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oubliques les immeubles domaniaux indiqués ci-aprés, si- 

tués sur le terriloire de la tribu des Ziaida (Chaouia-nord) : 

  

  

    

  

Centenance Mise 
Meine Nom des parcelles - + aqproximative | prix 

f : 

‘ ° h. a. ¢. , 

4 Kl Beharia Mohamed ben Amor,’ 0 80.00 4150 fr. 

2° Tiras Mohamed ben Amor.....- 4.90.00 1.500 

3 tddaiker,...... beecueees vee Be | 4,500, 
4 El Hamria....., bce tena Meee! 3.50.00 2.500 

"5 Tirs Larbi ben Thami........ ye} 4.08.00 500 

6 Tadouka......0 6. cece ee eee ; 4 250 

7 ‘Beharia Larbi ben Thami..... | 0.50.00 | 250 

8 4/12 indivis de El Khali....... | QT 250 

Ant. 2, —— Cette vente sera effectuée aux jour, lieu et 

- ennditions du cahier des charges annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1344, 

— (2' septembre 1925). — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : — 

Rabat, le 9 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a. la Résidence générale. 

Unspam BLANC. 

= 
a & 

CAHIER DES GHARGES 
pour parvenir 4 la vente de huit immeubles domaniaux 

situés dans la tribu des Ziaida (contréle civi. de 

Chaouia-nord).. 3 

  

Le mardi 13 octobre 1925 il sera procédé, au contréle 

- + civil de Camp Boulhaut, sur le Souk et Tléta, 4 la vente aux 

enchéres publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, 

de huit immeubles domaniaux situés dans la‘ tribu des 

Ziaida, fraction des Beni Kerzaz, et désignés & la liste ci- 

, dessous. 

“ . ARTICLE PREMIER. —- I] sera procédé 4 la vente, devant 
.-et par les soins d'une commission composée de : 

_ le contréleur civil, chef de Yannexe de Camp- Boulhaut 

ou son délégué, président ; 

Vinspecteur del’ agriculture de la Chaouia, ou son a. 

_ légué 5. 

le contréleur des domaines, chef de Na circonscription 

domaniale ou son délégué ; 

' ’amin e} amelak de Ja Chaouia ou son délégué ; 

le percepteur des impots et contributions de Casablanca. 

nord ou son délégué.   

  

Toute difficulté qui surgirait en cours d’enchéres relati-. 
vement 4 l’interprétation de une quelconque des clauses 
du cahier des charges sera tranchée séance tenante par la 
commission, la voix du président étant prépondérante. 

Ant. 2. — Les enchéres seront annoncées pendant deux 
minutes de montre, & )’expiration desquelles, le dernier en- 
chérisseur sera déclaré adjudicataire. 

Ghaque enchére devra étre faite en chiffres ronda et ne- 
pas élre inférieure a 25 francs. 

Au cas of un immeuble ne trouverait pas preneur, la 
commission aura la faculté de le remettre aux enchéres A la 
fin de Vadjudication sur une mise 4 prix inférieure. 

(ar. 3. — Le prix de vente sera payable en totalité 
séanice tenante entre les mains du percepteur, qui en déli- 
vrera un recu provisoire, 

Toutefois, dans le cas oft Je prix dépasserait 5.000 francs 
le paiement pourrait ne, s’effectuer que dans la huitaine:: ots 

En cas de retard dans le paiement, 1’ adjudicataire sera 
déchu de sés droits et il sera procédé ultérieurement. & une 
nouvelle adjudication de l’immeuble. 

L’adjudicataire devra en outre verser immédiatement 
une majoralion de 10 % du prix de ladjudication pour cou- 
vrir les frais de publicité, timbre et enregistrement. 

Ang. 4. — L’acquéreur est réputé bien connaitre Vim- 4 
meuble mis en vente, sa consistance et ses limites. Ht, le 
prend tel qu'il se poursuit et comporte et ne pourra ‘pré- “ 
tendre a indemnité ni avoir recours contre |’Etat vendeur | 

pour cause. de erreur d’estimation, de contenance ou de vice | 
caché. - uo 

'. , 
\rt, 5. — L’Etat fait réserve & son profit des objets 

Wart ou d’antiquité qui seraient découverts sur la propriété. 

Any. 6. — L’acquéreur jouira des servitudes actives et 
supportera les “servitudes passives apparentes ou occultes 
crevant la propriété, notamment les servitudes du domaine 
public telles que routes, pistes, cours d’eau, sources, points 
d’cau 4 usage du public, etc.. 

Art. 7. — L’acquéreur ne deviendra définitivement 
propriétaire qu’aprés approbation de )’adjudication par le 
chef du service ‘des domaines. 4 oe 

Anr. 8. — II sera établi un acte de vente notarié en: la 
forme du chraa, & la diligence de l’adjudicataire. 

L’acte devra se référer au dahir autorisant la vente et 
au présent cahier des charges, Les frais d’acte seront A la 
charge de l’acquéreur. 

l 

Le titre établissant les droits de. propriété du domaine 
sera remis & Padjudicataire. , 

Arr. 9. — L’acquéreur entrera,en jouissance de I’im- 
meuble vendu dés aprés l’approbation dei’ adjudication par. 
le chef du service des domaines, 

Art. 10. — Pour les parts indivises, les copropriétaires 
de Etat conservent la faculté d’exercer le droit de chefaa 

| (droit de prgemption).
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DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1925 (25 safar 1244) _ 

sur le recouvrement des amendes et condamnations 
_pécuniaires. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en- 

. 6élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Maje’té Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI B8UIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Les extraits des décisions répres- 
sives ou civiles des juridictions frangaises de Notre Empire, 

portant condammation 4 des peines pécuniaires ou au paie- 
ment de frais et dépens et entrainant des recouvrements au 
profit du Trésor, seront transmis au service des perceptions | 
par le secrétaire-greffier dela juridiction qui aura statué. 

Les délais de tratismission 4 observer par les seerétaires- 
greffiers sont les suivants. , 

' Quinze jours pour les décisions soumaises & la Cour de 
cassation, & compter du jour de Ja réception de la procédure 
et de l’arrét de rejet du pourvoi. au secrétariat de la juridic- 
lion dont la décision était attaquée, et ce jour non compris, 

. Vingt-cing jours pour les décisions contradictoires ou 
‘valant comme telles, non frappées.de recours, & compter du 

_. jour de la décision et ce jour non compris. 
Quarante-cing jours pour les décisions de défaut dont 

Ja signification aura été nécessaire, A compter du jour de la, 

signification et ce jour non compris. 

Arr. 2. — Les extraits ainsi transmis sont pris én 
charge par le service des perceptions, qui ouvre un compte. 
au percepteur de la circonscription du domicile des rede- 
vables. oo, 

Ant. 3. — Les extraits sont, ensuite, adressés 4 ce comp- 

table qui, par un avis sans frais,.invite le redevable & se 

libérer dans un délai de huit jours soit directement, soit par 
mandat-poste, 4 la caisse qui sera- mentionnée sur }'avis. ; 

Art. 4. — A défaut de paiement dans le délai ci-dessus 
indiqué, les poursuites sont exercées conformément aux dis- 

‘ positions des articles 11, 12 et 13 et celles relatives au com- 
of 

  

OFFICIEL | 

festa No S.C. Nom des parcelles Situation simaieain apie . OBSERVATIONS 

, 
h. a. e¢ 

1 1 El Beharia ‘Mohamed ben . , oo 
AMOPF ...- cece eee eee eee Fraction Beni Kerzaz 0.80.00 150 fr.|. Terre de nature « dess ». 

2. 2 | Tirs Mohamed ben Amor. ...| _ id. 1.90.00 | 4.500 Terre de nature « tirg > — \ 
3 3 Eddaiker..............405 ‘ id. 3 1.500 Terre de nature « sahel » et « tirs » 
4 & | bt Hamria..... ....-...,00. id. 5.50.00 | 2.500 Terre de nature « tirs ». 
5 5 Tirs Larbi ben Thami....... id. 1.05.00 500 | dd, 

“6 4 Tadouka...........02. 0. id. 4 250 Terre argileuse. 
7: 7 | Beharia Larbi ben Thami.... id. 0.50.00 250 Terre de nature « tirs ». 
8 i) 1/12* indivis de. bi Kahli.... | id 27 250 Terre de nature « sahel » pierreux. 

ces derniers en conformité du tarif 

, paiement desquelles il a 66 condamné.   

      
Rabat, le 22 aodt 1925. 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 

| AMEUR. |. -. 

  

mandement, a la saisie et A la vente, de l’article 15 du dahir 
du 22 novembre 1924 (24 rebia JL 1343) sur le recouvrement 
des créances de 1’Ftat. 

Arr. 5. — Les frais de poursuites et autres frais acces- ma 
soires sont 4 la charge des condamnés. IIs sont comptés.a° 

prévu par le dahir du. ' 
18 janvier 1922 (1g joumada I 1340). . no 

Arr. 6, — Les actes et pidces relatifs aux commande- 
‘ments, saisies et ventes sont dispensés de la formalité de 
Venregistrement et du droit de timbre. 

Ant. 7.— Les dispositions des articles 22 et 23 du dahir 
précité du 22 novembre 1924 (24 rebia II 1343) sur le privi- 

| lege du Trésor & raison des impdts et redevances, sont éten- 
dues aux amendes et condamnations pécuniaires.. 

Ant. 8. — Lorsque la partie poursuivie est sans domi- 
cile ni résidence connus, les notifications de commande- 
ment ou d‘acte d’exécution en vue du recouvrement, des. 
amendes et condamnations pécuniaires, sont faites confor- 
mément aux dispositions des articles 57 et 338 § 3 du dahir 
du 12 aodt 1913 (1g ramadan 1331) sur la procédure ‘civile, 
modifiés et complétés par les articles 6 et 16 du dahir du 
27 avril 1990 (7 chaabane 1338), 

Ant. 9. — Les réquisitions d'incarcération pour can- 
trainte par corps, s'il est nécessaire de recourir A cette me: ... 
Sure, seront délivrées par le chef du service des perceptions | * 
ou son délégué contre tout redevable en état dé solvabilité ; elles seront forcément exécutoires & la diligence du parquet. 
Le chef du service des perceptions adressera das que possible son état de propositions de contrainte par corps au parquet. 
a I’égard des insolvables pour contrainte 4 intervenir aprés 
avis conforme du ministére public, 

L’exécution de la réquisition ne pourra intervenir que 
cing jours francs aprés Ja notification d’un commandement. 

ArT. 10, — Sitét la condamnation intervenue, le rede- vable peut verser chez le percepteur, au vu'd’un bordereau | provisoire délivré par le secrétaire-greffier, ‘les sommes au 

Le secrétaire-greffier donne avis de la, ‘délivrance du . bordereau en transmettant l’extrait au service des percep- tions. co .



, remparts de cette ‘Ville, rue g, 1 

1604 

Art. 11. ~— A la fin de chaque mois, Je service des per- 
ceptions transmet aux parquets intéressés des fichcs indivi- 
duelles constatant le paiement intégral des amendes et, des 
frais dus par les condamnés. 

Anr. 12. — Le présent dahir entreta en application a 
compter de sa publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, les poursuites engagées par les secrétaires- 
greffiers seront continuées' par ces derniers.~ 

Arr, 13. — Toutes dispositions contraires au présent 
dahir sont abrogées, notamment les dahirs des 18 mai 1914 
(22 joumada II 1332) et 17 avril 1917 (24 joumada [I 1335) 

_ sur le recouvrement des amendes et. condamnations pécn- 
niaires, 

Fait @ Rabat, le 25 safar 1344, 
(14 septembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. © 

DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1925 (29 safar 1344) 
autorisant la vente de l’immeuble n° 20, , 

sis 4 Mazagan. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Scean de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Maiesté Chérifienne, , 

A DECIDE CE ‘QUI SUIT ;: 

ARTICLE PREMIER. —Nous autorisons Notre servitcur 

_". amin el amelak de Mazagan & vendre aux enchéres publi- 

ques, au plus offrafit et dernier enchérisseur, l’immeuble 
domanial dit « Dar Barkelil », inscrit au sommier des biens 

makhzen de Mazagan sous le n° 2 et sis A lintérieur des 
° B.S 

~ Arr. 2. — L’acte de vente dev ra se reférer au u présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1344, 

(18 septembre 1925).~ 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1925. . 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL N° 626, du 6. octobre 1995. 
— 

DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1925 (29 safar 41344) 
réglementant la vente et ’importation des huitres dana. 

la’ zone frangaise de Empire chérifien. — 

 LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse bi Leu en élev er 
el en fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les huitres plates ou portugaises. 
ne peuvent étre livrées 4 la consommation que conformé-. 
ment aux conditions prescrites par le présent dahir, dans. 
lintérét de la santé publique. 

Importation 

         Anr. 2, les huitres importées, dont l’envoi 

est accompagné d’un certificat d’origine salubre, délivré 

par un organisme de l’Etat expéditeur ou reconnu par lui 
et agréé par le Gguvernement chérifien, peuvent étre ven- 

dues en vue de leur consommation immédiate. 

Les huitres dont l’envoi n’est pas accompagné du dit. |. 

certificat ne peuvent étre admises au Maroc, que pour le’ 

reparquage et sous le lien d’un acquit--caution. . 

Vente 

Arr. 3. ~- Le contréle de la vente des huftres destinées. 
a la consommation est exercé conformément.aux dahirs et 

réglements en vigueur, notamment au dahir du 3r mars 
1919 (28 joumada II 1337) sur la péche maritime et au 

dahir du +4 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur lo répression 

des fraudes, modifiés par tes dahirs du rg mars 1916 (14 jou- 

mada I 1334), du g février 1918 (26 rebia II 1336) et du 

26 mars 1919 (23 joumada I! 1337). 

~ Art. 4..— Les huftres avariées ou votrorinpues, teon. 

nues impropres & la consommation, sont saisies et détruites. 

fl en est de méme des colis d’hruitres laissés en’ souffrance. 

Les huftres en provenance directe des lieux de produc-' 
tion autres que le Maroc, pour Iesquelles il n’est pas pro- 
duit de duplicatum du certificat ou d’attestation d’origine 

salubre visé & Varticle 2, sont réputées suspectes et, par 

saisies ou détruiles. . +Suile, 

Ant. 5. — Sont interdites toutes manipulations suscep- 

libles ‘de rendre les huiitres insalubres, et notamment: 

* L’arrosage ou le lavage ces “huitres en vue du net- 

tovare des coquilles au moyen d'eau de mer impure, telle 

que l’eau des ports, ou.d’eau douce non potable, telle que 

l'eau des rividres, canaux, ruisscaux dans lesquels se déver- 

sent des eaux résiduaires ou ménagéres, ou-d’eau potable 

additionnée de sel de cuisine impur, tel que le sel ayant 

servi au transport ou & Ja conservation du poisson Qu de 

toute autre denrée ;  



N° 676, du 6 octobre 1925. 

~ 
— 

° Le iafraichissement ou la conservation des huitres 

avec de la glace impropre 4 j‘alimentation ; 

3° L’entreposage des huitres dans les caisses, sacs ou 
paniers immergés le long des quais ou sur des emplace- 
ments sujels A souillure ; 

4° Liouverture des huitres au moyen (oulils ou dip- 
pareils malpropres 

5° Le lavage des huitres ouvertes ; 

6° La ‘conservation dans une eau impure des huitres 
_détachées de leurs coquilles. 

Ant. 6. — L'entreposage des huitres par immersion, 
en vue d'en améliorer la présentation au consommateur cu 
den parfaire éventucllement lépuration, est interdit, dans | 

gros ou en détail, a moins . les établissements de vente cn 
d’une autorisation accordée par le chef des services.muni- 
cipaux ou par le chef de région ou de circonscription de 
contréle autonome, au cas ot! lentreposage se ferait cn: 
dehors du périmétre municipal, aprés avis favorable du 
directeur du bureau d’hygiéne, sans préjudice de l’appli- 
cation des reglements relatifs & loccupation du domaine 
public. 

Dispositions diverses 

_ ART. 7. — Les dispositions du présent dahir ne sont 
. pas applicables‘aux huitres de taille non marchande ,qui 
restent soumises aux prescriptions spéciales les concernant; 
en conséquenice, la vente de ces huitres-demeure interdite. 

Ant. 8. — Sont applicables 4 la vente des coquillages 
autres que les huitres Jes dispositions des articles 3 et 4 (para- 
graphe 1°), 5, 6 et 9 du présent dahir? 

Art. 9. — Les contravenlions au présent dahir sont 
recherchées et constatées par les officiers de police judi- 
ciaire, les chefs de quarticrs maritimes, les gardes mariti- 
mes et tous agents habilités pour la constatation , des 

fraudes. © , 
Les procés-verbaux dressés par ces fonctionnaires el 

agents, dans la limite-de leurs pouvoirs respectifs, sont 
transmis, en ce qui a trait aux contraventions, aux. régles 
de-vente et d’importation. au ministére public prés Ig Ui- 

buual de paix. 

Les infractions au présent dahir sont punies de peines 
de simple police, sans préjudice, le cas échéant, des peines 

plus graves prévues par Ics dahirs en vigueur el, notam- 
ment par la législation sur la répression des fraudes, auquel 
‘as il est procédé conformément aux disposilions de ces 
dahirs et des réglements relatifs 4 leur application. 

ART. 10. Ne seront applicables qu’i partir du 
r™ novembre 1925 les mcsures prescritey a larlicle 2.- 

  

Fait & Rabat, le 29 safar 1344, 
(18 septembre 1925). — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1605 

DAAIR DU 30 SEPTEMBRE 1925 (11 rebia i 1344) 
relatif 4 exportation des mules et mulets et portant 

modifications au dahir du 5 mars 1923 (16 rejeb 1341). 

LOUANGE A DIEU SEUL !. 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — — puisse Dieu-cn élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

Vu Ie dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
relatif & exportation de certains animaux et de certaines 
marchandises, modifié ct complété par Jes dahirs des 
22 avril 1922 (24 chaabane 1340), 4 octobre 1922 (12 safar’ 

1341), 5 mars 1923 (26 rejeb 1341), 12 aotit 1925 (22 mohar- 

rem. 1344) et 26 aodt 1925 (6 safar 1344) ; 
Vu le dahir du 5 mars.1923 (16 rejeb 1341) relatif A 

Vexportation des, mules et mulets, des. chevaux, juments 
et poulains, modifié par le dahir du 22 juillet 1g23 (1% 
moharrém 1344), : 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux disposi- 
tions de Notre dahir susvisé du 5 mars 1923 (16 rejeb 1341), 
la sortic, hors de la zone frangaise de Notre Empire, des 
mules et mulets, est interdite. 

Toutefois la sortie de ces animaux pourra étre permise 
dans certains cas et sous certaines conditions, sur présen- 
tation, par toute personne intéressée, d’une demande moti- 
vée, 

Les demandes d’autorisalion doivent étre adressées au , 
directeur général de l'agriculture, du commerce et de la 
colonisation, qui.aura qualité ‘pour délivrer ou refuser les 
autorisalions sollicitées. 

Anr. 2, — Les pénalilés prévues aux saticles 3 et 4 de- 
Notre dahir susvisé du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
sont applicables aux infractions commises A l’encontre des 
dfspositions ci-dessus, dont la répression est de la compé- 
tence exclusive des juridictions francaises de Notre Empire. 

Anr. 3. ~~ Les mesures édictées par le présent dahir 
entreront en vigucur 4 compter de sa promulgation. 

Le directeur général des finances et le directeur géné- 
ral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de leur exécu- 
tion, , 

Fait & Rabat, le 11 rebia I 1344, 
(30 septembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 17 octobre 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1925 

. (29 safar 1344) ; 

modifiant Parrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 

4337) portant réglement sur la comptabilité municipale. 
  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) ‘portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia Il 

T3h0) 5 / 

Vu nos arrétés du 4 janvier 191g (3 rebia II: 1337) et du 

oh février 1923 (7 rejeb 1341) portant réglement sur la 

comptabilité municipale, 

ABRQTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 35 de V’arrété viziriel du 

4 janvier 1919 (3 rebia 1337), susvisé, modifié par Varrété 

viziriel du 24 février 1923 (7 rejeb 1341) est modifié comme 

suit : 
. « Les fonds disponibles des municipalités sont obliga- 

- « toirement déposés en compte courant au Trésor avec inté- 

« réts. : . , 

« Le taux de Vintérét alloué est fixé par décision du 

« directeur général des finances. » , 

Fait a& Rabat, le 29 safar 1344, 

(18 septembre 1928). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. | 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise @ exéculion : 

Rabat, le 28 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1925 _ 
(8 rebia I 1344) 

autorigant la ville de Mogador 4 faire procéder 4 la 

vente par adjudication aux enchéres publiques de deux 

immeubles dépendant du domaine privé de cette ville. 

  

*% 

LE GRAND VIZIR, 

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

organisation municipale, modifié par les dahirs des 

27 janvier 1923 (g joumada II 141) et 26 juillet 1924 @3 

hija 1345) ; : 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur Ie 

-domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1°" joumada I 

13h0), déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal; 
Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Ia ville de Mogador, en sa séance du 18 septembre 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Mogador est autoriséc 

a faire procéder A la vente, par adjudication, aux conditions 

fixées par le cahier des charges relatif a cette adjudication, 

de deux immeubles sis en ladite ville, consistant :   

T 

Le premier, en une maison de quatre piéces avec ma- 
gasin et arriére-boutique, situé aux n° 2 de l’avenuc du 

Chavla et + de Ia rue Nicolas-Paquet, anciennement immeu- 

ble domanial n*® 31 ; 
Le second, en une boutique, mesurant 6 m. 80 de large 

ct 2m. 80 de longueur, situé place du Chayla et altenant 
au premicr immeuble, susdésigné, anciennement jmmeu- 

ble habous n°” 16. 

— V'acquéreur devra verser immédiatement 
apres la vente, entre les mains du receveur municipal de . 
Mogador, le montant de som cnchére majoré de 5 % pour 
frais de publicité et de vente. 

ART. 2. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mogador est chargé de Vexécution du présent arrété. — 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 134%, 
(22 septembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1925 
(6 rebia I 1844) 

modifiant Varrété viziriel du 10 janvier 1924 (29 rebia 
II 1339: portant organisation des services financiers 
de la régie des chemins de fer 4 voie de 0760, 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Je dahir du 18 décémbre 1920 (6 rebia Il 133g) sur 
la régie des chemins de fer & voie de am. 60 ; 

Vu Varreté viziriel du ro janvier 1g21 (29 rebia If 133g) 
portant organisation des services financiers de la régie des 
chemins de fer A voie de o m. 60 5. 

Vu Ja décision du conseil de réseau, en date du 18 aodt. 

1925, - , , , 

ARRRATE : | 

ARTICLE UNIQUE, — Par modification aux dispositions 
de l'article 11 (10° ct 11° alinéas) de larrété viziriel susvisé 
du ro janvier tg21 (29 rebia IT 1339), la preuve testimoniale 
sera admise pour les paiements faits aux illettrés. pour le 
compte de la régie des chemins de fer 4 voie de o m. 60, 
lorsqu ils ne dépasseront pas 500 francs. © , 

En cas de décés du titulaire d'une créance ne dépassant 
pas 300 francs, le paiement pourra avoir lieu sur la produc- 
tion d'un simple certificat énoncant. les ayants droit sans 
antre justification. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1344, 

(25 septembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. _ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, | 
Commissaire Résident Général, 

’LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 192 
(7 rebia I 1344) ot 

portant rattachement de Videntification judiciaire au 
, service de la sécurité générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 
1342) portant réorganisation du service péniteritiaire , 

Vu le dahir et les arrétés viziriels du 1” mars 1924 

(24 rejeb 1342) concernant lorganisation et le fonctionne- 
ment du service de la sécurité générale ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRBIE : - ; 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1™ octobre 1925, 
Videntification judiciaire est rattachée au service de la sécu- 
rité générale. : 

Art, 2. — I} n'est apporté aucune modification aux 
cadres et traitements du personnel de lidentification judi- 
ciaire tels qu'ils ont été fixés par l’arrété viziriel du 26 jan- 
vier 1924 (18 joumada II 1342) précité. 

