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MM. les directeurs généraux et directeurs des services civils 
et militaires. 

_ Test recu,-& Ventrée, par 8. Exc. le Grand Vizir, qui 
le conduit 4 la salle du Tréne. 

Le maréchal Lyauley présente & 5. M. Ie Sultan les 
vooux, qu'il forme pour Sa personne ct pour la prospérité 
de Son Empire. f] prononce ensuite, au miliew de l’émotion 
générale, Vallocution suivante : 

Sire, 

Forcé, &@ mon trés grand regret, de demander a quitter 
la Résidence générale, 
tout le monde comprend, c’est la derniére fois que j’ai 
Vhonneur de me présenter devant Votre Majesté dans une 
cérémonic officielle. 

Avec tous mes veeur pour la prospérité de Son Empire 
et de Son régne, je lui exprime tout mon. chagrin de césser 
de La servir. 

C’est avec une profonde émotion que j’évoque les 
souvenirs qui me lient depuis treize ans & Votre Majesté, 

_ auprés de laquelle, depuis le début du Protectorat, j’ai tou- 
jours trouvé des conseils si éclairés, une clairvoyance si 
judicieuse, un appui si constant, pour réaliser Vaeuvre de 
pacification matérielle et morale, de restauration de Ll’ auto- 

rité, de développement économique, que la France s’ était 

imposé de réaliser dans ce noble et grand pays, dans le 

respect absolu de sa religion, de ses traditions, de ses hiérar- 

chies sociales et de Ia souveraineté de Sa Majesté Chéri-— 

ienne. 
f . Ces principes étant ceux dont s’inspiratt, non seule- 

ment ma personne, mais le Gouvernement de mon pays, 

jai la ferme confiance, et Votre Majesté peut la partager 

en toute sécurité, qu’ils seront suivis sans restriction par 

celui, quel qu'il soit, qui sera appelé &@ prendre ma succes- 

sion auprés d’Elle. 
Au reste, Votre Majesté sait & quel point M. Urbain 

Blanc, auquel je passe provisoirement le service, est péne- . 

tré de ces principes ; Elle peut étre assurée qu'il en restera 

le gardien fidéle et vigilant, 

Daigne Votre Majesté me garder sa confiance ct son 

amitié. Ce sera toujours avec une profonde reconnaissance 

‘et-un grand honneur que j’en recevrai les témoignages, 

heureux. de lui faire parvenir, en retour, ceux de mon. tes- 

pectueux ‘el reconnaissant attachemenl. — 

Mon. coeur et ma pensée resteront toujours fidélement 

attachés & cet Empire chérifien, dont ce sera Vhonneur de 

ma vie d’avoir vu la renaissance dans l’ordre et dans la 

paix, el dont ce sera ma plus haute satisfaction de suivre 

Ll’ épanouissement. 

A ces paroles, le Sultan répond : 

Nous vous exprimons nos vifs regrets de vous voir 

partir. Nous déclarons fermement que si vous n’aviez pas 

invoqué ces raisons majeures, Nous aurions fait auprés du 

Gouvernement francais une démarche personnelle pour 

ga’il vous laisse au Maroc. 

"Apres quelques instants a’ entrelien, le maréchal Lyau- 

tey se retire et va attendre Sa Majesté dans la cour du 

-méchouar ; puis le souverain, & cheval, sort.de son palais, 
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entouré de Ses vizirs et des hauts dignitaires et s’avance 
vers les délégations des tribus, dont les chefs & tour de 
réle se prosternent devant Lui et Jui offrent leurs cadeaux. | 

Cette cérémonic terminée, le maréchal Lyautey se rend 
au devant du Sultan et, téte nue, il a encore échangé avec 

Lui quelques ‘paroles particulitrement cordiales, aprés les- 
quelles il a pris définitivement congé. 

Le souverain rentre ensuite au palais ct le maréchal 
Lyautey regagne la Résidence générale. 

