archéologie musulmane, 

4 l'Institut des hautes études marocaines ; 

6° Du chef du service des arts indigénes. 

Art. 3. — Les membres de ce comité seront appelés 

deux fois par an : en février (aprés l’approbation du bud-. 

get), en juin (apras l’établissement du projet de budget) 

sur convocation du président, 4 élaborer le programme 

des restaurations A effectuer dans Vannée ; ils délibéreront 

sur le rapport qui leur sera présenté par le chef du service 

des: bedux-trte “et des monuments historiques en vue de ces 

trayaux. Il sera dressé procés-verbal’ de leurs observations 

et des décisions prises. 

Aussi souvent qu’il le jugera utile, le président pourra 

appeler les membres du comité & des séances extraordi- 

naires. 
Rabat, le 13 aout 1995. 

HARDY. 

  

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

" portant création et ouverture d’une cabine publique 

& Mehdya. 
' 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au mono- 

pole de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie 
avec fil ou sans fil, , 

ABRRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 

que est créée a Mehdya. 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pour- 

ront étre échangées entre cette cabine cl tous les bureaux 

-. xdu réseau général de 1|’Office, ouverts au service > téléphoni- 

que. public interurbain. 
Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 

-du 13 aodt 1925. 
” Rabot, le 18 aotit 1925. 

J, WALTER. 

2 ee 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
.du az aot 1925, l’association dite « Union nationale des 

-Combattants du Maroc oriental », dont le sidge est & Oujda, 

- a-6é autorisée.   
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en. date 
du 24 aot 1925, l'association dite « Club, nautique de 
Kénitra », dont le sige est. 4 Kénitra, a été autorisée. 
a 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 aodt 1925, le « Syndicat d? initiative et-de tourisme de 
Casablanca », dont le siége social est & Casablanca, a été 
autorisé 4 organiser une loterie de deux mille enveloppes- 
surprises 4 deux francs. 

* 
*s 8 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 aodt 1925, 1’ « Union nationale. des Combattants 
section de Settat », dont le sitge social est a Settat, a été 
autorisée & organiser une loterie de deux mille billets & 

cing francs. 

1 

[ 

CREATIONS DEMPLOT 

      

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du ar aotit 1925, il est créé dans les cadres du service des — 
conlrdles civils, & compter du 17 aodt 1925, les emplois - 
suivants : 

Deux emplois d’adjoints des affaires indigénes_ ; 
Trois emplois d’interprétes, 

‘es 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 27 aott 1925, il est créé au service de la’ sécurité ‘géné- — 

rale, 4 compter du 1° juillet 1925, 

Six emplois d’agents francais de la stireté, 
Six emplois d’agents indigénes de la streté. 

AVOCATS 
autorisés 4 représenter les parties devant les juridictions 
makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 
{Additif a la ‘liste insérée au « Bulletin Officiel » 
n° 628 du 30 septembre 1924). 

  

Par arrétés viziriels en dale du 7 aodt 1925 (16 mohar- 
rem 1344) sont autorisés & représcnter Jes parties devant 
les juridictions makhzen pourvues d’un commissaire du 
Gouvernement, les avocats du barreau de Casablanca dont 

les noins suivent : MM" Tahar Essafi, Guedj, Lugbroso 
Moreno. PB ty 

— amennant — mani wre 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS | 
DANS DIVERS SERVICES. 

   

  

  

Par arrété du premier président de la Cour d’appel, 
sont promus, 4 compter du 1* aofit 1925 : 

Commis-greffier principal de 3° classe 

M. MARQUET Francois, commis-greffier de 1” classe. 
au bureau des notifications et exécutions judiciaires de 
Casablanca. 

Commis de 2° classe 

M. CARPOZEN Alexandre, commis de 3° classe au tri- 
bunal de paix de Mazagan.
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Par arrété du directeur général des finances, en date 

_ du 21 juillet 1925, le traitement de M. DESMAZIERES Mau- 

’ yice-Marie-Emile, inspecteur de 2° classe de |’enregistrement 

“et du timbre, est porté de 21.000 & 22.500 francs (2° échelon 

_ de la 2° élasse), & compter du 17 juin 1925.. 

| * 
* ok 

- Par arrété du directeur général des travaux publics, 

en date du ro aodt 1925, sont promus 4 compter du 1” sep- 

tembre 1925 : . 

M. DELPECH Maurice, rédacteur de 1” classe, en qua- 

lité de rédacteur principal de 3° classe ; 

M. JACOB Gustave, ingénieur adjoint de 1" classe, 

en qualité d'ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

M. CARIOU Joseph, conducteur des travaux publics 

de 1’ classe, en qualité de conducteur principal des travaux 

' publics de 4° classe. 

‘+ M, NOVELLA Jacques, contréleur principal d’aconage 
de 2° classe, & la 1” classe de son grade. 

a”* 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 29 juillet 1925, 

- M, BENEDETTI Jean, admis aux épreuves du concours du 16 

mars 1925, est nommé vérificateur stagiaire des poids et 
mesures, 4 compter du 16 aofit 1925 (emploi créé). 

**s 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date du rg aot 1925, sont promus & la classe supérieure 
de leur grade, & compter du 17 aoft 1925 : 

-‘M. BERTRAND Antoine, sous-chef de bureau de 1" 

~ classe ; 

M. NATAF Gabriel, interpréte civil de 2° classe 

M. MAMOUN Abdesselam, interpréte civil de 4° classe ; 

M. SEGUENI Mohamed, interpréte civil de 5° classe. 

* 
- * 

Par décision du directeur du service des douanes et 

- régies, en date du 28 juillet'1925, sont nommés, & compter 
‘du 1 juillet 1925 : 

M. DUVARD Charles, contréleur de la garantie de 2° 

classe 4 Paris, en qualité de vérificateur principal des 

‘ douanes et régies de 1 classe ; 

M. COLEIL Gustave, contréleur de la garantie de 3° 
classe, & Paris, en qualité de vérificateur des douanes et 
régies de ‘2° classe ; 

M. LEHALLE Pierre, contréleur de la garantie de 3° 
_ classe, & Paris, en qualité de vérificateur des douares et 

 régies de 2° classe ; 

' M. GLEIZES Georges, contréleur de la_garantie de 8° 

. classe, & Paris, en qualité de eontréleur des douanes et 

régies de 2° classe. 
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N° 671 du 1* septembre 1925. 
Se 

Par arrétés du ‘directeur général de 1 ’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, en date des- 
25 juin et 29 juillet 1925, sont promus : 

| 1° SERVICE CENTRAL 

Sous-chefs de bureau 

Mine BOUTIN Berthe, de Ja 17° A la hors classe (17 éche- 

avec effet du 1° * juillet 1925 ; 

M. BOUTIN André, de la 1” A la hors classe (1™ éche-. 
avec effet du 1” aot 1920. 

lon), 

lon), 

' Secrétaires principaux 

MW. MARTINI Sylvestre, de la 3° & la. a® classe, avec” 
effet du i” avril 1925. 

Secrétaires 

‘M. JANIN Jean, secrétaire de 1™ classe, & la 3° classe- 
des secrétaires principaux, avec effet du 1° avril 1925. 

2° SERVICE DES ARTS INDIGENES ~ 

. Inspecteurs régionaux 

M.. BALDOUI Jean, inspecteur régional des arts indi- 
genes, & Rabat, de la 3° & la 2° classe, avec effet du 1™ juin 
1925. 

3° ENsEIGNEMENT SUPERIEUR 

‘Professeurs: titulaires de l'Institut 

VIM LAOUST Emile, de la 3° A Ja 2° classe, avec effet du. 
* janvier 1925 ; 

LEVL PROVENGAL Evariste, de la 5° & la 4° classe, . 
avec effet du 1” octobre 1925 ; 

4? EnsEIGNEMENY SECONDAIRE , 

Proviseurs agrégés. . 

MM. ROBY André, proviseur du lycée de Casablanca, de. 

la 2° A Ja 17 classe, avec effet du 17 janvier 
1925.3 

CHARTON Albert, proviseur du lycée de Rabat, de 
la 4° la 3° classe, avec effet du 1° mai 1925 ; 

De ALDECOA Marcel, proviseur du lycée Regnault, 
a Tanger, de la 2° a la 1” classe, avec effet du 
1™ octobre 1925. , 

Professeurs agrégés: 

MM. CELERIER Jean, professeur i l'Institut des hautes 
études marocaines, A Rabat, de la 3° a la‘ a® 
classe, avec effet du 1° janvier 1925 ; 

ROGET Raymond, professeur au lycée Gouraud, a. 
Rabat, de la 4° a la 3° classe, ‘avec effet du 
r aott 1925 ; 

TEDJINI Beleacem, professeur au lycée. Gouraud, 
a A Rabat, de la 3° A la 2° classe, avec effet du 

* janvier 1925. 

Directeurs de colléges non agrégés 

M. NEIGEL Joseph, directeur du. collége Moulay-- - 
Youssef, A Rabat, de la 17° A la hors. classe, avec 
effet du 1° janvier 1925. 

Professeurs titulaires 

M. DUPRE Raoul, professeur au lycée de Casablanca, 
de la-4° 4 la 3° classe, avec effet du 1* juin 1925.
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septembre 1925. _ 

Professeurs chargés de cours 

HENRY Léon, professeur, au lycée Gouraud, & 

Rabat, de la 1° a Ja hors classe, avec effet-du 

. 1* juillet 1925 ; 
MONCHEAUX Marcel, professeur au collége 

d’Oujda, de la 3° & la 2° classe, avec effet du 

1* juillet 1925 ; 
VORS Georges, professeur au lycée Gouraud, & 

Rabat, de la 4° & la 3° classe, avec effet du 

1” juin 1925 ; 

MICHEL Emile, professeur au lycée de Casablanca, 
de la‘5° A la 4° classe, avec effet du 1’ juillet. 

1925 ; 
SALLEFRANQUE Charles, professeur au collége 

-Moulay Idriss, & Fes, de la 6° & la 5° classe, avec | 
effet du 17 octobre 1925 ; 

VALLAT Marcel, professeur au “collége Moulay 
Idriss, i Fés de Ja 6° & la 5° classe, avec effet 
du 17 septembre 1925 ; 

NOUGARET Louis, professeur au lycée Regnault, 
4 Tanger, de la 1 & la hors classe, avec effet 
du 1° janvier 1925 ; 

LESVEN Raoul, professeur a lEcole industrielle 
et commerciale de Casablanca, de la 6° A la 
5° classe, avec effet du 1™ janvier 1925 ; 

DUNGLER Auguste, professeur 4 l'Ecole indus- 
trielle et commerciale de Casablanca, de la 

6° 4 la 5° classe, avec effet du 1” avril 1925 ; 
~ DURAND Maurice, professeur 4 1'Ecole industrielle 

. MM. 

MM. 

. MOLLE Julien, 

et commerciale de Gasablanca, de la 6° a la 
5* classe, avec effet du 1° avril 1925 ; 

MATHAREL Auguste, professeur au lycée Regnault, 
4 Tanger, de la 1 & la hors classe, avec effet 

du x™ juillet 1925 ; 
PASQUINE Louis, professeur au lycée Gouraud, A 

Rabat, de la 5° & la 4° classe, avec effet du 

7 janvier 1925, 

Professeur de dessin (2° ordre) 

professeur au lycée Regnault, 4 
“Tanger, de la 4° a la 3° classe, avec effet du 

juillet 1925. 

surveillants générauz non licenciés 

PAYAN Henri, surveillant général 4 l’Ecole pri- 
maire supérieure de Meknés, de Ja 1° A la hors 

— classe; avec effet du 1° juillet 1925 ; 
ROUET Maurice, surveillant général au lycée Gou- 

raud, 4 Rabat, de la 4° & la 3° classe, avec effet 

du 1° novembre 1925 ; 
SERTILANGE Georges, surveillant général au lycée 

Regnault, 4 Tanger, de la 5° & la 4° classé, avec 
effet du 1° janvier 1925, 

5° ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Inspecteurs de Venseignement primaire 

BAYSSIERE Norbert, inspecteur de I’enseignement 
- primaire, a Rabat, de la 2° A la 1™ classe, avec 

effet du 1” janvier 1925 ; 
‘CURTENELLE Pierre, inspecteur de i’enseignement 

primaire, 4 Tanger, de la 3° a la 2° classe, avec 
effet du 1™ mars 1925. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  — a errs 

Directeur d’école d’application 

M. REDON Louis, directeur d’école d’application, a 
Casablanca, de la 1 & la hors classe, avec effa 
du i avril 1925. 

* 
* ¢ 

Par arcété du chef du service de l’enregistrement et _ 
du timbre, en date du 8 juillet 1925, M. PERETTI Jean- 
Jacques-Calon, contrdleur spécial de 6° classe de l’enre- ' 
gisrement ct du timbre, détaché au service central des 
perceptions, est élevé a la 3* classe de son grade, & compter 
du 1” janvier 1925. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des services administratifs du 
secrétariat général du Protectorat, en date du 20 aoft 1925, 
M. BALDICHON André, domicilié & Fés, est réintégré dans 
les cadres du personnel de l’administration pénitentiaire et 
nommé économe de 2° classe, a compter du.1* " septembre © 
1925, 

Par décision du chef du service des domaines, en 
date du 19 aodt 1925, M. ARASSUS Pierre-Paul, contréleur 
adjoint des domaines de 3° classe, est promu & la 2° classe 
de son grade, & compter du 14 juillet 1925. 

*” 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 avril 1925, est acceptée, & compter du 1* mai 1925, 

Ja démission de son emploi offerte par M. CHABRIER Louis, 
commissaire de police de 4° classe. 

es 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 30 avril 1925, est acceptée, & compter du 1* juillet 1925, 
la démission de son emploi offerte par M. MALINGE Rémy, 
commissaire de police de 4° classe. 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS | 
dans le personnel du service des renseignements. 

Sont classés dans Ja hiérarchie spéciale du service des 
renseignements et recoivent les affectations suivantes-: 

En qualité de chef de bureau de 1" classe 
(& compter du 17 juillet 1925) ' 

Le chef de bataillon 4 titre temporaire d’infanterie 
hors cadres LATRON Paul, maintenu & la disposition du 
général de division commandant la région de Marrakech. 

Cet officier supérieur, qui a appartenu précédemment 
au service des renseignements, prendra rang sur les con-: 
troles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d’adjoints stagicires 
(& compter du 15 juillet 1925) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres MAIGRET Jean, 
mis 4 la disposition du général commandant la région de 
Taza. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Levant,‘ prendra rang sur les con- 
trdéles en tenant compte de son ancienneté..
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(a compter du 3 aot 1925) 

‘Le capitaine d’infanterie coloniale hors cadres GODE- 

BIN’ Albert, mis & Ja disposition du général de division 

commandant la région de Marrakech. ; 

(A compter du 7 aofit 1925) 

Le lieutenant. de cavalerie hors cares TROMEUR Em- 

manuel, mis & la disposition du colonel commandant la 

région de Meknés ; 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres DOYNEL DE LA 

_ SAUSSERIE, mis A la disposition du général commandant 

‘Ya région de Taza. 

(A compter du ro aott 1925) 

\ ‘Le lieutenant d’infanterie coloniale hors cadres 

RENAND Gabriel, mis & la disposition du colonel comman- 

dant la région de Meknés. 

(A compter du 18 aoit 1925) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres PLANSON Louis, 

mis & la disposition du général de division commandant 

la région de Marrakech. 

RECTIFICATIF 

a Parrété du directeur général des travaux publics du 

25 février 1925 portant reclassement d’agents de la 

direction générale des travaux publics, pour services 

militaires (Bulletin Officiel » n° 650 du 7 avril 1925, 

'. pages 584 et 585). 

  

Ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs adjoints 

~ Au liew de: 

M. TEILLET Henri, ingénieur adjoint de 1° classe, 1 

mois d’ancienneté, 

Lire: 

M. TEILLET Henri, ingénieur subdivisionnaire de 4° 

classe, 32 mois 15 jours d’ancienneté. 

we ' Conducteurs principaux et conducteurs 

Au lieu de : . 

M. BATARD Jules, conducteur principal de 4° classe, 

47 mois d’ancienneté. 

Lire : 

M. BATARD Jujes, conducteur principal de 3° classe, 

6 mois d’anciennelé, 

Inspecteurs d’architecture 

Au liea de: 

M. BERGEROL Jean, inspecteur d’architeclure de 2° 

classe, 16 mois d’ancienneté, 

Lire: 

M, BERGEROL Jean, inspecteur Warchitecture de 2° 

classe, 27 mois d’ancienneté. 

‘ 
, 
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N° 671 du x septembre 1935. | 
  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 654 
du 5 mai 1925, page 751. 

  

NOMINATION 

du liew de; 

M. PETHE René, géométre adjoint de 2 classe, est. 
nommé géomatre de 3° classe, A compter du 1* juin 1925 
au point de vue du traitement et du 1° décembre 1924 au 
point de vue exclusif de Vancienneté, 

Lire 2 

M. PETHE René, géomeétre adjoint de 1° classe, est 
nommé géoméire de 2° classe, 4 compter du 3 juin 1925 
au point de vue du Lraitement et du 1° mars 1925 au point 
de vue exclusif de |’ancienneté.. 

a 
—=- 

PARIIE NON OF FICAELLE 
  

SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROG 
. Au 34 juiRet 1925. 

ACTIF 

Encaisse mélalliqué................-. 10.251 -768 57 
Dépot an trésor public a Paris........ 67 .000.000.00 

Disponibilitésendollarsctlivressterling — 42.643.289.78 
Autres disponibilités hors du Maroc.,.. 520.648.807.714 
Porteteuille effets...... 268 . 802.788 .34 

Comptes débiteurs.....:........4. 57.492. 422.38 

Porteteuille titres...............0.00. . 58.169. 209.20 
Gouvernement marocain (zone franeaise) 15.087 .654.24 

— (zone espagnole) 96,677.44 - 
14.013 .815.49 

2.075, 496.47 
121.005.726.590 

Caisse de prdvoyance du personnel (titres) 
Comptes d’ordre et divers............. 

Total... ........ Fr, 1.471.987.656.18 
Paseir —_— 

Capital... ...... 66. eden nee eee eee 15.400 .000.00: 
Réserves............. tebe as bee eee ee 23 850.000 .00: 

Billets de banque en circulation ; 7 4 
Frames... cet ee ecw e eee eeeee 362.674 340. 00- 

Hassani .......405 bane e eens 51.160.00 

Effets A payer......... bicuenavavenes 3.083.823.20 
Comptes créditeurs.................. 494.938.800.414 

Correspondants hors du Maroc,......- 4.588 .111.89 
Trésor pablie A Paris............00005 245.414.742.07 

Gouvernement marocain (zone francaise) 290 481.641 .23 

— (zone espagnole) | 2.962,318.86 

Caisse spéciale des travaux publics... 228.796 .05 
Caisse de prévoyance du personuel.... 2.031.825.4190 

Comptes Wordre et divers............ 27 484.096 938 

Total.......... Fr. 1.171.987.656.13. 
SS : ‘ 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc 

P, RENGNET.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales — 

PATENTES , 
  

Gontréle civil de Rabat-banlieue 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
‘du contréle civil de Rabat-banlieue, pour l’année 1925, 
vest mis en recouvrement 4 la date du'10 septembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

, PATENTES 

Contréle civil des Zemmours 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
‘du contréle civil des Zemmours, pour l’année 1925, est 

mis en recouvrement & la date du 10 septembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

tec ia ce 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES - 

Ville de Settat 

  

\ 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
(2° émission) ‘de la ville de Settat, pour l’année 1925, est 

_ mis en recouvrement 4 la-date du ro septembre 1925. 

, Le Directeur adjoint des finances, 

'  MOUZON. . 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 

PATENTES 
wal 

Anneze de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de l’annexe de Berguent, pour l’année 1925, est mis en 
recouvrement 4:la date du 7 septembre 1925. : 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

es 

‘DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Annexe de Berguent + 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de l’annexe de Berguent, pour l’année 1925, est 
mis en recouvrement 4 la date du 7 septembre 1925. 

- Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
DE MINE ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement — 
-des redevances annuelles 
  

  

    

Wo 

du _TITULAIRE CARTE 
permis ro 

2180 Busset Marrakech-Nord (E) 

2182 1d. id. ¢. 
2404 Gie Royale Asturienne sO 

. des Mines Oulmés ‘0) 

2405 - id. id, 
2406 Loiret Marrakech-Nord (0 — 
2426 Vincenti Marius Marrakech-Sud (E). 

2335 Duboseg Marrakech-Nord (0) 
2336 - id. id, 8 
2354 Saquet id. = 

2355. Carles ids
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS WAOUT 1995 
= nn an re re in. - 

ss a'institution TITULATRE ax 1/200.000 Désignation du point pivot du cone ee ares Gatégarie | 

2498 | 15 aoat 1925 |Coremans, Joseph, 8, rue de . 
. , : Sadne, Rabat. Meknés (0) Coin nord d’une borne indica- > 

- trice située au p'54~ 100 de : 
a la route n° 14de Rabata Fés.| 8007S. et 600™ E. | Il. 