Les autres dispositions de larrété viziriel du 26 janvier 
1924 (18 joumada II 1342) concernant le personnel de 

Videntification judiciaire restent également en vigueur. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1344, 
; (25 septembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Rabat, le 26 septembre 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commussaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

EEE EEE EEE 

ORDRE GENERAL N’ 589. 

Le maréchal de France,Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite & ordre des troupes d’ocecupa- 
tion du Maroc les militaires dont les noms suivent : 

HALNA du FRETAY Pol, m* 1655, sergent 4 Ja 5° compagnie - 
du 62° régiment de tirailleurs mnarocains : 
« Excellent gradé, plein d’entrain, de bravoure et d’é- 

« nergie. Volontaire pour toutes les missions périlleuses, 
« avait été affecté sur sa demande au poste de Taourda. Le 
« 22 aot 1925, s’était offert pour commander la patrouille 
« de téte d'un détachement qui se portait au secours d’un 
« convoi accroché, Violemment pris & partie par un fort 
« groupe de dissidents, a parfaitement dirigé son groupe 
« jusqu’au moment ov, atteint de quatre balles, il est glo- 
« Tieusement tombé. Est mort en faisant ]’admiration de 
« tous par son calme, son courage et sa résignation, » | 

‘MOHA BEN ALI, m® 9810, 2° classe & la 5° compagnie du 

62° régiment de tirailleurs marocains : a 

« Soldat ancien de services et ayant une réputation de 
« bravoure méritée. Le 22 aott 1925, faisant partie de la 
« patrouille de téte d’un détachement se portant au secours 
« d’un convoi accroché, s’est vu attaqué par sept dissidents,     

  

  

« alors que tous ses voisins avaient été mis hors de combat. 
« S'est lancé sur ses agresseurs, les a forcés & s’enfuir, puis . 
« sest offert spontanément pour ramener les blessés, don- 
« nant ainsi un bel exemple de bravoure et, de dévoue- 
« ment, » 

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

Au Q. G., a Rabat, le 21 septembre 1925. 

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

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 590. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite 4 ]’ordre des troupes d’occupation 
du Maroc : oo 

GUINARD Jean-André, lieutenant au 63° régiment, d’artil- 
lerie : , 
« Officier d’artillerie d’une haute valeur militaire et 

« technique. A quatre ans et demi de séjour au Maroc, a 
« pris part & quinze affaires, S’est particuligrement distin- 
« gué Ics 7 juin et ro juillet 1925, lors de Voccupation du ° 
« Ras Ikechouren et du Tichoukt ou Assiar, Arrivé sur la - 
« position en méme temps que l’infanterie, par ses feux 
« précis et rapidement réglés, a dispersé les rassemblements 
« ennemis, les a maintenus A distance et a facilité grande- 
« ment l’occupation définitive des: positions. » 

Cette citation comporte |’attribution de la croix da 
suerre des-T.0.E. avec palme. 

Au Q. G., d Rabat, le 21 septembre 1925. 

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

, LYAUTEY. < 

ORDRE GENERAL N° 591. 

  

  

Le maréchal de France, Commisssire résident général, _ 
commandant cn chet, cite & l'ordre des troupes d’ occupation 
du Maroc les militaires dont les noms suivent : 

BERDEAUX, adjudant au 13° régiment de tirailleurs algé- . 
riens ; 

« Excellent chef de section qui n’a cessé de se distinguer 
« depuis le début des opérations. Au comhat,du 13 mai 1925 
«a été un auxiliaire précieux pour son commandant de 
« compagnie. 

« Placé en réserve, a fait preuve d’une vive intelligence 
« de la situation et du plus grand courage, se portant sur 
« les points of son intervention était la plus utile. » 

RAYNAUD Jean, sous-lieutenant au 13° régiment de tirail- 
leurs algériens : 
« Jeune officier qui depuis le début des opérations fait
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« Vadmiration de tous par sa calme bravoure et la mai- 

« trise avec laquelle il commande sa section dans les situa- 

« tions les plus difficiles. Au combat du 19 mai, s’est parti- 

« cullarement distingué dans la rude action menée par sa 

« compagnie pour le nettoyage d’un douar. Par une habile 

« manoeuvre exécutée sous un feu violent, a facilité Je mou- 

« yement d'une autre section fortement accrochée devant 

« une maison fortifiée et a ensuite réalisé lenccrctement 

~ « complet du dernier réduit tenu par les dissidents. » 

FATAH BEN AHMED, m” 3017, adjudant au 66° régiment de 

tirailleurs marocains : 

« Sous-officier trés courageux, a entrainé avec beau- . 

« coup d’élan sa section a’l’assaut d’une créte, au combat. 

« du 15 mai (Aoulai), A été tué au moment ot i! se portait 

« en avant pour reconnaitre l'emplacement, d’une mitrail- 

« lense ennemie dont le‘feu violent génait la progression. » 

MOHAMED BEN TAHAR, m®* 4185, 1° classe ou 66° régi- 

' ment de tirailleurs marocains : 

« Tirailleur qui avait depuis longtemps fait ses preuves 

« de courage et de tenacité. Au combat du 13 mai, 4 Biban, 

« a 6&6 blessé mortellement au moment oi sa section étail 

© soumise 4 un feu trés meurtrier, et cherchait 4 mettre son 

« F.M. en batterie. » ~ 

~ 

MOHAMED BEN FATAH, m” 5888, 2° classe au 66° régiment 
de tirailleurs marocains *: . 

« Vieux tirailleur, faisant preuve d'un complet mépris 

. « du danger. Au combat du 4 mai, a fait 1’admiration de 

« tons ses camarades et a été blessé mortellement 4 son poste 

« de combat, » 

LAROUSSI BEN SELLEN, m” 628, caporal au 66° régiment 

de tirailleurs marocains : ~ . 

« Vieux caporal trés courageux; a été blessé mortelle- 

« ment au combat du 4 mai 1925, au moment ot il entrai- 

« nait son groupe a lassaut sous un feu violent de }’en- 

« nemi. » 

LAIDI BEN MOHAMED, m® 8024, caporal au 66° régiment 

de tirailleurs marocains : 

.« Caporal nouvellement arrivé & la compagnie, a fait 

« Vadmiration de tous par sa bravoure et son sang-froid ; a 

« a 6té blessé mortellement 4 lassaut du 2 mai 1925. » 

SIBUE André, m® 823, 2° classe au 66° régiment de tirail- 
"leurs marocains ; 

« Agent de liaison d’une grande bravoure, blessé mor- 

« tellement au combat du 2 mai 1925, & son poste de com- 

« bat. » - 

MOHAMED BEN EMBARCK, m" 6178, caporal au 66° régi- 

ment de tirailleurs marocains : , | 

« Blessé mortellement 4 son poste de combat le 2 mai 
« 1925, »   

BOUCHTA BEN SELEM, m"® 5858, 2° classe au 66° régiment 
_ de tirailleurs marocains : , 

« Blessé au combat du 2 mai 1925 en se portant au se- 

« cours d'un camarade tué ; a été mortellement atteint. » 

AHMED BEN EL HADJ, m" 5982, 2° classe au 66° régiment 
de tirailleurs marocains : 

« Blessé mortellement 4 son poste de combat le » mai 
« 1g25. » 

MOHAMED BEN LIKI, m* 7054, 2° classe au 66° régiment 

de tirailleurs marocains : 

« Trés bon mitrailleur, remarquable par son émergie et 
‘« sa bravoure, Au combat du 15 mai 1925 (Aoulai), blessé 
« pendant la mise en batterie de sa piéce, n’a pas voulu étre 
« évacué avant que la mitrailleuse fit entrée en action, » 

M’BARGK BEN BRAHIM, m” 7521, sergent au 66° régiment. 
de tirailleurs marocaing ; 

« Sous-olficier chef de groupe d’un sang-froid admi- 
«rable. Le 15 mai 1925 (combat de |’Aoulai), a continué 

« & emmener son groupe 4 V’attaque malgré une blessure 
« recue a la face et a atleint l’objectif fixé malgré la violence 

« du feu adverse, » 

GOSSELIN Alfred, maitre-pointeur A la 2° batterie durtil- 
leric coloniale : . 

« Maitre-pointeur modéle de courage et de dévouement, 
« qui s‘est distingué & toutes Jes affaires auxquelles la bat- 
« lerie a pris part. A été tué & son poste de combat le 26 mai 
« 1925, » 

RENUCCT Charles, lieutenant au 64° régiment d’artillerie : 

« Officier d’un calme ct d’un courage rares. S’est parti- 
« caliérement fait remarquer av cours du combat du 25 mai 
« 1925. Griévement blessé en fin de journée. » 

ROUGE Georges-Pierre, 2° canonnier au 63° régiment d’artil- 
lerie : — 

« Agent de liaison entre les batteries et l’observateur 
« avancé ; a fait preuve du plus beau courage en se portant 
« sur la ligne de feu ot il a été mortellement blessé. » 

MARTIN Gaston, 2° canonnier servant au 64° régiment d ar- 
tillerie > ; 

___« Excellent canonnier servant. Le 15 mai, 4 ]’Aoulai, 
« au moment ou sa piéce quittait une position violemment 

« battue par le feu de ’ennemi, a été blessé par deux balles 
«et a fait preuve du plus bel esprit militaire en disant a 
« son ¢apitaine : « Ce qui m’ennuie le plus, c’est l’impres- 

« sion que ca va faire sur mes jeunes camarades, » 

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

Au Q. G., @ Rabat, le 21 septembre 1925. 

. Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

’ relatif 4 la limitation de la circulation sur le pont de 
pilotis de Poued El Abid (piste de Dar Ould Zidouh 
& Marrakech). 

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

Vu le dahir du rr décembre 1922 sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du roulage 
et, notamment, l'article 4 ; 

Vu Farrété viziriel du 6 février 1923 sut la police de la 
circulation et du rowage cl, notamment; article 16, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNiouE. — La circulation sur le pont dé pilotis 
de Poued El Abid, prés de Dar Caid Embarek.- (piste de Dar 
ould Zidouh 4 Marrakech) est interdite, & dater du ro octo- 

_ bre’ ig25 et jusqu’A nouvel ordre : 
a) Aux véhicules de toutes catégories ; 

b) Aux animaux de toutes cspéces. 

Rabat, le 30 septembre 1925. 

DELPIT 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 28 septembre 1925, l'association dite : « Club Bouliste 
de la Résidence », dont le sitge est A Rabat, a été autoriséc.. 

COURTAGE MARITIME 

Par arrété du directeur général de Tagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 25 septembre 
1920, M. BOUCHET Louis, courtier maritime 4 Casablanca, 
a été commissionné pour la langue anglaise. 

m
h
 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en date du 18 septembre 1925, M. GUILTLAU- 
MAUD, conservateur adjoint de 1° classe de la propriété 

foncitre A Marrakech, est nommé conservateur de 3° classe 

_ de In propriété fonciare, pour compter du 1 janvier 1925, 
en remplacement numérique de M. Nerriére, conservateur 
réinlégré dans son administration d'origine. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire générat du Protectorat, en date 
du 4 seplembre 1925, sont promus, a compter du3" 
tembre 1925 : 

" sep- 

Rédacteur principal de % classe 

M. MAITRE, rédacteur principal de 3° classe, 

Reédacteur de 4° classe 

M. HUTIN, rédacteur de 5° classe.   

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3o septembre 1925, sont promus, & compter du 17 octo- 
bre 1925 2 ' 

Sous-chef de burcaa de 3 classe 

M. BRENTER, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacteur de 3° classe 

M. CUANCOGNE, rédacteur de 4° classe. 

Ne 
Par arrété du directeur général de instruction publi- 

que, des beaux-arls ct des antiquités, en date du 3 septem- 
bre 1925. M. FRESSY Louis, répétiteur surveillant de 5° 
classe au collage Moulay Youssef, 4 Rabat, est nommé répé- 
titeur chargé de classe de 5° classe, & compter du 1” jan- 
vier 1920, 

Par arrété du directeur, chef du service des perceptions |... 
en date du 5 septembre 1926, ° - 

et recettes municipales, 
M. PENQUER Yves, rédacteur principal de 3° classe au ser- 
vice central des perceptions, est promu rédacteur principal 
de #° classe, 4 compter du 1™ seplembre 31925. 

* 
ms * 

Par arrété viziriel, en date du 20 seplembre. 1925, est 
acceplée & compter du 3o septembre 1925, la démission de 
son emploi offerle par M. PRILLARD André-Joseph, com- 
mis-greffier de 2° classe au tribunal de paix: de Casablanca 
(circonscription nord). 

el 

PROMOTION . 
(Application du dahir du 27 décembre 1924 sur les 

rappels de services militaires). 

Par application du dahir du 27 décembre 1924 sur les 
rappels des services mililaires, M. MORET Maurice-Oscar, 
ueent de cullure de oo classe A la direction générale de 
Vagriculure, du commerce et de la colonisation, est 
reclissé, 

ancienneté du 25 février 1g25. 

a a 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

Sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des 
renscignements et recoivent les affectations suivantes : 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

(& compter du 22 septembre 1925) : 

Le licutenant d’infanteric coloniale h. c. SEGUR, mis - 
4 Ja disposition du général commandanf la région de Fes. 

Cet officier, qui a uppartenu précédemment au service 
‘les renseignements «du Maroc, prendra rang sur les con- 
troles en tenant comple de son ancienneté. 

En qualité d'adjoints stagiaires’ 

(A compter du 17 septembre 1925) : 
Le lieutenant d’infanterie h. c, MARATUEL Pierre, mis 

4 la disposition du général commandant: la région de Taza. 

en qualité dagent de culfure de 4° classe, avec .
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(A compter du 4 septembre 1925) : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. TOURNIER André, mis 
a la disposition du général commandant la région de 
Meknés. 

(A compter du g septembre 1925) : 

Le capitaine d’infanterie coloniale h. c. JACQUOT 
Henri, mis a la disposition du général commandant la ré- 
gion de Taza. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Maroc prendra rang sur les contrdles 
en tenant compte de son ancienneté. 

(A compter du to septembre 1925) : 

Le capitaine d’artillerie h. c. PISANI, mis a la disposi- 
tion du général commandant la région de Taza. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Levant, prendra rang sur les con- 
tréles en lenant compte de son ancienneté. 

(A compter du 17 septembre 1925) : 

Le lieutenant de cavalerie h..c. ROUSSEL Pierre, mis & 
la disposition du général commandant la région de Fés. 

Get officier, qui a appartenu précédemment au service 
des affaires indigénes d’Algérie, prendra rang sur les con- 
tréles en tenant compte de son ancienneté. 

nippy joy fy mitre ianeeaapae 

ERRATA 
a Varrété viziriel du 24 juillet 1925 (2 moharrem 1344) 

portant attribution provisoire de parcelles domaniales 
4 d’anciens combattants marocains (« Bulletin Officiel » 
n° 668 du 11 aot 1925). 

1° Page 1.366: « Région de Casablanca.— Bled Mezara. 

  

« Attributaires : Zemmouri ben Mohamed et Abbés ben 
« Abbou. 

Au lieu de : « 17 ha. go chacun. » 
Lire ; « soit 8 ha. gd A chacun ou 17 ha. go & eux deux.» 

3° Méme page et méme région. — Derniére ligne : 

Au lieu de : « Feddan el Asri », 

Lire ; « Feddan el Aidi. » 

    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 675 
du 29 septembre 1925. 

Aa page 1575, colonne de droite, 1° Jigne. 
Lire : 

« ... font connattre la matiére qu’ils choisissent .... », 
Au lieu de : 

« .... font connaitre la manidre qu’ils choisissent .... ». 

PARIIE NON OF FACLELLE 

  

  

EXAMEN 
daptitude professionnelle 4 l’emploi de rédacteur. 

A Ja suite de I’examen des 1” et 3 octobre 1925, les 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 676, du 6 octobre 1925. 

candidats dont les noms suivent ont été reconnus profes- 
sionnellement aptes a l’emploi de rédacteur : 

M. CASANOVA Frangois, LI liste (emplois réservés) : 
ancien combattant. 

2° liste : MM. MOTES Justin, TALEB Ahmed et LAMUR 
Louis. 

a ype e-em pee ee] 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Contréle civil de Salé-Banlieue 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa-: 
tentes du contrdle civil de Salé-banlieue, pour l’année 1925, 
est mis en recouvrement & la date du 15 octobre 1925. 

. Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Contréle civil de Kénitra-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
du controle civil de Kénitra-banlieue, pour l'année 1925, cst: 
mis en recouvrement a la date du 15 octobre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 01. 60. 

  

CAISSE DE GARANTIE 
  

Avoir au compte Spécial au 31 déc. 1924 1 .102.775,30 
ro 

Mouvement pendant le 1° trimestre 1925 

. Janvier... 16.211,25 | 
Primes encaissées, . . Février ... 13.193,95 ( 44, 40755 

. Mars,..... 15.002,35 | 

Indemnilés payées............ cette eres 17 .523,75 
ed 

26.884,80 
Excédent de la Caisse pendantle fer trimestre 

1925. ...00., 

  

Avoir au compte spécial le 31 mers 
1925 .129.660,10
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INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Examens de langue arabe et de dialectes berbéres 

  

Les épreuves pour l’obtention des certificats, brevets et 
diplémes d/arahe et de berbtre, ainsi que les examens révi- 
sionnels prévus par Varrété viziriel duo 4 janvier 1916, 

auront lieu pour tous les candidats du Maroc a [Institut 
des haules études marocaines 4 Rabat, & partir du jeudi 
® novembre 1925. 

Les demandes d’inscription, élablies sur timbre, 
accompagneées de l’extrait de naissance, deyront parvenir 
au directeur de l'Institut des hautes études marocaines 
avant le 25 oclobre 1925. 

_ Une noltice-programme est adressée & toute personne 
qui en tera la demande au secrétariat de VInstitut. 
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Préparation par correspondance 

La préparation par correspondance aux examens des 
certificats, brevels et diplémes d’arabe et de berbére, réser- 
vée aura personnes habitant les centres dépourvus de cours 

publics (arabe et de herbére, sera reprise. & partir du» 
i” novembre 192%. , 

{ne notice concernant cetle préparation est cnvoyée 
sur demande adressée au secrélariat de l'Institut des hautes 
études maroéaines & Rahat. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
“DE MINE ANNULES 

ala suite de renonciation ou de non-paiement 

  

  

  

, . * s des redevances annuelles 

Examens du certificat d’ études juridiques et administratives 
marocaines Ne 

, . ; ; du | TITULAIRE | CARTE 
Les épreuves pour l’obtention du certificat d'études | permis 

juridiques et administratives marocaines auront lieu & | 
l'Institut des hautes études marocaines 4 Rahat, & partir 
du jeudi 5 novembre 1925. 2219 Coremans |; Marrakech-Nord (E) 

Les candidats devront faire parvenir leur demande feu | Bigarel | Marrakech Sod (0) 
d’inscription élablie sur timbre, ainsi que leur acte de nais- 2340 pm | Oued a vet E 

sance, au directeur de 1’Institut des hautes études marocai- one amonica meg nena (#) 
2370) id. | id. 

I 
nes, avant le 25 octobre 1925.   

a   

_UStE Des PRRUIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDES PENDANT Le MOIS us SBPTEMBRE IN 
                        
    

  

        

a2 | [ 
a DATE CARTE sarmati + : Repérage . 
S. 5 Pinstitution TITULAIRE au 1/200.000 | Désignation du point pivot du cenire du carré Catégorie 

2504 | 3 sept. 1925 |Bouéssée, Joseph, chez M. La- | 
houssine Adj, 38 rue des Ban~- ‘ 
ques, Marrakech-Médina. Marrakech-Sud (E) Marabout Sidi Mohamed, dans 

| le village de Iabesséne. 4000" N. et 2300" B.| II 
2505 id. id. id. id. 1300". et 6500" E.| I 
2506 id. id. id. id. 2800" N. et 6500" E.| I 
2507 id. Société Miniére Francaise au , 
2508 id. Maroc, 20, rue d’Athénes, 

Paris, ‘ Oulmés (0) '‘Marabout S! Abbou. 4200" N, et-85007 0, IT 
id. ' id. ‘ id. 8200" N, et 8500" 0.) II 

2509 id. id. id. id. 12200" N. et 8500" @.| I 
2510 id. id. id. id. 16200" N. et 8500" 0.) - It 
2514 id id. id. id. | 4200" N. et 12500" 0.| II 
2512 id. id. id. id. 42200™ N, et 142500" 0.) II 
2513 id. id. id. id. 16200" N. et 12500" 0.| II      



BULLETIN OFFICIEL ' N° 696, du 6 octobre 1920: 
A | 

' . PROPRIETE FONCIERE 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

mo Réquisition n° 2318 R. 
Suivant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposce 4 a 

| Conservation le méme jour, 1° Khachane ben el Madli Zelladji, marié 

~ 

selon la loi musulmane & dame Zohra bent el M’haidi, vers 1910, au 
douar Zelladja, fraction des Ouled Aziz, tribu des Sehoul, contrdéle 
civil de Salé, y demeurant, ayant fait élection de domicile chez son 
copropriétaire ci-aprés dénommé ; 2° Maallem Ahmed ben Benaissa 

-Sbiti, marié selon la loi musulmane, A dame Mehani bent el Hos- 
seni, vers 1900, A Salé, y demeurant, et domicilié Bab El Messadaq, 
rue Hararine, n° 18, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété dénommeée « Abi- 

~ pou », A laquelle ils ont déclaré,youloir donner le nom de « E) Men- 

f geh III\», consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, sur la route de Salé 

a la forét des Sehoul ‘et & 15 km. de Salé, 
Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par Voued Bou Regreg ; a lest, par Mohammed ben 
Ahmed el Alouami et Benaceur ben Benaceur, tous deux demeurant 
douar Lechiakh, fraction des Ouled Allouane ; au sud, par Benaceur 

ben Benaceur susnommeé et Jilali ben. Yamadi el Alouani Chikhi 5 4 
louest, par Ben M’Hammed ben Boumahdi el Alouani Chikhi el 
Alouant Sehli et son frére Miloud, demeurant tous av douar Lechiakh 
précité. . 

Les. requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du g ramadan 1342 (14 avril 1924), homologué, aux termes 

duquel Brahim ben el Habib Sehli et consorts leur ont vendu ladite 
propricté, / . , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

BOLLAND. 