Une brillante fantasia se déroule aussitét 
foule d’Européens ect d’indigénes, 
nombreux, pour assister aux adieux officiels du maréchal 
Lyautey aS. M. Moulay Youssef. 

devant la 
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DAHIR DU 1° OCTOBRE 1925 (13 rebia I 1844) 
portant organisation du contréle des matiéres de platine, 

dor et Vargent. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. —- Les ouvrages de platine, d’or et 
dargent fabriqués ou importés au Maroc ne peuvent élre 
A un (titre inférieur aux minima indiqués 4 Varticle sui- 
vant, le titre d’un ouvrage étant la quantité de platine, d'or 
ou d’argent fin conlenue dans les piéces, exprimée en mil- 
limes. Ils doivent étre essayés ct porter l’empreinte d'un 
poincon faisant cotnaitre le titre sous lequel ils sont 
classés. 

Peuvent ¢tre exemptés de essai et de la marque les 
ouvrages qui ne pourraient supporter sans détérioration | 
lempreinte des poingons. 

Lés objets anciens d'art ou de curiosité reconnus 
comme tels sont exonérés des droils ef revétus d'un poin- 
con spécial. 

Les exemptions de Vessai et de la marque concernant 
les ouvrages importés seront déterminées par arrété de 
Notre Grand Vizir. 

Ant. 2. — Les titres légaux sont Jes suivants : 

a) Pour le platine : g50 milliémes ; 

b) Pour Vor : 

1™ tilre ; g20 millismes ; 
2° titre: 840 milligmes ; - 
3° tilre: 750 milliémes ; 

c) Pour Vargent :, ’ 

‘1 titre: gbo milliémes ; 

2° titre: 800 milliémes. 

Il est accordé une tolérance de ro milliémes pour les 
ouvrages en platine, 3-milliémes pour les objets en or plein, 
5 milliémes pour les objets en argent. 

venus particuligrement
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L’iridium et les autres métaux rares associés au platine 

dans les gisements sont comptés comme platine. 
Les bijoux creux et soudés en or ou en argent bénéfi- 

cient d'une tolérance de 20 milliémes, sous réserve que le 
meétal constilutif, e’cst-a-dire la partie pleine sans soudure, 
soit au titre légal, 

Art. 3. — Le droit de garantie est fixé ainsi qu’il suit : 

Ouvrages en plaline 

150 fr.. par. hectog., afliage et soudure compris. 

Quvrages en or 

6o fr. par hectog., alliage et soudure compris. 

Ouvrages cn argent : 

3 fr. 50 par hectog., alliage et soudure compris. 

Le prix d’essai est fixé comme suit 

Ouvrages de platine et d’or 

Essai au touchau : 80 fr. par kg. avec mini- 
mum deo fr. 10 ; , 

Essai & Ja coupelle : 3 fr. par opération. 

Ouvrages d’argent : . 

Essaj au touchau : 2 fr. par kg. avec mini- 
mum de o fr. 05 ; 

Essai & la coupelle ou par voie humide 
o fr. 80 par opération. 

Ant. 4. — Dans le délai et suivant les conditions qui 
seront fixés ‘Spar arrété de Nolre Grand Vizir, les objets de 
platine, d’or ou dargent se trouvant au Maroc dans le 
commerce seront présentés aux bureaux de garantie pour 

lve poinconnés aprés paiement des droits. Ceux qui sont 
revétus des poincons actuellement en usage dans le Protec- 
lorat recevront graluitement l’empreinte d’un poingon de 
recense, 

Les objets déja importés avant la date de la misé en 
vigueur du présent dahir ct qui seraient au-dessous du titre 
minimum, sefont marqués d’un poincon hors titre apres 
paiement du seul droit d'essai. 

A Vexpiration du délai de recense, tous les ouvrages 

neufs ou vieux, trouvés dans le commerce. non revélus, 

soit des nouvelles empreintes, soit 4 la fois du poincon 
de recense et des anciennes marques, seront saisis et leurs 

délenteurs poursuivis. . 

Arar. 5. — Les agents du service de la garantic el les 
inspectcurs des douanes et régies sont autorisés & procéder 
sans assistance d’un officier de police judiciaire aux vi- 
siles cl vérificalions dans les ateliers et magasins des fon- 
deurs et appréeteurs d’or el d'argent, des labricants ou 
marchands d’ouxsrages de platine, d’or ou Catgent et de 
meédailles en tous métaux. 

En cas de soupcon de fraude, les mémes agents pour- 

ront, avec assistance. d’un officier de police judiciaire, 
procéder & des pefquisitions dans les locaux autres que ceux 
‘soumis & leurs visiles par le paragraphe précédent. 