1 2499 id. . id, . id. id, 4800" 8, et 3400" 0.) IL F 

2500 ° id. Cie Chérifienne de Recherches , > 

: ' -et de Forages, route du cime- bs 

' tiere, Kénitra. . Quezzane (E) Marabout S! Ahsine. 4400" S. et 200™ E. IV 

2501 | id. id. id. Marabout 8! Hellal. 4300" N. et 1300" E.] IV f 

, 2502 id. id. Meknés (E) Signal géodésique 806 (Dj. . , 
Tselfat). . 800" N. et 5150" 0.) 1V 

2003 id. - id. Fés (0) a id. 3400" N. et 5425" K.} 1V ;                 
MOIS W'AOUT 1925 

      
    

  

  

    

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDEN PENDANT LE 
  

  

        

a2 DATE Carte au sos! . . a . Repérage : . : 

ce dinstitution TITULAIRE -. 4/200 000 Désignation du point pivot ducentre du carré Categories 

452 | 15 aotit 1925 |De Jarénte Armand, 9 rue des 
\ Abda, a la Kasba, Marrakech- : oo 

Médina. ; _ |D* Kdel Glaoui (0), |Marabout de Asalse. 2400™ N. et 40007 E, re 

153 id. . id. id. id. 6400" N. et 3800" E. | II 

54 id. Bonéssée Joseph, hoite postale} ‘ 
A n° 20, Marrakech-Meédina. Ka Goundafa (0) | Angle nord-ouest de la maison| — i 

155 id. Lendrat Eugéne, Roches Noi-| | du cheikh d’Oudif. 2500" N. et 2700" 0, 
} res, Casablanca. Ke Goundafa (0) Angle sud-ouest de la mosquée 

_ dans la K‘ Goundafa. 5000" S. et 2400" 0. II aoe -f 

~         
PROPRIETE FONCIERE a 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2278 R. 
Suivant réquisition en date du 25 juillet 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. de Senailhac Charles, directeur de 

"Va Régie’ des Tabacs a ‘Kénitra, marié &A dame de Toulouse-Lautrec 

Marie-Antoinette, le 8 septembre rgar, 4 Saint-Sauveur (Tarn), sous 

“le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par M®* Crayol, notaire 4 Lavaur (Tarn), le 5 du méme mois, 

-agissant en son nom: personnel et comme copropriétaires indivis 

dans des proportions non indiquées de : 

1° Larbi ben Zbir, marié selon ja loi musulmane, & dame 

Flachemina hent Yahia bent Ghedifa, vers 1895, au douar des Ouled 

Bordjel, commandement du caid Mahjoub, contréle civil de Kéni- 

tra, y demeurant ; 

(x) Nora. — Les dates de bornage ‘sont portées, en leur temps, A 

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

-sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la ! 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dang les marchés de 

da région. ro 

' 

\ 

  

2° Ben Mansour ben Si Said, marié se’on la loi musulmane, 
d dame Yamina bent Mansour  cutia  plner a ars 
‘1915, au douar Chebbaka, tribu et fraction des Khlot, contréle civik 

de Kénitra ; ‘ 
3° El Assal bel Moqqadem Ziyani, veuf de Gucedifa hent Seghir, 

décédée vers 1923, demeurant au douar des Ouled “Ziane, comman- 
dement du caid Bousselham ould Zazia ; : 

4° Mohamed ould Merbouh, veuf de Mina ben Tehami, décédée . 
vers 1905, demeurant au douar des Quled Bordjel ; 

5° Tam bent el Mostefa, dite « Skirch », veuve de Zebir ben Ali 
Khalti el Berjali, décédé vers 1915, demeurant au douar Brougha, 

commandement du caid Mansouri, contrdle civil de Kénitra ; 
6° Zohra bent Abdetkader, veuve de Mohamed Sghir, décédé, 

vers 1918, demeurant au douar des Ouled Bordjel précité ; | 
7° Oum cl Khir bent Benachir, veuve de Mohamed ben Sghir,; 

décédé vers 1918, demeurant au douar des Ouled Bordjel ; 

fe 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- ‘ 

rains désignés dans la réquisition, 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4-’ 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocdtion personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. | ey 

’
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- go Fatma bent Abbou el Kholti, veuve de Mustefa ben Zbir, 

décédé vers 1924, demeurant au douar Shisch, commandement du 

caid Manzouri, contréle civil de Kénitra ; : ; 

. g° Zbir, ould Larbi ben Zbir ; 10° Abdeslam ben Ali ; 11° Khe- 

' didja bent Ali ; 12° Tam bent Ati ; 13° Aicha bent Ali ; 14° Ahmed 

ben Larbi ; 15° Khelifi ben Mansour ; 16° Mohamed ben Mansour ; 

17° Zohra ben Mansour, tous demeurant au douar Ouled Bordjel ; 

18° Tam bent Si Said ; 19° Reqia bent Si Said, tous deux de- 

meurant au douar Chebbaka précité ; 

g0° Mira bent el Assal, demeurant au douar des Ouled Ziane 

précité ; So 

a1° Mariem ould Merbouh, demeurant au douar des Ouled Bord- 

jel précité, tous célibataires, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de coproprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « QOuled Bordjel », consistant en terrain de 

labours et de paturages, située au contréle civil de Kénitra, tribu 

des Khiot, fraction des Ouled Bordjel, sur la rive droite du Sebou 

et A 100 métres 4 l’ouest du marabout de Sidi Mohamed ben Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo hectares, est 

composée de vingt-quatre parcelles, limitées : | 

r parcelle (Dhir I) : au nord, par Mohamed ben Allal ; 4 Vest, 

par M’Barek ben Reis ct El Khelifi el Haddou Mekki ben Lahcéne , 

au sud, par Mekki ben Lahcéne ; a l’ouest, par la piste de Larache 

a Kénitra et les requérants ; 
a® parcelle (Dhir II) : au nord, par Chihani et Bousselham ben 

Lemdid ; a l’est, par Abdelkader ben Abdelouahad et Ben Taieb 

Gragah ; au sud, par les requérants ; A l’ouest, par Ghazi bel Hadj 

et Chihani susnommés ; . 

3° parcelle (El Ghagah) : au nord, par Mohamed ben Ghazi ; 

a lest, par les requérants ; au sud, par Larbi ben Rezzouq ; 4 

Touest, par Bousselham ben Lahcéne ; 
‘é® parcelle (Dhir IIT ) : au nord, par Larbi ben Rezzouq sus- 

nommé, et Mohammed ben Mansour ; & l’ést, par Abdelkader -ben 
Yahia ; au sud, par M’Barek ben Reis, susnommé ; a l’ouest, par 
l'Etat chérifien (domaine pubtic) ; . , 

.  5® parcelle (Merja) : au nord, par Mohamed berm Merboub ; & 
_ lest, par Mansour ben Haddioui ; au sud, par Ghazi ben Hadj ; a 

Vouest, par Heimer ben Skij ; oo 
6° parcele (Hamri) : au nord, par Ahmed ben Bouazza ; A 

‘Vest, par Hammou ben Ghanem ; au sud,-par Ghazi ben Hadj, 

susnommé ; & l’ouest, par loued Sebou ; 
7° parcelle (Dhar Doum) : au nord, ‘par. Ghazi ben Hadj, sus- 

nommé ; a l’est; par Djilali hen Abdeslam Bou Ghaba bel Yamani 
et Bousselham hel Madid ; au sud, par Mekki ben Chahed ; 4 l’ouest, 

- par loued Sebou ; 
8° parcelle (Sdoudah) ; au nord, par Abdelkader ben Yahia ct 

M. Garcia, demeurant sur les lieux ; 4 l'est, par l’oued Sebou ; au 
gud, par Abdelkader ben Yhbia ; & Vouest, par M. Garcia précHé.; 

g° parcelle (Boudjemad) : au nord, par Mohamed ben Mansour, 

susnommeé ; 4 l’est ct au sud, par Ahmed ben Berjalia ; A l’ouest, 

par Mohamed ben Abdelkader et Mansour bem Bousselham 5, 
10* parcelle (El Mers) : au nord, par Allal ben Sellam et Abdel- 

qader bei Abdelouahad, susnommeé ; 4 l’est, par Mohamed bel Ghazi, 

susnommeé ; au sud, par Larhi ben Rezzok, susnommé ; 4 louest, 

par Allal ben Sellam, également susnommé ; . . 
z1° parcelle (Dhar bel Khiat) : au nord, par Fatmi ben Tahar 

et Larbi ben Rezzok, sustiommé ; 4 lest, par M’Barek ben Reis, 

également susnommé ; au sud, par Abdallah ben Djilali, et par 
l’oued Sebou ; A louest, par POcéan Atlantique ; 

12 parcelle (Hafrah Dhar el-Khiat) : au nord, par Chihani ; a 
Vest, par Abdelkader ben Yahia, susnommé ; au sud, par les requé- 
rants ; 4 l’ouest, par Bousselham ben Merbouh ; 

13° parcelle (Souanat) : au nord, par Fatmi bem Tahar et Larbi 
ben Rezzok, susnomtmés ; A l’est, par Chihani, susnommé ; au sud, 
par Bousselham ben Merhouh, M’Barek ben Reis et Abdelkader ben 
Abdelhouahad, tous trois susnomtnés ; 4 louest, par. les requé- 
rants ; , . 

_ 14° parcelle (Qriate) : au nord, par Larbi ben Rezzok, eus- 

nommeé, et Khalifi ben Said ; A Vest, par Ahmed ben’ Hadj, Abdal- 
“lah ben Djilali et Ahmed ben Berjalia ; au sud, par Abdelkader hen 
Yahia, susnommé ; 4 l’ouest, par POcéan Atlantique ; 

15° parcelle (Dhar el Hajer) : au nord, par Ahmed ben Haj ct 
Abdailah ben Djilali, susnommés ; 4 lest, par les -requérants ; au 
sud, par Bousselham ben Lahcéne, susmommé ; A Vouest, par Dji- 
lali bel Haidi ; 
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16° parcelle (Bel Aoudat) : au nord, par Ahmed ben Bérjalia, 
Larbi ben Rezzok et Abdelkader ben Yabia, tous sugnommés ; a 
Vest, par M’Barek ben Aoudat ; au sud, par Mohamed bel Hamidou; 
a louest, par Ahmed ben Hadj et Abdatlah bel Djilali,’ tous deux. 
susnommés ; . - 7 

17° parcelle (Bhirat Ed Dhir).: au nord, par Abdelkader ben 
Yahia, susnommé ; a l’est, par une piste menant 4 Si Ahmed ben 
Ysse2 ; au sud, par Mohamed bel Hamidou, susnommé ; 4 l’ouest, 
par Ahmed bel Hadj et Abdallah bel Djilali, tous deux éga’ement’ 
susnomimés ; : / oe 

18° parcelle (Bhirat Fouk ed Dhir) ;: au nord, par Bou Ghaha 
bel Yamani, susnommé ; A l’est et A l’ouest, par la piste précitée et 
par les requérants ; au sud, par Mohamed bel Ghazi, susnommé ; 

19° parcelle (Hafrah) : au nord, pdr Chahed hen Ali ; 4 J’est, 
par Abdelkader ben Yahia et Ahmed ben Haj, susnommeés ;.au sud, 
par les requérants ; 4 l’ouest, par Bousselham ben Hassan ; : 

20° parcelle (Mesallah) : au nord, par ies requérants ; 4 l’est, 
par Ghazi bel Hadj ; au sud, par Larbi ben Rezzok et Khelifi ben 
Said, susnommeés ; A l’ouest, par Abdelkader ben. Yahia et Mohamed 

bel Hadj, également susnommés ; 
21° parcelle (Bhirah) : au nord, par Mohamed bem Merbouh, 

susnommé ; A lest, par Abde’kader ben Yahia également, sus- 
nomimeé ; au sud et a l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine' privé) ;° - - 

22° parcelle (Harjane) : au nord, par Ould Si.Ali Mohamed ; a . 
l'est, par Ahmed ben Berjalia, susnommé ; au sud, par Ahried bel 
Hadj, susnommé ; A l’ouest, par Bousselham ben el Merid et Moha- 
med bel Ghazi, susnommé ; - / 

23° parcelle (Quidam) : au nord, par Abdelkader ben Yahia, 
susnommeé ; A lest, par Ahmed ben Berjalia, susnommé ; Djilali 
ben Amira et E] Heimar ben Skij, susnommés ; au-sud; par M’Ba-: 

rck ben Reis, susnommé et Benacher ben Allal ; & l’ouest,, par Ghazi 
bel Haj, Mohamed be: Ghazi et Larbi ben Rezzok, tous treis égale- 

ment susnommeés ; ‘ . Co 
24° parcelle (Khoualet) : au nord, par Abdelkader ben Yahia, 

susnommé, et par l’Etat chérifien (domaine privé) ; a Vest, Jet 
Mohamed ben Ahmed ; au sud, par Si ben Taleb ; 4: louest, par 
Larbi ben Rezzok, susnommé, tous ces riverains demeurant sur les 
eux, douar et fraction des Ouled Bordjel. : : 

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

et qu’its cn sont copropriétaires, savoir : M. de Senailhac, em vertu: 
d'un acle d’adoul en date du 3 kaada 1343 (26 nhai 1925), homolo- 
gué, aux termes duquel Mohamed ben el Hachemi, repiésenté’ par 
le cheikh Bousselham ben Mustapha Sehisehi, son mandataire, lui 
a vendu une partie de ladite propr.été, les autres en vertu. de deux 

actes de filiation em dates des 29 rejeb 1335 (17 mai 1919)! et ‘16 ‘hija 
1343 (8 juillet 1925), homotogués, aux termes desquelw ils ont 
recucilli ladite propriété dans la succession de leurs auteurs. 

~ . Le Conservateur de la Propriété Fonciére:% Rabat, 
ROLLAND, oo 

Réquisition n° 2279 R, "Ce 
Suivant réquisilion en date du 28 juillet 1925,-déposée ala 

Conservation le méme jour, la Société Marocaine Agrico'e du Jacma, 
société anonyme dont Ie sié¢ge social est A Rabat, rue du. Lieutéenant- -. 
Guillemelle, 6, ‘constituée suivant acte sous seings:privés’ du> 
5 décembre et dél.béralion des assemblées générales conétitutives des’ 
aclionnaires des 6 et 16 décembre 1917, déposés au rang ‘des mimutes » 
nolariales du secrélariat-greffe du tribunal de “prémiare: instance | 

les 18 et 27 décembre de la méme année. Ladite société représentée | - 
en vertu d’un contrat de gérance en date du ‘8 ‘décembre; +923. par. 
la Panque Francaise du Maroc, société anonyme dont le, siége social’ 
est a Paris, rue de Courcelles, n° 14, ellewméme. . représentée ‘par 
MM, Emmanuel, Rambaud et Monod Raymond; ses directeurs géné- 
raux, faisant élection de domicile chez M. Obert, & Rabat, square de . 
a Tour-Hassan, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré/vouloir donner 
le nom de « Jacma », consistant en terrain de culture et construc- - 
tion, silude au contréle civil de Salé, tribu des, Hosseine, fraction 
des Ouled Moussa, sur la route de Salé 4 Tiflet, au. km. 5 et A 3 km, 

i point de-jonction des routes de Rabat. 4. Salé ct:de Rabat 
a Meknés. ; Ta 

Cette propriété, occupant une superfidie..de-.-26 | hectares,’ est 
limitée : au nord, par un chemin et au deld par-les Ouled Assakra 
et par la propriété dite « Hocénia II », titre.1677 R.';.a Vest, par la 
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propriété dite « Hocénia IT », titre 16971 ‘R, susviséc, et par les Ouled 
Moussa, sur les lieux ; au sud, par Ja propriété dile « Sainte Anne - 
TV », régq. 2152 R., et par.les Ouled Ali ; & l’ouest, par les Ouled Ali, 

fraction Hossein ; Messaoud ould Brahim el Hassini et Mobamed el 
Khaifa, tous demeurant sur les’ liewx. 

La société requérante déclare, qu’& sa connaissance, il n’exisle 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
‘éventuel et qu'elle cn est propridtaire on vertu de trois actes d'adoul 
en date de la premiére décade de ramadan 1338 (19 au 28 mai 1920), 

-homologués, aux termes desque:s Miloudi ben Ahmed Hossini, Bel 
‘Hadj ben Mekki et Larbi ben Miloudi, Laidi ben Abbou Hocini, 
‘M’Hamed ben Khelifa Hossini et Ben Aacher ben Lechehcb lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Mabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2280 R. 

Suivant réquisition en dale du 3 juillet 1925, déposde.& !a 
Conservation le 28 du’méme mois, M.-Jeantelot Marie-Joseph-Char- 
Jes, négociant, marié 4 dame Campredon Lucienne, Jc 31 mars 1923, 

ATiflet, sans contrat, demeurant et domiciiié A Tiflet, a demandé 

l'immatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rahba Jeantelot », 
consistant en maison d'habitation et fondouk, située 4 Tiflet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.756 métres carrés, 
est limitée : au nord, par ‘a route de Salé & Fés ; a lest, par le che- 
min du. cimetiére; au sud et & l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine 
privé). : 4 : 

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 propridlaire, saveir : 1° en vertu d’un acle sous scings 
privés cn date, A Rabat, du zo mai 1925, aux termes duquel la 
société « L’Union Commerc.ale Indochinoise ct Africaine » a acquis, 
avec faculté d’éire command, de M. Dumas, liquidateur de la 

société cn nom collectif Wibaux et Berouattaf, une partic de ladite 
propriélé ; 2° d’un acle sous seings privés en date, 4 Rabat, du 
30 mai 1925, aux termes duquel 1’ « Union Commerciale Indochinoise 
et Africaine », représentée par son agent général, M. Mimard,.a 
déclaré avoir dans l'acquisition qui précéde, agi pour le compte de 
M.. Jeantelot, et 3° d’un autre acte sous seings privés en date, d 

Rabat, du 380 mai 1925, aux termes duque: 1’ « Union Commerciale 
Indochinoise et Africaine », représentée aussi par M. Mimard, lui a 

“vendu le surplus de ladite propriété. : 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2281 R. 

Suivant réquisition en date du ag juillet 1925, déposée& la 
Conservation le méme jour, M. Houlmann ‘Frangois, colon, veuf de 
dame Rizzio Thérése, décédée & Souk Ahras ‘(départernent de Cons- 
tantine, Algérie), le 11 janvier 1898, .demeurant et domici:ié 4 Souk 

- ‘el Arba'du Gharb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
', priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 'e 

nom de « Bouzira », consistant en terrain de culture, située au 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, -annexe de Souk cl Arba du 
Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des M’Ghiten, sur la. rive 
gauche de l’oued M’da, 4 8 km. environ A l’ouest de Souk el Arba 

_ et A 1.200 métres environ du marabout de Sidi Bjaj. , 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est 
’ composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par une 
piste et au dela par Mohamed ben Aissa el Kheffifi-; au sud, par un 
Sehb, Ould el Hadj Lamar, Selem ould Si Ahmed et Taieb ben Raho; 
& Vouest, par Souamda el Habbou et Ould Hadj Lamar, ‘tous 

‘demeurant sur Jes lieux, douar Ouled Abdallah : 
Deuxiéme parcelle : an nord, par Abdelkader ben Ali, Ali ben 

Taleb et Mohamed Aziri bel Mica ; 
‘demeurant sur les lieux, deuar Ouled Abdallah precité ; au sud; 
par-une piste et au deli par ja propriété dite « Les Tarats », titre 
-1729°R. ; & Vouest, par Je requérant (premitre parcelie). 

Le requérant déclare, qu’A 8a connaissance, il n’existe sur ledit 
' immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

4 Vest, par Djilati jen Ada, tous”   

et qu’il eh est propriétaire en vertu de deux actes sous seings 
privés en dates des 17 ct 19 mars 1925, aux termes désquels Taieb 
ben Ammar et consorts d’une part, et Taleb ben Rahou et consorts, 
d’auire part, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :- 
« Marie-Louise V », réquisition 2070°, sise contrdle 
civil de Mechra bel Ksiri, ville de Souk el Arba du- 
Rarb, quartier de la Poste, dont ’extrait de réquisi-=- 
noes paru au « Bulletin Officiel » du 3 février 1925, 
n° . 

Suivant réquisition rectificative en date du 27 juillet 1925 
M. Salomon Ifrah, demeurant.et domicilié A Rabat, rue Souika, 
n° 3a, marié sans contrat a dame ‘Taib Mathilde, le 6 octobre 1916, 
4 Rabat, a demandé que l’immatriculation de la. propriété dite : 
« Marie-Louise V », réq. 2070 R., soit désormais poursuivie en son 
nom, pour Vavoir acquise de M. Ange Godart, requérant primitif, 
suivant acle sous seings privés en date, A Souk el Arba du Rarb, 
du 21 janvier 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. : .o 

  

it. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

Réquisition n° 7936 C. 
Suivant réquisition en date du 30 juillet 1925, déposée' A la 

Conservalion Je méme jour, M. Ferreri Francois, marié sans con- 
trat 4 dame Ruiz Marte-Antoinette, le 7 octobre 1894, 4 Guyotville 
(Alger), représcnté par son ‘épouse susnommée, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, rue de Coulanges, a demandé Vimmatriculation. 
en qualilé. de propriétaire d’une propriété dénommée « Lolisse- 
ment de Bourgogne », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Angéle [V », consistant en terrain bati, située & Casa- 
blanca, quartier de Bourgogne. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 530 mq., est limi- 
tée : au nord, par M. Bégue Louis, A Casablanca, rue de Macon, 
quarlier de Bourgogne ; a lest, par M. Mangin et M. Sfhith & Casa- 
blanca, rue de Macon ; au sud, par la rue de Coulanges ; a l’ouest, 
par M. Governale ct. M. Francois Gonzales A Gasablanca, rue de - 
Beaune, ° 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et’ qu'il en-esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du a4 juillet 1995, aux termes duquel M. Per- 
rique} lui a vendu la dite propriété. a4 

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

Requisition n° 7937 C. 
Suivant réquisition en date du 3 aott 1925, déposée'A la Con- 

servation le méme jour, M. Chambionnat Jean-Baptiste, chef d’étu- 
des & la Compagnie-des Chemins de fer du Maroc, marié A dame 
Gouvier Jeanne-Marie, le 23 avril 1906, A Nevers, sans contrat, 
demeurant et domicilié A Casablanca, 28, ruc Amiral-Courbet, a - 
demandé |’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4 laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Moi- 
neaux », consistant en jardin et chalet, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit 

‘« Ain Diab ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 mq., est limitée : 
au nord, par la propriété dite « Regnouf I », réq 6191 C., appartenant 
& M. Regnouf. 4 Ain Diab ; & Vest, par la propriété dite « Re- 
gnouf I », réq. 6rga C., appartenant au dit M. Regnouf ; au, sud, 
par la propriété dite « Laborde », réq. 6971 C., appartenant A M. 
Laborde, 4 Ain Diab ; & l’ouest, par la route de Casablanca & Sidi 
Abderrahman. 