Réquisition n° 2319 R. 
Suivant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposée & la 

‘Conservation le méme jour, r° Khachane ben el Maati Zelladji, marié 

selon la joi musnimane & dame Zohr4 bent cl M’haidi, vers 1910, aul 

douar Zelladja, fraction des Ouled Aziz, tribu des Sehoul, contréle 

’ civil de Salé, y demeurant, ayant fait élection de domicile chez sou 

copropriétaire ci-aprés dénommé ; 2° Maallem Ahmed ben Benaissa 

Sbiti, marié selon la Joi rousulmane, & dame Mchani bent el Hos- 

seini, vers tg00, 4 Salé, y demeurant, et domicilié Bab El Messadaq, 

| rue Hararine, n° 18, ont demandé l’immatriculalion, en qualité de 

copropriétaires indivis par moitié, d'une propriété dénommée 

« Boudfiber et Seba Aioun », & laquelle ils ont déclaré youloir donner 

le nom de « Aouin el Falah », consistant en terrain de culture et de 

‘ parcours, située contrdle civil de Salé, tribu des Schoul, fraction 

des Ouled Aziz, sur la rive gauche du Bou Regreg et & 16 km, envi- 

ron de Salé. ‘ oe 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Vouest ; par Khechane ben el Maati Zelladji (co- 

requérant) ; 2 Vest, par Mohammed ben Lebcir Zelladji Sehli, demeu- 

rant au douar Zelladja, fraction des OQuled Aziz, Lahcen ‘ben Sbimi 

Mefalhi Sehli et Mohammed ben Aomar, dit « Lahmar » ; au sud, 

‘par Mohammd ben Legnaoui Mefalhi Schli, ces trois derniers 

demeurant au douar des M’Falha, fraction des OQuled Aziz. 

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

’ Icdit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 

4) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

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

sur limmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ia 

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

la région. 
. i 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

    

tuel, et qu'iis en sont copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul en 
date du to kaada 1343 (2 juin 1925), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Qaddour ben’ Saidi es Sahli leur a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncigre & Rabat, 
ROLLAND, ~ 

Reéquisition n° 2320 R. 

Suivant réquisition en date du 1° septembre 1925, déposée & la 
Conservation le 7 septembre 1925, la Compagnie chérifienne de colo- 
nisation, sociélié anonyme dont le siége social est & Casablanca, ruc 
du Marabout, n° 9, constituée suivant acte sous seings privés en date, 
& Paris. du 19 juin 19290 et délibérations des assemblées générales 
constitutives des actionnaires des wr et 18 octobre 1920, uéposdés au’ 
secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca. 
du 29 du méme mois, représentée par M. Mangeard, son d:recieu, 
demecurant et domicilié & Rabat, boulevard de la four-Ilassan, n° 45, 
a demaridé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, June pro- 
priété dénommée « Gouiat », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Azouzia », consistant en terrain de culture: située con- 
trole civil de Mechra bel Ksiri, annexe de Souk el Arba du Rerb, a 
2 km. a Vest de la bifurcation de la route de Rabat-Tanger et de 

celle d’Quezzan, et &4 500 métres environ au sud de cette dernié¢re 
route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est. com- 
posce dc deux parcelles, limiltées - 

Premiere parcelle : au nord, par un chemin et au deli par 
Qacem ben Si Bouazza, demeurant sur les licux, douar Dahr Ferraq, 

tribu des Sefiane ; & l’est, par Sid Idriss el Mofaddel, demurant au 

douar Fokra, tribu des Sefiane, caid Cherqaoui ; au sud, par l’oued 
Mellah et au dela par Ahmed Sibari, demeurant sur Jes lieux, douar 
Ain el Hamra, tribu des Sefiane ; 4 louest, par Qaddour el Teddani 

ould el Hadj Djilali, également sur les lieux, douar Teddana ‘; 
Deusxiéme parcelle : au nord et au sud, par Ben Ahmed cl Fokri, 

sur les lieux, dowar Fokra ; 4 Vest, par un sehb et au dela par Ben 
Ahmed el Fokri, susnommé ; 4 T’ouest, par Ben Khedda ben cl Fatmi, 
éga ernment sur les lieux, douar El Hamra. , 

La société requérante déclare, qu’A sa connhissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’elle en est propriétatre en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 20 chaoual 1343 (14 mai 1925), homologué, aux termes 
duquel Azouz ben Messaoud et consorts Ini ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Habal, 
ROLLAND. 

é 

Réquisition n° 2321 R., 
Suivant réquisition en date du 12 aott 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 7 septembre 1925, M. Karoni Marcel, demeurant 4 Rabat, 
rue du Fort-IHervé, n° 10, agissant em qualité de mandataire de 
Benhamou ben Baiz, cheikh, propriétairc, marié sclon la loi musul- 
mane, A dame Zohra bent Ahmed, vers 1915, au douar Ou'ed Mah- 
foud, fraction des Ouled Khelifa, tribu des Zaér, contrdle civil des 

Zatr, y demeurant, ct faisant Glection de domicile & Rabat, rue du 
Fort-Hervé, n° 10, chez son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion au nom de son mandant, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Bled Dhar ould Bougtib », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dhar ould Bouglib », consistant en Ler- 

Hes convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. ‘ mt 
Tole personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse 4 

fa Conservalion Fonciére, étre prévenue, par cenyocation personnelle, 

du jour fixé pour le hornage.



N° 656, du 6 octobre 1925. 

‘ vain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Zaér, fraction 

des Ouled Khelifa, sur la piste de Camp Marchand 4 Boulhaut, 4 
86 km. de Rabat et A 5 km. de Camp Marchand. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une piste allant 4 Camp Marchand ; 4 l'est, ' par 
Larbi ben Azoug el Bouamraoui ; au sud, par Lahséne ben Abbou ; 
4 i’ouest, par Benhamou ben RBoumehdi et Hadj Lahbib, demeurant 
tous sur les licux, douar Quled Makhlouf. . 

Le mandataire du requérant déclare, qu’A sa connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel 
ou éventuel et que son mandant en est propriétaire en vertu d’un 
acle d’adow: en date du 4 chaabane 1843 (a8 février 1925), homolo- 

gué, aux termes duquel Mohamed, dit « Lakchal ben Abbou ‘el 
Khelifi » et sa sur Hadboum lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Coriservateur de la Propriété Fonctére a Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 2322 R. 
Suivant réquisition en dale du 12 aott 1925, déposée a la Con- 

servation le 7 septembre 925, M. Karouvi Marcel, demeurant a Rabat, 
rue du Fort-Hervé, n° 10, agissant en qualité de mandataire de 

Benhamou ben Baiz, cheikh, propriétaire, marié selon la loi musul- 
/ |. miané; A dame Zobra bent Ahmed, vers 1915, au douar Qu‘ed- Mah- 

-foud, fraction des Ouled Khelifa, tribu des Zaér, contréle civil des 
Zaér, y demeurant et faisant élection de domicile 4 Rabat, rue du 

Fort-Hervé, n® 1o, chez son mandataire, a demandé |’immatricula- 
tion au nom de son mandant, em qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa 
Aissa », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des 
Zaér, tribu des Zaér, fraction des Ouled Khelifa, sur la piste de 
Camp Marchand a Bou'thaut, 4 86'km, de Rabat et 4 5 km. environ 
de Camp Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
téa : au nord, par Larbi Dekik ; A lest, par Mohamed ben Abbou, 
tous demeurant sur les lieux, douar des Ouled Makhlouf ; au sud et 
a Louest, par la piste de Camp Marchand a Boulhaut. ° 

: Le mandataire du requérant déclare, qu’A sa connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel 
ou éventucl et que son mandant en est propriétaire en vertu d'une 
moulkia en date du 13 chaoual 1343 (7 mai 1925), homologuée, éta- 

blissant ses droits dans ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 
oy ROLLAND. 

-. Réquisition n° 2323 R. 
Suivant ‘réquisition en date du 8 septembre 1925, dvposée 4 la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Khantour, marié selon la 

loi musulmane 2’ dame Mahjouba bent Bouamar, vers 1920, an douar 
Khenatra, tribu des Ouled Mimoun, coniréle civil des Zaérs, y de- 
msurant et domicilié, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’unec propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de : « Dehs », consistant en terrain de culture, située con- 

{réle civil] des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ait ben 
Jedi et 4 1 km. 500 environ au nord du marabout de Sidi Omar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée + ay nord, au sud et & l’ouest, par l’oued Grou; a )’est, par la | 
propriété dite :« Sidi Bou Hamria », réq. 2748 R. 

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 en date du 17 rama- 
dan 1348 (11 avril 1925), homologuée, établissant ses droits dans ladite 
proprikté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 2324 R. 
Suivant réquisition en date du a2 aodt 1925, déposéde a la Con- 

servation le g septembre 1925, M. Karoui Marcel, demeurant A Rabat, 
rue du Fort-Heryé, 10, agissant en qualité de matidataire de Benha- 
mou ben Baiz, cheikh, propriétaire, marié selon la loi musulmane .4 
dame Zohra bent Ahmed, vers 1915, au douar Ouled Mahfoud, frac- 
tion des Ouled Khélifa, tribu des Zaérs, coniréle civil des Zaérs, y 

-demeurant et faisant élection de domicile a ‘Rabat, rue du Fort-Hervé, 
chez son mandataire, Benhamou ben Baiz, agissant lui-méme eri aon 
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nom personne! et comme copropriétaire indivis de Heddi ben Baiz, 
son frére, cultivateur, célibataire, demeurant et domicilié au douar. 
des Ouled Mahfoud précité, a demandé l’immatriculation au nom de 

son tmandant, en qualit’ de copropriétaire indivis par parte égales 

avec Heddi ben Baiz, d'une -propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Biar el Asakra », consistant en terrain de cul- 
ture, siluce coniréte civil des Zaérs, tribu des Zaérs,“fraction des 
Ouled Khelifa. sur la piste de Camp-Marchand a Boulhaut, 285 km.: . 
de (Rabat, 4 5 kin de Camp-Marchand. i 

Cette propriété, oceupant une superficie de 10 hectares, est limi- . . 
tée : au nord et 4 l'est, par Larbi ben Azouz, demeurant sur les 
lieux, douar Mahfoud; au sud et.d l'ouest, par Benhamou ben Baiz 
(corequérant), , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisie sur Jedit 
imrneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'ils en sont copropriétaires en vertu de l'attribution qui leur a été 
faite dans un acte en date du 2 kafda 1340 (27 juin 1922), homolo- 
gué, contenant partage d'un terrain de plus grande étendue dépen- 
dant de la succession de Baiz ould Ali bon Lathi ez Zaari, leur: pare. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
- ROLLAND, 

Réquisition n° 2325 R. 
Suivant réquisition en date du 11 septembre 1993, déposée & la 

Conservation le méme jour, Ben Hamida ben Ali Zaari el Mimouni el 
Ayadi, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Hadda bent Bouazza ben 
Hamaidouch, vers 1895, au douar Khenatra, fraction des Oulad Ayeb, 
tribu des Ouled Mimoun, contréle civil de Camp-Marchand, y de- 
meurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire in- 
divis de son cousin Mohammed bel Hachemi, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame Tolo bent Bouchaib, vers 1904, au méme lieu, y de- 
meurant, a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaire 
indivis 4 concurrence de 2/3 pour ui-méme et 1/3 pour Mohamed bel 
Hachemi, d’une propriété dénommée « H’Miri », A laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de : « Zebboudj », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, 
fraction des Ouled Ayeb et 4 proximité du marabout de Sidi Omar. 

Celte propricté, occupant wne superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au-nord, par Hamani ben Azouz et'El Ouazani ben Azouz sa 
Vest, par Bhioul ben Bouazza Torchi, demeurant tous eur les lieux; 
au sud, par Renaceur Lazizi, demeurant au douar Arafa, tribu des 
Sehoul, contrdle civil de Salé; A Mouest, par l’oued Grou. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropridtaires en vertu d’une moulkia en date du’ 
aa joumada IT 1343 (18 janvier 1925), homologuée, ‘établissant leurs 
droits dans ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, 
ROLLANND. 

Réquisition n° 2396 R. 
Suivant Aquisition en date du ir septembre 1925, déposée a la 

Conservation Ic méme jour, Hommani ben Azouz el Mimount el Ayadi,. 
marié selon la loi musulmane & dame Khlifia bent Miroud: vers 1907, ’ 
au douar Khenatra, fraction des Ouled Ayed, tribu des Ouled Mi- 
moun, contréle civil des Zairs, y demeurant et domicilié, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivi de Fl Ouaz_ 
zani ben Azouz, marié selon la loi musulmane 4 darme Rahma bent 
Chérif, vers 1905, au méme lieu, y demeurant, a demandé l'immatri- 
culation en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d’ume 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Abmi- 
ti », consistant en terrain de cultures et de parcours, située controle 
civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ayed, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par un ravin et au deld par Balhoul ben Bouazza ; 
a lest, par Hamida ben Ali Zaari el Mimouni ; au sud, par Abdallah 
ben Hamou, tous demeurant sur les eux ; 4 Vouest, par l’oued Grou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date ‘du 
a9 journada IT 1343 (18 janvier 1995), homologuée, établissant leurs 
droits dans ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
. R D. 
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Réquisition n° 2327 R, . 
Suivant réquisition en date du ra soptembre 1925, déposée a la 

Conservation le mémeé jour, M. Forge Francois, Camille, chevalier de 
Ia Legion d‘honneur, colon, veuf de dame Glaret Héline, décédée a 
Colombes (Seine) le 22 novembre 1918, demeurant et domicilié & Sidi 
Yahia du Rarb, a demandé l’immatriculation en qualit‘ de proprié- 
taire d’une propriété dénommée « Lot urbain n° 3 de Sidi Yahia », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Lisette », 
consistant en terrain et construction, situve contréle civil de Kénitra, 
tribu des Ameurs Seflia, territoire des Boni. Ahsen, centre urbain de 

Sidi Yahia du Rarh. 
Cette propridié, occupant une superficie de 3.136 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Rabat a Fés ; A l’esi, par un 
chemin vicinal ; au sud, par.Mme Pfoh Elisabeth, demeurant chez 

M. Forge susnomméé ; 4 l’ouest, par la route du Marché. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur Iedit 

fmmeuble aucune charge ni- aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un actle d’adou) en date du 26 jon- 

mada [ 1341 (14 janvier 1923), homologu¢, aux termes duquel I’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite ‘propriété. 

. Le Corwervateur de la Propriéié Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

~ CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n°. 8025 C. 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1925, déposée 4 Ja Consce- 

vation le 5 septembre 1925, El Haj Abbés ben Haj Mohamed Cher- 
kaoui, mari¢é selon la loi musulmanc A Fatma bent Mohamed el Mes- 
kini, vers 1880, et A Zohra bent Abbés ben Kaddour, vers 1918.’ agis- 

sant tant en son nom personnel qu’en celui de 1° EI Haj Thami 
ten Haj Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1g14 4 Fatouma 
bent Salah; 2° Henia bent Brahim, venve de Fl Haj Tahar ben el 
Haj Mohammed, décédé vers 1923 ; 3° Mohamed ben el Hai Tahac ; 
4° Lalla Tounia bent el Haj Tahar ; 5° Salah ben el Haj Tahar . 
6° Ettebaa bent el Haj Tahar ; 7° Ettahar ben el Hai Tahar ; les cing 

derniers célibalaires mineurs et tous demeurant ct domiciliés au 
douar Achach Gherkaoua, fraction Owed M’hamed, tribu des Ouled 
Bouziri, a demandé l’immatriculation en qualité de coproprictaires 
indivis sans proportions déterminées d’une propriété dénommée 
« El Argonb », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
¢ Erragouba IV », consistant en terrain de culture, située contrdte 
civil de Chaouia Sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction Ouled M‘ha- 
meéd, A proximité du km. 105 de la route de Casablanca 4 Marra- 
kech et A 1o km. 2 Vouest du marabout de Sidi Mohamed ben Rahal. 

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

tée : au nord, par El Boudali Rahali et Si el Khatlab Rahal’, aa 
douar Oulad Sidi Rahal, fraction du cheikh Mohammed ben Larbi 
ben Hammou, tribu des Ouled Arif ; 4 Vest, par Ila route des Ouled 
M’hamed A Ain Bahar ; au sud, par les Ouled Damia, représentés par 
Rahal et Driss ould Damia, au douvar Achach, fraction Ouled M’ha- 
med, tribu des Ouled Bouziri ; 4 Vouest,. par les requéranis, $i Moha- 
med ben Mohamed el Hilli Rahali et Salah ben Hammadi, ou douar 
Achach. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
fimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire avec ses mandants en vertu d’un acte de filia- 
tion et moulkia en date du 22 moharrem 1344 (12 aott 1925), cons- 
tatent leurs droits de propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3026 C. 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1925, déposée a la Conser- 

vation le 5 septembre 1925, El Haj Abbés ben Haj Mohamed Cher- 
_ kaoui, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed el Mes- 

kini, vers 188, et A Zohra bent Abhés ben Kaddour, vers 1918, agis- 

sant tant en son nom personnel qu’en celui de 1° El Haj Thami 
ben Haj Mohamed, marié selon Ja loi musulmane vers 1914 4 Fatouma 
bent Salah: 2° Henia bent Brahim; veuve de E] Haj Tahar ben el 
Haj Mohammed, décédé vers 1923 ; 3° Mohamed ben ¢] Hai Tahar ; 
4° Lalla Tounia bent:el Haj Tahar ; 5° Salah ben el Haj Tahar ; 
6° Ettebaa bent el Haj Tahar ; 4° Ettahar ben el-Haj Tahar ; les cinq 
derniers célibataires mineurs et tous demeurant et domiciliés au 

~ 
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denar Achach Cherkaoua, fraction Ouled Mhamed, iribu des Ouled 
Bouziri, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriélaires 
indivis sans proporliions déterminées d‘une propriété dénommée 
« El Helia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled 
ould Solbana, consislant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouta Sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction Ouled M’hamed, 
4 proximité du ko. 105 de la route de Casablanca & Marrakech et a 
1a km. & louest du marabout de Sidi Mohamed ben Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants, par les Ouled Si Bou Atielaoni, 

représeniés par Si Mohamed hen Larhi, §1 Haj Djilak ould Ali ben 
Smain el Misaoui et par Chehch ben Larbi ben Ghazi, ay douar 
Achach précité ; a last, par les requcrants, les Quled Mamoun ben 
Rahal, représentés pat Lasri ben Mamoun et Jes: Quled Faid ben 
Djilali el Misaoni, représentés par El Maati ben Faid, au douar 
Achach ; au sud, pur la route de Beni Ykblef au douar Ouled Mah- 
med ; & Vouest, par la route du douar Achach Zaouia au souk des 
M’zoura, 

Le requicrant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur Jedit 
immetuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
quil en est propriétaire avec ses mandants en vertu d'un acte de filia-. 
lion et moulkia en date du 2a mohatrem 1344 (13 aodt 1925), cons- 
latant leurs droits dé propriété. 

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

Réquisition n° 8027 C. 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1925, déposée a la Conser- 

vation le 5 septembre 1925, El Haj Abbés ben Haj Mohamed Cher- 
kaoni, mari! selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed el Mes- 
kini, vers 1880, et A Zohra bent Ahhbés ben Kaddour, vers 1918, agis- 

sant lant en son nom personne’ qu’en ‘celui de 1° El Haj Thami 
hen Haj Mohamed, marié selon Ja loi musulmane vers 1914 ¥ Fatouma™ 
beut Salah; 2° Henia bent Brahim, veuve de El Haj Tahar ben el 
He} Mohammed, décédé vers 1923 ; 3° Mohamed ben el Hai Tahar ; 
4° Lalla Founia bent el Haj Tahar ; ; 5° Salah ben el Haj Tahar ; 
6° Ettebaa bent el Haj Tahar ; 7° Ettahar ben el Haj Tahar ; les cing 
derniers célibataires mineurs et tous demeurant et domiciliés au 
Jonar Achach Cherkaona, fraction Ouled M’hamed, tribu des Ouled 

Bouziri, a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétatres 
‘divis sans proportions déterminées d’une propri‘té A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Bled el] Hamadatt ou Mezairir », 
consistant cn terrain de culture, située contréle civil de Chaouia Sud, 

iritu des Ouled Bouziri, fraction Quled M'hamed, A proximité du 
km. rod de la roule de Casablanca & Marrakech et & to km. } l’ouest 
Ju marabout de Sidi Mohamed ben Rahal. 

“Celte propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
We: au nord, par la route de Beni Ykhlef & Koudiat Arbia ; 4 l’est, 
par Ja route de Ja zaouva Kechach au souk el Had des M’ roura 7 au 
sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par le Makhzen, représenté par le 

_contrélenr des domaines, & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel. et 
qu'il en est propriétaire avec ses mandants en vertu d’un acto, de filia- 
tion et moulkia en date du 22 moharrem 1344 (1a aofit 1925), cons- 
tatant leurs droits de propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

4 

Réquisition n° 8028 C. 

Suivant réquisition en date du 30 juin 1925, déposée A la Conser: 
vation le 5 septembre 1925, El Haj Abbés ben Haj Mohamed Cher- 
haoui, marié selon la loi musulmane A Fatma bent Mohamed el Mes- 
kini, vers 1880, et A Zohra bent Abbés ben Kaddour, vers 1918, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celui de 1° El Haj Thami 
hen Haj Mohamed, marié selon la Joi musulmane vers 1914 A Fatouma 
bent Salah; 2° Henia bent Brahim, veuve de El Haj Tahar ben el 

‘Haj Mohammed, décédé vers 1923 ; 3° Mohamed ben el Haj Tahar ; 

4° Talla Tounia bent el Haj Tahar ; 5° Salah Ken el Haj Tahar ; 
6° Etlebaa bent el Haj Tahar ; 7° Ettahar ben el Haj Tahar ; les cing. 
derniers célibataires mineurs et tous démeurant et domicitiés an 
douar Achach Cherkaota; fraction Quled M’Kaimdd, tribu des Ouled 
Bouziri, a demaridé Vimmattitulation en qualité dé ¢opropriétaires 

‘indivis sans proportions déterminées d’une propriété A laquelle il a
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déclaré vouloir donner le nom de : « Er Rouiss el Biyad », consistant 
en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia Sud, tribu des 

Ouled ‘Pouairi, fraction Oule] M’hamed, a proximité du km. 105 de 
la route ce Casablanca & Marrakech et & ro km. 4 Fouest du mara- 
bout de Sidi Mohamed ben Rahal. . _ 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
téc : au nord, par le chemin de Bir Agaag A El Aourdj, par Bir el 
Ouaia ; A Vest, par le chemin de Bir Agaag A Chaabet el Karma par 
Dar el Khah + an sud-ouest, par les requérants. . - 

Le requ.rant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
iinmeuble sucune charge ni aucun drojt.réel actucl ou dyventuel et 
qu'il en est propriétaire avec ses mandants en veriu d'un acte de filia- 
tion et moulkia en date du 22 mouarrem 1344 (12 aoht 1925), coms- 
tatant leurs droits de propriété. . 

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

Réquisition n° 8029 C. . 

Suivant réquisition en dale du 30 juin 1925, déposéc 4 la Conser- 
vation le 5 septembre 1925, El Haj Abbés ben Haj Mohamed Cher- 
kaoui, marié selon la loi musuimane-} Fatma hent Mohamed el Mes- 
kini; vers 1880, et & Zohra bent Abbés ben Kaddour, vers 1918, agis- 
gant tant en son rom personnel qu'en celui de 1° El Haj Thami 
bon Haj Mohamed, marié selon la loi miusulmane vers 1914 4 Fatouma 
‘bent Salah; 2° Henia hent Brahim, veuve de El Haj Tahar Len el 
Hiuj Mohammed, décédé vers 1923 ; 3° Mohamed ben e] Haj Tahur ; 
4° Lalla Tounia bent el Haj Tahar ; 5° Salah hen el Haj Tahar ; 
6° Ettebaa bent el Haj Tahar ; 7° Ettabar hen el Haj Tahar ; Jes cing 
derniers célibataires mineurs et tous demeurant et domiciliés au 
douar Achach Cherkaoua, fraction Ouled M’hamed, tribu des Ouled 
Bouziri, a demandé J’immatriculation en qualité de coproprictaires 
indivis sans proportions déterminées d’une propriété A laquelle il x 
déclaré vouloir donner le nom de + « Feddan Lalimar V », consistant 
en terrain de cullure, situde contrdéle civil de Chaouia Sud, tribu 
des Ouled Bouziri, fraction ‘(Ouled M’hamed, A proximilé du km. toh 
de la route de Casablanca 4 Marrakech et & ro km. A J’ouest du 
marahout de Sidi Mohamed hen Rahal. : 

Cetle propriélé, occupant une superficie de trois hectares, es* 

limitée : an nord, par Si Larhi ben Larb: cl Kechachi, au douar 
Kechacha, tribu des Oulad Bouriri: A lest. par la daya cite « Amera », 
dépendant du domaine public, par les requéranis et la route de 
‘oued Oum er Rebia 4 la source de Kechacha : au sud. par Rahraou’ 

et Salah ben Haj Mohamed Cherkaoui, au douar Kechacha ; A l’ouest, 
par les requérants et Sahraoui ot Salah précités. 