Quand des perquisitions devront étre faites dans une 
maison ott se trouvent des femmes musulmanes, les em- 

ployés se feront précéder par lV’ « arifa » ou, & défaut, par 
uoe femme de confiance, de maniére 4 éviler toule plainte 
pour manque d’égard ou de convenance. 

Ane, 6. — Sont poursuivis comme crimes, dans les 

* 
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conditions prévues aux articles r4o et 141 du code pénal, la 
fabrication et l'usage de faux poincons et l'usage illégal 
ou Irauduleux de vrais poincons, 

La vente ou la détention en vue de la vente des bijoux 
fourrés non marqués comme tels, ou d’ouvrages sur les- 
quels les marques des poincons se trouvent entées et sou- 
dées, est punie & la requcéte de administration des douanes 

7 d'une amende de Doo & 10.000 fr. et du quin- - 
-d’un emprison- 

ct révics : 

tuple des droils traudés vu compromis ; 2° 
nement dun mois & um an, 

- Toutes les autres infractions au présent dahir et aux 
arrétés viziricls qui seront pris pour son exécution, sont 
punies, & la requéle de ladministration des donanes. et 
régies, d’une amende de 500 4 10.000 fr, et du quintuple 
des droits fraudés ou compromis. 

Liarticle 463 du code pénal est applicable, méme en 
cas de récidive, A toutes les infractions aux dispositions. du 
présent dahir, mais pour les peines corporelles seulement. 

La loi de sursis n'est: pas applicable aux peines 
d’amende. . 

Dans tous Jes cas, les objcts saisis sont confisqués au 
profil de Padministration des douanes et régies. 

Tadministraltion a le droil de transiger pour toutes les 
infractions qui ne constituent pas un crime. 

Aur. 7. — La répression de toutes infractions au pré- 
sent dahir et aux réglements pris pour son application est 
de la compétence des juridictions francaises de Notre Em- 
pire. 

Anr, 8. — Des arrétés de Notre Grand Vizir fixeront 
les conditions d’application du-présent dahir. 

AnT.-g. — Sont ct demcurent abrogées toutes disposi- 
tions contraires aux disposilions qui précédent. 

Fait & Rabat, le 13 rebia T 1344, 
(1° octobre 1925). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1925. 

Le Vinistre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Cirpain BLANC. 
. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1925 
(143 rebia I 1344) ’ 

relatif au contrdéle des matidres de platine, d’or, 
et @argent. 

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir dui? octobre 1925 (28 reba £1344) por- 

lant organisation du contréle des matiéres de platine, d’or 

et d’argent, 
ARRETE : 

TITRE PREMIER 
oe 

Des litres, de la toléranee et des poingons 

ARTICLE rpremikn. — Tout ouvrage ayant un titre com- 

pris entre deux des titres Iégaux est considéré comme 

appartenant au plus faible de ces titres. ’
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Les objets composés uniquement de platine, d’or ct 

d? argent sont marqués du poincon correspondant au métal 

principal, lorsque la proportion de I autre métal ne dépasse 

pas 3%. . 

Dans le cas contraire, les objets sont, marqués des 
poincons juxtaposés propres A chaque meétal. 

Les parties de platine, d’or ef d’argent entrant dans 

la composition de ces objets ne peuvent dans tous les cas 

étré au-dessous du titre légal minimum. 

; Ant. 2. -- Tout ouvrage doublé par un procédé quel- 

conque ou plaqué d’or et a argent doit porter un poingoa 

carré sur ‘lequel est empreint, lisiblement insculpé en tou: 

tes lettres, selon le cas, le mot « doublé » ou le mot « pla- 

qué. », ; 

$3 ouvrages en métal commun doré ou argenté peu. 

vent ne porter aucune marque. 

Des arrétés du directepr général des finances établi- 

ront la liste des ouvrages qui pourront comporter des 

parties en métal doré ou argenté réunies par une monture 

4 des parties de métal précieux. Ces ouvrages devront rece- 

voir, sur chacune de jeurs parties, le poingon. afférent au 

métal employé. Le nom du métal commun devra étre ins. 

culpé lisiblement et en toutes lettres sur la partie composée 

de ce métal. 