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 actc sous seings privés
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en date a ‘Casablanca du 31 ‘mai 1921, aux termes duquel M. Butler 

Joseph, agissant en qualilé dexécuteur testamentaire de MM. Butler 

Herminio et Frédéric ; et Louis de Saboulin lui ont vendu la: dite 

propriété. 
Le Conservateur de lu Propriété fonciére @ Casublanza, p). i.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7938 C. 

Suivant réquisilion en dale du 3 aodt 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Périés Francois-Antoine-Emile, divorzé 

de dame Coma Klvire, suivant jugement du tribunal do premiére 

instance de Casablanca, ei date du 30 avril 1grg, transcrit sur les 

regisires de l'état-civil de la ville d’Aumale (Algérie, le 18 mars 

rgz0, demeurant a Casablanca, cité Périés ; 2° Bouchaib ben Ali ben 

M’Hamed, mari selon la loi musulmane & Sefia bent Doukali, vers 

1g05, Cemeuranl au aouar i) Quad, fraction d'E] Kenach, tribu des 

Owed Djcrar-Médiouna, .et tous deux domiciliés & Casablanca, cité 

Périds, ruc de Longwy, chez M. Périés, ont demandé Vimmatricu- 

lation en qualilé de copropridlaires indivis par parls égales d’une 

propridié dénomimee « Remiict Ismaél », a laquelle ils ont. déclaré 

a oft donner le nom dé « ‘Périés n° 3 », consistant en terrain de 

“ Ca¥iure, située controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction des Oued Djerrar, & 17 km. 500 de Casablanca, sur lan- 

‘cienne piste de Mazagan et. 4 3 km. du douar Ouled Abdelkhalek, 

sur i vued Aierzog. 

Celte propriété, ‘occupant une superficie de 12 hectares, est 

limilée : au nord, par $i Lahsen Djerrar, au donar Mokaddem Ould 

Thami, fraction des Gouassem, tribu de Médiouna ; A Vest, par 

_Yfoued Merzeg ; au sud, par Chaffai Bou Si Thami et son Srere 

Ahmed, & Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 4 ; 4 Vouest. 

par Rouchaib ben Lekraa, 4 Dar Bouazza, au douar Mokaddem Ould 

Thami précité. 4 

Les requérants déclarent. qui leur connaissance, il n existe sur 

ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tuel. et quils en sont coproprislaires : 

Vavoir recucilli dans la succession de son pére Ali ben Mohamed, 

ainsi que le conslate un acle de filiation en date du 7 rebia 1 1341 

(98 octobre 1992), ledit Ali en était ‘uiaméme propriélaire en vertu 

d'un acte d’adoul en date du 12 safar rasg (g aodl 1862) ; 9° 

M. Périés, en vertu d'un acte sous seings privés en date du 1 juillet 

1923, aux lermes dugucl Bouchaib ben - Ali lui a vendu la moitié 

indivise de la dile propri¢té. 

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

Réquisition n° 7839 6. . 

Suivanl réquisition en date du 3 aoft 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Périés Frangois-Antoine-Emilo, divorcé 

de dame Coma Elvire, sttivant’ jugement du tribunal de premiére 

inélance de Casablanca, en date du 30 avril 1919. transcrit sur les . 

registres de ('étal-civil de la ‘ville d’Aumale (Algérie), Je 1&8 mars 

1920, demeurant a Casablanca, -cité Périés ; 2° Bouchaib ben Ali ben 

M’Hamed, marié selon la loi musulmane & Sefia bent Doukali, vers 

1905, demeurant au douar El Ouad, fraction d’E] Kenach, tribu des 

Ovled Djerar-Médiouna, et lous deux domiciliés 4 Casablanca, cité 

Périés, rue de Longwy, chez M. Périés, ont demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de copropriétaires .indivis par parts égales d’une 

propriété dénommeée « Dar el Arras Bled ben Khelifi », A laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Périés n° 4 », consistant - 

on terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, fraction des Quled: Djerrar, & 17 km. 500 de Caga- 

blanca, sur l’ancienne piste de Mazagan, et A 3 km. du douar Quled 

Abdelkhalek, prés de l’oucd .Merzeg. 

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

_tée : au nord, par Si el Mckki ben Hadj Ahmed, A Bab Marrakech, 

derb Guendaoui, boulevard du 2°-Tirailleurs ; a Pest et au sud, par 

BouchaYb ben Lekraa, au dovar Mokadem Ouled Thami, fraction 

des Ouled Djerrar, tribu de Médiouna ; a Vouest, par Mohamed | 

hen Thami ben Mokadem, au déuar Si Amor ben M'Hamed, frac- 

tion des Ouled Djerrar précitée. . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éven- 

tuel. et qu’ils en sont copropriétaires + 1° Bouchaib ben Ali, -pour 

Vavoir recueilli dans la succession de son pare Ali ben Mohamed, | 

\ 1 vit 
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“ae Casablanca A Boucheron, prés de Tit Mellil. 5 

1° Bouchaib ben Ali, pour: 
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ainsi que le constate un acte de ‘filiation en date du 7 rebia I 1342 
(28 octobre 1922), Jedit Ali en était lui-méme propriétaire en vertu 

dun acte d’adoul en date du 1a safar 1979 (g aodt 862), 3 2° 
M. Périés, en vertu d'un acte sous seings privés en dale du 1% juillet - 
1g, aux lermes duquel Bouchaib ben Ali lui a vendu la moitié 
indivise de la dite propriété. : . 

Le Conservuteur de ta Propriété fonciére a Casablanca, p.t.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7940 C. ’ 
Suivant réquisition cn dale du 3 aott 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Ralinia bent Mohamed ben Aomar, veuve 
desi Abdallah ben Buorhatb, décédé vers rgo7, agissant tank ef 
son nom personnel qiuiau nom Ge Ghaden bent Mohamed ben 
Aomar. mariée A Si horchi ben Mohamed, vers 1923, toules deux 

demeciant et domiciliées & Casablanca, rue Djemia ben Mellouk, 
net. ont demandé Vimmalriculation en qualité de copropriétaires 
indivis par parls égales d'unc propriété a laquelle elles oul déclaré . 

vwuleir daumer le nem de « Rekbel, Baba Ali », consistant en terrain 

de crtlure, située conlede civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, | 

com et fraction Harracvine, au nord du kim. -g,q00 des“: nega, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est ‘limi- . 
tee sau merc. por Bours. ben Tatbi, km. 6 de la roule de Casa- 
blanca ® Rabat : 4 Vest. par la propriété dite « Panorama », réqui- 
sition 34y$ C.. appartenant a M. Abida, & Casablanca, route de ~ 
MéLouna, mn? dt; au sud, par Bouasza hen Taibi précité ; & louest, 
par ja piste du marabout de Sidi Moumen 4 la route de Casablanca 

1 Boucheron. 
Les requérantes déclarent qu’d leur connaissance, il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue: ou éven- 

tuel. ef qu’eHes en sont coproprictaires pour‘ leur avoir été attribué 
aux fdermes Mun parlage en date du 13 rebia I 1840 (16 novembre 
tot’. homologué, inlervenu entre les héritiers de Mohamed ben 

Ning: cl Médiouwni Lahraoui, ce dernier en était lui-méme proprié- 
laire pour Vavoir reeueilli suivant acle du 2 chaabane 1315 (27 décem, 
bre 1897". 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, p. &., 
BOUVIER, ~ 

Réquisition n°. 7941 C: ” 
Suivant réquisition en date dua mars 1935, déposée A la Con- 

servation le 4 aofit 1ga, M. Thierry Roger-Charles, ingénieur ‘agri- 
cole, marié & dame Sautriot Madeleine-Marie-Paule, le 1&8 janvier 

_tg1d. a4 Mazagan, sans contrat. demeurant et domicilié au domaine — 

de Djija par Mazagan, a demandé limmatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété A laquelle i) a déclaré. vouloir donner- 
le nom de « Djija Il », consistant en terrain de culture, située con- + 
Iréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Pradj, & 62 km.-de Maza- 
gan el a Soo m. au sud-ouest du souk cl Khemis Fl Metouk. 

Celle propriété, occupant une superficie de. 5a hectares 4o ares, 
est limitée > au nord, par la piste de souk el Khemis El Metouh au 
souk et Tleta de Sidi ben Nour et au-dela ‘Si Tounsgj: ben Che; 
aux Ahlef, tribu des Ouled Fredj ; A Vest, par ‘Si Rahal’ ben Amata 
au douar Tracha, tribu des Ouled Fredj ; Hadjadj ben Zoukar'’, au || 
douar Amala, tribu des Quled Fredj. la piste allant du souk el Khemis. . 
El Metouk 4 la zaouia de Si be] Abbés ben Aomar’ct au-delA AH 
ben Khedidja an douar Tracha précité ; les frares Mohamed et Dji-. 
lali ben Chacha, douat Maasna, tribu des Quled Fredj et par le requé-. 
Tanl ; au sud, par les fréres Zinoun et Djilali ben Amara’ ben Taibi,. 
au douar Tracha, précité : Ali ben Khedidja, susnommé ; Cheikir 
Mohamed ben Hamida, au douar Ahlef précité ; Messaoud ben Hallo- 
au douar Djedana, tribu des Ouled Fredj, et Bouchatb ben ‘Cherqui 

au douar Djedana précité ; a Vouesl, par les héritiers de Cherqui’ 
ben Embarek, au douar Djedana précité ; Messaoud ben Hallo, sus-.- 
nommeé . Cheikh Mohamed hen Hamida, susnommé ; Mohamed bem 
Amara ben Bouali au douar Tracha précité et. Bouchaib ben Tounsii 
4 Dar Naami, tribu des Ouled Fredj. ue 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance..-i] n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow’ éventuel, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Mazagan du 5 mars 1994, aux termes duquel M. Vassalo Em- 
manuel lui a vendu la dite propridlé . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. i., 

    

Seni ; eas!



uo " 

.' Kader, vers 1915, demeurant douar Quled Messaoud, tribu des Soua- 

- servation’ le 

- Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane (Soualem), 

‘1470 
\ 

\ 7 . Réquisition n° 7942 C. 
. Suivant réquisition en date du 4 aofit 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Pensa Charles-Alphonse-Henri, marié A 
dame Aynard Bertho-Pauline, le 2 aofit 1893, & Charnay (Rhéne), 

sous le régime dolal, suivant contrat regu par M® Letord, notaire & 
Lyon, le 1°" aofit 1893, demeurant au chateau de la Bouthiére, com- 
mune de Chenove (Sadne-et-Loire), ef domicilié 4 Mazagan, chez M. 
Thierry Roger, rue du Commandant-Lachéze, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Henri Pensa », consistant en 
terrain. de culture, située contrdle civil des Doukkala, annexe de Sidi 

Ali d’Azemmour, sur la piste de Mazagan A Casablanca, A 500 m. a 
T’est de i’Oum Rebia. 

: Cette propriété, occupant une superficie de g.coo inq., est limi- 

tée :-au nord, par Herrech ben Bouazza, A Azemmour ; 4 lest, par le 

Maghzen ; au sud, par l’ancienne route de Casablanca & Mazagan ; 4° 
Vouest, par Hadj Said et Salem, a Azemmour. — 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

tg rebia II 1329 (19 avril 1911), aux termes duquel Said Mohamed 
hen Larbi et consorts lui ont vendu Ia dile propriété. 

Le Gonservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 1., 

° ‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 7943 C. 
Suivant réquisition on date du 4 avril 1995, déposée & la Conser- 

vation le 4 aodt 925, M. Alessi Arthur, sujel italien, marié A dame 

Girgenta Pietra, le 15 juillet 1912, & Tunis, sans contrat, régime 

légal italien, demeurant A Casablanca, quartier des Roches-Noires, 

rue de Clermont, n° 43, et domicilié A Casablanca, 55, avenue de la 

Marine, chez M. Ealct, son mandataire, a demandé Vimmatriculation 

en ‘qualité de propriétaire d’une propriélé dénommée « Lotissement 

Bernard, Bourgognon ect Grail, lot n® 16 », A laquelle il a déclaré 

youloir donner Ie nom de « Villa Alessi », consistant en terrain b&ti, 

gituée A Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont, n° 43. 

Cette propriété, occupant une superficie de 126 mq., est limitée : 

‘au nord, par la rue de Clermont ; 4 l’est, par les héritiers Dumous- 

set et MM. Bernard ct Grail, représentés par M. Bernard A Casablanca, 

avenue du Général-d’Amade, n° a ; au sud, par M. Girole 4 Casa- 

blanca, impasse de France; prés du boulevard de France ; & l’ouest, 

par M. Papalardo Jacques, A Casablanca, rue de Clermont, n° 45. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

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

dale & Casablanca du a1 septembre rgrg, aux termes duquel M. La- 

canau lui a vendu la dite propriété. . 

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

, Réquisition n° 7944 C. . 

Suivant réquisilion en date du 28 juillet 1925, déposée & la Con- 

5 nodt 1925, Mohamed ben Mohamed Doukkali Salemi 

el Messaoudi, marié selon la loi musulmane 4 Halima bent Abdel- 

‘lem, agissant tant cn son nom personne] qu’au nom de : 1° Dah- 

‘man ben Mohamed ben Abdallah, marié selon la loi musulmane A 

-Johra bent Cherki, vers 1919, demeurant au méme douar ; 2° Lahs- 

sen ben Mohamed hen Abdallah, célibataire, méme douar ; 3° Meriem 

‘bent Hamou el Hadaouia, veuve de Abdallah ben M’Hamed Doukkali, 

. déeédé vers 1914, mariée A Messaoud ben Larbi, vers 1917, demeurant 

3: Casablanca, derb Lihoudj ; 4° Fatma bent Mohamed ben Abdallah, 

-veuve de Mohamed ben Ameur, décédé vers 1900 et remariée 4 Kacem 

‘ben Mohamed, vers .gt1, demeurant aux Ouled Harriz, douar Ouled 

“Moumen et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bickert, rue Bouskoura, © 

m?® 79, a demandé Limmatriculation ¢n qualité de copropriétaires 

dndivis sans proportions déterminées d’une propriété dénommée 

. Remlya », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « rem 

lya VII », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Ge 1 fraction des Ouled 

Messaoud, douar Dehimine, & hauteur du km. 86 de la route ‘de 

Casablanca 4 Mazagan. : ; o 

Cette propriété, occupant une siuperficie de 8 hectares, est limi- 
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tée : au nord, par Si Mohammed Lekhal Mahazi et consorts, au douar 
Dchimine précité ; a lest, par les requérants ; au sud, par Abdallah 

ben Hachemi ben Saidi, au douar Dchimine précité ; 4 l’ouest, par 
la propriété dite « Bir Djoid Beliout », rég. 7914 C., appartenant a 
Si Beliout bent cl Fquih Si Abdesselam au douar. Bouchetine, tribu 
des Oulad Ziane. ‘ 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quils en sonl copropriétaires pour l’avoir recucilli dans les suc- 
cessions de M’Hammed ben.Abdallah Eddoukali Essalmi, Damia bent 
‘Abdelkader, son épouse et Abdallah son fils, ainsi que le constate 
une moulkia en date du 28 joumada I 1326 (28 juillet 1908) et deux 
actes de filialion en date des 1% rejeb 1325 et 8 hija 1343 (10 aout 1907 
et 30 Juin 1925). . 

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

‘BOUVIER. 

Réquisition n° 7945 CG, 
Suisant réquisifion en date du 5 aotit 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, r° Lumbroso Victor-Ruben, sujet italien, avocat, 
marié & dame Gaudus Rachele, & Tunis, .le 6 aofit 1906, sans contrat, _ 

’ régime légal italien de séparation de biens ; 2° M. Kagan Salemon, - 
sujet russe, avocat, marié 4 Casablanca, le ro aotit rg1g, suivant le 
régime more judatco, & dame Sarah Reich, demeurant et domiciliés - 
a Casablanca, le premier, rue du Docteur-Mauchamp, immeuble Bari- 
zon, et le deuxiéme, rue du Marabout, immeuble-Ferara ont demandé 

! Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis par moitié 
| chacun d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
' nom de « La Cantonniére », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au km. 7 de la 
route de Casablanca &4 Médiouna, en face la maison cantonniére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.068 mq., est limi- 

: au nord, par les héritiers dc Ben Chib, au km. 7 de la route 
de Médiouna, en face de la maison cantonniére ; A l’est, par la route 
de Casablanca 4 Marrakech ; au sud, par M. de Manera 4 Casablanca, 
Hétel Moderne ; A l’ouest, par les héritiers de Ben Chib. susnommeés. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
| Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés cn date & Casablanca du 24 octobre tg20, aux termes duquel 
Si el Hadj Mohamed ben el Hadj Bouchaib ben Ali ben Houmain, 
leur a vendn la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, p. i., 
: SOUVIER. . 

; Réquisition n° 7946 C. t 
Suivant réquisition en date du 5 aodt 1925, déposée 4 la Conser- 

vation je méme jour, 1° Lumbroso Victor-Ruben, sujet italien, avocat, 
marié 4 dame Gaudus Rachele, 4 Tunis, le 6 aodit 1906; sans contrat, 
‘régime légal italien de séparation de biens ; 2° M. Bueno Maurice, 
marié more judatco, & Tunis, le 8 jum 1914. A dame Alice Cohen de 
Lara, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, le premier, rue du Doc- 

teur-Mauchamp, immeuble Barizon, el le deuxiéme avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 17, ont demandé l‘immatriculation en qualité de co- 

propriélaires indivis par moitié chacun d’une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Aurora », consistant en 

terrain 4 bitir, située A Casablanca, avenue Mers-Sultan, et rue de 
la Somme, lotissement du Comptoir Lorrain du Maroc. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 605 mq., est limitée : 
au nord, par la rue de la Somme ; 4 1’est, par avenue Mers-Sultan ; 
au sud, par M. Martin A Casablanca, avenuc Mers-Sultan’; A. l’ouest, 
par le Comptoir Lorrain du Maroc, A Casablanca, avenue du Général- 

Drude. 
Les requérants déclarent qu’Aé leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 

privés en date a Casablanca du 13 décembre 1919, aux terthes duquel 
M. Alphonse Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Maroc, agis- 

sant pour le compte de MM. Nathan fréres et C'* et pour celui de 
Si Mohamed ben, Larbi Benquiran, leur a vendu la dite propriété., 

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



N° 671 du 1* septembre 1925. 
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Réquisition ‘n° 7947 C. 
Suivant réquisition.en date du g juin 1925, déposée a la Con- 

servation }e méme jour, M. Bouvier Paul, conservateur de la propriété 

fonciére A Casablanca, agissant em quaiilé de manidalaire, suivant 
procuration notariée, en date du a4 mars 1925, de : 1°-M. Labat 
Pawl-Eloi-frédéric, marié A dame de Marcassus Marie-Marguerite- 

Gabrielle, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu par M* Bothiau, notaire & Agen,- et 
Dasté, notaire 4 Montfort-du-Gers, le 1 juin 1893 ; 2° Mme de 
Marcassus susnommée, agissant tous deux, tant en leur nom per- 
sonnel qu’en celui de leurs deux erifants mincurs, ci-aprés nommiés : 
3° Labat Jacques-Pierre-Francois-Jean-Marie et 4° Labat Pierre-Guy- 
Francois-André, tous demeurant au Mas-d’Auvignon, canton de Lec- 

toure (Gers). ; 5° Mme Labat Anne-Marie-Odctte-Ernestine, mariée. A 
M. Lizon Jean-Maurice-Joseph, sous fle régime de la communauté 

de hiens réduile aux acquéts, suivant contral regu par M® Fonta- 
gnére, notaire A Lectoure (Gers), le 28 décembre 191g, demeurant 
a Pont-Scorlf (Morbihan) ; 6° M. Lahat André-Toseph-Fernand, célihba- 

laire majeur. demeurant au Mas-d'Auvignon, tous domiciliés & Casa- 

blanca, chez leur mandataire, M. Bouvier, cité Bendahan, a demandé 
Vimmatriculation en qualilé de copropriétaires indivis dans la pro- 
porlion de 1/4 pour M. Labat Paul, 1/4 pour Mme de Marcassus ¢t 

_ 1/8. pour chacun des autres, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Le Mas », consistant en terrain 4 hatir, 
siluée A Casablanca, quartior des Roches-Noires, rue JTean-Bart. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 416 mq., est limitéc : 
au nord, par la propriété dite « Anais », titre 4612 C., appartenant 
a MV. Jacquemet Etienne,’ instituteur & Casablanca, rue de Tours ; 
A Vest, par la rue fean-Bart ; au sud. par la propriété dite « Cilé 
Violette », titre 1753 C., appartenant & Mme veuve Bertrix Marie, a 
Casablanca, rue des Ouled Harriz prolongée ; 4 Vouest, par la pro- 

priété dite « Oukil IV », litre 2999 C., appartenant & M* Grail Hip- 
polyte, avocat a Casablanca, boulevard de la Liherté, n° 88. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance. it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel; 

el que ses mandants en s@nt -copropriétaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession de M. Labat Jean, ainsi que le constate un acte 
de notoriété dressé par M* Fontagnére. notaire A Lectoure, Je 14 mars 
1925 ; ledit Labal Jean en était }ui-méme propriétaire en vertu d’uiy 
acte sous seings privés en date du 1 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablavra, p. i. 
BOUVIER: 

Réquisition n° 7948 C. 
Suivant réquisition, en date du 29 juillet 1925, déposée. 4 ia 

Conservation Je 6 aoft 1925, M. Bensimon Abraham, S. marié selon 
In loi mogalque A dame Znaty, le 10 aofit 1904, & Mazagan, y demeu- 
rant. rue 31, n° 1, et domicilié 4 Mazagan, ‘chez son mandataire 
M® Mages, avocat, a demandé |l’immatriculation en qualité de. pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Rachel VII », consistant en terrain 4 bAtir, situde 4 Ma- 
zagen, avenue Mortéo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par ]’avenue Mortéo ; a lest, par M. Roux, 
comptable a la société des Grands Travaux de Marseille 4 Casablan- 
ca ; au sud, par Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines 4 Rabat, et 
Si Atlal ben Brahim el Kacemi, pacha de Mazagan : A Vouest, par 
Judah M. Bensimon, 4 Mazagan, avenue de Marrakech. 