Le requ rant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge-ni aucun droit rée! actuel ou éyeniuel et 
qu'il en est propriéiaire avec ses mandants en vertu d’un acte de filia- 
tion et moulkia en date du 229 moharrem 1344 (12 aovt 1925), oons- 
latant leurs droits de propriété, ‘ / 

Le Gonservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. i.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8030 CG. 
, Suivant réquisition en date du 31 aodt 1925, déposée A la Con- 

‘servation le 5 septembre 1925; M. Povada Manuel-Sogorb, de natio- 
nalité espagnole, marié sans contrat, & dame Consuelo Castillon, a 
Casabanca, le ra mai gs, demeurant et domicilié A Casablanca, 
Maari’, rue du Mont-Ampignani, n° 22, a demandé Vimmatricula- 
tion. gn qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 

claré vouloir donner fe nom de « Villa Franqueca ». consistant en 
terrain baéti, située & Casabianca, Maarif, rue du Mont-Ampignani, 
n° 22. ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés 60, 
est limitée : au nord, par M. Poveda Ramon, 4 Casablanca, Maarif, 
rue du Mont-Ampignani, n° go ; A l’est, par M. Castillo Manuel, a 
Casablanca, rue du Mont-Ampignani, n® 24 ; au sud. par M. Antonio 
Mathéo, & Casablanca, Maarif, rue d’Annam, n° 13 ; a Vouest, par 
M. Grillet, & Fédbala, au contréle civil. : 

Le requérant déclare, qu’A. ga’ connaissance, il n’existe eur ledit 

immeuble aucune charge ni aucyn droft réel actuel ou éventuel, et 
qu'il'en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 30. décembre igat, aux termes duquel MM. 
Murdoch, Butler.et Cie lui ont verdy Jadite propriété. . 

Le Conservateur de ta Propriété Fontidre 4 Casublaret, p. i., 
‘ BOUVIER. 
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Réquisition n° 8031 C. 

Suivant réquisition en date du 7 septembre 1995, déposée A la 
Conservation le méme jour, 1°°M. Hersent Jean, marié A dame Tho- 
ants Maric-Anne. le a8 avril 1892, A Paris, sous le régime dela com- 
munaulé réduile sux acquéts, suivant contrat regu par M® Gaston 
Razin, notaire a Paris, le 21 avril 1892 ; 2° M. Hersent Georges, marié 
a dame Luzarche d’Aziy Marie-Marthe, ie 8 juin 1895, & Paris, sous 
Je régime de la conmiumanté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu par M. Raimond Marie-Joseph-Péronne, notaire & Paris, le 8 juin 
1Xo5, tous deux demeurant a Par's, rue de Londres, n° 6o ct conic 
cis i Fédhala, chez leur mandataire, M. Lillardi, ont demandé: 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié 
chacun. d’une propriété dénommée « Bahira er Remel », a laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Jean et Georges VI », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta- 
nord, Irihu des Zenata, A Soo métres au nord de Ja casbah de 
Fédhala, sur le rivage de li mer, | _ 

Cette propridté, occupant une superficie de 17.097 métres corrés, 
‘est limilée sau nord. par Je dornaine public maritime ; A lest, par 
M. Pivetta, 4 Casablanca, avenue du Maréchal-Pétain, chez MM. La- 
port et Cie ; au sud. par la propr.été dite « Hildevert XIII », réquisi- 
tion 5428 C., appartenant A la Compagitie Franco-Marocaine:.dpiie- Maite 
dhala, représentée par M. Littardi précité ; A Uouest, par-la propriété: 
dile « M. B.C. Fédhala n° 10 », titre 163'C., appartenant A la Com 
pagnie Franco-Marocaine susnommée, , 

Les requérants déclarent; qu’A 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 procés-verbal 
adjudication des biens de 1’Allemand A. Mannesmann, en date du 
5 janvier 1925, approuvé par M,"le Gérant général des séquestres de 
guerre & Rahat. le 24 janvier 1925. 

\ 

Le Conservateur de la Prapriélé fonciére & Casablanea, pv i 

ROTVIER. 

“ 

Réquisition n° 8032 CG. 
Suvant requisition en date du z septembre iga3, déposée A-la | 

Conservation le méme jour, 1° M. Hersent Jean, marié A dame Tho- - 
mas Marie-Anne, le 28 avril 1892, A Paris, sous le régime de la com- 
tuinaulé réduaile aux acquéts, suivant contrat requ par M* Gaston 
Bazin, notaire & Paris, le-ay avril 1892 ; 3° M. Hersent Georges, marié 
a dame Luzarche d'Azay Marie-Marthe, ‘e 8 juin 1895, a Paris,’ sous 
le régime ce Ta communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu par M. Raimond Marie-Joseph-Péronne, notaire jh Paris, le 8 juin 
1895. tous deux demeurant A Paris, rue de Londres, n° 6o et domi- 
ciliés 4 Fédhala, chez leur mandataire, M. Littardi, ont demandé 
Vitmmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié 
chacun d’une propriété dénommée « Habel Gouden Djenan », & 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Jean et Georges 
VII », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenata, A 250 métres au nord de la cashah de Fédhala. - we 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.544 métres carrés,. 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Bahira », titre 2694 C, 
et par la propriété dite « Hildevert XIII », réq. 5248 C., appartenant 
toutes deux 4 la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, représen- 
tée par M. Littardi ; A l’est, par la propriété dite « Les Jardins », 
titre 546 C., appartenant aux héritiers Alexandre Caillol, chez 
M. Gindro, A Marseille, rue de Rome, n° 81 
priété dite « Shila », titre 1707 C., appartenant a la Conipagnie 
Franco-Marocaine de Fédhala précitée ;.a Vouest, par la propriété 
dite « Hildevert XVI », réq. 6989 C., appartenant également & la’ Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala. 

Les requérants déclarent, qu’a leur. connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel ou éven- tuel et qu’ils en sont copropriétaires a vertu ‘d’un procés-verbal dadjudication des bions de l'Allemand A. Mamnesinann) efi date du 9 janvier 1925, approuvé. par M. le Gérant: général, des séquestrés de’ guerre 4 Rabat, le 24 janvier 1925. hy 

Le Conservateur dela Proprtteé poribiéty’ a’ Casdblanca, pi, 
BOUVIER. age 
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Réquisition n° 8033 C. 
Su.vant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposée & la 

‘Conservation le méime jour, 1° M. Hersent Jean, marié A dame Tho- 
mas Marie-Anne, le 28 avril 189a, & Paris, sous le régime de ta com- 
munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M° Gaston 

Bazin, notaire A Paris, le 91 avril 1892 ; 2° M. Hersent Georges, marié 
a dame Luzarche d?Azay Marie-Marthe, ie 8 juin 1895, a Taris, sous 
le régime de fa communauté réduite aux acauéts. suivant contrat 
regu par M. Raimond Marie-Joseph-Péronne, notaire a Paris, le 8 juin 

¥895, tous deux demeurant a Paris, rue de Londres, n° 60 et domi- 
ciliés A Fédhala, chez leur mandataire, M. Littardi, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié 
chacun, d’une propriété dénommée « Pied Oules ben Azouz », A 
laquelle ils out déclaré vou'oir donner le nom de « Jean et Georges 
VIII », consistant en terrain de culture, situde contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, & 250 métres au sud de la casbah 
de Fédhala, 4 proximité du hordj mililaire. 

. Cette propr.été, occupant une superficie de t4.411 métres cacrés, 
au nord, par la propriété dite « Hildevert VI » 1équi- 

Fédhala, représentée par M. Littardi précité ; a Vest, par ‘a pitte Ae 
Féthala 4 VAin.Tekki ; au sud, par la propriété dite « Bovdj de 
Fédhala », réq. 3498 C., appartenant 4 |’Etat francais, et par M. I'mile 

; & louest, par la propriété dite « Hildevert 
OWL». 'précitée: . OC 

. - Les requdrants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un procés-verbal 
‘@’adjudication des biens de l’Allemand A. Mannesmann, en date du 
5 janvier 1925, approuvé par M. le Gérant général des séquestres de- 
guerre A Rabat, le 24 janvier 1925. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 7, 
: : BOUVIER. 

N 

Réquisition n° 8034 CG. 
Suivant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposée a la 

Conservation Ie méme jour, 1° M. Hersent Jean, marié 4 dame Tho- 
mas Marie-Anne, le 28 avril 1899, & Paris, sous le régime de la com- 
Inunauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M* Gaston 
Bazin, notaire a Paris. le 21 avril 1r8g2 ; 2° M. Hersent Georges, miarié 
a'dame Luzarche d’Azay Marie-Marthe, ie 8 juin’ 1895, a Paris, sous. 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

‘regu par M. Raimond Marie-Joseph-Péronne, notaire A Paris, le 8 juin 
1895, tous deux demeurant 4 Paris, rue de Londres, n® 60 et domi- 
ciliés 4 Fédhala, chez leur mandataire, M. Littardi, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moilié 
chacun,; d’une propriété dénominée « Djenan el Meloah et Bled ben 
Baghdadi », a laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom’ de : 
« Jean et Georges IX », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaoufa-nord, tribu des Zenatas, A 500 métres a lest 
‘de la cashah de Fédhala, en bordure de Vanciernne piste de Casa- 

': blanca & Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 23.497 metres carrés, 

"est limilée : au nord, par la propriété dite « Hildevert XII », réquisi- 
tion 5214 C., appartenant A la Compagnie Franco-Marocaine de Fé 

, dbala, représentée par M. Littardi précité ; & lest. par la propriété 

' jdite « Bel’ Bardadi », titre 1446 C., appartenant A la Compagnie Fran- 
o-Marocaine de Fédhala ; au sud, par l’ancienne piste de Casablanca 
A Rabat et par le chemin de fer militaire ; A l’ouest, par la propriété 

dite « La Tour », titre 233 C., appartenant 4 la Compagnie Franco- 
‘Marocaine précitée. 

- 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_ procés-verbal 
@adjudication des biens de 1’Allemand A. Mannesmann, en date du 
.§ janvier 1925, approuvé par M. le Gérant général des séquestres de 
guerre 4 Rabat, le a4 janvier 1925. 

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

Réquisition n° 8085 C. ; 
Suivant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposée 4 la 

. Conservation le méme jour, 1° M.. Hersent Jean, marié A dame Tho- 

mas Marije-Anne, le 28 avril 1892, 4 Paris, sous le régime de la com- 
 munauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu. par M* Gaston 

om, 
# 
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Bazin, notaire A Paris, le a1 avril 1892 52° M. Hersent Georges, marié 
a dame Luzarche d’Azay Marie-Marthe, le 8 juin 7895, & Pavia, sous 
Je régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu par M. Haimond Marie-Joseph-Péronne, notaire a Paris, le-8 juin 
1895, tous deux demeurant & Paris, rue de Londres, n®.60 et domi-. 
ciliés & Fédhala, chez-leur mandataire, M, Littardi, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis par n-oitié 
chacun, d'une propriété dénommeée « Mers Chtouka I et I », dv la- 
quelle i-s ont déclaré vouloir donner le non de « Jean et Georges X », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil’ de Chaouvia- 
nord, tribu des Zenata, A + kim. A l’est de Ja casbah de Fédhala et en 
bordure de l’ancienne piste de Casablanca } Rabat. | 

Cetle propristé, occupant une superficie de 29.415 métres car- 
rés. est limitée ; au nord, par l’ancienne piste de Casab'anca A Rahat; 
4 Vest. par Bouazza ben Mejdoub Kzzenati, & Fédhala, douar des 
Breda, et par la propriété dite « Jean et Georges V », réq. 5904 C.,’ 
appartenant aux requérants ; au sud, par Bouazza ben Mejdoub sus- 
nommé, et par Miloudi ben Said Zenati Berdai, A Fédhala, au douar 
Bréda ; A Vouest, par’ le séquestre Mannesmann, A Casablanca, et 
Miloudi ben Said précité, 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel acfuel ou éven- 
tuel et quiils en sont copropriétaires en verty d’un procds-verbal u dadjudication des biens de |'Allemand A. Mannesmann, én date du!) ” 
5 janvier 1925, approuvé par M. le Gérant 
guerre A Rabat, le a4 janvier 1925. 

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

général des séquestres de 

* Réguisition n° 8086 G. oo 
Suivant réquisilion en date du 7 septembre 1925, .déposée A la 

Conservation Ie méme jour, 1° M. Hersent Jean, marié 4 dame Tho- 
mas Marie-Anne, le 28 avril 1892, & Paris, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat Tecu par M* Gaston 
Bazin, notaire & Paris, le ar avril 1899 ; 2° M. Hersent Georges, marié 
a dame Luzarche d’Azay Marie-Marthe, le 8 juin 1895, A Paris, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat. 
regu par M. Raimond Marie-Joseph-Péronne, notaire 4 Paris, le,8 juin - 
1895, ious deux demeurant & Paris, rue de Londres, n° 60 et domi- . 
ciliés & Fédhala, chez leur mandataire, M. Littardi, ont demande , 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par mcitié 

‘chacun, d’une propriété dénommée « Bled Bir Bou Maaza », A la- quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Jean et Georges 
XE », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoula-nord, tribu des Zenata, A 1 km. au nord-est de Ja casbah de Fédhala, sur ic rivage de la mer, — 0 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35.245 métres carrés, 
est limitée - au nord, par le domaine public maritime ; & lest, par - 
la propriété dite « Talentia », réq. 2518 G., appartenant A M. de Lanete de Floris, a Talence, prés Bordeaux, chemin Laffitte, n® 173 
au sud. par M. Pivetta, chez MM. Laport et Cie, A Casablanca, avenue . 
du Maréchal-Pétain ; & l’ouest, par la propriété dite « Fédhala Société 
n° 2 », Litre 293 C., appartenant a M. F. Busset, A Casablanca, ave- nue du Général-d’Amade, 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il n’existe sur ' ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ‘ou ‘éven- tuel et gu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un procds-verbal . d’adjudication des biens de 1’Allemand A. ‘Mannesmann, en date dn 5 janvier 195, approuvé par M. le Gérant général des séquestres de guerre & Rabat, le 24 janvier 1995. ; . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 8037 C. 
Suivant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposée A la , Conservation le méme jour, 1° M. Hersent Jean, marié A dame Tho- ‘mas Marie-Anne, le 28 avril 1892, & Paris, sous Je régime de la com- munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu. par M® Gastow Bazin, notaire & Paris, le a1 avril 1892 ; 2° M. Hersent Georges, marié & dame Luzarche d’Azay Marie-Marthe, le 8 juin 1895, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Raimond Marie-Joseph-Péronne, notaire A Paris, ‘le-& juin 1895, tous deux demeurant A Paris, rue de Londres, n° 60 et. domi- ‘ciliés & Fédhala, chez leur mandataire, M. Littardi, ont dermandé -Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par Moitié |
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chacun, d'une propriété dénommée « Mers Ezzit », & laquelle ils ont | ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
déclaré voulo.r donner Je nom de « Jean et Georges XII», consistant | tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d‘un procas-verbal 
en terrain de culture, située contré:e civil de Chaouia-nord, tribu des | d’adjudication des biens de l’Allemand A. Mannesmann, ‘en ‘date du 
Zehata, 4 2 km. au nord-est de la casbah de Fédhala, sur le rivage | 5 janvier 1925, approuvé par M. le Gérant général des séquestres de 
de la mer. . guerre 4 Rabat, le 24 janvier 1925. 

Cette propricté, occupant une superficie de 25.965 métres carrés, | Le Gonservatqur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, Pe day 
est limitée : au nord et A l’cst, par le domaine public maritime ; au , rUUVIER, 
sud, par El Mahizi Zenati, A Fédhala, douar Bréda ; A Vouest, par 
M. Pivetta, chez MM. laport et Cie, y Casab’anca, averue du Me.e- 
chal-Pétain. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d’un procds-verba! 
d’adjudication des biens de 1’Allemand A. Mannesmann, en date du 
5 janvier 1925, approuvé par M. le Gérant général des séquestres de 

‘Réquisition n° 8040 GC. 
Su.vant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposde a la 

Conservation le méme jour, 1° M. Hersent Jean, marié & dame Tho- 
mas Marie-Anne. lt 38 avril 1892, 4 Paris, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat re¢u par M® Gaston 
Bazin, notaire & Paris, le 21 avril 18g2 ; 2° M. Hersent Georges, marié guerre & Rabat, le 24 janvier 1925 i dame bazarche dAvay wae Marthe, a & juin 1898, d Paris, sous . ’ oN : - e régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat he Gonservateur de la Propriélé Poneiire 3 Casablanca, Pots regu par M. Raimond Maric-Joseph-Péronne, hotaive A'Paris, je & juin 

, _ 1895, tous deux demeurant A Paris, rue de Londres, n° 6o et domi- 
ciliés & Fédhala. chez leur mandataire, M. Littardi, ont dc:iandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 1ioilié 
chacun, d’une propriéié dénommée « Sabila », a laquelle ils. omt .: ; 
déclaré vouloir donner le nom de « Jean et Georges XV », consistant :’ 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
des Zenala, A 2 kin. & Voucst de la casbah de Fédhaia, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.253 métres carrés, 
est limitée : au nord, par loued Mellah ; a lest, par Si Larbi ben 
Makhlouf Ezzenati, 4 Fédhala ; au sud, par la propriété dite.« Hilde- 
vert JIf », réq. 5230 C., appartenant 4 la Compagnie Franco-Maro- 

Réquisition n° £038 C. 
Suivant réquisition en. date du 7 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° M. Hersent Jean, marié 4 dame Tho- 
‘+. mas Marie-Anne, Je 28 avril 1892, 4 Paris, sous Je régime de la com- 

munauté réduite aux acquéts. suivant contrat regu par M® Gaston 
Bazin, notaire & Paris, le a1 avril 1892 ; 2° M. Hersent Georges, marié 

4 dame Luzarche d’Azay Marie-Marthe, le 8 juin 1895, 4 Paris, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu par M. Raimond Maric-Joseph-Péronne, netaire A Pa-is, le 8 juin 
1895. tous deux demeurant 4 Paris, rue de Londreg, n° 60 et domi- caine de Fédha'a, représenté : on ; . 
ciliés 4 Fédhala. chez leur mandalaire, M. Littardi, ont demandé Mohamed ben ad Hodh al Pat x an CEL Ghech’ ou dour dea Vimmatriculation, en qualité de copropri¢thires indivis por yy citié Ghezouan, A Fédhala. ; ’ 
chacun, d’une propriété dénominée « Bahira Cholt », 4 Jaquelle ils 

,ont -déclaré vouloir donner je nom de « Jean et Georges XIII », con- 

_ sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
4 1.joo métres de Ja cashah de Fédhata, sur le rivage de la mer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5981 métres carrés, 
est limléo : at nord, par le dommine public maritime ; 4 Vest, par 
Si Ali be Mohamed et Mohamed ben Bouchatb, 4 Fédhala, douar: 

  

Les requcrants déclarent, qu’d leur connaissance, il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu -d’un‘ procés-verbal 
d’adjudication des biens de l’Allemand A. Mannesmann, en date du 5 janvier 1925, approuvé par M. le Gérant général des séquestres de ' guerre a Rabat, le 24 janvier 1925. 

Bréda ; au sud, par les Quled hen Azzouz, & Fédhala, au douar _ Lé Conservuteur de la Propriete wonctere 4 Casablanca, p. i., 
Bréda ; A louest, par Ben Tatbi ould Azzouz, au douar Bréda preé- : . ER. 

cité. ues 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur . no. Réquisition n° 8041 C, 

Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- Suivant réquisition en date du 8 septembre 1925, déposée a le 
 tuel et qu'ils on sont copropristaires en vertu d’un. procés-verbal Conservation le méme jour, Mohamed ben AH ben Hamou, marié d’adjudication des biens de ]’Allemand A. Mannesmann, en date du | Selon Ia loi musulmane vers 1895, A dame Hadria bent Si Ahmed ‘ben ‘6 janvier 1995, approuvé par M. le Gérant général des séquesires de | Larbi, demeurant au douar Zraouala, fraction des Oulad Messaoud, guerre 4 Rahat. le 24 janvier 1925. lribu des Ouled Bouaziz, et domicilié 4 Casablanca, 63, boulevard ue Le Conserentenr de la Propriété fonciére d Casablanca, pt. la Gare, chez Me Lycurgue, avocat, a demandé l’immatriculation un KOU VIER. qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « « Halt Aba Is- . 

mail », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Harkatia », Réquisition n° 8039 C. : consislant en terrain de culture, situde contréle civil des Doukkala Su:vant réquisition en date du - septembre 1923, déposée 2 la pore, vibe des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Messaoud, douar 
Conservation le méme jour, 1° M. Hersent Jean, marié 4 dame Tho- eae ettg a . , _ oo 
mas, Marie-Anne, le 28 avril 1892, A Paris, sous le régime de la com- té Ce Me proprigié, occupant une superficie de a5 hectares, est limi * ae munauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par M° Gaston Mossnou yore par la collectivite des Heracta, de la fraction des Oulad : Bazin, notaire A Paris, le 21 avril 1892 : 2° M. Hersent Georges, marié | ° sstoud, representce par son cheikh ; 4 Vest, par Ja piste de Maza- 4 dame Luzarche d’Azay Marie-Marthe, ‘e 8 juin 1895, 4 Paris, sous | 22" * au sud, par Je cheikh Daoui ben Mohamed, au douar Zraoualn le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat Pn ys 4 ' Ouest, par la collectivité des Arroua, de la fraction des regu par M. Raimond Maric-Toscph-Péronne, notaire \ Paris, te 8 juin ulod Messaoud, représentée part son cheikh. . 1895, lous deux demeurant 3 Paris, rue de Londres. n° 6o et domi- | , Le Teduérant déclare qua sa connaissance i! n’existe sur ledit ciliés A Fédhala, chez leur mandataire, M. Littardi, ont demandé immeuble aucune charge nt aucun droit rée] actuel ou éventuel et Vimmatriculation, en qualité de “copropriétaires indivis par moitié aia i est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du a2 chacum, d'une propriété dénommée « Chott el Bhar », a laquelle | “"0"al 1397 (6 novembre xgo9), constatant ses droits dé propriété, ils ont déclaré vouloir donner le nom de «,Jean et Georges ‘XIV », Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. t, consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- — ’ BOUVIER. 
nord, tribu des Zenata, 4 3 km, au nord-est de la casbah de Fédhala, : : . 
sur le rivage de la mer. Réquisition n° 8042 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.692 métres carrés, Suivant réquisition en date du 9 septembre 1925, déposée A la est limitée : au nord, par tc domaine public maritime ; a Vest et aut Conservation le méme jour, M. Alferez Francisco-Jésus sujet espa- sud, par les Ouled Tatbi ben el Moumeni Zenati Berdai, au douar | enol, marié sans contrat \ dame Ferrer Joséfa, le 29 avril 1914," des Bréda, A Fédhala ; 4 Vouest, par la propriété dite « Ferme Za- Oran. demeurant 4 Casablanca, Maarif, quartier Beauséjour et domi- lewski ») rég. 5387 C., appartenant A-M. Zalewski, A Fédhala, rue du | cilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° aq, a demandé Vim- Sokko. / . ; matriculation en qualité de propriétaire dune propricté & jJaquelle Les requérants déclarent, qu’a leur conmaissance, il n’existé. sur | il a déclaré vouloir donner le noi de : « Villa F. A. », consistant en   
4
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terrain bati, située 4 Casablanca, lotissement Mons, quartier Beau- 
séjour. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 287 métres carrts, 

est limitée : au nord, par M. Jamin, & Casablanca, rue de ]’Horloge, 
55 5 4 Vest et au sud, par des rues du lotisscmment appartenant A 
MM. Fernau et Cie, boulevard du 4°-Zouaves, immeuble Lapeen, a 
Casablanca ; 4 J'’ouest, par Mme Aracil, & Casablanca, au Belvédare, 
lotissernent de la Gare. . 