AnT. 3. — L’ emploi simultané de Vor, de I’ argent et 

d’autres snétaux dans te méme objet est autorisé dans les 

conditions ci-aprés : 

Lorsque les métaux, autres que ‘Vor et l’argent em- 

ployés pour l’ornementation sont nettement visibles & )’ex- 

‘térieur; avec leurs couleurs propres, le fabricant doit appo- 

ser sur les objets un poincon portant, lisiblement insculpé 

. et en toutes lettres, les mots. « métaux divers » ou, pour les 

piéces de petites dimensions, les lettres M. D. 
Lorsque les objets comprennent une substance étran- 

gére ou un mécanisme non visible, ils doivent porter lisi- 

blement insculpé et en toutes lettres, suivant le cas, le 

mot « bourré » ou « mécan ». 

Si la proportion de 5 % d’or ou de 15 % d’argent est 

atteinte, les objets sont soumis au contréle et le fabricant 

peut faire précéder les mots « métaux divers », « bourré », 

ou « Mécan » des mots « Of », OW « argent ». 

Pour Je cas contraire, il ne peut pas faire cette addi- 
tion, et les objets sont dispensés de tout controle.” 

Les indications « métaux, divers », « bourré », ou 

-« mécan » doivent étre apposées dans des conditions telles 
que le poingon de ¢ garantid: puisse “leur étre juxtaposé. 

Art, 4. — La garantie des ouvrages de platine, d’or et 
d’argent est assurée par l’apposition de poingons dont les 

types et l’emploi sont fixés par arrétés du directeur général ° 

des finances. 
Les poincgons de garantie sont fabriqués par 1’adminis- 

tration des monnaies 4 Paris, qui en conserve les matrices. 
La garde dés poingons en cours de service et de ceux en ré- 
serve est, assurée par ‘les employés des bureaux de garan- 

tie qui Jes enferment dans un coffre-fort 4 deux serrures, 

ART. 5. — Av ant l’expiration du délai de trois mois 4 

compler de la ublication du yrégent arrété au Bulletin 
. b’ les fabricants, marchan 8 et importateurs sont te- offictel, 

nus, en exécution de'3 “article | 4 du dahir du 1° octobre 
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1925 (13 rebia I 1344) susvisé, de déposer aux bureaux de 
garantie, ou aux bureaux désignés par le directeur général 
des finances, les ouvrages qu’ils ont dans leurs magasins 

ou ateliers, ‘pour y faire apposer l’empreinte des poin- 
cons. 

Pendant le méme délai, les simples particuliers déten- 
teurs de bijoux revétus des anciens poincons en usage aw 
Maroc pourront les présenter aussi pour l’apposition du: ~ 
poincgon de recense. 

- Des la publication du présent arrété au Bulletin officiel 
les oumana de la bijouterie devront remettre au bureau de 
garantie les poingons dont ils sont détenteurs. 

TITRE. DEUXIEME- 

De la fabrication et de la vente 

Arr. 6. — Tout fabricant ou’ marchand d'objets de 

platine, d'or ou d’argent et d'ouvrages en métal commun. 
dorés ou plaqués d’or ou d’argent, ainsi que d’ouvrages__ 
dorés ou argentés par des procédés galvaniques ou électro- 9 
chimiques, doit, dans Jes trois jours qui précédent Vou- 
verture de ses atelicrs ou magasins, en faire par écrit la 

' déclaration d’ouverture. 

‘Les fabricants ou marchands habitant au siéee l'un 

bureau.de garantie feront cette déclaration sur un registre 

ad hoc et signeront ia souche. Ceux qui exercent leur prro- 

| fession en dehors du ‘siége d’un bureau de garantie adres- 

seromt au bureau dont ils relévent cette déclaration sous, 

forme de simple lettre avec signature légalisée, Anx ins et 
aux autres il’sera délivré un récépissé qui devra élre repré- 
senté A toute réquisition. 

Les fabricants ou marchands installés, au jour de la 
promulgation du, présent, arrété, devront fonraiz cette 
déclaration dans le mois qui suivra sa publication au Bulle- 
tin Officiel. 

~ Tout fabricant ou marchand doit tenir affiché, dans. 
un lieu apparent de ses ateliers ou-magasins, un tableau 
fourni par l’administration au. prix de deux francs repro- 
duisant les divers poincons en cours. I] doit immédiate- 
ment inscrire sur un registre, coté et paraphé par le chef 

- du bureau de la garantie l’entrée et la sortie des ouvrages. 
qu'il achéte ou vend ainsi que ceux qui lui sont donnés en 
réparations ; ce registre doit étre représenté A toute réqui-. 