Le requérant déclare qu’A sa connatssance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni auctin droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 

date a Mazagan, du 20 avril 1995, aux termes duquel M. Descamps 
Tui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7949 C. 
Suivant réquisilion en date du 6 aofit 1925, déposée A la Con- 

‘servation le méme jour, M. Akerib Robert, sujet ottoman, célibataire 
demeurant a Marseille, 15, rue de.]’Arsenal, et domicilié A Casablan- 
ca, rue du’ Général-Drude, n° 163, chez M. Meyer Akerib, son man- 

dataire, a demandé |’immatriqulation en qualité de propriétaire 
a’une propriété & Jaquelle il a. déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Robert Akerib », consistant en terrain et construction, située A 
Casablanca, rue du Marché aux Grains, n® x, 

’ 
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Cette propriété, occupant une superficie de too métres carrés, 
est limitée : au nord et a l’est, par Mohamed ben Salah, 4 Casablan- 
ca, rue du Marché aux Grains ; au sud, par Abdelkrim Benkiran 3 
’ l'ouest, par la rue du Marché aux Grains. 

Te requérant déclare qu’A ga, connaissance, il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
e! qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
a8 kaada 1342 (7° juillet 1924), aux termes duquel l’Etat chérifien 
lui a vendu ladite propriété. : : : . 

-.¢ Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i. 
BOUVIER 

- Réquisition n° 7950 C. 
Suivant réquisition, en date du 6 aotit 31935, déposée & la Con- 

servation Je méimne jour, M, Durand Gustave-Gaston, marié A .dame 
Guickerd Annette-Marguerite A Lyon, le 27 janvier 1910 sous le 
régime de la communauté de biens, réduite aux acquéts, suivant 
contrat tecu par Me Gonin, notaire & Lyon, le 11 janvier 1gro, demeu- 
rant ef domicilié 4 Casablanca, rue Amiral-Courhet, n° 83, a deman- 
adi Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
Mnommée « TLottssament Beanlien, fot 78, Lats nn at 79 », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Yvonne-Paul y , 
consistant en jardin, située contréle civil de Chaouta-nord, . triba de se Médiouna, banlicue de Casablanca, lieu dit « Ain Seba », lotissement’ 
de Resutieu et A 200 métres de la bifurcation de la route de Rabat 
ei de la ronte haute des. Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16.646 métres catrés 
est limitée : au nord, par des rues de lotissement appartenant au 
séquestre des biens austro-allemands A Casablanca, avenue du Géné& 
ral-Drude : Aa ‘lest, par M. Bofarul Germeau, & Casablanca 76, rue. de Charmes ; au sud, par M. Antiéro et M, Galiana, taus deux ? Ca- 
sablanca, 51, avenue de la Marine, immeuble Mas : 4 V’ouest yar 
une rue ce lotissement : , Sa a P 
; Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit— immouble aucune charge, ni aucun droil réel, actuel ou. éventuel 
ek quiil en est propriétaire en verti d’un procés-verhal d’adjudi- 
cation des biens de allemand Car! Fick, -en date 3 Casablanca, du TH mars 1q2d, approuvé par VW. ie gérant| é : 
guerre 4 Rebat, ta ve rab. ie aérant générnl des céqucstres de 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t. 
BOUVIER. , 

UDOT PORE pr ete eras S 

Suivant réquisition ee ition 5 nt o.. déposée 4 la Co servation le méme jour, Si Thami bel Hadj Almed Ababou cham. bellan de S$. M. le Sultan, marié selon Ia loi musulmane A Casabla.1- ca, vers 1906, demeurant 4 Rabat, au Dar el Maghzen, et domici- lié & Casablanca, rue Sid} Fatah, n® 119, chez El Hadj Abdesselara: bon Mehdi. son imandataire. a demandé Vimrhaleionation en qqnialité de propriétaire d'une propriété dénommde « Dar Belsissaoni , a la- quelle Ha iaré pouloir donner le nom de « Aziza TIT » consistant etrain bAti, situde asa en mr ot ag ot 14 «A as ance, rue du Commandant-Provost, 

Celle propriété, occupant une superficie de 210 métres. est limitée : au nord, par M. Atalaya Domingo, ¥ Castblenca ghee” : M. Prescott, immeuble Lappen, boulevard du 4* Zouaves - & Vest, par | Si Bouchatb bel Hadj Haddaoui 4 Casablanca, rue Hammam Djedta n° 5; au sud, par Si Rouchatb hel Hadj Haddaoui et la rue du Commandant-Provost ; & Vouest, par la rue Anfa. -" 
& requérant déclare qu’A sa connaissan: il n’ j immeuble aucune charge, ‘ni aucun ‘aroit rect vom drenteah et gu i en ést propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 7 Tejeb 1343 (a7 janvier 1925) et 13 chaabane 1341 (31 mars 1925) aux “ermes desquels M. Elie Dahan (x acte) et Seid Mohammed ben Seid Mohammed et consorts (a® acte) lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca pid 
BOUVIER. 

Saivant réauisitonCcuisition n° 7952 6. u requisition, en date du 6 aot 2925, déposée Con- servation le, méme jour, Mohamed ben Chaffei Benor, marié silent ta loi musulmane en 1905, & dame Hlima bent Hamony ow]d Kassem Hri7i Hadjadji et en 1908 & dame Fatna bent Maati Hrizi Salohi sant tant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires :
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1° M'Hamed ben Chaffei Benor, marié selon Ja loi musulmane, en 
~ gig, 4 Haddoum bent Abs.am Hrizi Hadjadji ; 2° Ahmed ben Chaf- 
‘,fei Penor, marié se.on la loi musulmane, em 41g, & Falma bent 

» Si Allal. Hrizi Hadjadji -; 3° Fatna ben{ Chaffci Renor, veuve de Si 
‘Boubeker ben Kassem Hrizi Hadjadji, décédé en mars 1994 ; 4° 

- Henya bent Chaffei Benor, mariée selon la Joi musulimane, en 

rgro, 4 Kassem bem. Hadj Bouchaib Hrizi ‘ Hadjadji ; 5° Zahr&é bent 
‘Chaffei Benor, mariée selon la ‘oi musulmane, en igr¥. 4 Mohamed 

» ben Kasse Hrizi Allali: ; 6° Khedija bent Chaftei Benor, mariéce 
selon la loi mysulmane; en 191g, A Driss ben Bouchaib Nrizi 
Hadjadji ; 7° Hima bent Hadj Mhamed el Himer el Assili, veuve de 
Chaffei Eenor, décédé vers 1915, tous demeurant ct domicilids aux 
Ou'ad Hadjadj, tribu des Ouled Harriz, A 5 km, de Mer Mechid, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis, 

sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déciaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Doum IV », consistant em, ter- 
‘rain de culwure, située ‘coniréle civil de*Chaoula-centre, tribu des 

Owed Harriz, douar el fraction Ouled Hadjadj, 4 5 kin. de Ber 

Rechid, sur la route de Boulaouane et 41 km. 4 Vest de la voie 
ferrée de o,6o0. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 
dimitée : au nord, par les hiéritiers de Hamou ould Hadj Kassem 
Arizi Hadjadji, représcntés par Kassem-ben Hamou -Hrizi el Hadjadji;- 

‘& Test, par les. requérants ; au sud, par les héritiers de ‘Kassen, 
feprésentés par Aicha bent Thami el Hadjadji ; & l’ouest, par ies 

- héfitiers de ‘Atal Boussouna el Hrizi el Hadjadji, représentés par 
Hamou ould $i cl Hachemi Hrizi el Hadjadji, tous demeurant au 

douar Ouled Hadjadj précité. 

Le requérant déclare, qu ‘A sa connejssance, oJ n’existe sur ‘edit 

immeuble aucunc charge nj aucun droit réel actuel ou éventue} 

@t qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
oession de Ech Chaffei Benor, ainsi que le constate un acte de fil.a- 
tion du 95 hija 1848 («4 juillet 1925), ledit Ech Chattei em était lui- 
‘méme propriétaire en vertu d'un acie’ d’achat en date du 8 chaoual _ 
13238 (6 décembre 1905). 

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

\ 

“EXTRAIT. RECTIFICATIF concernant la propriété dite | 
« Touilaa El Haj Ahmed el Kabbaj», réquisition 5813¢,: 
ise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 
‘Boulhaut, tribu des Ziaida,- fraction des Ouled Tar- 

faya lieu dit : « Oueljat Oulad el Aali» prés « e oued 

Dir, dont extrait de réquisition d’immatriculation a 

paru au « Bulletin Offciel » du 5 juin 1923, n° 554 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 aott 1925, Hadj 

Fatrini Kebhaj et Othman bel Hadj Ahmed ben Abdalah, demeurant 

tous deux A Rabat, ie premier derb Zaouia Sidi Maali ; le. second 

derb Zehdi et domiciliés A Casablanca, chez Si Ahmed Ziadi, A Casa- 

blanca, agissant en qualité de tuteurs testamentaires des enfants 

mineurs @’Hadj Ahmed ben Hadj Abdallah e} Kabbaj, suivant acte 

@adoul du & joumada II 1343 (4 janvier 1925), ont demandé que 

, ‘ j'Timmatrienlation de la propriété dite : « Touitaa el Hadj. Ahmed 

‘ual Kabbaj »,. rég. 5873 C., soit poursuivie désormais au nom des 

‘Wétitiers de El Hadj Ahmed précité, requérant prim.tif, par suite 

du décts de ce dernier, et en, vertu d’un acte de filiation en date 

‘du 15 chaoual 1343 (g mai 1935), déposé 4 la Conservation. 

Les héritiers sont les enfants ci-aprés nonunés ; 

“79 Hadj Mohamed bel Hadj Ahmed Kabbaj, marié selon la loi 

amusulmane, & dame Halima bent Sidi ‘Ahmed ben Layachi ; 

2° Oum Keltoum, veuve de Redouan Zinia et divorcée de Moha- 

‘med Bou Ayed ; 
3° Khedidja, mariée selon la loi musu.mane, 4 Hadj Mohamed 

‘ben Abdallah ; 
4° Aicha ; 5° Taieb ; 6° Mohamed el Hadi ; 

Batoul ; 9° Zeineb 3 10° "Abdelquaoui ; ; : 

Les sept derniers célibataires mineurs, sous ja tutelle a'Hadj 

Fatmi et d’Otheman précités. . 

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

, BOUVIER. 

7° Boubeker ; 8° El 

-héritiers de E] Hadj Ahmed précité, 

  

om 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ta propriété dite: 
« Mokdad El ‘Haj, Ahmed EI Kabbaj », réquisition . 
5814¢, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Ouled 
Tarfaya, lieu dit | « Oueljat Oulad El Aali », prés de 
Voued Dir, dont Vextrait de réquisition a paru au. 
« Bulletin Officiel » du 12 juin 1923, n° 555. 
Suivant réquisition rectificative cn date du 4 aofit 1925, Hadj 

Falniit Khebbaj et Othman bel Hadj Ahmed ben Abdallah, demeurant 

lous deux 4 Rahal, ‘e premier derb Zaouin Sidi Maati ; le second , 
derb Zebdi ot domuciliés & Casablanca, chez Si Ahmed Ziadi, a. Gasa- 
blanca. agissant en qualiié de tuteurs testamentaitres’ des enfants 

mineurs d'Hadj Ahmed ben Hadj Abdallah el Kabbaj, suivant acte 

dadoul da 8&8 joumada Il 1343 (4 janvier 1925), ont demandé’ que 
l'immatriculation de la propriété dile : « Mokdad el Hadj Ahmed 

ce! Kabhaj », réq. 58:4 C., soit poursuivie désormais; au nom des | 

requérant primitif, par suite 
du décés de ce dernier, et en vertu d‘un acte de filiation en date’ 
du 15 chaoua: 1843 (g mai 1925), déposé 4 la Conservation. 

Les héritiers sont les enfants cl-aprés nommés : 
1° Hadj Mohaméd hel Hadj Ahmed Kabbaj; marié selon la loi 

musulinane, a& dame Halima bent Sidi Ahmed ben Layachi ; 

2° Oum Keltoum, veuve de Redouan Zinia et divoreée de Moha- 
med Bou Ayed ; . be Prone by ye 

a Khedidja, mariée éelon la loi musiu.mane, & Hadj Mohamed 
ben Abdallah ; 

"4° Aicha ; 5° Taieb ; 6° Mohamed el Hadi ; 7° Bortheker ;. 8° KE] 
Batoul . 9° Zeineb ; 10° Abdelquaoui ; 

Les sept derniers célibatairés mineurs, 
Fatmi cl d’Otheman précités. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

y 

Il. — CONSERVATION D'OUJDA 

seid 

sous la tutelle d’Hadj 

W 

Réquisition n° 1346 0. 
Suivant réquisition en date du ro aodit 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Martinez Joseph, commercant, marié aA. 
Tlemcen. (département d’Oran), le 19 mars rgo4, & dame. Ruiz 
Angile-Marie, sans contrat, agissant tant en som nom personnel 
quien celui de son copropriétaire Sid Benyounes, dit Khelifa ould 

Sid Benouadah, commeréant, marfé selon Ja loi coranique, demeu: 
rant et domiciliés le premier 4 Berkane, boulevard de la Mou- 

lousa, n° 15, le.second 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, a de- . 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires.indivis dans — 
lh proportion de’ moitié powr chacun d’eux, d’une propricté a 
laqueje if a déclaré vouloir donner le nom de « Houissi, Martinez », 
consistant en terres de culture, sitnée au contréle civil d’Oujda, 

Wribu des Oudjada, & 6 -km. environ au nord. d’Oujda, & proximité 
de la piste allant d’Oujda 4 Ain Tinsaine, liendit « El Houissi el 
Maghamed ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 85 hectares environ, 
est limitée : an nord, par la propriété dite, « El. Houigsi: »,, réquisition 
1225 ©. (premiare parcelle), appartenant : 1° A Sid ef: Hadj: Abdel- 
kader ben Sid M’Hamed ben el Guendous ; 2° Si Mohamed bem Sid 
el Hadj Ahmed hen Sidi Mohamed ben Touhami ; 3° \Zohra bent 
Sid M’Hamed ben él. Guendouz ; 4° Bedra bent Sid el Hadj Ahmed 
ben Sidi Mohamed ben Touhami, A Oujda, quartier des Ouled | 
Atmrane ; 4 lest, par 1° la propriété dite «,Houissi ben Larbi », réq. 
ro1g O., appartenant 4 Si Mohamed ben Sid Larbi ben el Méste‘a, 

4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, n° 4’; 2° la propriété dite « El 
Houissi », réq. 1225 O., sus-désignée (2° parcelle) : au sud, par 
1 la propriété dite « El Houissi », Fég. 1225 O, sus-désignée (2° par- 
celle) ; a° ‘a piste dite « Chemin d’El Aounia », et au dela Je requé- 
rant . au sud-ouest, ‘par 1° Ben Sabli ; 2° Abdelkader ould Mohamed 

Saouri, A Oujda, le premier quartier des Ouled Aissa, le deuxiéme 
quarter des Ouled Amrane ; & Vouest, par Benaouda ben Arabi, a 

‘ Oujda, quartier des Ouled Amrane. 

Le requérant déciare; 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 jugement-rendu par le, 

“7



"N° 671 du 1° septembre 1925. , 

tribunal civil de premitre instance d’Oujda, le 3 juin 1925, et son 

copropriélaire en vertu d’une moulkia dressée pat adoul le 24 chaa- 

bane 1320 (26 novembre 1902), homologuée, établissant leurs droits 

sur celte propricté. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 

G. MOREAU. 

Réquisition n° 1347 0. 
Suivant réquisition en date du 1:0 aodt 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Martinez Joseph, commergant, marié 4 

Tlemcen (département d‘Oran), le 19 mars .1go4, a dame 

Angéle-Mariec, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane. bou- 

tevard de la Moulouya, n® 15, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled el Mokhtar ben Atta », consistant en 

terres de culture, située contréle civil d’Qujda, tribu des Oujada, A 

5 km. environ au nord-est d'Oujda, sur ‘a piste dite chemin d’El 

Aounia, A proxim:té du licudit « El Houissi ». 
Cette propriété, occupant wne superficie de 45 hectares cuviron. 

est limilée -:-au nord, par la pisle dile « Chenin df) Aounja ». et 

_au dela la propriété dite « Houissi Martinez », réq. i346 O., appar- 

tenant .au requérant, el A Sid Benyounes, dit Khelifa ould Sid 

Benouadah, & Oujda, quarticr des Ouled Amrane ; 4, l’est, par 1° 
‘Abdelkrim Djaouani ; 2° Pen Slimane Djaovani, sur tes licux ; au 
sud, par Ben Sahli, 4 Oujda, quartier des Ouled Aissa > & Touest, 

par Mohamed ould Attara, sur les lieux. 
Le requérant déciare, qu’&A sa connaissance, il.n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’um acte sous seings privés en 
date, A Berkane, du 25 janvier 1ga1, aux termes duquel M. Castillio 
Jean, agissant comme mandataire de M. Thuiliier Pierre, lui a 

vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 

G. MOREAU. . 

Réquisition n° 1348 0. 
«Suivant réquisition en date du 1a aodt 1925, déposée A la Con- 

servation Je méme jour, Cheikh el Mokhtar ben Mohamed hen el 
Miloud, dit « Grad », propriétaife, marié vers 1900 et vers 1910, 
selon la loi coranique, demeurant elt domicilié tribu des Triffa, 

fraction des Ouled Scghir, douar Ouled Abderrahmiana, a demande 
Vimmatriculation, en qualité de propriétuire, d’une propriélé A 

laquelle il a déclaré vouloi‘r ‘lonner le om de « Azib Cheikh ce} 
Mokhtar », consistant en terres de culiure avec constructions, siluée 
contiréle civil des Beni Snassen, Lribu des Triffa, fraction des Ouled 

Seghir, A kin. envirom & lest de Berkane, de jart ct «autre ae 
‘la route de ce centre A Saidia. 

Cette propriété, occupant une superfic.s de 10 hectares erviron, 

est composée de deux parcelles et limitée 
Premiére parcelle : au nord, par E] Mokiddem Si Mohamed ben 

Ahmed, sur les lieux ; 4 Vest, par la route de Berkeve A Saidia , 
au sud et a-l’ouest, par la propriété dite « Alharnbra de Castillo », 

réq. 1228 O., appartenant 4 M. Castillo Jean et 4 Mme veuve Ferrer 

Juan, 4 Berkane ; 
Deuziéime parcelle ; au nord, par Saddok,-Homad, Exssebai et 

M’Hammed Ouled Mohamed Lazaar, sur les lieux ; 4 lest, par 
Mohamed ben Essebai, sur les lieux ; au sud, par la niste de Ber- 
kane A Martimprey, et au dela, El Mokaddem Lakhdar ben. Salah, 

sur les lieux ; 4 l’ouest, par 1° la route de Berkane & Saidia ; 2° ia 
propriété dite « Bled Mouloud », réq. 1226 O., appartenant 4 Meu- 
loud ben Ali ben Amar, demeurant 4 Paris, 230, boulevard de la 
Villette, représenté par M. Pecouil, 4 Berkane. 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il em est propri¢taire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 2g chaoual 133g (6 juillet rgax), n° 133, homologude, éla- 

blissant ses droits sur cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda n, i., 

G. MOREAU. 

‘ Réquisition n° 1349 Q. 
Suivant réquisition en date du 312 aodt 1925, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, Cheikh cl Mokhtar ben Mohamed ben el 

Miloud, dit « Grad. », propriétaire, marié vers 1900 et vers 1gro, 
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selon la loi coranique, demeurant et domicilié tribu des Triffa, 
fraction des Ouled Seghir, douar Quled Abderrahmane, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
iaqueHe il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh cl 
Mokhtar »,. consislant en terres de culture, située au contréle civil 
des Peni Snassen, tribu des Triffa, fractiom des Ouled Seghir, A 
8 km. environ & lest de Berkanc, 4 500 métres environ de la route 
de ce centre & Saidia, sur la piste d'E} Himeur 4 Chrad. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M. Graf Charles, 2, rue Berlioz, Atzer, 
représenté par M. Derois, & Berkane ; & l’est, par E} Mokaddem Si 
Mohamed ben Ahmed, sur les lieux ; au sud, par la piste d’Fl 
Himeur a Chréia ct au delA : 1° El Mokaddem Si Mohammed ben 

Ahmed ; 2° M. Graf Charles, susnommé ; & l’ouest, par M. Graf 
Charles, susnommé. ‘ 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventucl 
et quil en ‘est propriétaire en vertu d’un acte @’adoul en date 

du 21 chaoual 1341 (6 juin 1923), n° 216, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Tayeb el Abderrahmani lui a vendu cette 
propriété. . . 