Le requérant dé&lare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ro septembre rg21, aux termes duquel M. Maillot Ini a vendu 
ladite propriété. / . 

Le Conservatenr de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

| BOUVIER. 

Réquisition n° 8043 C. 
Suivant réquisition en date du g septembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Mohammed ben Ahmed ben Abbou, 
marié ‘selon la loi musulmane, vers 1915, A dame Khedidja bent el 
Bahloul, agissant tant én son nom personnel qu’en celui de : 1° Sid 
Abdeslam hen Ahmed ben Abbou, marié sclon la Joi musulmane vers 
1918 4 dame Zahra bent Larbi ben Khiami; 2° Sid M’hammed ben 
Ahmed ben Abhou, célibataire mineur; 3° Sid Abdelkader ben Ah- 
med ben Abbou, marié selon la loi musulmane, vers 1gtg, A Rekia 
bent Kireien ; tous demeurant et domiciliés au douar Guled Si Bou- 
ehaib, fraction Behalla, tribu des Beni Brahim (Mzab), a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions déterminées d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir don- 

‘ner le nom de : « Ben Lekbizi.», consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia Sud, tribu des Beni Brahim (Mzab), 

45 km. au nord du marabout de Sidi M’hammed el! Bahloul, prés du 
lieu dit « Bouirat Esshan o. 

Celte propriété, occupant ume superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Ahmed hen Esseghir et consorts, 
‘au douar Messidail, cheikh Bouazza, tribu des Beni Brahim ; A 1’est, 
mar Sid Ahmed ben cl Khelifat et consorts, au douar El Hellalma, 
fraction El Behalla, fribu des Beni Brahim ; au sud, par la piste du 
marabout de Sid Djilani & Bouirat Esshan ; 4 l’ouest, par Bouazza 
ben cl Fdal et consorts, au douar El Hellalma, fraction E] Behalla 
ricitéc. / : 
_, Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur lédit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire avec ses mandants en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 4 joumada II 1343 (3x décembre 1924), aux termes 
duquel Bouazza ben Fadhel et consorts Jeur ont vendu Jadite pro- 
priété. 

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

Réquisition n° 8044 C, 

Suivant réquisition en date du ro septembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Delaunay Pierre-Augustin, marié sans 
contrat A dame Léocadie Etienne, le 23 mars rg1r, 4 Alger, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, hétel des postes, a demandé l’imma- 

' triculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Les Cytises », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia Nord, tribu des 
Zenatas, A 200 métres de Ja route de Sidi Hadjadj 4 Camp Boulhant. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Vest par la propriété dite « Domaine de 1’Oued 
Mellah », titre 1329 C., appartenant 4 M. Valin Paul, sur les lieux ; 
au sud, par la propriété dite « Domaine de l’Oued Mellah précitée et 
les Ouled Assalia, sur les liewx ; 4 l’ouest, par Sidi el Kébir ben 
Assur, sur Jes liewx, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 80 juin 1925, aux termes duquel M. Soustruznik lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, p i., 

‘ BOUVIER. 

' nord-ouest du souk El Khemis. 

  

re 

Réequisition n° 8045 GC. 
Suivant Péquisition en date du 10 septembre 1925, dposée A la 

Conservation le méme jour, Djilali ben Bractel ben Bouchta, marjé 
selon la Joi musnimane en 1914 2 Redda bent Si Bouchath et en 1916 
A Rkeia bent Bouchaib Chlouki, demeurant au douar lVAdoul, frac- 
tion Aounet, tribu des Gueddana ; 2° Helima bent Braetel ben 
ouchta, mariée selon la loi musulmane en 1906 &4 Mohamed hen 
‘Amor, demeurant au douar Draria, fraction Bettioua, tribu des Gued- 
dana; 3° Mennana bent Braétecl ben Bouchta, veuve de Si Mohamed 
bel Lahonair, décédé vers 1921, demeurant au douar’ Karssout, fracs, 
tion des Ouled ben Amor, tribu des Ouled Ziane ct lous domiciliés 3 
Casablanca, 17, boulevard de la Liberté, chez M. Hauvet, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor. 
tions déterminées d'une propriété dénommce « Abdericha Hmri » a 
laquelle ils ont déclaré youloir donner Ie nom de : « Bled Abdericha- 
Hinri », consistant en terrain de culture, située contréle civil Je 
Chaouja Centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gueddana, fraction 
Aounet, prés du marabout de Sidi Embarek et de 1’Ain Chelin, au 

Cette propricté, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
iée : au uord, par Mohamed ben Amor, au douar L’Krsiba, fraction 
Aounet, tribu des Gueddana ; 4 l’est, par Ia Piste de Kdiba a la piste 
de souk E] Khemis ; au sud, par Mohamed ben Amor, & Ksiha, frac. 
tion Aounet précitée ; a l’onest, par Si Abderrahman ben Mohamed 
Bouchta et $i Bouchaib ould Haj Hamed, au douar Ksiba précicd. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur’ 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
16 safar 1344 (5 septembre 1925), constatant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanea, p. i:,’. 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 8046 C. 
Suivant réquisition en date du 11 septembre 1925, déposse 4 ia 

Conservation le méme jour, Lechheub ben Mohammed ben Youssef, 
marié selon la lot musulmane vers 1900, 4 Djemaa bent Said, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° El Adlani ben 
Mohammed ben Youssef, délibataire majeur ; 2° Ahmed ben Moham- 
med ben Youssef, marié selon la loi musulmane A Toto bent Djilali 
ben M'barek, vers tgo5, demourant tous an douar Oulad Ali, cheikh 
Abdesselam ben Maat}, tribu des Beni Khirane, et domiciliés 4 Casa- 
blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 15, chez M¢ Pasquini, avocat, 
a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions déterminées d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled Ain Zamit », consislant en Aerrain 
de culture, située contréle civil d’Qued Zem, tribu des Beni Khitane, 
douar Oulad Ali, cheikh Abdesselam ben Maati. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin des Oulad Mhammed A Sauk et Tleta : 
& Vest, par Djebili hen M’hammed, les Oulad Larbi ben Chergui at 
Ben M’barek ben Taabouch; au sud, par Je chemin des Oulad Mham- 
med & Ain Zamit > A louest, par les Oulad Larbi ben Chergui, 
teprésentés par le mokkadem Chergui ; tous ces’ indigénes demeu- 
tant au douar Oulad Ali précitdé. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’axiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d'une moulkia 
en date du 9 joumada 1336 (20 février 1917), constatant leurs droits 
de propriété. us 

Le Conservatear de la Propriété fonciare 4 Casablanca, p. i., 
_ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Souatat El Beida », réquisition 1814*, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziano, fraction 
des Ouled Ayad, 44 kilométres 4 lest de la casbah 
des Ouled Ziane, dont Pextrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 4 novembre 1918, n° 345. 

Suivant réquisition rectificative, en date du a8 juillet T9295, 
Vimmatriculation de la propriété dite « Souatat el Beida », réqui- 
sition 1814 C., est scindée et poursuivie désormais - 

@) En ce qui concerne le 2° parcelle et un lot de Ia 1° parcelle 
délimités suivant B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 3, d’une contenance totale



N° 676, du 6 octobre 1925. 
a ————— 

de 20 hectares environ, sous la dénomination de « Bled Djdida Abdel- 

fedi] », au nom de : 1° Mohamed ben Abdelfedil ben el Hadj Chafii el 

Baidaoui et 2° de son frére Sid Brahim ben Abdelfedil, demeurant 4 

Casablanca rue Traverse, n° 20, pour les avoir recueillis dans la succes- 

sion de fon Abdelfedi) ben el Hadj Chafii, ainsi que Je constatent un 

acte de filiation en date du 24 moharrem 1344 (14 aoft 1925) et un 

jugement du tribunal de premiére instance en date du 24 janvier 

1ga5. 
b) pour le surplus de l’immeuble comptis entre les bornes B. 1, 

2, 3, 6 et 1 d’une contenance de & hectares environ, sous Ja déno- 

mination de « Feddan el Kheir », au nom de,Bouchaib ben el Hadj, 

demeurant 3 Casablanca, 5, rue Hammam Djedid, pour en étre pro- 

pri¢taire en vertu d’un acte constitutif en date de fin moharrem 1326, 

ef, du jugement précité. 

’ "Le Conservaleur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. i.. 
BOUVIER. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concerrant la propriété dite: 

a Celdran Jean », réquisition 3830°, sise 4 Casablanca, 

Maarif, rue des Alpes, dont Vextrait de réquisition 

@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 

' 92 février 1921, n° 435. ' 

Suivant réquisition rectificative, en date du 14 septembre 1925, 

M. Garcia Molina José, célibataire, demeurant A Casablanca, Maarif, 

rue des Alpes, G2, a demandé que Vimmatriculation de la propriélé 

sus-dsignée soit désormais poutsuivie en son nom et sous la‘ dénomi- 

nation de « Villa Lucie TIT », pour l'aveir acquise de M. Celdran Jean, 

reguérant primilif. suivant acte sous seings privés du 5 novembre 

1919. ainsi que V’a reconnu un jugement du tribunal de 17 instance 

de Casablanca, du 14 mars 1925. 
Le Conserrateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Acacia », réquisition 4593°, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit: « Ain 

Hallouf », dont extrait de réquisition d’immatrioula- 

tion a paru au « Bulletin Officiel » du 22 novembre 

1921, n° 474. 

Suivant réquisition rectificative. en date du 7 septembre rg2, 

M. Gomez Castellano Marcos, matié & dame Marthe Martinez, le 

93 aodit 1893, A Liria, (province de Valence), sans contrat demeurant 

A Casablanca, 5, rue du Jura, a demandé que Vimimatriculation de fa 

propriété dite « Acacia », réquisilion 4593 C., soit poursuivic en.-sor 

nem, en vertu de Vacquisition qu'il en a faile avec M. Ferrando 

Antonio, suivant procés-verbal d’adjudication sur saisie immobiliére 

en date A Casablanca du 25 iuillet 1925, et en vertu d’un acte sous 

scings priv’s en date A Casablanca, du 4 septembre 1925. aux termes 

duquel M. Ferrando Antonio, son co-adjudicataire lui a cédé ses 

droits, le tout déposé A la Conservation. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. p. j., 

BOUVIER. 

  

11. — CONSERVATION D’OUUDA 

Réquisition n° 1362 0. 
Suivant réquisition en date du 14 septembre 1925, dvposée a la 

Conservation le méme jour, Mostefa ben Amar Djaali, cultivateur, 

marié A Mimouna bent Ali ben Tayeb, vers rgro, fraction des Beni 

Abdallah, tribu des Beni Mengouche du Nord, selon ja loi coranique, 

agissant fant en son nom personnel qu’en celti de ses fréres, ses 

copropri(taires; 1? Ahmed ben Amar Djaali, cultivateur marié 4 dame 

Yamina bent Ali vers rg2t, au méme lieu, selon la loi corahique ; 

a° Mohamed ben Amar Dijaali, cultivateur, marié A Fatma bent Ali 

vers 1gto, a méme lieu, selon fa loi coranique ; 3° Mohamed Beghir 

ben Amar Djaali, cultivateur, marié a El Kaima bent Mohamed vers 

1928, au méme lieu, selon la loi coranique, tous demeurant et domi- 

ciliés fraction des Beni Abdallah, tribu des Beni Mengouche du Nord, 

a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 

‘sans proportions déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de :« Merouane ». consislant en terres de cul- 

ture, située contrdéle civil des Beni Snassen, fraction des Beni Abdal- 
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' lah, tribu. des Beni Mengouche du Nord, 4 6’ kms ‘environ A lest de 
Berkane, sur Ja roule allant de ce centre 4 Martimprey. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 17 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la route de Berkane & Martimprey ; 4 Vest, 
el au sud, par la proprié:é dite + « Ferme Almansa IT », réq. 1124 0., 
appartenant AM. Almansa Jean, 4 Berkane ; A l’ouest, par M. Almansa 

Jean, susnommé, / 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
au‘ils en sont copropridlaires en vertu de deux actes d’adoul du 

8 chaahane 1343 (4 mars 1925), n° 4og et 410 homologués, aux termes 
desquels : 1° El Fekir Mohammed ben Ali ben Abdesselam el Ouez- 
ghari et consorts et 2° Mohammed ben Ahmed Kherbache et consorts 

‘cur ont vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 

. G. MOREAU. 

1\¥. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 698 M, 

Suivant réquisttion en date du | septembre 1925, déposée 4 la 
Conservation le méme jour : Maati ben Abbes Zednassi, marié selon 
la Joi musulinane § Henia hent cl Fquih vers 1905, au douar Ould 

Zadnass, fraction M'taia, lribu des Rehamna, agissant tant en son 
nom persomme) que comme copropriétaire indivis de 1° Bouali ben 
Said Doukkali, marié selon la loi musulmane 4 dame Ghenou bent 
Zaouia el Hachemi vers tg00, au douar Ouled Zadnass précité; 2° Rekia 
bent Abbes, veuve de Ahmed ben Said, décédé il y a un an environ 
au donar Oulad Zadnass susvisé ; 3° Mohammed ben Ahmed hen Said 
Doukkali, c@libalaire, né vers tgro au. méme douar ; 4° Bouchaib 
hen Ahmed ben Said Doukkali, célihataire, mi vers 1913 au méme 
dowar ; 5° Said ben \hmed ben Said Doukkali, célibataire, né vers 
rg7 au méme douar: 6° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkali, 
clibataire, nce vers 1918 au méme douar, demeurant tous au dit 
douar Ouled Zadnass el faisant élection de domicile 4 Marrakech, 
zaouia de Sidi bel Abbes, chez le caid El Ayadi bel Nachemi, a de- 
mandé limmatriculalion en qualité de copropriéiaires indivis dans 
les proportions de 16/32 pour Maati ben Abbes, 8/32 pour Bouali, 
1/82 pour Rekia, 2/32 pour Mohammed, 2/32 pour Bouchaib, 2/82 
pour Said ct 1/32 pour Fatima, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de : « Feddan el Meriss », consistant en ter. 

rains de cullure, située cercle des Rehamna ‘Sraghna, tribu des Re- 
hanna. fraction des M’Taia, douar Ouled Zadnass, & 7 km. au 
sud-es! de Souk el Arba des Skhrour, prés de Ja piste allant du douar 
Tielabra a ce souk. / . 

Cetle propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limilée : au nord, par la piste « Meghorat Cheutouf » et au del 
par Larhi ben Hachemi Zadnassi, demeurant sur les licux ; & l’est, 
‘par les requérants ; au sud, par la piste de Djebabra au souk el 
Arba du Skhrour ct au dela par Abdallah ben Rahal, demeurant sur 
les lieux ; 4 l’ouest, par le Koudia el Kebira et au dela par Moham- 
med ben HWachemi, demeurant sur les lieux. . 

Le requcrant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immpuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
_quiils en sont propriétaires : 1° Maati, en vertu d’une ulkia en 
date du 23 rebia T 1323 (28 mai 1905), homologuée, établissant ses 
droits sur la moitié indivise de ladile propri€lé ; 2° Bouali pour en 
avoir acquis la moilié mdivise, en copropriélé avec son frére Ahmed 

hen Said. de \bbes hen Haj M’Hammed, suivant acle d'adoul en date 

du 15 chaoual 1326 (ro novembre 1908), homologut' ; 3° Rekia, Mo- 

hammed, Lonchaib, Said et Fatima, pour en avoir recucilli Je quart 
indivis dans la succession de Ahmed ben Said susnommé. - 

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

; Réquisition n° 699 M. 
Snivant réquisition en date du 7 septembre 1995, déposée & Ja 

Conservation le méme jour : Maati ben Abbes Zednassi, marié selon 
Ja loi musulmane & Henia bent el Fquih vers 1905, au dduar Ould 
Zadnass, fraction M’laia, tribu des Rehamna, agissant tant en son 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de 1° Bouali ben 

Said Doukkali, marié selon Ja loi musulmane & dame Ghenou bent ~ 
Zaouia el Hachemi vers rgoo, au douar Ouled Zadnass précité; 2° Rekia 
bent Abbes, veuve de Ahmed ben Said, décédé il y a um an environ  
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au douar Oulad Zatinass susvisé ; 3° Mohammed ben Ahmed ben Said 
Doukkali, cclibataire, né vers tgio au’ méme. douar; 4° Bouchaib 
ben Ahmed ben Said Doukkali, célibataire, né vers 1913 au méme 
douar; 5° Said ben Ahmed ben Said Doukkali, c:libataire, né vers 
1915 au méme douar; 6° Fatima bent Ahmed -ben Said Doukkali,: 
célibataire, nce vers 1918 au méme douar, demeurant tous au dit 
douar Quled Zadnass et faisant éleclion de domicile & Marrakech, 

zaoula de Sidi bel Abbes, chez lc caid El Ayadi bel Hachemi, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de copropridtaires indivis dans 
les proportions de 16/32 pour Maati ben Abbes, 8/32 pour Bouali, 
1/32 pour Rekia, 
pour Said ct 1/32 pour Fatima, d'une propriété 4 laquelle il a déclarti 
vouloir donner le nom de : « EF) Gantour », consistant en terrains 

de cullure, située cerole des Rehamna Sraghna, tribu des Rehamna, 

fraction des M’Taia, douar Oulad Zacmass, A 7 km. environ au sud- 

est de Souk el Arba des Skhrour, pros de Ja piste allant du douar 
Djebabra au dit souk. 

Celte propriété, oerupant une superficie de trois hectares, cst 

limitée : au nord, par la piste des Oulad Sidi Abdellah et au dela par 
Mohamed ben Haj, demeurant sur les tieux ; A Vest, par Ali ben 
Ahmed el Larbi ben Hachemi, demeurant tous deux sur les Tieux ; 

-au sud, par Jes requérants ; & Youest, par unc ligne de rochers et 
au deli par Diilali hen Abbes, demeurant sur Jes Heux. 

Le requdrant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucane charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
qivils en sont propriétaires : 1° Maati, en vertu d’une moulkia en 
date du 23 rebias T 1323 (928 mai 1905), homologuée, élablissant ses 
droits sur la moitié indivise de ladite propriété; 2° Bouali pour on 

avoir acquis la moilié indivise, en copropridié ayec son frére Ahmed 
ben Said, de Abbes ‘ben aj M’Hammed, suivant acle d’adoul en date 

du ih chaonal 1326 (10 novembre 1908), homologur ; 3° Rekia, Mo- 
harmed, Pouchaib, Said et Fatima, pour en avoir recueilli le quart 

indivis dans la succession de Ahmed ben Said susnommé. 
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Marravech p. i, 

EUZEN. 

Réquisition ~*" 700 M. 
Suivant réquisition en date du 16 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Dieu Ferdinand-Charles, entrepre- 
neur, marié: 4 dame Floutard Rosalie, le 18 févricr 1g11, 4 Toulon- 
sur-Mer (Var), sans contrat, demeurant et domicilié A Marrakech- 
‘Guéliz, avenue de Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot n° 78 du Gué- 
liz », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rosalie », 
consistant cm maison d’habitation, située 4 Marrakech-Guéliz, rue 

des Djebilet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Jeunhomme, demeurant 4 Marrakech- 
Guéliz, rue des Djebilet ; & Vest, par Ja rue des Djebilet ; au sud, 
par le caid $i Harnou, demeurant A Telouet, cercle de Marrakech. 
ybanlieue ; & l’ouest, par M. Reignier, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, 

rue du Capitaine- -Capperon. 

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 verty d’un acte d’adoul en date du 

"g joumada 1332 (5 mai’ rg14), hornologué, aux termes duquel 1’Etat 

chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur' de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. 

EUZEN 

Réquisition nr 701 M. 
Suivant réquisition en date du 16 septembre 1925, déposéa a la 

Conservation le méme jour, M. Dieu Ferdinand-Charies, entrepre- 

neur, marié 4 dame Floutard Rosalie, le 18 février 1911, A Toulon- 

sur‘Mer (Var), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Marrakech- 

Guéliz, avenue de Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot n° 2 (partie) », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rose », consistant 

en maison d'habitation, située 4 Marrakech-Guéliz, avenue de Caga- 

blanca. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 

-est limitée : au nord, par la propriété dite « Ferrer II », réquisition 

rio 584 M. ; & Vest, par la rue du Capitaine-Capperon ; au sud, par 

M. Ray Emile, demeurant A Chomélix’ (Haute- -Loire) ; A l’ouest, par 

Vavenue de Casablanca. 
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2/32 pour Mohammed, 2/32 pour Bouchaib, 2/33 

Bouakkers, a 

  

N° 6976, du 6 octobre 1925. 

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 cst proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, 4 Marrakech, du 37 décembre 1grg, aux termes duquel M. Do- 
mingo Samino Iuh a vendu ladite propriété, 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Marrakech p.: 
EUZEN. 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 561 K. 

Suivant récquisiiion en date du ro septembre 1925, déposée a la 

Conservation le 11 septembre 1925, Driss ben DjJali el M’Hammedi,. 
propriétaire, veuf, non remarié, de dame Aicha bent Mohamed ben 

el Ghamria, demcurant et domiciid & Meknés-banlieue, dans les 
Beni M’Hamed, a demandé V’immatriculation, en qua-- 

Lté de prapriélaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner ic nom de « Ain Slougui », consistant en terrain de culture, 

situde A Mekués-banlicuc, dans les Bouakkers, au lieudit Ain Slougui. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée + au nord, par M. Pagnon, A Mcknas, ville nouvelle ; 4 lest, par 

| 1a limite des Bouakkers et des M‘Jat ; au sud, par le chemin de fer 

militaire ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Vhami, & Meknés, quartier’ 
Sidi Amar Lhassini, et $i Mohamed ben Cherif Tourougui, 4 Meknés, 
Kasbet MWedrach. 

Le requéraut déclare, quin sa connaissance, j] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il em est propridétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 chaabane 1328 (24 aofit 1910), portant la mention suivante éma- 
nant du contréleur des domaines : « Exclu de la délimitation doima- 
niale des Bouakkers », aux termes duquel Abdclkader ben Ba, son 

frére germain Benacer et sa grand’mére Mahjouba bent Ali lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés, 
_ ROLLAND 

Réquisition n° 562 K. 