_ sition des agents désignés A cet effet. 
Les marchands ambulants, y compris les voyageurs de 

commerce munis d’échantillons-et vendant au public,. doi- 
vent, avant toute mise en vente, faire par écrit et contre 

récépissé une déclaration générale de Jeurs ouvrages ou 
échantillons, soit dans un bureau de garantie, soit dans un 

bureau de douanes. Ils sont également soumis aux autres 

prescriptions du présent article. 

Les factures remises aux achcleurs doivent indiquer, 
si la demande en est faite, le titre des objets vendus. 

Ant. 7. -— En dehors des exceptions prév ues A l'article 
premier du dahir’ du 1° “octobre 1925 (13 rebia I 1344) sus- 
visé, et des ouvrages ‘recus en réparation, dont le régime 

es} délerming au quajriéme alinéa del’ artic? € précédent, la 
détention, par un fabricant ou marchanc , de tous ouvrages 
de platine, d’or ou “d'argent achevés-et non ‘poinconnés 
donne lieu & la saisie des dits ouvrages et aux pours.tites
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prévues par ]’article 6 du dahir précité du 1° octobre 1925 
(13 rebia I 1344). 

Ant. 8. — Les ventes aux enchéres publiques d’ouvra- 
ges de platine, d’or ct d'argent, vieux et neufs, ne peuvent 
avoir licu que dans les conditions prévues au dahir du 
26 avril t919 (15 rejeb 1337) sur les ventes publiques. 

Anr. 9. — Les ouvrages de platine, d’or ou d’argent 
remis pour étre vendus cu vente publique ct qui ne porte- 
raient point les poincons réglementaires sont soumis, apres 
la vente, aux régles applicables aux objets fabriqués au 
Maroc. Les taxes dues sont prélevées sur le produit de la 
vente. 

Les fonctionnaires, courtiers asscrmentés et tous agents 
chargés de procéder aux ventes sont tenus d’en faire la 
déclaration et de présenter les objets au bureau de la garan- 
tie du lieu de la vente, quarante-huit heures au moins 
avant la date fixée pour celle-ci. Le service de la garantie 
poinconne les objects s’il y a lieu et les renvoie a l'agent 
chargé de la vente avee Je décompte des droits exigibles. Ces 
droits demeurent dans tous les cas acquis au Trésor. 

4 

Les objcts d'un titre inférieur au plus bas titre Jégal ne 
peuvent ¢tre vendus que brisés. 

Ant. ro, -~ Les vieux ouvrages ne peuvent étre mis en 
vente ou. vendus soit en magasin, soit dans les rues et 

souks, avec ou sans publicité, que s’ils sont revétus des 

poincons légaux en cours. 

TITRE TROISIEME 

Régles applicables 4 Vimportalion 

ArT. 11.:— Les ouvrages de platine, d’or ou d’argent 
importés dans la zone francaise du Maroc doivent étre pré- 
sentés et déclarés anx employés des douanes du bureau d’en- 
tréc, lesquels, aprés Jes avoir pesés, en constatent contra- 
dictoirement le dépét dans les formes prévues aux articles 14 
et 18 ci-aprés, et les renvoient au bureau de la garantie ott 

ils sont soumis aux régles applicables aux objets de fabri- 
cation marocaine, sous réserve de l’obligation de réexporta- 

tion énoncée & l’article 17, en cas d’infériorité de titre. 
Pour Vimporlation opérée par la voie de la poste, les forma- 
lités d’introduction sont déterminées par des arrétés du 
directeur général des finances et du directeur de |’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Par application de Varticle premier, 4° alinéa, du dahir 
susvisé du 1° octobre 1925 (13 rebia IT 1344) sont exceptés 

des dispositions qui précédent 

T° Les objets importés par les représentants des puis- 
sances étrangéres appartenant & la carriére diplomatique ou 
consulaire ; 

2° Les bijoux de platine, d’or ou d’argent 4 l’usage 
strictement personnel des voyageurs. jusqu’éa concurrence 

de 50 grammes pour les objets de platine, de 500 grammes 
pour les objets d’or et de 3 kilos pour les objets d’argent ; 

3° Les objets usagés d’arygenterie de ménage ou d’or- 
févrerie importés avec elles par des personnes autres que 
des fabricants ou des marchands d’ouvrages de platine, d’or 
et d’argent, établies ou venant s’établir dans le Protectorat,   

  

conformément aux régles adoptées en cette matidre pour 
Vexonération des droits de douane. 