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

G. MOREAU. 

Réquisition n° 1350 0. 
Suivant réquisition en date du 12 aot 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Cohen Joseph de Mouchi, commercant, 

marié A Drai Adda, & Oujda, vers 1go1, et a Choukroun Rachel, A . 
Marlimprey-du-Kiss, vers 1917, selon la loi hébraique, demeurant 
el domicilié & Martimprey-du-Kiss, a demandé 1]’immatriculation, 
en qualilé de propriétairc, d’une propriété & laqueile il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Cohen V », consistant en terrain avec 
construct.ons, située contrdle civil des Beni Snassén, village de Mar- 
limprey-du- Kiss, rues de Fés et de Tlemcen. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix ares environ, 
est limitée : au nord, par Ben Ali Gharam, sur les lieux ; a lest, © 
par la rue de Fés ; au sud, par Boudjemaa Magharbi, sur les lieux ; 
a louest, par la rue de Tlemcen. / 

Le requérant déc.are, gu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou . éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un partage judiciaire inter- 
venu en suite d’un jugement rendu par le tribunal de premiére 
instance d’Oujda, ie 21 mars 1923, aux termes duquel cette” pro- 
pricté lui a été attribuée. 

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

é 

Réquisition n° 1351 0. 
Suivant réquisition en date du 12 aodt 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour. M. Martn Aguilar-Miguél, propriétaire, 
marié 4 dame Herera Gonzales Mathilde, le 18 décembre: 1892, 4 
Almojia, province de Malaga (Espagne), sans contrat, demeurant. et 
domicilié & Oujda, boulevard de VAlgérie, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriéta‘re, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Martin Aguilar », consistant en 
terres de labour, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Triffa, fraction des Quled Mansour, a 15 km. environ au nord-ouest 
de Berkane, & proximilé de la piste de Kerbacha 4 Berkane, lieudit 
« Ain Zebda ». 

Cette propricté, occupant une superficie de 114 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord et au sud, par M. Plane’ Auguste, pro- 
priétaire, detneurant a4 Berkane ; & Lest, par Che:kh Amar ben 
Dahmane, sur les licux ; & l‘ouest, par Chaanine ben Mohamed, sur 
les lieux. ‘ 

Le requérant déc‘are, quid sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou .éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant M® Gal- 
tier, notaire & Oran, le 11 mai grr, aux termes duquel Belarbi 
Hamou ould Mohammed lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
G. MOREAU, -
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.V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 673 M. , 

Suivant réquisition en date du 4 aodt 1925, déposée a la Con- 

“servation le méme jour, M. Rosilio de Isaac Abraham, négociant, 

‘Marocatm, marié 4 Mogador, le 29 Sbat 5680 (1890), 4 dame Hemuna 

. Relibo, sous la loi mosaique, représenté par M. Messod Rosilio suivant 

‘ procuration déposée, demeurant 4 Mogador et domicilié rz; Adjudant- 

  

‘Pain, & Mogador, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
' priétaire, d’une propriété dénommée « Immeuble des Fils Coriat », | 

A laquele il.a déclaré vouloir donner Jé nom de « Immeuble A. Ro- 

‘silic n° 9 », consistant en constructions 4 usage de maison d’habi- 

‘tation et de fondouk, située 4 Mogador, rue du Consul-Courvi, n° 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 154 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la rue du Consul-Courri ; 4 Vest 

‘et au sud, par le Domaine privé de l’Etat chérifien ; 4 louest, par 

‘la rue du Consulat de France, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘edit. 

‘tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

ro joumada If 1342 (18 janvier 1924), homologué, aux termes duquel, 
les héritiers de-Isaac el Youhna Koriat lui ont vendu ladite pro- 

priété. 

EUZEN. 

Réquisition n°. 674 M. 
, Suivant réquisition en date du 5 aodt 1925, déposée A la Con-. 

‘servation le méme jour, $i Tehami ben el Hadj Ahmed Ababou, 

.chambellan de Sa Majesté chérifiene, né a Fes, vers 1875, marié 

:gelon ja Joi musulmane, demeurant 4 Rabat, palais du Sultan, re- 

‘prégenté par El Hadj Abd el Kerim ‘ben Abd el Selam Benani e) 

-Fassi, dit « Taichour », demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue 

Riad Zitoun Djedid, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Hassania », consistant en construction et terrain 

complanté d’arbres, situde a Marrakech-hanlieue, tribu des Mes- 

fioua, Qued ‘Guidji, lieudit Fi Hassania. 

Cetle propriéié, occupant une. superficie de 200 hectares environ, 

‘est limitée : au nord, par 1° les Oulad Sidi Bou Amar, demeurant 

A Marrakech, quartier de Sidi Bou Amar ; 2° la route de Marrakech 

+ & Mesfioua ; a Vest, par Voued Issil ; au sud, par Si el Hadj Ettouha- 

mi el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech, et la séguia El Maa- 

lek ; A-V’ouest, par le mesref Ezzaizikh et au dela par le pacha de 

Marrakech susnommé et Si Ahmed el Biaz, som khalifat. 

Le requérant déclare, qu’&’ $a connaissance. il n’existe sur ledit 

‘Immeuble aucune charge, mi aucun droit réel actuel ou. éventuel 

autre qu'un droit d’eau d’une demi-ferdiat tous les huit jours, & 

prendre sur la séguia Tamanhahat, et qu’il en est propriétaire en 

vertu d’un acte d’adoul,en date du 13 ramadan 1841 (1° mai 1923), 

‘homologué, aux termes duquel Si Hadj Ettouhami el Mezouari el 

Glaoui, pacha de Marrakech, lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 675 M, 
Suivant réquisitiom en date du 6 aodt 1925, déposée 4 Ja Con- 

‘servation le méme jour, M’Barek ben’ Hadj Kaddour Hasnaoui, Ma- 

rocain, marié selon la loi musulmane, en 1895, 4 Rekia bent Allal 

Heriken, demeurant au douar Ouled Lahsen, fractiow Oulad Metaa, 

tribu des Rehamna Seraghna, et domicilié.& Marrakech, chez le caid 

‘Layadi, zaouia Sidi bel Abbés, a demandé l’immatriculation, en 
‘qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : « Feddan 

“Yalha el Kebira et Feddan Seddra el Mebara », & laquelle il a déclaré 

‘ youloir donner le nom de « Feddan Talha n° 1 », consistant en ter- 

rain de culture, située cercle des Rehamna Sraghna, fraction Oulad 

Metaa, douar Oulad Lahsen, prés du Souk el Arba des Skours. 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 14 hectares environ, 

se composant de deux parcelles, est limitée + 
Premiére parcelle : au nord, par Hadj Mahdjoub ben Hadj Kad- 

dour ; & Vest, par Ali ben Hadj ; au sud, par Sliman ben Hadj ; A 

Youest, par Rahal ben Hadj, demeurant tous douar Oulad Lahsen. 

Deuziéme parcelle:: au nord, -par Allal ben Hadj Hasnaoui ; & 
Vest, par Hadj Mahjoub ben Kaddour, demeurant douar Oulad 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marra‘ech p. i., 

  

Lahsen ; au sud, par Maati ben Rekha, douar Oulad Dyem, fraction 
Oulad Metaa, tribu des Rehamna ; A l’dtest, par Slimani ‘ben Hadj, 
susnommeé. 0 So 

Le requérant déclare, qu’A sa cornaissance, il n’existe sur ledit — 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en. vertu d’une moulkia homologuée en 
date du 17 rebia JT 1327 (8 mai 190g), lui attribuarit Jadite propriété, 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
EUZEN. 

Réquisition n° 676 M. 
Suivant réquisitiom en date du-6 aodt 1925, déposée a la’ Con- 

servation le méme_jour, M’Barek ben Hadj Kaddour Hasnaoui, Ma- 
rocain, marié selon la loi musulmane, en 1895, & Rekia bent Allal 
Heriken, demeurant av douar Ouled Lahsen, fraction.Oulad Metaa, 
tribu des Rehamna Seraghna, et domicilié 4 Marrakech, chez le caid 
Layadi, zaouia Sidi bel Abbés, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée : « Feddan 
Talha Sraghna », A laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de 
« Feddan Talha II », consistant en terrain de culture, située aux 

Rehamna Sgharna, fraction Oulad Metaa, douar Oulad Lahsen, prés 
du Souk el Arba des Skours. / ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hettare environ, 
est limitée : au nord, par Kaddour Rehali, demeurant douar Oulad 
Dyem, fraction Outad Metaa, tribu des Rehamna ; 4 l’est, par Kha- 

lifa. Bers Mohammed ; au sud, par Rehal ben Abdellah, demeurant 
douar Oulad Lahsen : A l’ouest, par Kaddour Rehali susnommé.’ 

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 pour l’avoir acquis de Rahal ben Moham-. 
med, suivant acte d’adoul, homologué en date du 15 chaoual 13a9 
(g octobre rgit). ; , 

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

Réquisition n° 677 M. 
_ Suivant réquisition en date du 6 aodt 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M’Barek ben Hadj Kaddour Hasneoui, Ma- 
-Tocain, marié selon la loi musulmane, en 1895, & Rekia bent Allal 
Heriken, demeurant au douar. Ouled Lahsen, fraction Oulad Metaa, 
tribu des Rehamna Seraghna, et domicilié 4 Marrakech, chez le caid 
Layadi, zaouia Sidi bel Abbés, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Feddan Moukat », consistant en terrain 
de culture, située tribu des Rehamma Sraghna, fraction des Ouled 
Metaa, douar Oulad Lahsen, prés du Souk el Arba des Skours. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Rahal ben Hadj Kaddour, demeurant douar 
Oulad Lahcen ; 4 l’est, par Ali ould el Hadj Abbés, demeurant douar 
Oulad Lahcen ; au sud; par Hadj Kacem ben Hadj Kaddour et 
Mohammed ben Hadj Kaddour, demeurant tous deux au douar des 

Oulad Lahsen ; A louest, par Rekha ben Abdallah, demeurant douar 
QOulad Lahsen ; par Abdallah ben, Maati Lhelifi, demeurant douar 
Larbaa des Skours, et par Si Ahmed ben Talha, demeurant douar 
des Oulad Ougad. mo 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia homologuée en 

. date du 1 chaoual 1327 (16 octobre 1909) lui attribuant ladite pro- 
priété, 

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

Réquisition n° 678 M. 
Suivant réquisition en date du @ aott 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M’Barek ben Hadj Kaddour Hasnaoui, Ma- 
rocain, marié selon la loi musulmane, en 1895, A Rekia bent Allal 
Heriken, demeurant au douar Ouled Lahsen, fraction Oulad Metaa, 
tribu des Rehamna Seraghna, et domicilié 4 Marrakech, chez le caid 

Layadi, zaouia Sidi bel Abbés, a demandé Vimmatriculation, en ~ 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée : « Feddan 
Hadjra cl Beida et Feddan el Koudia », & laquele il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hadjra el Beida et Koudia », consistant én 
terrain de culture, située tribu des Rehamna Seraghna, fraction des
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Oulad Metaa, douar Ouilad Labcen, prés Souk el Arba des Skhours. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares env.rou, 

se composant de deux parcelles, I:mitévs | 

Premiére parcelle : au nord, par M’Barek ben Hadj Djilali ; A 

Vest, ‘par ce dernier et Ahmed ben Abbés ; au sud, par Hadj Mahd- 

joab ben Hadj Kaddour ; 4 Vouest, par Djilali ben Kaddour Hadracui. 

et Si Sliman ben Hadj Kaddour, demeurant tous au douar ‘Ouled 

Lahsen susnommeé. “ 

Deuzigme parcelle : au nord, par Mahdjoub ben M’Barek 

Asnaoui ; a l’est, par Hadj Mahdjoub ben Kaddour, susnommeé ; au 

sud et A louest, -par Ali ben Hadj Kaddour, demeurant tous au 

douar, Ouled ‘Lahsen. 

, “Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, ii n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit téel actuel ou éventuel 

et qu'il ‘en est propriétaire en vertu d’une moulkia homologuée tn 

date de fin rebia II 1328 (10 mai 1gr0), lui attribuant cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marravech p. i., 

EUZEN. . 

Réquisition n° 679 M. 

Suivant réquisition en date du 7 aoft 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Si Hadj Thami bén Mohamed el Mezouari el 

Glaoui, pacha de Marrakech, né présumé en 1876, marié selon la loi 

coranique, demeurant et domicilié 4 Marrakech, Bab Deukkala, a 

demandé l‘immatriculation, em qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Gran 

Ouaghrar », consistant en terres de labour, située 4 Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfioua, prés de Voued Issil. © 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hectares envi- 

yon, est limitée : au nord, par Si Khallouk Bosta, demeurant a Mar- 

rakech, quartier Kaat Benahit ; a l’est, par Moulay Abdelkader ben 

Moulay Ali ben Messaoud, “demeurant A Marrakech, .quartier El 

Ksour, et Moulay Abdellah hen Messaoud, demeurant au méme licu, 

au sud, par Moulay Abdelkader ben Moulay Ali ben _Messaoud et 

Moulay Abdellah ben Messagud susnoramé ; & louest, par loued 

Issil et, la propriété dite « Ain Djedida », réq. n° 113 M., apparte- 

nant au requé:ant. . a - 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il én est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 8 kaada 1330 (1g octohre 1912), homoe-ogué, aux termes duque} 

Si el Hadj Mohammed ben Said et consorts lui ont vendu laditc 

propriété. . mo. : 

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

EUZEN. 

: Réquisition n° 680 M. 

Suivant réquisition en date du + aodt 1925, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el 

Glaoui, pacha de Marrakech, né présumé en 1876, marié selon la loi 
coranique, demeurant et domicilié 4 Marrakech, Bab Doukkala, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gran 

- Tassoultant », consistant en terres de labour’ et plantations, situéc 
& Marrakech-baniieve, tribu des Mesfiouas, A Guedji, pres de 
Voued Issil A Vest. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo hectares environ, 

est limilée : au nord, par 1° le cimetiére de Sidi Khiif.; 2° Hadj 
Bordjemaa "Bohmos, demeurant A Tassoullant ; 3° Omar Hihi, 

demeurant au douar El Hadjib 4 Guedji ; 4 l’est, par 1° Omar 
Bodehich ; 2° Si Mohammed ben Daoud, tous deux demeurant A 
Tassoultant ; au sud, par Ja rivitre de Tassoullant ; 4 ouest, par la 
Chaaba Skourne. (ravin). - , 

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

_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou -éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 5 hija 1330 (15 novembre 1912), homologué, aux termes duquel 
Si el Hadj Mohammed ben. Said et consorts lui ont. vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére & Marrakech, p.i., 

EUZEN. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

A475 
Pe 

  

Réquisition n° 681 M. . 

Suivant réquisition en date du 7 aoft 1925, déposée 4 la Conser- ~ 

valion le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohamed el Mezouary el. 

Glaoui, pacha de Marrakech, né présumé en 1876, marié selon la loi. 

coran.que, demeurant et domicilié & Marrakech, Bab Doukkala, a 

demandé l'immatriculation, em qualité de propriétaire, d'une - pro-' 

priété A laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de « Khatart 

Moulay Yacoub », consistant en terre de labour, située. a Marra- 

kech-banlieue, tribu des Mesfloua, 4 Guedji, prés Oued Issil, &'l’est. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par la propriété dite : « Ain Djedida », 

réq. n° 113 M., appartenant au requérant ; A l’est, par l’oued Issil ; 

au sud, par Lafkir Allal Nait Namous, demeurant & -Tassoultant ; 3. 

Vouest, par ja Chaabat Skourne (ravin). | - 
"Le requérant déclarc, qu’é 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 d’adoul en date 

du 1 kaada 1330 (12 octobre 1912), homologué, aux termes duquel 

Si el Hadj Mohammed ben Said Bou Hammouche et consorts lui 

ont vendu ladite propridté. : : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Mara'tech p. 1, 

EUZEN 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 550 K. mo 
Suivant réquisition en date du 5 aodt 1925, déposée &-la Con- 

servation le méme jour, ° *bdeikeder ben Moktar sen Koura, marié’ 
selon ta loi musulmane, ‘4 El Batoul bent Si Abdelkader Gharrite, 

agissant tant en son nom qu’en celui de ses copropriétaires, demeu- 
rant Aa Mcknés, Sidi Abdallah el Kasri, n° 25 ; 2° Zoubeida, épouse 
de Tayeb ben Zekri, avec lequel elle est mariée selon-la loi musul- 
mane, demeurant A Meknés, 4 Ja Kissaria ; 3° Kenza, fille de Sid el 
Moklar ben Abdelkrim ben el Koura ; 4° Mohamed, marié selon Ja 
loi musulmane, A Fetouma bent ben el Kelife, demeutant & Moulay 
Idriss du Zerhoun ; 5° Essedik, marié selon la Joi musulmane, A 
Zehour bent Essekate, demeurant A Mou‘ay Ahmed ech Chebbi ; 
6° $i Hamed, marié selon la musulmane, demeurant 4 Meknés, Sidi 

el Kasseri, n° 25 ; 7° Fetouma, fille de Sid el Mokhtar et Kourra; 

épouse de Si Abderrahman Bennani, demeurant 4 Hamman Die- 
did ; 8° Amina, scour de la précédente, épouse de Si Mokhtar. el 
Mezouar, demeurant & Meknés, Sidi Abdallah el Kassiri ; 9° Zineb, . 
swur des précédentes, épouse de Abdessiam ben Zekri, demeurant™ 

a Meknés, derb Elamboule ; 10° Boubeker, marié selon la loi mu- 
culmane, demeurant 4 Meknés,*Lalla Setti Hennou ; 11° Oum* Hani, 
sceur des précédents, épouse de E] Moktar ben Zekri, demeurant a 
Meknés, derb El Hombout ; 12° Malika. concubine de Sid el Moktar, — 
décédé, demeurant Aa Sidi ADdaliah el Kasri, m° 25, & Meknés et 

domiciliés & Meknés, Sidi Abdallah el Kasri, n° 25, chez le premier 
requ¢érant, a demandé l’immiatriculation, en qualité de coproprié- 
taire, d’une propriété non dénommée, & laquelle il a décaré vouloir 
donner le nom de « Sidi Bou Chekalat », consistant en terres de 
labours, située & Meknés-banlieue, tribu des Dkhissa, caidat. Kacem, 

Ould Ktira. entre l’oued Bou Rouh et Voued Sedjra, = + 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Hmi- - 

tée : au nord, par Si Taieb Mokri, 4 Fés-Médina, rue Boudenjala, et 
au dea la séguia Harzouza ; A Vest, par Si Mobamed et Si M’Hameéd, 
fils mineurs de feu Hadj Saidi Ghamit, sous la tutelle. de Si Said. 
Laraichi, 4 Meknés, derb Sidi Kadour el Alami ; au sud, par les 
susnommeés et par l’Hadj M’Hamed Seffar, rue Lella Aicha. Adeuia, A - 
Meknés ; A l’ouest, par les susnommés, ea 

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 avec les susnommés pour J’avoir recueil- 
lie en vertu d’un acte de filiation du ro rebia I 1340 (11 novembre . 

1921), dans la succession de leur auleur commun Sidi Mokhtar ben 
Hadj Abdelkrim ben el Koura, qui Jui-méme l’avait acquise de Sid 
Mohamed, fils de Abdelkader ben Elarbi Ezzarhouni el Keby, sui- 
vant acte d’adoul non homologué en date du ra moharrem 1314 
(23 juin 1896), portant la mention suivante émariant du contréleur 

des domaines « Exclu de la délimitation domaniale des Bouakkere ». 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mekns, 
ROLLAND. =. - or
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Réquisition n° 551 K, 
‘Suivant réquisition en date du 23 juillet 1925, déposée A.la 

Conservation le 8 aott 1995, M. Pleux Antoine-Emile, commercant, 
marié & dame Brou Mereédés-Maria, sans contrat, le ro juillet 1907, 

& Sidi bel Abbés (Oran), demeurant et domicilié A Fés, boulevard 
du Généra:-Poeymirau, a demandé Vimmatriculation, on . qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 119 », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot 119 », consistant en 
maison de rapport, située 4 Fés-ville nouvelle, rue du Capitaine- 
Archicri et boulevard du Général-Poeymirau. 