Suivant réquisition en date du 14 seplembre 1925, ‘déposte Aa 

Conservation Ic méme jour, 1° Driss ben Lahoussine, cullivateur, 
marié selon Ja Joi musulmane en 1979 ; 2° Ben Aissa ben Lahoussine, 
cullivateur, marié selon la loj musulmane, en 1rg00 ; 3° Ben Naceur 
ben Haddou, cultivateur, marié, selon la loi musulmane, en 1875 ; 
4° Driss ben Djilali, cultivateur, marié selon la loi musulmane, en 
1870 ; 5° Aicha bent Lahoussine, veuve, non remariée, de feu Cheikh 

el Ghazzi ben Lahoussine, avec lequel elle était mariée selon la loi 
musulmane, en ig10 ; 6° Fatma ben Cheikh el Ghazzi, célibataire 

mineure ; 7° Yamina bent Cheikh Ghazzi, célibataire mineure ; 
8¢ Hamoucha bent Cheikh Ghazzi, chibataire mineure ; g% Mohamed 
ben Cheikh el Ghazzi, tous Jes susnommeés demeurant et domiciliés 

Guerrouane du Nord, fraction Ain Talhbali, Ait Hammou, ont do- 
mandé Virumatriculalion, en qualité de copropridiaires dans des 
propottions indétermincées, d'une propricté dénommeée :,« Boukris 
Mrara », & laquelle ils ont déclaré vouloir dosmer le nom de « Bow 
kris M’Rara », consistant en terres de labours, situéc 4 Mckmés-ban- 
Heue, tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Talbali, prés 
je marabout de Sidi Messaoud, 4 proxiimité de la station d’Ain Kerma. 

Cette’ propricté, occupant une superficie de 20 hectares et divisée 
en deux parcelles contigués; est Hmitée : . 

Premiére parce-te ; au nord, par Mimoun ben Raminiche Yan. 
mou QOualel, sur les lieux ; 4 lest, par les héritiers de M. Graffe, sur 
les lieux ; au sud, par Driss ben Moha ou Fl Ghazzi, sur’ les lieux ; 

4 Vouest, Hammou ou Qualem, sur les licux ; r 
' Deuziéme parcelle : au nord, par 1’Adj Hassou, sur les licux ; a 

Vest, par les héritiers Graffe, susnommeés ; au sud, par la route de 
Sidi Bou Robza ; & Vouest, par Adj Hassou, susnommé. 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un.jugement du cadi on 

date du 8 kaada 1343 (31 mai 1999), aux termes duquel ladite pro- 
priété leur a été attribuée. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciare 4 Meknés, 
ROLLAND.
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1. — GGNSERVATION DE RABAT 

Réquisition n’ 2001 R. 

Propri‘té dite : « Crotey V », sise contréle civil de Rabat-banlicue, 

tribu des Haouzia, lotissenent Souissi. . 

Requérant : M, Cortey Claudius, propriétaire, demeurant tt 

domicilié 4 Rabat, rue Jane Diculafoy. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1929. 

  

Le Conservateur de la Propriélé Foncigre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2021 R. 

Propriété dile : « Sainie-Renée », sise controle ‘civil de Rabat- 

hanlieue, tvibu des Haouzia, lotissement. Souissi. 

Koquérant : M. Plas Augustin, charron-forgeron, demecurant et 

domicilié 4 Rabat-banlieue, Jotissement Souissi. 

Le bornage’a eu leu le 3 juin 1935. 

Le Conservateur de la Propriélé Moncicre a Rabal. 

° (oOLIAN TL 

Requisition n° 2070 R. 

Propri¢ly dite : « Marie-Louise V », sise contrdle civil de Mechia 

bel Ksiri, ville de Souk cl Arba du Gharb, cquartier de Ja Poste. 

Requérant : M. Salomon Ifrah, demeurant et domicili¢ a Rabrt. 

rue Souika, 1° 82. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1925. : 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. — 

  

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

NOUVEAUX AVIS BE GLOTURES DE -BORNAGES 

’ 

Réquisition n° 3830 C. 

Propriété dite : « Villa Lucie Ul », sise 4 Casablanca-Maarif, rue 

‘des Alpes. . — 

Requérant -M. Garcia Molina-José, domicilié & Casablanca Maarif, 

rue des Alpes, n° 69. oe 

«Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1992. | . _ 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 4 juil- 

let 1922, n®% 506. 

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

Requisition n° 4593 C. 

Propriété dite « Acacia », sise contréle civil “de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, sur la route de Casablanca 4 Marrakech, lieu dit 

« Ain Hallouf ». . 

Requi'rant : Gomez Castellano Marcos, derneurant et domicilié 4 

Casablanca 5 rue du Jura. , \ 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1923. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 8 avril 

1ga4, n° 598. : 

_e Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 
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AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réguisition n° 5507 C. 

Propriété dite : « Terrain n® 1 », sise conlréle civil des Doukkala, . 
wnnerxe de contrdle de sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, au 

km. 45 de la route de Casablanca & Mazagan. 
Requérant : M. Mon’éo Alberto-Cario, demeurant a Mazagan, 

quarter du Meiah, , 
Le bornage a eu lieu le 29 avril 1925. 

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

oe BOUVIER. 

Réquisition n° 6154 6. 

Propriété dite : « Domaine de Zgrara », sise contréle civil de- 
Chaouia-centre, annexe des Oued Said, ibu des Guedana Ouled 
\bbou. douar Zgrara, prés du marabout de Sidi Abd el Moumen, 

Kequérant | M. Michon Mourard-Marius-Louis-Jean, colon, de- 
meurant 4 Zorara (Ouled Said). 

Le bornage a eu licu Je tr février 1925, 

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

BOUVIER. - 

Réquisition n° 6270 C. os 

Propristé dite : « Quartier Tazi V Mazagan », sise & Mazagan, 
place Moulay Hassan et rue du Cimeti@re Israéliig. ‘ 

Requerant : Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, demeurant & 
Rabat. avenue Dar-el-Maghzen et domicilié 4 Casablanca, 27, avenue 

du Général-d’Amade. . 
Le bornage a eu lieu Je 12 mai 1925. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

‘ 

Réquisition n° 6310 0.” 

« Sidi Larbi VIT », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, lribu des Zénata, A la liraite des Ziaida, sur la rive droite de 

loued Mellah. / 
Requérante : La Compagnie Marocaine, socicté anonyme dont le 

sige social est A Paris, 60, rue Tailbout, représentée par M. Heysch 
de la Borde et domiciliée 4 Casablanca, 5, rue de Tétouan. 

Le bornage a eu liev le 25 février 1925. 

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

Propriélé dite : 

Réquisition n° 6322 CG. 

Propriété dite : « La Domaniale », sise contréle civil de Chaouia~ - 
nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, au,km, 23 . 
de la route de Casablanca A Mazagan. ‘ 

Requirant : M. Vialle Henri, 4 Casablanca, rue de Nancy, vills 
Oste et Mme venve Galiana, née Melia, demeurant km, 25 de la route 
de Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 15 avril] rga5. 

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

BOUVIER. , 

        

(1) Nora. —- Le dernier délai pour former des demandes ' 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
fle la Justice de Paix. au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 

Cadi. ——
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Réquisition n° 6422 C. 
Propriété dile : « Ghezouli IV », sise contréle civil de Chaouia- 

mond, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Tieu dit « Ard el 
Mers » et « Regrat Alou ». 

Requérant ; 
' Djema’a Chieuh. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, Be by 

BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 6481 C. 
Propriété dite « Bedriou », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, au km. 7 de l’ancienne route de Mazagan prés d¢ 
Sidi Embarek, 

‘Requérants 1° El Hadj Mohamed ben Abmred ould Hadj Amor 
el Harizi ; »° Miloudia bent Zouima Ezzania ; 8° Ahmed ben Ahmed ; 
4° Zohra bent Ahmed ; 5° El Mostefa bent ‘Ahmed ; 6° Zouina bent 
Ahmed, tous domiciliés chez le premier aux Oulad Messaoud, tribu ae 
Médiouna, pres de la casba de Bouazza hen Amor. - 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1925. Un bornage complémen- 
faire a cu lieu le ro aot 1925. , 

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

BOUVIER. © 

Réquisition n° 6483 C. 
Propriété dite : « El Ferech », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

trihu des Zénala, fraction Ouled Hadjalla, prés de Ja ferme Bernard. 
Requérant : M. Boute Richard, domicilié 4 Tit Mellil, chez 

M. Morysse Georges. 
' Le bornage a eu lieu le 16 juin 1935. 

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

BOUVIER. 

* 

Réquisition n° 6490 C. 

- Propriété dite : « Villa Fiengo », sise A Casablanca, Maarif, rue de 
VEstérel. . / 

-Requérant ;M. Fiengo Antonino, domicilié 4 Casablanca, Maarif, 
rue de |'Estérel, 55. , oo. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars, 1935. 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére a Casablanca, p t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6767 C. 
Propriété dite : « El Nakhila », sise contréle civil de Chaonia-cen- 

tre, annexe des Oulad Said, tribu des Gueddana 4 1.500 métres en- 

viron att §. E. de la zaoula Sidi El Mir Cherkaoui. 
Requérants - 1° Ahmed Draoui hen Mohamed demeurant chez, le 

BULLETIN OFFICIEL 

- Draoui, cullivateur, 

Abdelkader el Guezouli ‘Ezziani a Casablanca, 7, ruc , 

‘logis aux Haras marocains,   

N° 696, du 6 octobre 1925, 

fgih Ben Daho, rie de Paris A Settat ; 2° RBouchatb ould Ahmed 

demeurant aux Gueddana, tous deux domiciliés 
a Settat chez M. Magnin, géométre. 

Le bornage a ew lieu le g fvrier 1925. 
Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i. 

BOUVIER. ‘ 

; Réquisition n° 7350 C. 
Propriété dile : « Hameri Djilali ben Mohammed », sise contrdle 

civil de Chaouia-centre, Iribu des Ouled Harriz, au km. 25 de la route 
de Mazagan. . 

Requérant : Djilali ben Mohamed dit « Ben Amoura el Ziani el 
Asraoui », demeurant au douar El Asra, tribu des Ouled Ziane, domi- 

cilié chez Me Bickert, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i 

BOUVIER, 

                     

Réquisition n° 789 0. 

Propriété dite : « Tazliount », sise contréle civil des Beni-Snassen, © 
tribu des Beni Ouriméche du nord, 4 1o km. enviton au nord de 

Berkane, en: bordure de la piste de Mechraa Guerma a Ras el Ma. 
Requérants : M. Périé Jean-Paul ct Bede Antoine, tous deux culli- 

vateurs, demeurant & Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1995, 

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

Réquisition n° 1086 0. 
Propriété dite :« Dar Hamadi », sise ville d’Oujda, quartier des. 

Ouled Amrane, impasse E] Ghazi. : 
‘Requérant : Hamadi ben Amar ben Mohamed hen Seghir, bro- 

canteur, demeurant a Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse El 
Ghazi. 

Le boruage a eu lieu le & janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Quijda, p. i, 

G. MOREAU. 

Réquisition n° 1129 0. 
Propriété dite : « Berraane », sise contrle civil d’Oujda, tribu 

des Benj Oukil & g km. environ 4 Vouest d’Oujda, sur la rive gauche 
de Voued tsly, pros de la station de l’oued Isly. 

Requérant : M. Thouret Henri-Théophile-Sylvain, "maréchal des 
demeurant A Oujda, roe de Turenne, 

nm? vs. : 
Le bornage a en lieu te 1 avril 1925, - 

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

-G. MOREAU. 

  

/ , ANNONCES 

  

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur dea annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

' AVIS immeubles ci-aprés désignés 

DE MISE AUX ENCHERES - Premier lot. —- Un immeuble 
immatriculé au bureau de la 

Le lundj 28 décembre 1925, ‘Conservation de la propriété 

a neuf heures, au bureau des .fonciére de Casablanca, sous le 
notifications et exécutions judi- nom de la propriété dite « Villa 
ieiaires de Casablanca, au . pa- Margiou », titre foncier n° r4gt 
ais de justice, il sera procédé C., situé 4 Casablanca, quartier 
& la vente aux enchéres publi- Racine, 13, rue d’Auteuil, com- 

ques,.en trois lots, des trois 

  

prenant le terrain, d’une con-. 

H. et L. Racine ; au nord-est, 
de B, 2 48, par Demaizin ; au 
sud-est, de B. 3 & 4, par L. 
Bouscasse ; au sud-ouest, de 

tenance de Lrois ares, soixante- 
deux centiares, avec maison 

habitation, de trois piécees, 
cuisine et vérandah, une piéce 
indépendante, dans -la_ cour, B. 4 4 1, par la rue d’Auteuil. 
buanderie, water-closets, jardin Deuziéme lot. — Un tmmeu- 
et cour. bie immatriculé au bureau de 

la conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite « Cal- 

Ledit immeuble borné par 
quatre bornes et limité : au 
nord-ouest, de B. 1 A 2, par
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vaena », titre foncier 1186 C., 
eitué A Casablanca, quarticr du 
Maarif, Jotissement Murdoch et 
Butler, 31, rue des Pyrénées, 
portant Vinscription suivante 
« Villa Ju ietle », comprenant: 
le terrain, d’une contenance 

d’un are, quarante-six cenlia- 
res, avec saison d'habitation. 
de six piéces, et lrois cuisines, 
water-closets, puits avec pom- - 
pe. 

Ledit immeuble horné par 
qualre bornes et limité : au 
nord-est, de B. 1 & 2, parla rue 
n° 10, lotissement Murdoch, 
Butler et Cie (rue des FPyré- 
nées) ; au nord-est, de B. a A 
3, par Pérez ; au sud-ouest, de 

~ B. 4 a1, par Marsilla. 

Troisiéme lot. ~ Un imineu- 
bie immatriculé au bureau de 

. la conservation de la propriété 
fonciére, de Casablanca, sous le’ 
nom de la propriété dite « Par- 
celle du Maarif », situé A Casa- 
blanca (Maarif), rue des Pyré 
nées, n® 25, el portant 1’ins- 
cription « Villa tout va bien », 
comprenant le terrain, d’une - 
conlenance de 1 are, 49 centia- 
Tes, avec maison d’habitation, 
de deux piéces et une cuisine, 
deux hangars, _ water-closcts, 
conr et puils. 

Ledit immeuble horné par 
quatre hornes et limité : au 
noml-est, de B. © A 2, par la 

.ruc des Pyrénées (lotissement 
Murdoch-Butler ct Cie) ; au 
sud-est, de B. 2 ¥ 3, par Mur- 
doch-Buller et Cie au sud- 
ouest, de B. 3 a 4, par le mé- 
me ; au nord-ouest, de B. 4 A 
1, par le méme. 

Ces immeubles ont 16 saisis 
4 Vencontre de M. Jacob Aze- 
rad, demeurant A Casablanca 
rue de Bouskoura, immeuble 
Guernier, A la requéte de : 1° 
M. Paul Despons, directeur de 

“Ja caisse du Crédit 
d’Algérie, demeurant-\ Alger ; 
2° Mile Jeanne-Germaine Atta- 
ne, célibataire majeure,  de- 
meurant 4 Saint-Engéne (Al- 
ger), élisant domicile cn le ca- 
binet de M® Bartholomé, avo- 
cat 4 Casablanea, en vertu de 
trois certificats inscription 
hypothécaire, délivrés par M. le 
conservateur de la propriété 
fonciére de Casablanca, le 30 
‘janvier 1924. 

Des A présent, toutes offres - 
denchéres peuvent ¢étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au. jour ci-dessus 
fix¥ pour adjudication, 

Pour tous - rense'gnements, 
s‘adresser au dit bureau, ow se 
trouvent déposds le procés-ver- 
hal de saisie, le cahior des char- 
ges ct les copies dos trois titres 
fonciers. 

Casablanca, 29 sep embre rq25, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

I. Avrnesan. 

‘quatre-vingts 

agricole © 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, Je mardi 
ag décembre rg25, i ro heures, 
au bureau des notifications el 
exéculons judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice. 
dite ville, A Vadjudication au 
pus offrant ct dernier enché- 
risseur solvable ou fournissanl 
une caution solvable, d’un in- 
meuble immatriculé au bureau 
de ja conservalion de ja pro- 
priété fonciére de Casab.anca. 
sous le nom de la proprieté 
dite « LUsine Rebulliot », titre 
foncier n° 9435 ¢., situé a Casa- 
blanca, rues de Remiremont, 
de Mirecourt, de Bouskoura et 
boulevard de Lorraine, com- 
prenant le terrain d’une con- 
tenance de mille trois  ceut 

inélres = carres, 
cléturé en partie par un mur 
en magouncrie, avec 

ew) Une villa i rez-de-chaussée 
couvrant 120 mélres carrés en- 
viron, coustruite en pierre et 
maconmeric, trecouverte par 

une toiture en fibro-ciment. 
avec linslallalion électrique et 
Veau de la ville 

b) Dépendances comprenant: 

1 Une baraque en bois et 
une petite construction em bri- 
ques couvertes en téles ondu- 
lées et contigjjes 4 ladite villa; 

2° Un grand hangar monté 
sur briques en ciment agglo- 
mépé ef sur madricrs couvert 

en tdles onduldées ; 

3° Cour ct puits. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord-ouest, par le boule- 

vard de Lorraine et la rue de 
Rouskoura ; 

Au nord-est, par la rue de 
Remiremont ; 

Au sud-ouest, par la rue de 
Mirecourt ; . 

Au .sud-est, par ‘e  lerrain 
faisant précédemment partie 
du dit immeuble et vendu A 
MM. Boutin fréres, Buche et 
Thibault, ct M. Coristanza Ro- 
Sario. se 

Cet immeuble est vendu a la_ 
requéte de la Compagnie Algé- 
rienne, société anonyme, dont 
Je sidge socia) est A Paris, pour- 
suites et diligences de ces 
administrateurs délégués, et 
encore du directeur de son 
agence de Casablanca, y  de- 

‘“Meurant, ayant domiciie élu 
en le cabinet de M® Proal, avo- 
cat dite ville, A l’encontre du. 

~ sieur Rebulliot Jean-Claude, 
demeurant 4 Meknés, pris tant 
el som nom ‘personnel que 
comme tuteur naturel et légal 
de ses enfants mineurs, sus- 
nommeés, en vertu d'un juge- 
ment rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 29 octobre 1924. 

L’adjudication aura Jiew aux 
clanses et conditions du cahier 
des charges.   

Dés & présent, toutes offres 

denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’av jour de l’ad- 
judication. 

A’ défaut dolfres et aussi 
dans le cas d’offres manitfeste- 
ment insuffisanles, avant les 
trois jours = qui 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée & une date ulté- 
rietire, , 

Pour tous. renseignements, 
s‘adresser au dit bureau, of sc 
lrouvent déposés le provés-ver- 
hal de saisie, le cahier des 
charges ct les piéces. 

Casablauca, ag seplombre 1925. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

AVIS 
“i MISE AUX ENCHERES 

He sera procédé, Ie mardi 
29 décembre 1975, i tr heures, 

wu bureau des uotificakions et 
mdcullanus judicidireg dle Casa- 
blanca, au palais de justice. 
dite ville, A Dadjudication au 
pus offrant et dernier enché- 
risseur solvable ou fournissant 
ne caution solvable, des deux 

  

cinquiémes indivis dun im- 
meuble  situé 4 Casablanca, 
boulevard = d’Anfa — prolongé, 
attenanl & Vhippodrome et con- 
sitlant en : 

Un terrain d‘une conlenance 
totale de cing mille métres car- 
rés environ, traversé parc une 
allée donnant aceés id Vhippo- 
drome et planté en parlie par 
ales arbres. , 

Le dit inumeuble limilé dans 
son ensemble 

Au nord et 4 Vouesl, par le 
houlevara d’Anfa ; 

Au sud, par Vhippodrome 
A Vest, par un fossé le sépa- 

rant de la propriété voisine. 
Ces parts indiviecs d’imincu- 

ble sont vendues A ia requcte 
de M. Gaudi Louis, négociant. 
demeurant A Casablanca, ayant 
domicile élu en Ie cabinet de 
Me Proal, avocat, dite ville, A 
Yencontre du sieur Tayon AIl- 
phonse, négociant, demeurant 
’ Casablanca, route de Maza- 
gan. n° &o, en vertu de deux 
jugemenls rendus par le tribu- 
nai de premiére instance .de 
Casablanca, aux dates des 4 juil- 
let 1ga2 et 3 mai 1923. 

L’adjudication aura lieu anx 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour de I'ad- 
judication. . 

A défaut d’offres et aussi 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes, avant les 

précideront 
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trois jours qui précéderont 
l’adjudication, .celle-ci pourra 
étre reportée A une date uilté& 
rieure. 

‘Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, of se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges et les piéces, 

Casablanca, ag septembre 1925. 
Le secrélaire-grejfier en chef, 

J. Autuesan, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente @ suite de saisie 
immobiliére 

  

Le public est prévenu que le 
mercredi 4 novembre 1925, 
a ia heures, dans une des sal- 
les du tribunal de ‘paix de 
Safi, i] sera procédé au profit 
du plas offrant et dernier en- 
chérisseur, a la vente des im- 
meubles ci-aprés, saisis au pré- 
hidice du sieur Madani ben 
Malem Tibi Germouni du 
donar Jeramna (Aba). 

“1° un jardin d'une superficie 
de trois hectares: environ, sis 
au douar El Hemrats, entouré 
d'un mur en pierres séches, 
complanté d'oliviers et figuiers 
avec une haie de cactus, limité 
wu_nord, les Ouled Hemrats 
sud, est el ouest, Je saisi. 

2° un terrain en nature de 
terre labourable kontigu au 
précédent d’une  contenance 
approximative de cing hectares, 
sis au lien dit « Bled e] Hofra », 
limité au nord, est et ouest, le 
jardin dn saisi ; atu sud, par 
les Soussi. ~ ‘ 

Pour tous renseignements, 
consulter le cahier des char- 
ges déposé au secr: tariat-greffe. 

Sali, le 29 seplembre 1925. 

Le secrétaire-greffier. 
en chef p. i., 

B. Puvon. - 

ra 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SaFi . 

  

Vente & suite de saisie 

immobiliére 

Le mercredi 4 novembre 
1925, A ro.heures, il sera procé- 
de dans une des salles du tri- 

_bunal de paix de Safi, A Ta 
vente des immeuhles ci-aprés 
désignés appartenint au sieur 
Hadj Mohamed hen Ahmed 
Schekouri propriétaire A Safi : 

1 Jes deux tiers ‘l'un ler- 
Tain d’une superficie de cent 
mille métres carrés ‘enviren 
limité au nord par ta maison 
du saisi Abderrahman el Guel- 
louli, adjudicataire ; au sud 
cimetiére Habous ; ouest la 

“mer et 4 lest, route de Sidi 
Bouzid. ,



1624 ; 

6° an terrain d’une superfi- 

cic de cing mille méires carrés 

environ, situé 4 l’angle des 

roules de l’Aouina et de M’xou- 

rem, limite au nord, par une 

piste ; sud, route de |’Aouina ; 

. guest, route de M’zourem et 

‘est, voie ferrée Schneider. 
3° «un derrain composé de 

deux sparcelles l'une de dix 

huit mil’e métres carrés en- 

viron et l'autre de dix mille 

metres carrés environ, situé 

avenue Martin, limité au mord, - 

avenue Martin ; est, route dé 

Biada ; ouest, Zabban ; sud, 

Martinez. 

4°’ une maison d’habitation 

sise rue de Ja Petite Mosquée, . 

n° rr comprenant deux piéces 

limitée au nord, rue de la 

Petite Mosquée ; sud, Gucr- 

raoui ; est, Hadj Kacem et ou- 

est, Hatchuel. 

5° une maison d'habitation 

sise rue Bénilo, n° 21, com- 

prenant trois piéces et une 

cuisine au Tez-de-chaussde, 

trois piéces au premier étage, 

recouverte d’une terrasse, limi- ; 

tée au nord, Amzallag ; sud, 

Brahim ben Hadj Bénaceur ; 

est, rue Bénito ; ouest, Ali 

ould Said. 
6° une petite boutique sise 

rue des Fileurs, n° 41, limitée 

au nord, 4 l’est et au sud, pac 

Guerraoui;& l’ouest, par la rue 

_ des Fileurs. 
Pour fous renseignements, 

consulter le cahier dts charges 

déposé au secrétarial-greile. 

Safi, le a9 seplembre 1925. 

Le secrétaire-greffier 

en chef p. i. 

B. Puysot. 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

pe CASABLANGA 

D’un jugement de défaut 

rendu par le tribunal de pre- 

qnitre instance de Casablanca, - 

le 22 avril rg25, entre : . 

Le sieur iJ can-Baptiste-Casi- 

mir-Joseph ‘ Dupont, tailleur, 

demeuranl & Casablanca 5 

Et la dame Angile-Léontine- 

Pauline Legris épouse Dupont, 

domiciliée de droit avec son 

mari mais résidant de fait sé- 

garément 4 Casablanca. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre ‘les 
Dupont aux torts exclusifs de 
ta dame Legria épouse Dupont. 

Casablanca, 
-le 28 septembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Newz. 

  

’ 
‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’ousDA _ 
  

Avis de @éclaration de faillite 

  

. Par jugement en date du 
44 septembre 1925, le tribunal 

. 

époux -   

BULLETIN 

de premidre instance d’Oujda 
a déciaré en état de faillite 
d’office le sieur Alloza Théo- 
dore, pharmacien demdéurant 
A Oujda, et en a Lixé provisoi- 
rement Vouverture au 24 aodt 
1gad. : 

M. Daumal, juge au. sitge a 
été nommé juge-commissaire 
et M. Ruff, commis-greffter, 
syndic-provisoire de ladite fail- 

lite, , 

Oujda, lc 26 seplembre 1925. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. t. 
Poxs Joseps. 

  

TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lundi 12 octobre 
_1g25, 4 4 heures du soir 

  

Paillites 

Duarte-Ferreira, menuisier 4 
Rabat, pour deuxiéme vérifi- 
cation. 

Robillard Emile, tailleur 4 
Rabat, ur derriére gvérifi- 
cation. 

Liquidations judiciaires 

Bohtbot Isaac, commercant A 
Rabat, concordat. 

Cartére Pierre, industriel & 
Rabat, derniére vérification. 

Albaz Elie, salle de vente a. 
Rabat, premiere vérification. 

Le Chef de bureau, 

L. Caapuc. 

a 

VILLE DE Mocanor 

AVIS D’ADJUDICATION. 

Le 98 octobre 1925, 4 15 heu- 

res, dans Jes bureaux des ser- 

vices municipaux il sera pro- 

-o6dé A Vadjudication sur offres 

de prix des travaux Ge cons- 

truction ‘dun réseau d‘égouts 

au quartier indus ric] (2° tran- 

che des travaux). 
Caulioniement 

-a.500 fanes ; 
Cautionnement 

5.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 

des piéces du projet, s'adres- 
ser aux bureaux des travaux 
municipaux de Mogador. 

N. BR. — Les références des 
entrepreneurs devront étre 
‘soumises au vida de l’ingé- 

nieur municipal avant le 18 
octobre 1925. -Le délai de ré- 
ception des soumisstons expire 

“le 27 octobre 4 18 heures. 
Les frais de publicité limités 

a 400 francs seront A la charge 
dé Vadjudicataire. 

Mogador, le 28 septembre r925. 

. Le chef 
des services municipauz, 

Moregav. 

pravisone' 

lefiritit 

  

OFFICIEL 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 30 octobre 1925, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de )’im- 
génieur des ponts ct chaussées, 
chef du 1 atrondissement a 
Casablanca, il sera produdé a 
‘adjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
enés : 

Construciion de bureaux 

pour Je personnel des douanes. 
Fourniture dc menuiscries. 
“autionnement provisoire 

1.000 francs ; 
Cautionnement 

2.000 francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation 
du caihier des charges, s‘adres- 
ser A l'ingénieur des ponts et 
chaussées chef du 1 avrondis- 
sement & Casablancp. 

N. B. — Les réftrences des 
oandidats devront .étre sou-: 
mises au visa de l’ingénieur 
chef du 2° arrondissement 4 
Casablanca, avant le 20 octobre 
1920. 

Le délai de réception| des 
soumissions expire le 2&8 octo- 
bre 1925, & 18 heures, 

définitif 

Rabal, le 30 septembre 1925. 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n° 1326, du 19 sep- 
fembre 1925 
  

Suivant acte recu par le bu- 
reau du notariat de Casablanca, 
le 8 seplemmbre 1925, dont unc 
expédition a été diposée au se- 
crétarial-greffe du tribunal de 
preniitre instatice de Rabat, le 
1g du méme mois, M. Grégoire 

‘ Noulclis, négociant, domicilié A 
Casablanca, rue duo Marabout, 
n° S5avendu a M. Jean Noulelis, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, méme adresse, les parts 
et portions Jui ‘appartenant, 

“étant de moitié dans un fonds 
de commerce d’alimentation ex- 
ploité par eux A Casablanca, rue 
du Marabout, n° 5, connu sous 

la dénomination de « Noulelis 
Fréres », avec succursales A Mar- 
rakech-Guéliz, Marrakech-Médt- 
na et Meknés, 

Ce fonds de commerte com- 
prend + 

L’enseigne, Je droit 4 la loca- 
tion, l’installation et le maté- 
riel, les marchandises neuves, 
Ye portefeuille de représentation 
et Ie bénéfice de tous marchés 
et contrats. 

Les oppositions sur le prix se- 
Tont regues an secrétariat-creffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat dans les quinze 

. blissements Louis   

N° 676, du 6 octobre 1925. 

jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent extrait 
dans Ies journaux d’annonces 
légales. . 

Pour premiére 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 Rabat. 

Inscription n° 182g, 
du 28 septembre -1925. 
  

D’un contral émanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
en date du 15 septembre 1925, 

dont une. expédilion a été dé- 
posée au secrétariat-greffae du 
tribunal de premiére jnstatice 
de Rabat, le 98 du méme jnnis 
contrat contenant les clauses 
et conditions civiles du ma- 
riage entre : - . 

M. Jean-Claude  Ghazelles, 
voyageur de commerce demeu- 
rant a4 Wabat, avenue Marie- 
Feuillet, n° aa ; . 

Et Mlle Marie-Louise-Etien- 
neite Maury, commercante, de 
meurant & Rabat, avenue Ma- 
rie-Feuillet, n® 49, 

os appert que les futurs 
Spoux ont adopté pour hase de 
leur union, le mgime de la 
séparation de biens, confor- 
mément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le Seerétaire-greffier en chef p. i. 
TAVERNE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

-au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Suivant acte sous seings pri. 
vés en date du 1° aotit’ 1925, dé 
posé pour minute A M. de Pré- 
vost, chef par intérim du bn- 
reau du notariat de Casablanca, 
le 26 juin” 1925, MM. Raoul, 
Louis-Alfred Senouf, agissant 
tant en leurs noms personnels 
qu’au ‘nom et comme membras 
de Ja société de fait qu’ils ex- 
ploitent A Casablanca, route de 
Médiouna, n° g, sous le nom de 
Louis Senouf, avec leur frre 
M. Jules T. Senouf, ont apporté 
a la société anonyme dite « So 
‘ciélé anonyme des Anciens Eta- 

Senouf », 
dont ‘le siége est & Casablanca, 
route de Médiouna, n° 9, le 
fonds de commerce de manipu- 
lation et vente de thés, sis A 
Casablanca, route de Médiouna, 
n° g. 

Cet apport, qui a eu leu 
moyennant lattribution d’ac- 
tions entidérement libérées, a été 
vérifié et approuvé par les deux 
assemblées constitutives tenues 
les a et 8 septembre 1935. . 

Expéditions des statuts et des
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piéces constitutives de ladite so- 
ciété ont en outre éte déposées 
le a2 septenibre 1925 au grefie 
.u tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot tout 
créancier des apporleurs pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
Ja seconde insertion du présent. 

Pour premiére insert.on. 

Le. secréloire-greffier en chef, 

NingEL. 

‘ —_   

THIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribulion par contribution 
Boury . 
  

Le public est informé gu’il 
est Ouvert aw secrétariat- -greffe 

’. du tribunal de premiére ins- 
‘tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente d'un fonds de ‘com-_ 
Merce de pa.lles, grains et 
fourrages exploité par M. Yvan. 
Boury, 66, avenue de la Ma- 
Tine, sous -¢ nom de « Grenier 
Marocain » : 

Tous les créanciers du dit 
sieur foury devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leurs hor- 
dereaux de production avec 
titres 4 Vappui, dans un délai 
de 30 jours A compler de ta 
seconde publ.cation. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nriae. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrélariat-yreffe du tri- 
_bunal de premiére instance 

de Casubkinca. | 

  

._ D’un acte regu en 1933 par 
M. Eduardo Caclano Nunes, ne 
taire 4 Lisbonne (Porlugal), 
appert : 

Qu’il est formé entre M. An- 
selmo-Augusto Vieira, profes- 
seur, et M, Anselmo Pinto Bas- 
‘tos Vieira, ingénieur, demcu- 
rant tous deux 4 Lisbonne, rue 
Saraiva-de-Carvalho, n® 38, une 
socicté en nom collectif ayant 
pour objet la commission et la . 
consignation et, en général, 
tout commerce ou industric que 
les associés jugeront utiles d’ex- 
ploiter, avec siége social 4 Lis- 
bonne, provisoirement Traverse 
du Corpo-Sante, n° 21. 

La société a commencé le 1°7 
avril 1923 et est constituée pour 
yne durée de temps ind!termi- 
n 

a signature sociale est « Pin- 
to Bastos Vieira et C* », 

Le capital social est fixé & 
cent trois mille francs au cours 
du change, apporté par parts 
égalcs par chaque associé, est _ 
constitué par’ lapport par M. 
Anselmo. Vieira du bureau qu'il 

' seront recues au   

posséde au lieu du ‘siege social, 
avec tous les meub-.es le garnis- 
sant et le droit au ba.J des jo- 
canx et par M. Anselyno Pinto 
Bastos Vieira, des marchandi- 
ses qu'il posséde. 

La sociétt est gérée et admi- — 
nistrée par chaque associé, qui 
ont chacun la signature sociale. 

Les pertes et bénéfices de la 
société seront supportles ou 
partagées par parts égales. 

En cas de décés ou d’interdic- 
tion d’un des associés, la so- 
cis continuera avec les héri- 
tiers ou représentant du_ pré- 

 décédé. 
Et ‘autres clanses et condi- 

tions inséries 4 l’acte dont ex- 
pédilion traduite a été déposde 
le 33 septembre 3925 au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 

miére instance, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, ot tout créancie® pourra 
farmer opposition dans les 15 
jours au plus tard aprés la se- 
conde 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’ Rahat. 

Inscription n° 1316 : 
du 4 seplembre 1925 

. a . . 

Suivant acte sous signatures . 
privées fait en triple 4 Meknés, 
@ 25 aodt igad, dont un origi- 
nal a dé déposé au rang des 
minutes: notariales du secréta- 
riat-greffe du tribunal de paix 
de la méme ville, le a7 aodt 
1925, dugquel une expédition 
fut transmise au secrétariat- . 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 4 septem- 
hre suivant, M, Camille Lan- 
dor, propriélaire et hdéte ier, 
demeurant 4 Meknés, ville nou- 
vee. a vendu & Mme Léonie 
Delorme, Gpouse divorcée de 
M. Audra, hételiére, demeurant | 
4 Casablanca, Je fonds de cnm- 
merce d’hétel, café, restaurant 
qu'il exploitait 4 Meknés, ville 
nouvelle, avenue de la Gare, a 
Vense.gne d’ « Hétel-Café-Res- 
taurant de Bordeaux ». 

Ce fonds comprend 
Lenseigne, la clientéle,  1’a- 

chalandage y atlachés, et les 
ustensiles, outillage ct matériel 
servant 4 son exploitation. 

Les oppositions sur le prix 
secrétariat- 

gteffe du ir.bunal de premiére 
instance de Rabat, dans Jes 
quinze jours de la deuxitme in- 
sertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les tournuux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p, i. 

* TAVERNE. ° 

‘yées en date, A 

  

EXTRAIT 
-du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 
  

D'un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 3 
septembre 1925, i] appert 

Que M. Grégoire Noulelis, né- 
t, demeurant A ‘Casa- 

blanca, rue du Marabout. n° 5, 
a cédé 4 M. Jean Noulelis, né- 
gociant, demeurant méme 
adresse, les parts et portions 
‘ui appartenant dans un fonds 
de commerce d’alimentation 
explaiié & Casablanca. rue du 
Marenout, n& 5, sous Ja déno- 
mination de « Noulelis  frd- 
res », avec succursales 4 Mar- 
takech-Guéliz, Marrakech-Médi- 
na et Meknés, avec tous les élé- 
ments corporels ct incorpore:s. 

Suivant prix, charges, ciau- 
ses ct condilions insérés aA 
lacte, dont expédition a été 
déposée le 1% septembre 1925, 
au secrelatial-greffe dui ftrihu 
nal de premitre inslanee de 
Casablanca pour son inscrip- 
tion au registre duo commerce, 
ov tout créancier du cédant 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la se¢onde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le -secrétaire-greffier en chef, 

NEIcEL. 

  

EXTRAIT 
dn registre du commerce tenn 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Rabat, 

Inser:ption nm? 1314 
du 2 septembre 1925 

Par acle sous signatures pri- 

1 avri, 1925, dont un original 
a été déposé au bureau du no- 
tarial de Rabat, suivant acte 

_ contenant reconnaissance d’é- 
-crflure el de signatures, le 

az aont suivant, duguel une 
expéd.tion stlivie de ses’ an-- 
nexes a Gté lrangsmise au secré- 
tariat-greffe du tribuna) de pre- 
mitre instance de 
2 septembre 1925, M. Jules-Cé- 
sar-Svlvestre Dersy, négociant, 
demeurant A Kénitra, 4 Vangle 
de la rue Albert-Ier et de la rue 
de la Victoire, a vendu & M. Mi- 
che? Piqueras, propriétaire, de- 
meurant 4 Kénitra, le fonds de 
commerce de café-hélel, exploi- 
té a Kénitra, A Vangle de la rue 
Albert-I* et de la rue de la 
Victoire, 4 Venseigne « Café- 
Hote! du Sehou », 

Ce fonds comprend : 
La clicntée, Vachalandage, le 

‘nom commercial et l’enseigne. 
- Le matériel et mobilier com- 

mercial servant 4 son exploita- 
tion. 

Kénitra, du. 

Rabat, Je .   

Et les marchandises existant 
en magasin, 

Les oppositions sur te prix 
scront recues ay secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 

- quinze jours de la detxiéme in- 
serlion qui sera, faite du pré-~ 
seni extrait dans les journaux. 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE. 

  a. 

“Etablissements incommodes | 
insalubres' ou dangereuz 

de premiére catégorie 

  

Enquéte de commodo et incom- 
modo 

AVIS 

  

ae 
abt ae hoe ate 

Le public est informé. que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, on date du 25 
septembre 1925, une enquéte 
de commodo et incommodo 
d’une dutee d’un mois, a4 comp- 
ter du 3 octobre 1935, est cu- 
verte dans le terriloire de Kas- 
bah-Tadla, sur une dernande 
présentée par M. Léon Loufrani, 
négociant 4 Kasbah-Tadla, 4 
i’effet d'@tre autorisé A installer 
un dépdét de pétrole, huile lour- 
de et essence A Kashah-Tadla. 

Le dossier est deposé dans les 
bureaux des renseignements du 
territoire du Tadla, ow il peut 
étre consulté, . 

  

VILLE DE SALE 

  

SERVICES MUNICIPAUX 

ENQUETE 
de commodo et incommeado 

AVIS 

Le chef des services muni- 
cipaux de la ville de Galé, & 
Vhonneur d'informer le public 
qu'une emyzuéte de’ commado 
el incommoeda sera ouverte au 
siége des services munioipaux 
a Salé, sur le projet d‘instal- 

  

lation’ d'un distributeur fixe ~ a 
A essence A proximité | de Bab 
Fés. 

Gelte enquéle commencrra 
le 7 octobre et finira le 15 octo- 
bre 1925. 

Le dossier est déposé aux 
services municipaux ot Iles 
intéressés pourront en prendre 
connaissance lous les jours de -_ 
g heures A 1a heures et de 
15 heures 4 17 heures (diman- 
che ct jours de féte exceptés), 
et consigner sur le registre ou- 
vert A cet effet les observations 
que ce projet souléverait de lear 
part. 

Salé, le 1° octobre 1925. _ 

- Ee. chef. des. services: 
municipaug, . ; 

sO . COMMUNAUX, «



on cok 

t 

    

4626 

_ animaux, le 
Miandes et poissons pour. la 

  

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

_Le public est informé que 
par arrété du directeur général 

. des: travaux publics, en date 
du 30 septembre 1995, une 
enquéle de commodo et in- 
commodo d?’une durée d'un 
mois, 4 compler du 4 octobre © 
wga5, est onvorte dans Je terri- 
‘toire de Fédhala sur une de- 
‘mande présentce par ks udlé 
des Entrepéts Frigorifiques de 
VAfrique du Nord a Fédhala; 
a leffet d’étre autorisée & 
exploiter 4 Fédhala, une usine 
ayant pour objet : l’abatage 

traitement de 
   

fabrication de conserves 
' alimentaires, 

Le dossier est dépose: dans 
les bureaux du poste de con- 
dréle civil dé Fédbala ot i) 
peut é@tre consulté. ‘ 

‘ 

SERVICE DES GCOLLECTIVITES 
. INDIGENES 

AVIS 

Tl est t rappelé au public que le | 
dépdt du procés-verhal de la dé- 
limitation de l’immeuble collec- 
tif « Bled Gaada des Oulad 
Abbadi », sis dans la tribu des 
Madrif, a été effectué au con- 
tréle civil de Ben Ahmed le 
3 juin 1925 ct le 15 juin 1925, A 
la Conservation fonciére de Ga- + 
sablanca, ot les intéressés peu- 

‘vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former. opposi- 
tion A ladite délimitation est de 
six mois compter du 7 juillet 
1925, date d’insertion de l’avis 
de dépét au Bulletin officiel ” 
n° 663. 

‘SERTICE DES coumerivirfis 
: INDIGENES 

  

3 AVIS 
  

- Test rappelé au public que le 
dépot du procés-verbal ge la dé- 
Tpnitation de l’immeuble « ¢ol- 
‘Yectif « Bled Sedret Siada », sis 
dang la tribu des Oulad:Farés, a 

' 6fé effectué au contréle — civil 
'd’El Boroudj, le 20 mai 1925 et 
Te 16 juin 1925, A la Conserva- 
thon fonciére de. Casablanca, ot 
les iniéressés peuvent en pren- 
dre comnnaissanice. 
‘Le délai pour former opposi- 

tion ‘4 ladite délimitation est de 
six mois 4 compter du 23 juin 
1995, date d'insertion de l’avis 
de dépot 
n° 661. * 

ry 

au Bulletin Ojfficiel.   
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AVIS 

Réguisition de délimitation 

‘concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Dunes de Fédhala & 
Mansouria », situé sur le terri- 
toire des Zénata (Chaouia-nord). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

-Agissant au nom et ‘pour le 
comple de ]'Etat chérifien, en 
conformité- des dispositions de 
Varticle- 3 du dahir du 3 janvier‘ 
1916 (26 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la délimita- . 

tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par Je dahir 
du r4 mars 1993 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domania) dénommé 
« Dunes de Fédhala 4 Mansou- 
tia », situé dans la tribu des Zé- 
Tiata, én bordure de l’Océan At- 
lantique (Chaouia-nord). 

Cet immeuble, comprenant 4 
_ parcelles, inscrit sous le n° 25 
au sommier de consistance des 
biens domaniaux des Zénata et 
d’une superficie globale de 8» 
ha. jyooo environ; a pour !i- 
mites : 

.Premiére parcelle, — Nord : 
limites du domaine public ma- 
ritime ; 

Kst : * propriété Champeaux ; ; 
Sud ': ‘propriété Champeaux, 

cheikh Ben Makhlouf, El Mel- 
Jah ben Mellah, Mohamed ben 
Thami, Bouchaib ben ‘Allal, El 

. Metleh ben cl Melleh, Larbi ben 
Makhlouf, Boutemy, 
hen Said, si Mohamed 
Bastien, héritiers Ben Taibi, 
Compagnie Franco-Marocaine de 
Widhala, Linot, Ahmed ben Az- 
zouz, Razi et Mohamed ben Az- 
zonz, hériliers Ouled ben Ali, 
Compagnie Franco-Marocaine de 
Pédhala, réquisition 2518, Com- 
pagnie Franco-Marocaine, titre 
293 (Busset), Léando, Moise, 

“Miloudi 

titre 584 (Busset), Abdallah ben , 
Jilali, Emilio Gautier, réquisi- 
tion 4394 (Groze), réquisition 
2548, De Lamotte de Floris, Sas- 
suto, Compagnie Franco-Maro- 
caine de Fédhala, titre 163 (Mur- 
doch Butler), litre 244 (Busset), 
réquisition - 6027 (Compagnie 
‘“Franco-Marocaine de Fédhala) ; 

Ouest : domaine public (ou- 
vrages du port). 

Deusiéme parcelle. — Nord : 
domaine public maritime ; 

Est . domaine public (oued 
-Nefifik) - 

‘ Sud : Bouchatb ben Allah, 
Kaddour ben Thami, Moura- 
gouba ben Mohamed, Abdallah 
ben Ali - 
Ouest ; Champeaux. 

Troisiéme parcelle, — Nord : 
Mohamed ben Melek ; 

Sud : Voie ferrée ; 

Quest : domaine public (Oued 
Nefifik et domaine public mari. 

» time) ; 
Est : Mohamed ben Melk -et | 

titre 3x40 (Bendahan). 

Essafl, . 

  

  

Quatriéme parcelle, -—~ ‘Nora: 
Domaine public maritime ; 
Est : Larbi ben Makhiout - 
Sud _ : réquisition 6060 (Larbi 

ben Makhlouf), Benzgaren ben 
Larbi ; 

Ouest : Benzgaren ben Lirbi. 
Telles an surplus que ccs li- 

mites sont figurées par un li- 
séré rouge au croquis annexé A 
la présente’ réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur cet 
immeuble aucun droit d'usage 
ou autre Icgalement reconiu. . 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 3 novembre, 
1925, & J’angle nord-ouest de la‘ 
propriété (praés du casino de la 
plage de Fédhala), et se conti-’ 
nueront les jours subants, s'il 
y a lieu. 

Rahat, le 12 juin 14:3. 

FAVEREAU, 

Arrété viziriet 
du 4 juillet 1925 (12 hija 1343) 
ordonnant la délirnitation de 
Virnmeuble domanial dit « Du- 
nes de Fédhala A Mansourid -», 
situé sur le territoire de ta tribu 

des Zinata (Chaouta- nord) « 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1834) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
dn domaine de ]’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeh :34:) 1. 