Cette propriété, occupant une superficie. de 627 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Capitaine-Archieri ; 4 l’est, par 
Cohen Nahmouch et Rimoh Raphaél, 4 Fés-Mellah, quartier Nouails; 
au sud, par: Lhasser ben Taieb Ouazzani et Driss ben Mohamed 
QOuazzani, tous deux & Fés-Médina, derb Bou Hadj, n° 15 ; A l’ouest, 
par le boulevard du Général-Poeymirau. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

“ef qu’il en est propriéiaire en vertu d’un procts-verbal d’adjudica- 
tion en date, A Fes, du 14 movembre i924, par la ville de Fés. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 552 K. 
. Suivant réquisition en date du 8 aodt 1925, déposée 4 la Con 

‘servation le méme jour, M. Chateau Eugénc-Léon, entrepreneur de 
transports, marié A dame Grepinet Marcelle, le 23 décembre 1973, 

a Boulogne-sur-Seine, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu par M* Loiseau, notaire & Boulogne- 
sur-Seine, le a2 décembre 1913, demeurant et domicilié 4 Fés, bou- 
Jevard du Général-Poeymirau, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommide « Lot n?-19, du 

~ Secteur industriel », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lot nm rg », consistant en terrain urbain et constructions, 
située a Fés, vile nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau (lot 

industriel n° rq). 
Cette propriété, occupant une superficie de 3715 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Irissou, -& Fas, boulevard du Général- 
Poeymirau ; a l’est, par une rue non dénommée ; au sud, par 
MM. Lévy Ettegui, 4 Fas, boulevard du Général-Poeymirau ; a 
Vouest, parle boulevard du Général-Poeymirau. . . 

Le requérant déclare, qu’’A sa connaissance, i] n’cxiste sur ledit 
aimmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque consenlie par M. Chateau au profit de 
M. Pic, Jean-Bapliste, propriétaire & Fes, rue Dominique-Bouchery, 
pour streté d'un prét de cinguante mile francs (capital, intéréts, 
frais et accessoires), cm vertu d’un acte sous scings privés en date, | 

A Fes, du 30 décembre 1924, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul hotnologuéd, en date du g kaada 1343 (2 juin 1925), 

- aux termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu Jadile propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Meknés, 

ROLLAND. 

  

   

i AVIS DE 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1759 R, 
- Propriété dite : « Bir Amar III », sise au contréle civil des 

Zaérs, tribu des Beni Abid, douar des Chouziane, 4 4 km. environ 
a l’est du marabout de Sidi Serraq. . 

Requérant : M. Thuillier Jean-Gaston-André, colon, demeurant 
et domicilié & Rabat, rue El Gza, n° 75. . ; . 

Le bornage a eu lieu les 1° mai et 22 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

: ROLLAND. 

; Réquisition n° 1771 R. 
Propriété dite : « Villa Rizzo », sise & Rabat, rue Guynemer. 
Requérants : 1° M. Rizzo Francisco’; 2° M. Rizzo Carle, tous 

’ 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

    
  

  | Cadi, 

  

Requisition n° 553 K. 
Suivant réquisition en date du 1° aotit 7925, dépasée & la Con. 

servalion Je 12 aotit 1925, 1° Abdelhadi be) Kebir el] Khessani, ade}, 
marié selon la loi musulmane, agissant en qualité de propriétaire 
indivis avec 2° Mekki bel Kebir el Khessassi, célibataire ; 3° Taieh 
bel Kebir Khessassi, cétibataire ; 4° Zoubida bent Kebir e] Khessassi, 
célibalaire ; 5° Si Mohamed hel Kebir Khessassi, célibataire mineur ; 
6° Si Abdesslam ben Mohamed Khessassi, marié selon la loiemusu?. 
mane ; 7° Khadouj bent Mohamed el Khessassi, veuve de Si Allal 
Khessass:, tous les susnommés demeurant A Fés-Médina, Ras 
Zaoujia Mokhfia ; 8° Tam bent Boubeker Ben Djelloun, veuve de 
Mohamed el Khessassi, tous demeurant A Fés-Médina, Sid el Aouad, 
et domiciliés 4 Fés, chez M* Bertrand, avocat, immeuble de la Com. 
pagnie Algérienne, a demandé Vifhmatriculation, en qualité de 
copropriéta.re indivis avec les susnommés, dans Jes proportions de 
8/108 pour chacun des trois premiers et Jo 5°, 4/108 pour le 4°, 
42/108 pour le 6%, a1/108 pour la 4 et 9/108 pour la derniére, d'une 
propriélé dénommée « El Ketha », a laquede iJ a déclaré vouloir 
donner le nom de « Khela », consistant en terres de culture, située 
a Fés-Médina, Ras Klebha & Bab Fetouh. 

Cette propriété, occupant uno superficie de 350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers Si Hamed el Mokri, A Fés- 
Médina, oued Souafine ; A l’est, par les chorfas Tahriyine et les. 
Ouled Anoun, A Fés-Médina, tous & Ras Zaoui Mokhfia ; au sud, 
par la roule de Bab Fetouh a Mhassera ; 4 Vouest, par la route 
venanl de Akbati ben Bekkar 4 Oued Zitoun. : 

Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires jndivis en vertu : 1° d’une moul- 
kya homologuée en date du aa rebia IT 1258 (13 juin 1841) ; 9° d’uq 
acte cn date du 90 safar 1335 (16 décembre 1916). ; 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés, 
, ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Dar El Arbi Bouachrine », réquisition 409 k., située 
4 Meknés Médina Derb Sidi Ahmed Ben Khadra n° 3 
et 8 dont l’extrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du 2 décembre 1924, n° 682. 
Suivant réquisition rectificative du 17 aodt 1925, M. Driss Chaoui 

ben Mohamed, propriétaire, né présumé en 1895, 4 Meknés, marié’ 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié Meknés, quartier 
Nedjarine, derb Bou Ksiba, n° 7,-a demandé que l’immatriculation - 
de la propriété dite « Dar el Arbi Bouachrine », soit .lésormais pour- 
suivie en son nom pour Vavoir acquise de Flarbi ben cl Arbi 
Rouachrine, requérant primitif, suivant acte dadoul en dare de 
fin ramadan 1343 (24 avril 1935). 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Meknas, 
ROLLAND. 

        

  

CLOTURES DE BORNAGES» 
deux magons, demeurant et domiciliés A Rabat, rue Henri-Popp, . 
n° Sr, copropriétaires indivis. 

Le bornage a eu lieu le 1° avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. ’ 

Réquisition n° 1821 R, 
Propriété dite : « Talaa el Arais », sise cercle d’Ouezzan, bureau 

des -renseignements de Had Kourt, tribu des Beni Matek, lieudit 
« Talaa el Arais », sur la piste de Mechra bel Ksiri & Had Kourt et 
l’oued Tine (rive droite). 

Reguérante : la Compagnie Fonciére ct Agricole du Maroc, 
société anonyme dont le siége social est 4 Paris, 4», boulevard Har‘ss- 

‘ 

publication, Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 

‘



N° 671 du 1™ septembre 1925. 
-— 

mann, représentée au Maroc par som directeur Noél Louis, demeu- 

rant A Karia Daouia. 
Le bornage a eu ijeu Je 3 mars 192). 

Le Conservateur .de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

11, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3477 C. 
Propriété dite : « El Kettara », sise au contréle civil de Chaouia- 

centre, anneéxe des Ouled Said, tribu des Hedami et des Gdana. sur 

PvOun er Rebia et la piste de Foucauld 4 Souk .cl Had des Ouled 

‘Fredj, lieudit « Mechra Sessafa ». 
Requérant : M. Guyot Paul, demeurant rue Bouskoura, a Caea- 

bianca. 
Le hornage a eu lieu le & octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Gasablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5435 C. 

Propriété dite : « Maison ct Terrain de, Settat », sise a Scttat, 

boulevard de Verdun. - 
Requérant : Mo David Edery, demeurant 4 Tanger, rue Paseo 

Cermaro, domicilié & Casablanca, chez M® Guedj, avocat, rue de 

lHorloge. : 
Le bornage a eu lieu le 7 mars 1925. 

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

Réquisition n° 6029 CG. 
Propriété. dite : « Hildevert XXV », sise au contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, & l’embouchure de l’oued Mellah. 
A loucsl de Fédhala. 

Requérante : la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, dont 
le siége social est A Paris, 60, rue de Londres, domiciliée en ses 

bureaux, & Fédhala. 
Le bornage a eu lieu Je 7 octobre 1934. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6114 CG, 
_ Propriété dite : « Dhar el Kidar », sise au contrdle civil de 

Chaouia:sud, tribu des Mzamza, fraction des Mrazig, lieudit « Dhar 
el ‘Kidar ». 

Requérante ~la djemfa des Mrazig, représeniée par M’Hammed 
ben Boubeker, oukil, demeurant au Mrazig, tribu des Mzamza, et 
domiciiiée A Settat, aux bureaux du contréle civil. 

Le bornage a eu lieu Je 4 mars 1935. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

" - * Réquisition n° 6231 6. 
Propriété dite : « Domaine @’Inchy », sise au contrdéle civil de 

Chaouta-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Beni Oura), 
fraction des Ouled Younés, lieudit « EI Koudiat ». 

Requéranis : Mme veuve du Buisson, Mme Chevallier, M. De- 
bourgeois, domiciliés chez M. P. Marage, 317, boulevard de.la Li- 

berté, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1925. 

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

Réquisition n° 6331 CG, 
Propriété dite : « Amimoun IV », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas,; douar Ghezouan. 

Requérant : M. Wolff Charles, architecte, demeurant A Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 129. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca; poh, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 6408 C. 
Propriété dite : « Héléne II », sise 4.Mazagan, avenue Richard- 

dhyry. 
Requérant : M. Carraro James-Adolfo, demeurant 4 Mazagan,. 

derb Ben Driss, rue 317, n° 54. 
Le bornage a cu lieu le 15 mai 1925. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t,- 
BOUVIER. ~ 

Réquisition n° 7023 C. 
Propriété dite : « Dendouna de Si Lahcen », sise.contréle civiF 

Je Chaouia-nord, annexe de Boulhaul, tribu des Ziaida, fraction des. 
Fédaléies, douar El Amour. 

Requérants : Si, Lahsen hen Abdesselam Ezziani el Fedali. el 

Ammouri- et El Khelifat ben Moharnmed el Fedali Ezziadi el Am-: 
nouri. demeurant et domiciliés au douar El Amour susnommé. 

Le hornage a eu lieu le 24 février 1925. 
Le Conservatear de la Propritté Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

ill... CONSERVATION D’OUJDA 
; 

. Réquisition n° 867 0. 
Propricté dite : « Regada », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du Nord, sur la piste de Regada a Sidi 
Manseur, lieudit Ain Regada. 

Requdrant ; Brahim ould Mokhtar Yen‘our, propriétaire, demeu- 
rant a Ain Kegada, prés de Berkane. . 

le hornage a eu lieu Je 22 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriets Foneiére @ Qujda, v a, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1009 0. 

Propriété dite : « Immeuble Ben Saadia TI », sise ville d’Oujda, 

rue de Meknés. 
Requérant : Saadia Ahmed ben Sadck ben M’Hamed, proprié- 

taire, demeurant 4 Oujda, quartier des Ou'ed Amrane, impasse 
Sidi Abdelghani, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1935. 

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

Réquisition n° 1023 0, ‘ os 
Propriélé dite : « Immeuble Ben Saadia IV », sise ‘ville d’Qujda;. 

a l’angle des rues d’Oran ct de Meknés. 
Requérant. : Saadia Ahmed ben Sadek ben M’Hamed,. _proprié- | 

faire. demeurant & Oujda, quartier des Ouled Amrane, - impasse: 

Sidi Abdelghani, n° 1. - 
Le bornage a eu lieu le 8 avril 1925. 

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

G. MOREAU. 

Réquisition n° 1024 0. 
Propriété dite : « Timmeuble Ben Saadia V », 

rue d’Oran. os 

Requérant : Saadia Ahmed ben Sadek ben M’Hamed, -proprié: 
taire, demeurant 4 Qujda, quartier des Ouled Amrane,. irnpasae: 

*.di Abdelghani, n® 1, a 
Le bornage a eu lieu Je 8 avril 1ga5. - 4 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, Pe 
‘ G. MOREAU. 

sise ville d’Oujda; ! 

Réquisition n° 1135 0. 
Propriété dite ; «Saint Fernand V », sise ‘contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oujada, 4 1 km. environ au nord-ouest du marabout de 
Sidi Yahia, sur la piste d’Oujda A Sidi Aissa, 

Requcrant : M, Simon Hippolyte, propriétaire, demeurant a 
Oujda, rue Brogquiére. — 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu 
25 mars et 22 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare. a oujas, B- 
/G. MOREAU. 

lieu , les 

~ 
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IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réguisition n° 473 M. 
Propriété dite : « Hariri Tl », sisc contréle civil des Abda Ahmar, 

tribu des Abda, lieudit Besbessa, A 4 km. A Vouest de Ja route de 

Safi &-Mazagary. / / : 

_ Requérant : M. Braunschwig Georges. agissant tant en son nom 

personnel qu'au nom de ses deux fils mineurs, Paul-Edouard et 

:Jules-André, demeurant & Casablanca, rue Aviateur-Roget, n° a2, 

- yeprésenté par M. Nahon, demeurant § Casab‘anca, avenue du Géné- 

ral-Drude. . 
Le bornage a cu lieu le a0 juin 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech p. i., 
EUZEN. 

. Réquisition n° 474 M. ; 

Propriété dite : « Hariri III », sise contréle civil des Abda Ahmar, 

tribu des Abda, lieudit Hariri, 4 3 km. environ A l’ouest de Ja route 

’ de Mazagam A Mogador. . ; 

Requérant : M. Braunschwig Georges, agissant tant en son nom 

personnel qu’au nom de ses’ deux fils mineurs, Paul-Fdouard et 

Jules:André, demeurant & Casablanca, rue Aviateur-Roget, n° 22, 

‘geprésenté par M. Nabon, demeurant 4 Casablanca, avenue du Géné- 

ral-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 2a juin 1925. 

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

. EUZEN, 
4 

" Réquisition n° 479 M. 
Propriété dite : « Hariri VIII », sise contréle civil des Abda 

' Ahmar, tribu des Abda, lieudit Hariri, & 300 métres A Vouest de 

Souk el Arba. . 

Requérant : M. Braunschwig Georges, agissant lanl em son nor 

personnel qu’au nom de ses deux fils mineurs, Paul-Fdouard et 

Jules-André, demeurant & Casablanca, rue Aviateur-Rogel, n° aa, 

‘-yeprésenté par M. Nahon, demeurant 4 Casablanca, avenue du Géné- 

wal-Drude. 
Le bornage a cu lieu Je a5 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t, 

EUZEN. 

Réquisition n° 495 M. 

- Propridié dite : « Benzaquen 1 », sise A Safi, rue des Fréres- 

Paquet. 
Requérants 

la Douane, et Lallouz Nessim, demeurant & Safi, rue du Petit-Mar- 

ché, tous deux domiciliés chez M. Jacob, avocat a Safi. 

Le bornage a eu lieu Je ar juillet 1925. 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 

EUZEN. 

Réquisition n° 496 M. 

Propriété dite : « Benzaquen Il », sise A Safi, rue des Fréres- 

» Paquet. 
Requérants : MM. Benzaquen Isaac, demeurant 4 Safi, place | de 

la‘. Douane, ct Lallouz Nessim, demeurant A Safi, rue du Petit-Mar- 

Ghé, tous deux domiciliés chez M. Jacoh, avocat. a Safi. 

~ "Le bornage a eu lieu le ar juillet 1925. 

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

EUZEN. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 117 K. 

Propriété dite : « Jardin Berrada n°. », sise & Fes-Médina, route 

  

‘de Bab Jiaf .&4 Bab Hadid. 

Requérant : Mohamed ben Hadj Larbi ben Mohamed ben Taieb 

Berrada et consorts, demeurant 4 Fes, et domiciliés chez M® Réveil- 

Taud, avocat A Fas, 4, rue du Douh. 

‘Le bornage a eu lieu le 7 mai rga5. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, 

\ ROLLAND. . 
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N° 671 du 1” septembre 1925. 

Requisition n° 125 K. 
Propriété dite: « Nouveau Mellah », sise 4 Meknés, ville ancienne, 

nouveau melah. . 
’ Requérant : M. Mas Pierre-Antoiné, banquier, demeurant A 

Casablanca, avenue de la Marine, et doimicilié chez M. Prady, archi- 
tecte A Meknés, ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu les 14 ‘février et 30 avril 1ga5. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés,  - 

ROLLAND. : 

Reéquisition n° 255 K, “ . 

Propriété dite 
Blidah, rue Oued Zehoun. 

Requérant : Brahim ben Ahbdestem el Quazzani, demeurant et 
domicilié 4 Fés-Médina, quartier Blidah. 

Le hornage a eu lieu le 9 mai 1995. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknes, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 257 K. 
Propriété dite : « Bled el-Bekali », sise A Meknés-hanlieue, tribu 

des M’Jat, lieudit Taladt El. Gzaz,.A 5 km. de Meknés, sur Ja route 
des Ait Arzaila. . , 

Regquérant : Moulay Ahmed ben Driss Bekali el Fassi, cultiva- 
teur, demeurant et domicilié & Tés, quartier Fekarine, n° 41. 

Le bornage a eu Jiew le 3 avril 1995. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 310 K. 

Propriélé dite : « Ealet », sise A Meknés, quartier du nouveau 
.Mellah, prés de la porte Bab el Khemis. 

Requérant : M. Mas Pierre-Antoine, banquier, demeurant A 

Casablanca, avenue de la Marine, et domicilié chez M. Prady, archi- 
tecte & Meknés, ville nouvelle, : 

Le bornage a eu lieu les 11 février et 30 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 311 K, 

Propriété dile : « Le Merlan », sise A Meknés, prés de la porte 
Bab el Kari. , ' . 

Requérant : M. Mas Pierre-Antoine, banquier, demeurant A 
Casablanca, avenue de la Marine, et domicilié chez M. Prady, archi- 
tecte A Meknds, ville nouvelle, 

Le bornage a eu lieu le 12 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
. - ROLLAND. 

Réquisition n° 312K... - 
Propriété dite : « Nouveau Mellah I », 

ancienne, nouveau Mellah. 

Requérant : M. Mas. Pierre-Antoine, 

Ft be) 

hanquier, demeurant & 
‘| Casablanca, avenue de la Marine, et domicilié chez M. Prady, archi- 

tecte 4 Meknés, ville nouvelle. 
Le bornage a eu lieu les 16 févricr et 30 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
. ROLLAND 

Réquisition n° 356 K. 
Propriété dite : « Jardin Berrada n° 11 », sise & Fés, eur la route 

de Bab el Hadid a Bab Jiaf. . . 

Requérants : Si Mohamed ben Hadj Larbi Berrada et consorts, 
demeurant 4 Fés et domiciliés chez-M® Réveillaud, avocat A Fes, 4,- 
rue du Doub. ‘ ' 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1ga5. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknas, .. 

ROLLAND. me 

: « Arsat Brahim », sisc & Fés-Médina, quartier mn 

sise & Meknes, ville 

“
H
e



oe 
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.N° 671 du 1* septembre 1925. 

Réquisition n° 377 K. 
Propriété dite : « Djenan Habas Ouled Nenchar », sise & Fés- 

“Mellah, sur Ja route de Bab Jiaf & Bab el Hadid. 

Requérant : Habbas ben Abdelmegid el Nenchar, agissant tant 
en- son nom qu’en celui de sa sur Tam hent Abdelmegid el Nen- 

‘char, veuve de Abdefrahman Nenchar, demeurant 4 Fes, rue El 
. Alami, et domiciliés chez M° Réveillaud; avocat A Fas, 4, rae da 

. Douh. 

Le bornage o eu lieu le 8 mai 1925. 

ne Lé Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND.   
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Réquisition n° 380 K, 
Propriété dite : « El Fachar I », sise 4, Meknés, ville ancienne,: © 

nouveau Meilah. 

Requérants : Si Abdeslem ben Bouazza Fachar, ancien pacha de 
Mogador, agissant pour le compte de ses enfants : 1° Si Taleb ; 2° 
Fatma, mariée 4 Si Bouazza ben Mohamed ; 3° Abbas, et de ses deux 
neveux : 4° Si Bouazza ben Mohammed, susnommé ; 6° Zineb bent - 
Mohamed, mariée & Si Abdesslam ben el ‘Mostafa, demeurant a Sidi 
Moussa (Meknés-bamiieue) ; 6° Zohra bent Mohamel, maride 4 Si 
Taleb susnommé, demeurant A Meknés, derb Jamaa Zerga, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1ga5. : 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére &@ Meknés, 

    

SOCIETE  ANONYME 
DES COMPTOIRS MAROCAINS 

SEYNAEVE 

Procés-verbal de la 2° assem- 

_blée générale extraordinaire 

L’an 1925, Je 18 juillet, a 

dix heures, 
Les actionnaires de la So- 

ciété anonyme des Comptoirs 

Marocains Seynaeve, a capl- 

tal de 2.500.000 francs, sc sont 

réunis en asscinblée générale 

_ extraordizaire- au_sidge social, 

a Roubaix, rue Saint-Georges, 

n° 43, en exécution de la con- 
‘vocation faite par le conseil 
d’administration. 

M. Faldony Seynaeve occu- 
pe le fauteuil de la présidence 

comme président du ~ conseil 

d’administralion ; MM. Pierre 
Bettremieux et Francois Huy- 
gens, les deux plus forts action- 

aaires présents, sont appe.és 
comme scrutateurs, et Mlle L. 

Cottard est désignée comme 
secrétairc. 
. a été dressé une feuille de 
présence, laquelle a été signée 

des- actionndires. Cette piéce 
(certifiée -véritable par les mem- 
bres du bureau), constate que 
les actionnaires présents  re- 
présentent plus des trois 
quarts du capital social. L’as- 
semblée est déclarée régulié- 
rement constituée, 

M. le Président rappelle que 
lassemblée a été conyoquée 
a Veffet de statuer sur une 
réduction du capital social et . 
sur les modifications statutai- 
res qui en seraient la consé- 
quence, puis il donne lecture 
du rapport du conseil d'admi- . 
nistration & ce sujet, 

Cette lecture terminée, des 
explications sont échangées en- 
tre M. le Président et divers 
membres de l’assemblée sur la 
mesure projelée. . 

Personne ne demandant p.us   

ROLLAND. 

  

  

ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

la parole, M. le Président inet 
aux voix la résolution — sui- 
vante, & Vordre du jour : 

Résolution 

« L’assemblée générale déci- 
de ce qui suit: 

« L’article g des statuts est 
modifié comme suil : 

« Le capital social primitive- 
ment fixé 4 2.500.000 francs, 
est réduit 4-la somme d’un 
million de francs. 

« Tl est divisé en 10.000 ac- 
tions de roo francs chacune, 
n° r A 10.000, » 

Cette résolution est adoptée 
’d Vunanimité, 

Pour faire publicr la pré- 
sente délibération conformé- 
ment A la loi, tout pouvoir 
est donné au porteur d’une 
expédition ou d’une copie du 
procés-verbal, 

De tout ce que dessus, il a 
été dressé Je présent proceés- 
verbal, qui a été signé par 
les membres du bureau. 

Une expédition de ce procés- 
verbal a été déposé aux grefles 
du lribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca et au 
greffe du tribunal de paix Je 
Casablanca, canton nord, le 
a9 Aout 1935, 
Pour cxtrait certifié conforme: 

“Le Conseil d’administration. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére ‘instance 

de Rabat. ° 
  

Inscription n° 1308 
du ra aodt 1925 

Suivant acte sous signatures 
privées fait 4 Casablanca, le 
rt aotit 1935, dont un original 
a été déposé au rang des mi- 

nutes du secrétariat-greffe du 
tribunal de preniiére instance 
de lahat, le ir du méme inois, 
il au été formé entre VM. Moise 
Lévy, industrie: § 

Et M. Isaac Solo, commer- 
gant, demeurant tous deux A 
Fes, une société en nom col- 
lectif ayant pour objet Vex- 
ploilation d’une minoterie ct 
‘Pun fonds de commerce, & 
Venseigne du’ Grand Moulisp 
Fassi. le tout sis A Fes, ville 
nouvelle, et lout, 
concernant la matiére premiére 
ou des produits de la meune- 
Tie. 

La durée de la société ast 
de trois anus, & dater du 1 
aont gad, Tile continuera par 
tacile reconduction et par pé- 
riodes triennales, tant que 

Tune des parties ne laura pas 
dénoncée fi l'autre par lettre 
reconmandée ou par. acte 

oxtra-judiciaire. : 
La raison sociale est « Lévy 

el Soto ». Chacun des associés 
fera usage de Ja signature, 
mais il ne pourra engager la 
sociélé qu‘aulanl que l’obliga- 
tion sera relative aux opéra- 
tions sociaies. 

Son siege sociil est 
Fés ville nouvelle, 4 la mino- 
feria. 

Fixé 4 un million sept cent 
mille francs, le fonds social 
est apnorté 

Pour huit) cent  cinquante 
mille francs par M. Lévy (sept 
cent soixante-dix mille francs 
en nature ct quatre-vingt mille 
francs en numéraire). 

Povr le méme chiffre, par 
M. Sotto et dans les mémes 
conditions. 

Maleré JVéquivalence de 
leurs apports sociaux et de 
leurs droits de propriété dans 
la société, les bénéfices au les 
pertes qui pourront résulter 
de Vexploitation sociale, 

COLMLMLETCE | 

fixé A 

in- ., 
dustrie ou commerce, bénéfi-   

nT 

cleront ou ‘scront  supportés 
par les partics dans les pro- - 
portions suivantes pendant -la 
premiére année 
Pour M. Lévy, soixante-cing 

pour cent ; : 
(Pour M. Soto, trente-cing 

pour cent, 

Pendant Ja deuxiéme année: 
Pour M.~ Lévy, soixante-deux: 

cinquante pour cent ; 
Pour M. Sole,  trente-sept 

cinquanle pour cent. 
Pendant fa troisiéme année 

et les années qui suivront, en. 
cas de renouvellement part 
tacite reconduction 

Pour M. Lévy, soixante pour 
cent 3 : . 

Pour M. Soto, quarante pour 
cent. 

Et autres 
au dit acte. 

clauses insérées 

_Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tentn 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance- 

de Rahat. 

Inscription du registre 
n° r306 du 5 aodit rq25.- 

Suivant staluts établis par 
acte sous signatures privées fait 
A Rabat, le 15 février 1925, dont: 
un original a été déposé au 
rang des minutes du bureau du - 
notariat de la méme ville. par . 
acte en date du 7 juillet suivant 
contenant déclaration de sous- 

. cription et de versement de Ia 
société anonyme dont il sera 
question ci-aprésa, desquels sta- 
tuts un extrait a été transmis 
au secrétariat-crefie du tribv- 
nal de pramiére instance de 
Rabat, le 5 godt 1995, M. Ie 
comte Pierre du Peyroux, de- 
meurant 8 Rabat, a apporté &
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‘la, société anonyme dite 
« Comptoir Automobi-e et Agri- 

‘qole », au capital de trois cent 
“mille francs, créée pour une 
‘durée de quatre-vingt dix-neuf 
années, société ayant pour sidge 
social Rabat, 4, rue de Maza- 
gan! . 

i Les machines-outils actuel- 
Jement installées dans le gara- 
ge « Atlantic », quartier de 
V’Océan, & Rabat, rue de Maza- 
gan ; 

2° Tous les ouvrages et acces- 
‘goires divers concernant la mi- 
‘se en place et |’installation et 
de fonctionnement des dites 
machines ; . 

3° Les enseignes « Garage 
Atlantic », « Garage de la Paix » 

et « Comptoir Automobile et 
Agticole » ;. 

4° Le bail qui lui a été con- 
enti par Madame la comtesse 
‘de Noue de divers locaux, ga- 
‘Taga et magasin sis A Rabat. 

‘gue de la Paix ; 
5° La sous-location qui lui a 

‘€té consentie par M. Razzino, 
tailleur- 4 Rabat, d’un local sis 
méme ville, rue de la Paix, con- 
tigu au précédent ete. etc... 

‘Ces apports en nature onl é1é 
-vérifiés et approuvés par les 
‘deux assemblées constitutives 
‘de la société précitée, tenues A 
Rabat, la premiere le 8 juillet 

. 1925 et la deuxiéme le 15 du 
. méme mois. 

_ Gopie de chacun -des procas- 
yerbaux des dites assermblées 

“a été déposée.au rang des minu- 
tes du bureau du nolariat de 
“Rabat, suivant acte en date du 
16 juillet 1995. 

Les oppositions ou déclara- 
“tions de créances seront recues 
rau secrétariat-greffe du tribunal 
«de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxitme imsertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
TAVERNE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce’ tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
-bunal de premiére instance 

\ de Casablanca. 
  

“D’un acte regu au bureau du 
-‘notariat de Casablanca, le 7 
aott 1925, il appert que MM. 
Biaggo Costanza et Salvatore 
‘Marino, tous deux négociants, 
-demeurant 4 Casablanca, ~- rue 
des CGévennes, ont vendu a M. 
“Gaétano Villadoro, commercant 

’ demeurant dite ville, 12, rue 
du Maréchal-Pétain, un fonds 

, ‘de commerce de fabrique de 
-pates alimentaires dénommée : 
‘Grande fabrique de pates ali- 
mentaires « Le Progrés », sis’ 

“A Casablanca, 4 langle de‘la 
-rue des Cévennes et du boule- 
‘yard d’Alsace, avec tous les 
éléments corporéls et incorpo- 

. gant, demeurant 
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_rels, suivant prix, charges et 
conditions insérés A lVacte dont 
expédition a été déposée au se- 

_ crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son ins- 
criplion au registre du com- 
merce, of. tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
15 jours de la seconde insertion, 
du-présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte yecu au bureau du 
notariat de. Casablanca, le 8 
agit 1925, il apperl que M. Jo- 

. Seph Valenti, chauffeur méca- 
nicien, demeurant & Casablan- 
éa, rue d'Auteuil, a vendu A 
M. Léon Pétignicr, commer- 

mémce. ville, 
rue Michel-Ange. un fonds de 
commerce de fazar, épiceric, 
droguerie cf merceric, dénom- 
mé « Au Muguct », sis A Casa- 
blanca, rue Michel-Ange, n° 1, 
avec tous Jes éléments corpo- 
tels el incorporels, suivant 
prix, charges et conditions in- 
sérés & l’acle dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance ‘pour son inscription 
au registre du commerce, ott 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le. secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de’ Casablanca. ‘ 
  

Yun acte recu au bureau 

du notariat de Casablanca les 
ay juillet et 3 aott 1925, i} ap- 
pert que Mine Maria Lopez, 
épouse Navarro, demeurant au 

trentitme kilométre de la route 
de Casablanca & Rabat, a vendu 
& Mme Marie Baldo. demeurant 
au mémo lieu, un fonds de 
commerce de cantine, débit de 
boissons et débit de tabacs, sis 
au trentiame kilomatre de la 
route de Casablanca & Rabat et 

‘dénommé « Buffet du Tren- 
tigme-Kilométre », avec tous 
les éléments ‘corporels et. incor- 
porels, suivant prix, clauses et 
conditions insérés 4 l’acte dont | 

-expédition a été lransmise au 
* secrétariat-greffe du 
-‘de premiére instance pour son 

tribunal 

inscription au registre du 
comamerce, ov tout créancier   

pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent, 

Pour premitre inserlion. 

Le Secrétaire-greffier en che, 

NEIGEL, 

rr eee 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 26 juillet rg24 

  

D'un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa-, 
blanca, rendu par défaut le’ 
4 mars 1925. entre : 
_La dame Dufournct Héléne, 

épouse du sieur Benoist Pier- 
re-Maurice, domiciliée de droit 
avec ce dernier, mais résidant 
de fait 

blanea : 
Et le sieur Benoist Pierre- 

Maurice, demeurant 4 “Casa-— 
blanca. Tunis-Hétel, rue Gali- 

_ 180 5 

Il appert que le divorce a 
été prononcé entre les époux 
4ux torts exclusifs du mari. 

Casablanca, le 24 aodt- 1925. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

, NrieEL. : 

  

TRIBUNAL DE PAIX pt MEENES 

Suivant ordonnance rendue 
le 17 aodit 1925, par M. le juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de Bordier Sylvain, fran- 
cais, jardinier, décédé A Mek- 
nés, Ie 17 aodt roa5, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

le curateur soussigné {nvite 
les hériliers ou Iégataires A se 
faire connaijtre et A justifier de 
Jeurs qualités ; les créanciers 
de Ja succession, & produire - 
leurs lilres et loutes pidces A 
lappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

P. Duout. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEENES 

  

Assistance judiciaire * 

' Décision du bureau de Rabat 
du 12 aott 1925 

Suivant ordonnance rendue 
le 1" aodit 1925, par M. le Juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de Mme Joséphine Ruiz, 
épouse Iborra, décédéa A Mek- 
nés. le 31 jutlet 1925, a. été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite . 
les héritiers ou légataires A se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de la succession, a produire 
leurs titres et toutes piéces a 
Lappui. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

P. Dutovr. 

séparément a (Casa- - 

  

N° 671 du 1” septembre 1925. 

' TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’OUINA 

‘Assistance fudiciatre 
  

Décision du bureau d‘Oujda’ 
du a8 mars 31924 

  

D'un jugement de défaut: 
Tendn par le tribunal de pre- 
miére jnstance d’Oujda, le 18 
mars gah, . 

Entre la dame Francoise 
Martinez, épouse du sieur Ra- 
‘basco, demeurant la dite dame 

4 Oujda, demanderesse d’une 
part ; , 

_ Et le sieur Rabasco Louis, 
peintre, demeurant ci-devant & 
Oujda cet actuellement 4 l’usine 
Renaud de la Pointe-du-Tour, A . 
Boulogne, Paris, défendenr dé- 
faillant, d’aulre part. 

ll appert que le divorce a été 
prononcé entre les dits époux, 
a la requéte ct au profit de ta 
femme, 

Le Secrétuire-greffier en chef p. i. 

Pons Josren, 

  

‘ 

SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
T’AFRIQUE DU NORD 

S.0I. D. ALN. A, 
  

Messieurs les actionnaires 
sont informés que le conseil 
d’administration de notre so- 
ciété dans sa séance du 1° cou- 
rant a décidé que l’assemblée 
générale ordinaire doit avoir 
lieu le +2 seplembre prochain,- 
& 11 heures du matin, A Stras- 

bourg, avec l’ordre du jour sui- 
vant : ‘ 

7 Présentation du bilan et 
du compte de profits et pertes 
aux 31 décembre 1924 et 30 
juin r925 3 

2° Décharge A donner aux 
membres du conseil d’adminis- 
tration ; : 

3° Nomination d’un commis- 
saire aux comptes et fixation 
de ses émoluments ; : 

4° Aulorisalion & donner aux 
membres du conseil, conforméd- 
ment 4 Varticle 40 de la loi du 
a4 juillet 1867. 

Par procuration de 
Vadministrateur-délégué, 

L. PDAUT. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
y’OUIDA 

Assistance judiciaire 
  

Décision du bureau d’Oujda 
du ta juillet 1924 

- D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance d’OQujda, 
le 1* ayril 1926, - 

Entre : le sieir Benhayoun
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Messaoud, garcon boucher, de- 
meurant A Oujda, demandeur, 
d’une part ; ” 

Et la dame Haziza Esther, 
épouse Benhayoun Mcssaoud, 
demeurant a4 Marnia (Algérie), 
.défenderesse au principal, re- 
conventionnellement demande- 
resse, d’autre part. 

Tl appert que le divorce a &té 
prononcé aux torts réciproques 
des époux Benhayoun-Haziza. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

Pons Josern. 
el 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘DE CASABLANCA 

Erirait @une demande 
en sépuration de biens 

  

  

D’une requéte déposée au se- 
crétariat le 8 aodt 1925, il ré- 
sulte que Ja dame Germaine- 
Francoise Bouchet, épouse du 
sieur Jean-Maurice Lacolle, em- 
ployé, de nationalité francaise, 
avec lui domicilié et demeurant 
A Casablanca, 72, rue Aviateur- 
Prom, a formé contre le dit 
sieur Lacolle, une demande en 
séparalion de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément aux dispositions 
de article 4038 1D, P. G. 

Casablanca, fe a0 aovt 1925. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

  ame 

Etablissements incornmodes 
ingalubres ou dangereux 

ENQURTE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est, jnformé qu'u- 

ne enquéte de commodo et 
incommodo d'une durée de 
huit jours, & compter du 
i septembre, cst ouverte dans 
fe périmélre urbain de Maza- 
gan, sur une demande présen- 
tée par M. Archambaud, A 

Veffet d’étre autorisé 4 instal- 

Jer. un dépét ale pélro’e et 
d’essence (établissernent de 
2° catégorie), dans un local sis 
avenue Mortéo, n° 128. 

Mazagan, le 27 aotit 1925. 
Le Chef des Services 

municipaur, 
Rupes. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 

DE RABAT 

  

Disiribution par contribution 
Dougére 
  

N° 69 du registre d’ordre 
M. Lucien Hubert, 

juge commissaire 

Le public’ est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du_ tribunal précité, une pro- 
cédure de distrihution des 

'Venle sur saisie   

fonds ayant fait l’objet de plu- 
sieurs oppositions  pratiquées 
par divers entre les mains de 
M. le trésorier général, 4 l’en- 
contre de M. Dougére, entre- 
Preneur de travaux publics & 
Fes. 

En conséquence, tous ies 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
product.on avec titres & lap 
pul, au secrélarial-greffe du 

tribunal de premiére instance 
de Rabat, duns le délai de 
30 jours, A dater de la deuxie- 
me insertion, 4 peine de dé- 
chéance. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

‘TAVERNE. 
bY 

Vinie pe Mocanor 
  

TRAVAUX MUNICIPAUX 

Construction d’une canduile 
@eau pour Valimentation 

de la ville 

AVIS DE CONCOURS 

La municipalité de Mogador 
ouvre un concours pour la 
construction d’une conduite 
pour amener, A Mogador, les 

eaux de fa vallée de il oued 
Ksob. 

Les travaux sont ‘répartis en 
deux lots : . 

Le premier lot comporle la 
fournilure et la pose de 3.500 
métres de conduite en béton 
armé ; 

Le deuziéme lot, la fourni- 
ture ct la pose de 3.066 mé- 
tres de conduite, soit en fonle, 
en acier ou en béton armé avec 
chemise en téle. 

Te monlant du caulionne- 
ment provisoire pour chaque 
Jot est fixé A dix mille francs 
(10.000 fr.) ; le cautionnement 
définilif est fixé 4 vingt mille 
francs (20.000 [r.), 

Les enireprencurs désireux 
de prendre part A ce concours 
‘pourront consulter le devis- 
programme aux services muni- 
cipaux de Mogador ou dans Iles 
bureaux de M. Vingénieur des 
ponts et chaussées, ingénieur 
régional &° Marrakech. . 

Les concurrents devront 
adresser leur dossier, sous pli 
recommandé, & M. le chef des 
services municipaux de Moga- 
dor, le ro octobre 1925, avant 
midi. Tes frais de publicité 
limités A sept cents francs se- 
ront & la charge de ladjudi- 
cataire. 

  

TRIBURAL DE PAIX ne KéniTRa 

immobiliére 
  

Le jeudi 8 octobre 1925, A ra 
heures, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, 
sis dile ville, pace de France, il 
sera procédé 4 Ja vente aux 
enchéres publiques, au plus 

— a 

  

offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, de : . 

Une propriété, sise 4 Kénitra, 
avenue de Champagne, imma- 
tricnlée sous le nom de « Au- 
rélia », titre foncier 480 R., 
d'une superficie de 3 ares, sept 
centiares, avec la construction 
y édifiée, consistant en une 
maison d’habitation compre- 
nant deux appartements de 
deux piéces et cuisine chacun. 

Ladite propriété saisie 4 l’en- 
contre de M. Guidice Salvatore, 
propriétaire a Kénitra, A la re- 
quéle du sieur Brogne, demeu- 
rant A Casablanca, domicile élu 
en le cabinet de Me Malére, 
avocat 4 Kénitra. 

La date de V'adjudication 
pourra étre reportée & une date 
ultérieure, si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffisantes ou, a dé- 
faut d’offres, dans les trois 
jours précédant Vadjudication. 

Pour tous renscignements, 
s‘adresser au secrétariat-greffe 
du {ribunal de paix de Kénitra, 
ott se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrdlaire-greffier en chef, 

Reve Movnoz, 

  

DIRECTION GENERALE 
DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET DR LA COLONISATION 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le samedi dix-neut septem- 
bre mil neuf cent vingt- -cinq, 
4 dix heures, il sera procédé. 
en stance publique, dans les 
bureanx du service de lagri- 
culture et des ameéliorations 
agricoles (direction générale de 
Vagrieulture 4  Rabat-Touar- 
fas; i Vadjndication sur offres 
de prix. par soumission cache- 
(ée, des travaux ci- ‘apres dési- 
gangs : 

Construction de quatre mai- 
sons d’artisans & Bir Djedid 
Saint-ITubert. 

Lot unique. 

  

Cautionnement provisoire 
3.000 francs. 

Caulionnement ‘définitif 
6.000 francs. 

Les certificats et références 
techniques et financiéres des 
concurrents ainsi qn une piéce 
justificalive de leur inscription 
au rdle des patentes, devront 
étre sourmis au visa, dn chef du 

service de Vagriculture et des 
améliorations agricoles (direc- 
lion générale de -lagriculture, 
fqn commerce et de la colani- 
sation A Rabat) dix jours au 
moins avant J’adjudicalion. 

Les soumnissions envoyées par 
la poste et sous pli recomman- 
dé 4 M. le chef du service de 
Vagricullure ct des’ améliora- 

tions agricoles, & Rabat. de- 
vront Tut parvenir au plus tard 
Ia veille du jour de Vadjudi- 
cation. 
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Les entrepreneurs désirant 
participer 4 cette adjudication 
pourront consulter Je dossier 
dans les bureaux du service de 
Vagriculture et des améliora- 
lions agricoles 4 Rabat, de 1’of- 
fice économique A Casablanca 
et du contréle civil ‘& Mazagan. 

Rabat, le 20 aofit 1925. 

P. le chef du service de 
Pagriculture et des amé- 
liorations agricoles. 

SCHINDLER. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
_ DE RABAT 
  

Succession. vacante 
Adeline Armand 

Par ordonnance de M. le. juge 
de paix de Rabat (Nord), en 
date du 18 aodt 1925, la suc- 
cession du sieur Adeline Ar- 
mand, négociant, 4 Khémisset, 
ou il est décédé le 16 aot 1925, 
a éfé déclarée présumée va- 
cante. 

les héritiers, légataires ou 
ayants-droit 4 cette succession 
sont invilés 4 se faire connaitre 
el 4 juslifier de leurs qualités. 