Vu ila requéte, en dale du 1a 
juin 1925, présentéetpar le chef 
du service des domaines et ten- 
dant & fixer au 3 novembre 1925 
les opérations de délimitalinn 
de limmeuble makhzen dit’; 
« Dunes de Fédhala 4 Mansou- 
ria », situé sur je territowe de 
Ja tribu des Zénata, en bordure’ 
de l'Océan Atlantique (Chaouia- 
nord), 

‘Arréte : 

Article: premier. — I) sera 
procédé A Ja délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit « Du- 
nes de Fidhala A Mangouria », 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334), modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 novembre 1925, 4 neuf heures 
du matin, 4 l’angle nord-ouest 
de l’immeuble a délimiter (prés 
du casino de la plage de Fédha- 
la) et se poursuivront les jours 
suivants, 3"il y a lieu. 

Fait A Fas, le ra hija 1343, 
( juillet 1925). 

MogaAMMen er Mowat. 

Vu pour promulgation 6t 
mise A exécution : 

Rabat, le oa juillet, 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident. Général, 

Lylurey. 

‘tes, 

  

' 
' 

N° 676, du6‘oetobre 1925. 

AVIS | 
Réquisition de ‘délimitation 

des immeubles domaniaux dé- 
nommeés « ‘La Lagune, Sidi 
Mogdoul et Diabet », situés 
4 Vintérieur du . périmétre 
urtbain de la ville.de Moga-. 
dor. l 

  

Le chef du. service des de- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de lEtat chérifien, en’ 
conformité des. dispositions de - 
Vartice 3 du“dabir-du.3 jans- | 
vier 1916 (26, ‘safar 1334) por- 
tant réglementation spéciale 
sur la délimitation du domai- . 
ne de ]'Etat, modifié. et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la, délimitalion des 
immeubles makhzen dénom-... 
més « La Laguitte; Sidi: Moge 
doul et Diabet », situés & V’in- | 
térieur du’ -périmétre urbain 

‘de la ville de Mogador. 
Ce groupe d’immeubles com- 

prend huit parcelles  distinc- 
I) est situé sur la route 

n° ro de Mogador A.Marrakech. 

Nl est dé&imité ainsi qu’il 
suit : ‘ a 

I, — Parcelle’n? x ; d'une - 
superficie de 
ares, 5o centiares, a. pour rive- 
rains : 4 

A lest : le domaine forestier; 
Au sud : le. terrain habous 

de Sidi Mogdoul: ; 

A louest : la route n° ro de 
Mogador A Marrakech, Makh- 
‘louf ben Mezattarim, Pannié, 
Galopier, Evesqua, Hamou, : le 
souk des peaux a la ville de 
Mogador, lé cimetiéré -musul- 
man, le domaine public, la ca- 
serne Duverger, un autre ci- 
metiére musulman, Navonne, 

les héritiers Beribiqua, Hassan 
ou Ras el Oued; héritiers Akan 
Corcos, Ben Ayed Lahayeén, . 
Haj Tehami, Regueragui, Has- 
san ou Ras el Oued, heéritiers 
Chatiri, Selam Oulad Chatirt, 

AVial Loukaoni, un chemin et 
les héritiers EI Elharar 

Au nord : le domaine, mmr ‘s 
nicipal (quartiet + rf industriel). 

IL, — Parcellé nea: d’une 
contenance de 613 métres car- 
rés ; 

Au nord : 
Marrakech ; 

A Vest ct au: aud : je domai- 
ne pubiic (partie de-la rue de 
Ta métres de Bab" Doukkala & 
Bab Marrakech) . ; 

A lVouest ;: le cimetidre mu 
sulman placé & lest de Bab 
Marrakech. ~ 

III. — Parcelle n° 3 
jardin du pacha, ‘d’une 

le rempart de Bab 

: dite 
cop- 

‘tenance de 5.400 métres car- 
rés : 

Au nord’: Abderrahman’ ben 
Kirouch et Tes Oulad Neftali ; 

A lest et au sud : te che- 
min d’exploitatidn ; 

A Vouest: 

¥12 hectares, W 

la rue ‘extérieure 

   

u



Mogdoul ; 

  

st Au oud 
| wa, “a ileris ye Os ae a 

: A l’ouest le domaine to- 

rd 

' 

    
- yl 

au rempart de 12 métres‘allant 
de Bab Marrakech a Bab Douk- 
kala. 

fv. -- Parcelle n® 4: dune 
contenance de 3.270 ‘rnétres 
carrés , 

Au nord : la grande séguia 
venant du haul de Diabet ; 

A Vest : un chemin de ‘10 
metres ; 

Au sud : la rue de 6 métres 
séparative de .a parcelle n° 6 
et partie sud du phare de Sidi 

A Pouest : le domaine public 
‘du phare ‘de Sidi Mogdoul et 
la route n° ro de Mogador & 
Marrakech. 
_V. — Parcelle n® 5 
countenance de 3.318 métres 
carrés ; 

Au nord : une rue de 6 mé- 
tres séparative de la parcelle 

-  Précédente 7 
| A‘lest ef au sud : 
“min‘ta détache de ia parcelle 
n° 6 ; 

A L'ouest - la route n® 10. 

VI. — Parcelle n° 6 : d’une 
contenance de & hectares, 30 
ares : 

Au nord : la grande séguia 
yerant du haut de Diabet ; — 

A Vest : le domaine fores- 
tier 5 

Au sud un chémin de 6 
métres séparatif de loued 
Ksob ; 

A Vovest : Ja route n° ro et 
“ee chemin dont il est ques- 

tion dans ta parcelle n® 5. 

Vil. — Parcelle n° 7 : d’une 
contenance de 7 hectares,- 12 
ares, 5o centiares 

Au nord 
mosquée de Diabet ; 

A Vest : Youed Ksob, le do- 
maine forestier et une piste } | 

Au sud : le domaine fores- 
tier ; . . 

A l’ouest : la route n° 10 de 
Mogador A Marrakech. 

VIII. — Parcelle n® & : d'une 
contenance de 67 hectares, 48 
ares, 50 centiares : 

Au nord ; i‘oued Ksob ; 
A Vest : ta route n® 10 de 

Mogador & Marrakech ; 

restier et le domaine mar.ti- 
me. 

Telles au surplus que les 
limites sont indiquées par un 

-Hséré rose au plan = annexé 
4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur le 
groupé d’immeubles 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 octo- 
bre 1925, '& 8 heures du matin, 

. & angle nord-ouest de la par- 
-celle n° 1, prés de la brique- 
terie, et Se, _poursuivront les. 
jours suivants. . el y a lieu. 

Rabat, le 2% juin 1995, 

FAavegEau. 

N* 656, du 6 octobre 1925. 

* d’une =. 

un che.” 

: Voued Keob et la: 

. le domaine fores- ep 

susvisé .| : 

- des Oulad = Ziane   

a : ‘ ane oft a oe 
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Arraté viziriel 
du 18 juillet rga5 (26 hija 1343) ' 
ordonnant la  délimitation 
des immeubles makhzen dé- 
nommés « La Lagune, Sidi 
Mogdouw. et: Diabet », silués 
& Vintérieur du périmétre 
urhain de la ville de Moga- 
dor. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir' du 3 janvier 1916 
(26 safar. 1384) portant reg'e- 
‘mentation spéciale sur la déli- 

' Mitation di domaine de |"Eiat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1993.35 1c- 
jeb 1341) 5 

Vu ‘a requtte, en date du 
--a3 juin 1995, présentée par le 

chef du ‘service des domaines 
et tendant 4 fixer au 37 ogto- 
bre 1925 les’ opérations ‘de dé- 
limitation des immoubles 
makhzen dénommés : « La La- 
gune, Sidi Mogdoul et D.a- 
bet », situés A Vintérieur du 
périmétre urbain de la ville de 
Mogador ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier, — I! — sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles dénommés ; « La 
Lagune, Sidi Mogdoul.et Dia- 
bet ». situés A Vintérieur du 
périmétre urbain de la ville 
de Mogador, en conformité des 
dispositions du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation 1 

27 octobre 1925, A 8 heures du 
natin, a ‘Vang'e nord-ouest de 
la parcelle n° 1, prés de la 
briqueterie, et sc poursuivront 
les jours suivants s'il, y a lieu. 

Fail A Rabat, le a6 hija 1343 
(18 juillet . 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el 
mise a exécution : 

‘Rabat, te 27 juillet 1925. 

Lé Maréchal de France, 
Commissaire résident ‘générai, 

L¥auTey. 

  

AVIS 

Réguisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dit « Dunes de Sidi 
Abderrahman aux Doukka- 
la ». situé sur le territoiré 
des tribus des Médiouna et 

(Chaouia- 
. nord). 

  

“Le Chef du service des do- 
Loaines, 

Agissant au nom el pour te 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
‘vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur Ia — 

‘de Etat, 

'. Doukkala », 

commenceront le - 

  

délimitation du domaine privé 
modifié et complété 

par le dahir du ¥4 mars 1993 
(a5 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Du- 
nes de Sidi Abderrahman aux 

situé sur le terni- 
toire des lribus des Médiouna 
et des Oulad Ziane, en bordu- 
re de Océan = Atlantique 
(Chaouia-nord). 

' Cet immeubhe, en quatre 
parcelles. inscrit sous le n° 7: 

au sommier de  consistance 
des biens domaniaux de la 
Chaoula, d’une superficie glo- 
bale de ‘a50 hectares environ, a 
pour limites : 

Premiére parcelle. : 

Nord ; le 
maritime ; _ . 

Est ; Je sahe. du marais de 
Sidi Abderrahman,  séparatil 
de la propriété domaniale dite 
« Dunes de Sidi Abderrah- 
man » : ‘ 

Sud ; ligne brisée séparative 

des propriétés de ; Cheikh Ali 
ben Abderrahman ;  hériliers 
Ahmed ben Abdelkader_ ; 
Cheikh Ali ; heritiers Ahmed 
ben Abdelkader ; Mohamed 
ben Larbi ; Hadj Abderrahman 
ben Kiran et hériticrs Moha- 
med ben Tilali : El] Habib ben 
Guendoun ; héritiers Bouchaib 
ben Abdallah : Bouchaib hen 
Mohamed ; Mohamed ben bar- 
bi ot héritiers Bouchaib ben 
Salah ; Botchaib hen Moha- 
med ; Cheikh Ali : Mohamed 
ben Jilali et Haj Abderrahinan 
ben Kiran ; Cheikh Ali ; M. 
Perez ; Cheikh Ali ; Mohamed 
ben Larhbi ; Bouchaib ben Mo- 

hamed ;  héritiers Mohamed 
ben Fkih:; Abdallah ben 
Ahmed ben Abbou ; Redad ben 
Ali ; héritiers Ahmed ben 
Abdelkhalek ; Redad ben Ali; 
héritiers Ahmed ben Abdel- 
khalek ; Redad ben Ali ; Haj 
Mohamed Quaouria 
Mohamed ben Abdelkhalek  ; 
Mohamed ben Thami ; M. For- 
mat ; Oulad Thoumi ; 

Ouest : Voued Merzeg 
qu’au domaine maritime. 

—Deusieme ‘parcelle - 
Nord ; domaine public ma- 

domaine public 

jus- 

Titime ; 

Est : propriété, objet de ‘a 
réquisition 1145 ; 

Sud : propriété, 
titre foncier 2363 
Ahmed hen Haj ; 
Ould Si Thami ben Fkih ; 
Mekki ben Bouchaib ; Miloudi 
‘ben Moussa ; Mohamed ben 
Thami ; 

Quest : 
ritime. . 

Troisitme parcelle : 

objet du 
; héritiers 

héritiers 

domaine ‘public ma- 

Nord : domaine public ma- 
ritime ; 

Est : Qulad ben Chleuh ; 
Sud : Laoucine Ould Haj 

Mehdi ; héritiers Haj Mohamed 
ben Brahim ; M. Veyre ; 
Mohamed ben Messaoud: ; titre 
foncier 1679 ; 

Ny 

> héritiers . 

  

1627 

Ouest : propriété, objet du 
titre foncier 1679. 

Quatriéme parcelle 

Nord : domaine. public ma- 
ritime ; 

Est : propriété, | 
tilre foncier 1679 ;, 

Sud : Laoucine. ben Haj 
Mehdi ; Lahssen ben. pal Meh- 
di ; Mehdi ben ‘Taibi ; Bou- 
chaib Ou.d, Haj ‘Mehdi. ; pro- 
pr.été, objet de. 1a “‘réquisition 
3920 ; Abderrahman ben Jilali; 
propriété, objet de la réquisi- 
tion 3930 ; héritiers Haj Moha- 
med ; Mohamed’ ben Mohamed 
Chieuh; Thami ben Haj Moha- 
med ; héritiers Haj Mohamed 
ould Mohamed hen Haj ; Ou- 
lad Haj Jitali ; Qulad Larbi 
Smahi ; Haj Bouchaib et. Mo- 
hamed ould Hadj Mohamed ; 
Mohamed ben errahman; 
Ould Haj Jitahi |; 
Lahcen : Hassan: hen’ “Abrheds 
propriété, objet’ dela réehaisi-': 
tion. 916 ; propriété, objet de 
la réquisition 1941 ; propriété, 
objet de la ‘péquisition 916 ; 

Quest : Dunes makhzen ‘de 
la circonscription domantale 
de Mazagan, 

Les opérations de délimita-- 
tion commenceront le 19 octo- 
bre 1ga5, & langle nord-ouest 
de la propriété. (prés du mara- 
bout de Sidi Abderrahman), A 
p heures, et se poursuivront 

es jours ‘suivants sii y a lieu. 

Rabat, le 28 mai 1ga5. 

‘ FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du g juin 'rg25 (16 kaada 1343) 

ordonnanit la’ délimitation 
de limmeuble domanial dit 
« Dunes de Sidi Abderrah- 
man aux Doukkaéla », situé 
sur le territoire des tribugs 
des Médiouna et.des Oulad 
diane (Chaoula-nord) ; 

  

: 

Le Grand Vizir, we 

Vu le dahir du 3. janvier 
1916 (36 safar 1334) portant. 
réglernent spécial sur la déti-- 
mitation du domaine de 1’Etat,. 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1928 (38. Te 
jeb 1341) ¢; 

|, objet -; du, . 

  

" Ahmed. ben: 

Vu la requéte en. date aw. . 
a8 mai, 1995, présentée par le 
chef du service des domaines. .. 
et tendant a fixer au 19 octo-- 
bre 1925 les opérations de 
délimitation dé. l’immeuble- 
makhzen dit « Dunes de Sidi 
Abderrahman ‘aux Doukkala »,. 
situé sur le territoire des tri- 
bus des Médiouna’ et des Oulad 
Ziane, en bordure de 1'Océar- 
Atlantique’ (Chaouia-nord) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général. des finances, 

Arréte . 
Article | premnier. — Ill sere 

procédé A la -délimitation du 
terrain makbzen situé sur le 
territoire,, des . tribus des Mé. 
diouna et‘ des: Qulad Ziane, dit 
« Dunes de ‘Sidi ‘Abderrahman 

he doa 

rae MDS 

   

 



  

‘terrains 

4 Groupe de Sidi Bou Nouar du 

1623 

aux Doukkala », conformé- 
ment aux d,spositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1936 
(26 safar 1334), modifié et 
comp.été par je dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de , 
délimitation commenceront: le! 
tg octobre 1925, & g heures du, 

BULLETIN OFFICIEL 

‘1® Parcelle n® 1 (superficie de 
‘‘rgo ha, 63 a.). 

Au nord : la propriété Si 
Ahmed hen Jaa et les terrains 
appartenant a Bent Driss Haj 
Brahim, ceux Ait Haj Brahim 
et aux Hamouiten -; 

“A lest : par les propriétés 

  

d’im eubles groupe susvisé 
aucun dro.t d’usage ou autre » 
légalement établi ni aucune 
enclave, & l'exception loutefois 
des deux enclaves habous cons- 
titudes par le marabout de Sidi 
Bou Nouar (contenance de 1.800 
mq. environ) et par ‘e ‘cime- 
tiére musulman voisin, d’une 

/ : 

a 

'-Bou Nouar du Drfa », 

N° 676, du 6 octobre 1925. 

Vu la ~equéte en dale du 
. 5 juin 1925,, présentée' par le 

chef du service des’ domaines 
ei tendant a fixer au 20 octo- 
bre 1925 les opérations de déli- 
mitation des terrains makhzen 
dénommés « Groupe de Sidi 

situdés 
sur -e lerritoire de Ja fraction matin, 4 l’angle nord-ouest ‘de. des Oulad Serahma, des Oulad superficie approximative de des Oulad Mimoun, tribu du Vimmeuble a. délimiter (prés Amouch.a, d'Ahmed bel Ma- 1.600 mq.: - Draa, civconseription du con- du marabout de Sidi Abder- moun, d’Haj Hamou, d’Haj Teles au surplus que les tréle civil de Mogador ; rahman) et se poursuivront 

. les jours suivants s'il y a lieu. 

16 kaada 
‘ 

- Fait a Rabat, le 
1343 (g juin 1995). 

MouamMMep £1 Mogst.- 

Vu spour”= promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, ie 15 juin 1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire résident général, , 

  

a -est de |: Ne ne 7. ‘ iui 5 : Sot bern | atortonel Pa: | Bett tun ns | RIG a deni ‘| priétés des Hamouiten et des FAVEREAU. ar 1334). . weg 
Hamouch.a ; 

—_ | ArT. 2. — Les opérations de 
AVIS Au ‘nord-est : par une piste Arrété viziriel déimitation commenceront le 

Réquisition de ‘délirnitanea 
des terrains dénommés « Grou- . 

pe de Sidi Bou Nouar du 
Drda », situ¢és sur le terri- - 
toira de la cicconscription du 

- contréle civil de Mogador, 
tribu du Drda, fraction des 

_Oulad Mimoun, 

Le chef du service des do- 
maines, — 

Agissant au nom et, pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des’ dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1976 (26 safar 1384) por- 
tant réglementalion  spéciale 
sur la délimitalion du domai~ 
ne doe .’Flat, modifié et com-- 

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

Requiert la délimitation des 
makhzen dénommés 

Drfa » ct situés sur le territoire 
» de la tribu du Drfa,: fraction 

des Oulad Mimoun, c.rcons- 
cription de contréle 
Mogador, au lieudit « Sidi Bou 
Nouar », prés le souk El Had 
du Drda. ; ao 

, Ce groupe d'inimeub‘tes com- 
Rrend trois parcelles distinctes, 
d’une superficie approximative 

. Hbtale de 194 ha. 25 a. 33 ca. Il 

civil. de | 

-Hamouchia. . . 

Said et de Kaddour ben Khana; 
Au_sud ; par les propriétés 

des Qulad Doukalia ct cies Ait 
ben Ahmed; 

A Vouest : par ‘es Ait ben 
Ahmed, Mohamed ben Seddik 
et consorts, Ait Haj Brzhim, 
Douaik, Ait Amara. , 

2° Parcelle n° 9 dite: « Djnan 
Amoukir », d’une supurticie de 
a ha. Soo ca.. et située a 350 m. 

allant au souk El Had ; . 
Au sud-est.: par la propriété 

des Hamouchja ; 
Au sud-ouest : par une piste | 

le séparant de ‘a propriété des 

3° Parcelle n° 3 dite: « Djnan 
Layachi », d’une contenance de 
7-983 mq., située A Imo m, au 
sud-est de l’angle extréme de 
la parcelle n° x, 

Au nord < les héritiers Laya- 
chi ben Haj M’Barek ; 

’ A Vest : les Ait Amara 3 
Au sud ; Ait Ounis ; 
A Vouest :; Abda‘lah Jouala, 
A la connaissance dw service 

des domaines, il n'existe sur le 

ree 

. 

  

~ BANK OF BRITISH WEST AFRICA L# 
L. 4.000 000 

L. 3.000.000 
Siége social: Londres 

Capital autorisé ; 
Capital souscrit - 

  

Succursales : 
bourg, 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

    

  
Liverpool, Manchester, Ham, 

Gibraltar, Casablanca, Fez, kech, Mazagah, Mogador, Rabat, Safi, Tan- ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 

limites sont indiquées par un 
lséré*rose au plan annexé a la _ 
présente réquisition. 

Les opérations de  délimnita- 
tion commenceront le 20 acto 

pbre 1995, A 8 heures du matin, 
a la citerne des Ait Anvara. si- 
tuée 4 i'angle nord-oucst de ta 
parcelle n® 1 : 
gnée, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

du 27 juin 1995 (5 hija 1343) 
ordonnant la délimitation 
des terrains makhzen dé- 
nommeés « Groupe de Sidi 
Bou Nouar du Drda », sitnés . 
sur le territoire de la cir- 
coustription du contréle civil 
‘de Mogador, tribu du Drda, 
fraction des Oulad Mimoun. 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- 
‘difié et complété par Je dahir. 

1923 (a5, rejeb> du 4 mars 
341) : 

ae 

Muarra- 

ci-dessus dési-” 

  

  

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte : 

‘Article premier. — It, sera 
- procédé & la délimitation des 

AGENCES : PARIS, 50, rita Panjon, 
Antibés, anbagne, BORDRArX, CANES, Cette, La Ciuutt, Frejus, Grasse, “AKSARILLE, Manton MON C?BLLIBR, Mome-Garlo, AICH, Salon, Vichy et dans les principales vities 9 localites de PAlgerie at de la Tunisie. °. : 

AU MARO?: CASABLANGA, Fez, 
Marraksch, Mazigan, Meknés, Mogidonr, Oudjda, Ouezzan, Rabat,-Safi, Sale, TANGE R, Taza: 

© OORRESPOADAGTS DANS TAUTES AUTRES VILLES DE FRAAGE ET BE VETRANBER 

terrains makhzen dénommés 
« Groupe de Sidi Bou Nouar du 
Draa », situds dans la tribu du 
Drda, circonscript.on du con- 
tréle civil de Mogador, en con- 
formité "des dispositions du 

30 octobre 1925, & 8 -heures du 
malin, 4 la citerne située 4 
Vangle nord-ouest de la par- 
celle n° x ci-dessus désignée, et 
se poursuivront les jours sui. 
vants, s'il y a lieu, 

Fait a Fes, le 5 hija 1343, 
(27 juim 1g25). 

MowamMen EL Moxnu, 
Vu pour promulgation et 

Mise A exécution : 
Rabat, le 4 juilet 1925, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissuaire résident général, . Le Ministre plénipotentiaire. ’- 
Délégué 4 la Résidence générale, 

~ Urbain Brane. 

— ae 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital - 100.000.000 de Ir. anticrament versts. -- Reserves : 92,068,000 de francs; . . Slége Social ; PARIS, 50, rue VAnjou   

Aix-en-Provence, 

Keuitra, Lirache, | 

e
e
 

/e@st situé sur la route de Safi 
—_—_—_—_——. . 4 Mogador, entre les points ki- Assurances TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

lométriques 179,800 et 181,360. Immeuble Banque Anglaise —'Casablanc a . . Comptes do: ddpits A vue ot a prdavis. Dépats & échdanee, Escompte of ancaissements de tous effets Brédite dg baminagna. Prats sur marohoedises. Eavois do fonds, Opéralions da tlteag. Garde de titres. Sauscriptions, Paiomonts do coupons. Op6 - ratione da Change, Leeations de compartimenis to oofiras-forts, Emission de g a. ques ot de lettron do erddit sur tous pays. 

Il..est délimité ainsi 
suit : 

0 
quill, f Bureaus & louer     wot 

    
Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de la signature 
Bulletin Officiel n° 676, en date du 6 octobre 1925, oC 

dont les pages sont numérotées de 1601 a {628 inclus. -apposée ci-contre, . 4 

seeee 193...0) Rabat, le..../,... 
Rabat, leer reece, 

’