Les créanciers sont invités & 
produire leurs créances avec 
toutes piéces A l’appui. 

fe curateur, 

Danan. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX ‘PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 25 septembre r995, & 15 

heures, dans les bureaux de 
lingénieur des ponts et chaus- 

‘sées, chef de )’arrondissement 
du Rarb, il sera procédé A 1’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés ddésignés : 
Remblaicment de  l’ancien 

lit de l’oued Fouarat, dans la 
partie comprise entre la route. 
2 eb ie chais de la Compagnie 
Marocaine. . 

Cautionnement provisoire 
mille trois cents francs (x. 300 
francs). - 

Cautionnement 
deux mille six 
(2.600 francs). 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, ,s’adres- 
ser aux bureaux de Vingé- 
nieur, chef de IJ’arrondisse- 
ment du Gharb,’ place de 
France, A Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
segs au visa de l’ingénieur, A 

Kénitra, avant le 15 septembre 
1925, dernier déai. 

Le délai de réception des - 
soumissions expire le 23 sep- 
tembre 1925, 4 38 heures, 

Rahat, le 24 aodt 1935, 

” aéfinitif 
cents francs
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BULLETIN OFFICIEL 

  

Extrait du Balletin officiel du. 
17 février 1925, n° 643, 

page 266. . 

- Expropriation pour cause 
@utilité publique 
  

Arrété viziriel 

du 30 janvier 1925 (5 rejeb- 
1343) relatif & l’expropriation 
pour cause d‘utilité publique’ 

de reboisement & proximité 
et au nord de Settat. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 
(9 chaoual 1333) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité 
publique, modifié ct complété 
par les dahirs des 8 novembre 
rg14 (79 hija 1332), 3 mai 1919 

janvier G8 joumada I 

1340) ; 
Vu Varrété viziriel du 17 no- 

vembre 1923 (7 rebia II 1342) 
déclarant d’utilité publique la 
constitution d‘un périmétre de 
reboisement & proximité et au 
nord de Settat ; 

Vu les résultats de l’enquéte 
de commodo et incommodo 
ouverte dans la circonscription 

19232 

du contréle civil de Chaouia- — 
des terrains nécessaires & la . 
constitution d’un périmétre 

(a chaahane 1337), 15 octobre 
tgrg (19 moharrem 1338) et 17 

sud,     du i novembre au 1° 
décembre 1924 ; 

dustituée par   

N° 671 du r™ septembre 1925. 

Sur la proposition du direc- 
teur des eaux et foréts, 

Arréte 

Article premier. — Sont frap- 

pées d’expropriation les parcel- 
les ci-aprés désignées, siluées 
dans le périmétre de reboisc- 
ment constitué a proximité et 
uu nord de Seltat, A charge par 
Vadministration des eaux et 
foréts de suivre la procédure 

le dahir du 31 
aotit 1974 (g chaoual 1332) ; 

    
  

  

  

  

        

Ee - 

532 Noms des propriétaires présumés Contenance Nalure des propriétés Observations 

- | 
h. a. ga. 

TWeéritiers : : 15.27.76 terrain non cultivé. Heériticrs Haj Maati eee Henne en gcc 4.84.74 lecrain callivé, 

2 Bouchath ben Maati des Qulad Habti .......0... 0.0... seen 2.44.25 terrain non cultivé. 
3 Djemaa des Oulad Habti oo... cece cece eee cece eee esetteseetene cues 2365, 41.28 terrain de parcours. 

4 Djemfa des Oulad Habti, propriétaire ; El] Haj M’Hamed, exploitant. 2.27.66 lerrain cultivé. 

5 Djemfa des Oulad Habti, propriétatre ; Haddaoui, exploitant .... . 1.03.07 terrain cultivé. 
6 Ould Haj Abdelkader ben Haj Bouchath .............6.----eeveeeees 4.56.60 lerrain cultivé, 
7 Djemda des Kechachna ...-..css0 cece cece teen e teen eet ten enees 137,.64.45 terrain de parcours, 
8 Hléritiers de Haj Abdelkader ben Haj Bouchaib ..........--.0..00e- ) 6.29 {4 oo ; 

Héritiers de Haj Jebli bon Haj Bouchain ...........--..0eeeeeeueee foun terrain cultivé. 
0 “Bouazza ben Ahmed ......-0- cece cece eee rete eee ene e eaten nnees 0.63.32 terrain cultivé, . 

M’Hamed el Kehel 2.00... c ccc cee e eet e en eee enn tn eee eneenaee 0.23.80 «onda . . 

Héritiers de Abderrahman el Kehel ........0. cece ecee cena re eeees \ jardin cultivable. 
At Weritiers Ben Dahan .....-. 0 ccc cree eee eee teen ete eben ee eenete {| 0.03.00 id. 
12 Bouazza ben Ahmed et co-héritiers ............ cee cere een eenes 1/2 | 

Héritiers de Si Mohamed ben Tahar .......-0c:escseees vevenee i 9.71.62 id. 

Héritiers Ben Dahan vi... cee cece cece eee eee eee eee enee r/4 . 
13 | Hériliers de Si Mohamed ben Tahar ......--.-.....00005- weeee t/4) 9.95.29 sd. 

Héritiers de Abderrahman el Kehel .............000eeeueeee .. 1/45 
14 | Bomagza bon Ahmed ....c ccc eee cc eee c nena e nee eee eeteeenes 1/4) 9.23.20 id 

M’Hamed el Kahel ...c.cccccc eee seeee eet ee cece eevee eeeeane w--. 1/45 : 
{5 Djemda des Kechachna, propriétaire ; Bouazza ben Ahmed, exploi- - 

TAM occ ce te eee eee teeth eee tanner erate beng e eens 0.23.32 ‘terrain cultivé. 

16 Djemda des Kechachna ...... ccc cece cre tenet ene 35.00.74 terrain de parcours. 

17 Djemda des Oulad Boukkalou, ‘ propriétaire ; Larbi ben Tahar, exploi- 
TAT cc cee ee eee aa ee Eee bee 0.22.75 derrain cultivé. 

18 Djem4a des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Chrich ben Liamani, 
Oxploitant oo. cece cee eee eee een a tee teen este e aes 2.64.19 id. 

i9 Djem4a des Oulad Boukkalou, propriélaire ; Haj Bouazza, exploi- 
LONE cece eee ee eee ee nee een k ene n ent ees 1.08.38 id. 

20 Djemaa des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Larbi ben Haj, exploi- 
tant co cee eee e eee eee eee eect een eee ebb t teen ene etanens 1.20.96 id. 

OF Djemaa des Qulad Boukkalou, propriélaire ; Larbi ben Haj, exploi- 
LANE occ cece nnn eee eee e eee reteset eee b anes 1.12.50 id. 

23 Djemfa des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Kacem ben M’Hamed, . 

“oxploitant occ. cee n cee ee tee ee ence eet n eee nets 0.68.82 id. 
23 Djemia des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Kacem ben M’Hamed, 

. exploilant . 6... cece cence eet eee eet etter eter eben tenes 0.43.24 id. 

Oh Djemaa des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Mohamed ben we Hamed, 
@xploitant oo. cece eee eee etter e ene eee 1.08,50 id, 

| 25 Djem4a des Oulad Boukkalou, propriétaire; Rezouani b. Jilali exploitant. .43.89 id. 
26 Djemda des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Fl Maati Ould Doukkali, | 

: EXPIOULANt 2 occ cee ee eee ern 0.07.56 id. 

Q7 Djemda des Oulad Boukkatou, propristaire ; El Maati Ould: Doukkali, | 
exploilant ©. 0... ee eee tte eee beens 2.06.53 id. 

28 Djemda des Oulad Boukkalou, proprictaire ; Mohamed ben Kacem, 
exploilant oc ccc eee erence eee nett eee eee eee teens 4.19.50 - id. 

29 Djemda des Oulad Taleb, propriétaire ; Hamed ben Haj, exploitant. 0,38,20 id. a 
30 Djemia des OQulad Taleb, propriétaire ; Hamed ben Haj, exploitant. 0.70.19 id. 

31 Djemaa des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Kacem ben Mohamed, : 
exploitant -......seegeeeees bebe beeen eens be eeta tee teaeeteneenes 0.37.57 id. 

32 Djemaa des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Hamed ben Haj, exploi- 
6 | a 0.11.63 id.  
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Zee Noms des proprictaires présum¢s Conlenance Nature des propriétés Observations 

. . h. a. Ga. 

33 Djemaa des Diadla, propriéfaire ; Kacem Ould Mira, exploilant .... 6.49.44 terrain cultisd. 

34 Djem4a des Diadla ..-.....-..--.055 penne eee eeeee beeen e eee eens | TA.34.22 terrain de parcours. | 
35 Djemada des Oulad Boukkalou. ......0.. 0.00. c cece ee eee tees 248 36.17 : id. , 
36 Djemaa des Oulad Habti, propriétaire ; Bouchatb ben Maati, exploi- 

tANt eee eee cece eee eee eee eens bende eed e een reenter eens 1.00.00 terrain cultivé. 
37 Haj Jebli ben Haj Bouchath) ...........-.c cece cece eee eee eee eee 2.22.23 terrain non cultivé. 
38 | Haj Jebli ben Haj Bouchath .....5......0cccce cece este eee gerne eee 0.25.65 id. 
39 | Héritiers de Mohamed ben Tahar ............. bee ee tee e eee eee ees ..| 18.89.24 id. 
40 | Djem4a des Oulad Taleb .......--....-..0065 deve eee eee e ee ee eens 16.27.44 terrain de parcours. 

: ae 0.24.20 4/5 jardin ijrrigué. 30 figuiers. 
44 Héritiers Ben Dahan .........ccececcnteceereeteenteceereneectnenes 5 cultivé non irrigable.| 10 cognassiers. 

hou . vy) cy {3 jardin irrigué. - . 
“At his Peace eee eee cece cence eee ee eee ete aes 0.04.60 13 non irrigable. _ & figuiers. 

. 
17 cognassiers, 

Atter Go, cece ce ete tebe eet ene tees en stbeenantees 0.40.00 jardin irrigué, 70 oliviers. 
, 3 gronadiers. 

97 figuiers. 

42 | Société Lyonnaise de la Chaouia .........0 ccc a dee eee e cece eee rere 0.33.90 ia. - 80 figuiers, 
12 cognassiers. 

43 Terres collectives . 0.0... .0 ccc cece e eevee eet n eee tieeeetatewtageees 0.22.50 ‘terrain non cultivé et 
. / défriché. 

54 M’Hamed Kaal et Abderrahman ........... 00 ce eee cence eee 0.15.20 jterrain 1/2 cultivé non 
. . défriché. 

sae . . . 0.16 40 \ 30 figuiers.- 
4S Société Lyonnaise de la Chaouta ............... Sete k etn eee neat 16 4 jardin irrigué. 1 olivier. 

. § copnassiera, 

4@ | Héritiers de Ben Dahan .. 0.0.60... cece cece eee e neers 0.13.20 id. 4o figuiers. 
, 1 olivier. 

47 Société Lyonnaise de la Chaouja ...........20 00 ccc cece eee eee eens 0.15.30 id. 1x figuiers, 

. 6 grenadiers, i! 5 

AB Bouazza ben Almed. ......- see cece eee teen eter ett een ntees 1.59.20 3 jardin irrigué. ) 6 oliviers. . 
2/3 cullive, & ‘ 

: . . 5o figuiers. 
49 M’Hamed ben Kaal et Abderrhaman ...... enn been ttre eeeatee: 0.45 40 jardin irrigué, go figuiers. 

50 Si Tahar oi. ccc cece teen teen e bene ee neat enees 0.09.20 id. 

. , . \ 45 figniers. 
54 M’Hamed ben Kaal et Abderrhaman ........06eeec-eeeeeeeeeeeeeee| 0.23.00 id. 5 cognassiers. 

, ) 4 grenadiers. 
52 Si Bouazza eb Si Tahar 1... 0... cece ect c cette rent entree ete eens 0.08.40 id. . 4o- figuiers. 

; | 

Art, 2. — Le directeur des eaux et foréts est chargé de V'exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et 

Fait A Rabat, le 5 rejeb 1343, mse & execution +. 
(30 janvier 1925). Rabat. Je i févrior rga5, 

MouamMep EL MMOKRI. Le Maréchal de France, . 
Commissdire Iésident général, 

= Lyautry, 

aS 

DIRECTION GENERALE Cautionnement définitif DIRECTION GENERALE Cautionnement — provisoire 
DES TRAVAUX PUBLICS 1.000 francs. DES THAVAUX PUBLICS foo francs. 

Pour Jes condiliong de J'ad- Cautionnement définitif 
AVIS D ADJUDICATION judicalion et Ja consultation AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 25 seplenrbre 1995, & 18 
heures, dans les )ureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, ehef de 1l’arrondisscment 
de Rabat, il sera procédé & l’ad- 
judigation sur offres de prix 
tes travaux ci-aprés désignés ; 

Prolongement de la 
secondaire n® 203 de VOuldja 
de Rahat. 

. Construction sur 3.000 mé- 
tres. : 

Cautionnement 
Soo francs. 

provisoire : 

route , 

  

du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénmicur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondis- 
semesnt de Rabat. 

N. B. — Los références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lingénieur des 
ponts et chaussées, & Rabat, 

avant le 15 septernbre 1925. 

Le délai de réception des 
“ soumissions expire le 23 sep- 
tembre 1925, 4 18 heures. 

Rabat, le 25 aodt 1925.   

Le ar septembre 1g25, a 76 
heures, dans les bureaux de 
TPingénicur, chef de Varrondis- 
sermenk de Fes, i) sera procédé 
& VPadjudication sur offres de 
prix des travaux ciaprés dési- 
genes : 

Chemin de colonisalion des 

Beni-M Tir 
Troisiéme lot 

Sur une Jongueur de 2.990 
miétres, 

1,000 ‘francs. 

Pour Ies conditions de l'ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieur, chef de l’arrondis- 
sement de Fas. . 

N. BR. — Les références des 
caudidats devront .étre soumi- 
ses,au visa de lingénicur d’ar- 
rondissement des T. P., A Fas, 
avant le i: septembre 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 19 septem- 
bre 1925, A 18 heures, 

Rahat, le.2r agdt 1925.
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N° 671 du 17 septenibre 1925. 
  

APPEL D’OFFRES 

La Manutention Marocaine 
recevra le 3 septembre, au 
plus tard, jusqu’a 18 heures, 
des offres pour la fourniture 
de 250 tonnes de _ briquettes 
charbon, sans poussier, livra- 
bles le +8 septembre 1925, au 
plus tard, prix en francs, mar- 
chandise dédouanée sur quai 
aux emplacements indiqués. 

es 

TRIBUNAL DE * PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistances judictaires 
des 28 avril et 26 mai 1923 

D’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, rendu contradictoire- 
ment, le 11 mars 1995, entre : 

La dame  Albertine-Marie 
Calonne, épouse du’‘sieur Fran- 
gois-Albert Gosset, domiciliée 
de droit avec son mari, mais 
résidant de fait & Casablanca, 
chez la dame Voiran, 55, rue 
de \Horloge ; 

Et le sieur Frangois-Albert 
Gosset, demeurant ci-devant 4 
Casablanca, route. de Rabat, 
actuellement A ja ferme Priou, 
& Sidi Slimane, par Dar* bel 
Hamri ; 

tl appert que le divorce a 
été prononcé entre les époux, 
aux torts exclusifs du mari. 

Casablanca, le 25 aodt 1925. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
NEwGEL. 

a 

_ BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATREG 

Duarte-Ferrera 

Suivant jugement en date 
du 2: aott 1925, le tribunal 
de premiére instance de Rabat 
a déclaré en état de faillite le 
eieur DPDuarte-Ferrera, négo- 

Faillite 

ciant A Rabat, rue Henri-Popp. | 
M. Hubert, juge du siége, a 

été nommé juge-commissaire. 
Et M. Chaduc,  secrétaire- 

greffier, liquidateur - syndic 
provisoire. 

La date de cessation des 
paicments a été fixée provisoi- 
rement au 30 mai 1925. 

Rabat, le ar aofit 1925. 
Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE.   

BULLETIN QFFICIEL - 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Faillite Robillard Emile ~ 

Suivant jugement en date 
du 21 aofit 1925, le tribunal 
de premiére instance de Rabat 
a déclaré en état de faillite le 
sieur Robillard Emile, négo- 
ciant & Rabat, boulevard El 
Alou. 

M. Hubert, juge du siége, a 
. &té nommeé juge-commissaire. 

Et M. Daran, secrétaire-gref- 
fier, liquidateur-syndic provi- 
soire. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 1° mai 1925, 

Rabat, le a1 aotit 1925. 
Le Secrétaire-greffier en chef p. i, 

TAVERNE. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Faillite Abdesselem Bouchara 

Suivant jugement en .date 
du az aot 1925, le tribunal 
de premiére instance de Rabat. 
a comverti en faillite Ja liqui- 
dation judiciaire du sieur 
Abdesselem Bouchara, négo- 
ciant A Salé. Lot 

M. Hubert, juge du siége, a 
été nommé juge-commissaire. 

  

‘BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L* 
. Capital aitorisé : L. 4.000.000 

_ Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ASSUTANCES 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureauaw @ louer 

  
Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
Rech, Mazgagan, Mogador, Rabat, Saft, Tan- 
ger, lles Canaries, Céles de l'Afrique Occi- 

Kt M. Daran, secrétaire-gref- 
. fier, liquidateur-syndic provi- 
soire. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au a3 octobre 1924. 

Rabat, le ar aodt 192. 
Le Secrélaire-greffier en chef p. i. 

‘ TAVERNE. 

  

SEQUESTRES DE GUERRE | 
AU MAROC 

Séquestre C. Ficke 
  

4° Requéle additive aux fins 
de liquidation 

présen(ée par le Gérant géné- 
ral des séquestres de guerre. 

aM. le Contréleur civil, chef - 
de la Région de la Chaouia, A 
Casablanca. 

BIENS A LIQUIDER 

Trois terrains de culture si- 
tués dane la circonscription 
de Chaouia-nord : 

t « Si Mohamed ben M’Ba- 
tek », d’environ 30 (trente) 
hectares, en tribu Médiouna, 
fraction des Harraguine, A en- 
viron 1 km. au sud de J’Ain 
Seba, en bordure d’un sentier . 
conduisant au marabout dae 

Sidi-Mouméne. 
Limites 

Nord : les héritiers de Mo- 
hamed ben el Hadj Ettaharji, 
dit Ould Moumenia. : 

Est : sentier conduisant de 
YAin Seba au marabout de 
Sidi Mouméne et au dela les 
héritiers de Djilali ben Fatah;   
  

  

Sud : propriété « Dar Se- 
ba », anciennement séquéstre 
Krake, actuellement Me Guedj; 

Ouest propriété « Gotha. 
de §.di Mouméne », ancienne- 
ment séquestre Alfred Man- 
nesmann, actuellement M® 
Guedj. : 

a° Dayat Beni Haf », d’en- 
viron 20 (vingt) hectares, en 
tribu Médiouna, fraction des 
Ouled Sidi Messaoud, au P. 
K. 3 environ de la route de 
Casablanca & Mazagan A Ber- 
Rechid. 

Limites 

Nord : domaines 
_Est : Mers Komicha ; - 

Sud : héritiers du: Maalem 
Omar M’Tai et Benili ; 

Ouest : Chaba Hamra et Ro- 
kibet Essemen. 

3°" « Rokbat el Bara », d’en- 
viron 3 (trois) hectares, sis en 
tribu Quled Ziane, A environ 

km. de Médiouna: (piste de 
Médiouna 4 Ja Kasbah des Ou- 
led Ziane). ' : 

Limites ° 
Nord : les Hadjadjma ; 
Est : piste conduisant au Bir 

Bou Chaama ; 
Sud ct ouest : Ahmed ben 

Larbi, caid de Médiouna. 
Liarticle 5 du  dahir du 

3 juillet 1920 accorde aux in- 
téressés pour intervenir auprés 
du chef de la Région un délai 
de deux mois aprés la date de 
la pubtication au Bulletin Offi- 
ciel de la présente requéte, 

Rabat, le 5 aotit rgad. 
Te Gérant général 

des séquestres de guerre, 

LaFronr, 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anony me fondée en 1877 

Capital : 108.000.000 de fe. entidrement versés, — Réserves : 62,000,000 de francs, 
Siége Social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Préjus, Grasse, MARSEILLE, Mentor, 
MON CP BLLIER, Monte-Carlo, NICK, Salon, 

Vichy et dans les principales viiles et localités de 
VAigérie et de la Tunisie. * 

AU MARO”: CASABLANCA, Wez, Kénitra, Larache, 
Macrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 

Ouezzin, Rabat,Safi, Salé, TANGER, Taza, 

CORRESPONDANTS: DANS TOUTES AOITES VILLES DE FRANCE ET BE \'ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE EY DE BOURSE 
Comptes da dépits a vue et a préavis. Gépdts Adchéance. Eacompte ot oncaisgemants 

de tus effets Grédits de camoagne, Prdts sur marohandicgs. Envois da fonds, 
Optralions de titres. Garde da titres. Souscripuions, Painments do coupons, Opé - 
talions da hangs. Locations de compartimants de coffras-forts. Enissien de'thb- 
ques of do letras de crddit sur tous pays. : 

2 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officted n° 671, en date du 4° septembre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1449 A 1484 inclus. 

Rabat, lev... .eeeeceeas -192.,.. 

’ 

  

Vu pour la légalisation de la signature