Les objets introduits au Maroc en vertu des exceptions 
qui précédent ne peuvent étre mis dans le commerce qu’a- 
prés avoir été présentés au contrdle, reconnus A l’un des 
titres légaux, poingonnés et soumis au paiement. des droits 
de garantie et des frais d'essai. . 

Les ouvrages en doublé, en plaqué, en métaux divers, 
en métal commun doré ou argenté, importés dans, la zone 
francaise du Maroc, sont soumis aux régles applicables aux 
objets de méme nature de fabrication locale. Les marques 
prescrites par les articles » cl 3 doivent étre insculpées, soit 
avant leur importalion, soit par l’importateur lui-méme, 
avant tout enlévement du bureau des douanes et des postes, 

Sont autorisées, & charge de déclaration spéciale en 
double et contre consignation ou obligation cautionnée des 
droits de garantie ct des frais d’essai exigibles, l’admission’ 
temporaire des échantillons introduits par des voyageurs 
ou représentants de commerce ct celle des ouvrages impor- 
tés pour étre présentés au choix d'un acquéreur. La décla- 
ration contient la description des objets : l’un des doubles, 
revétu de la signature et du cachet de agent de l’adminis- 
tration, est remis & l’importateur, qui doit le représenter : 
4 toute réquisition et le faire revélir par le bureau de la 
garantie de la mention de ces objets successivement pré- 
sentés au contréle. 

La durée de l’admission temporaire est de un an, 
La consignation n’est remboursée dans ce délai que sur 

constatation de la sortie effective de la totalité des objets 
hors de la zone francaise du Maroc ou de leur présentation 
au conirdle. Elle.a lie contre la remise du double de la 
déclaration et du récépissé diment déchargé de la consi- 
emnation. 

I] est fait application aux produits budgétaires des som- 
mes consignées si les dites opérations ne sont pas régulari- 
sées dans les délais ci-dessus. 

Les objets rentrant au Maroc ct revétus des poincons 
originaux. en cours dans la zone francaise du Protectorat 
sont réadmis on franchise aprés vérification par la douane, 
ct en cas de doute, par le bureau de la garantie, de la régu- 
larité des poingons réglementaires autres que ceux d’expor- 
tation, 

TITRE QUATRIEME 

Régles applicables & l’exportation 

Ant. 19. — Lorsqu’un fabricant ou négociant voudra 
exporter des ouvrages neufs de platine, d’or et d’argent 
portant les poingons réglementaires pour les vendre A 
Vétranger, il devra souscrire une soumission d’exportation 
en double et présenter ces objects au bureau de la garantie, 
qui oblitérera les poingons et apposera un poincon spécial. 

En cas d’exportation, la restitution des droits autres 
que ceux d’essai demeure subordonnée aux formalités 
décrites 4 l’alinéa précédent et a la justification de l’exporta- 
tion, qui.ne peut avoir lieu qu’en bottes scellées aux 
bureaux de la garantie et qui doit étre diment constatée 
par la douane ou par la poste dana le délai de trois mois 
sur celui des doubles de la soumission d’exportation’remis 
a l’exportateur par le bureau de la garantie,
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| TITRE CINQUIEME 

Des bureaux de garantie 

Art, 13, — Trois bureaux de garantie sont institués & 

Casablanca, Fés et Marrakech avec mission de faire Jes 

essais et d’apposer Jes poingons. Ils sont dirigés par un 

contrdéleur. . 

Les essais sont effectués soit par le contréleur, soit par 

un chimiste nommé & cet effet par le directeur général des 

finances. os 

Arr. 14. — Les dépéts d’ouvrages 4 contrdler, autres 

que ceux importés présentés au moment de leur introduc- 

tion, sont faits au bureau de la garantie. 

Le dépét est constaté contradictoirement avec le dépo- 

sant ou son mandataire régulier, qui signe la déclaration 

de dépdt et auquel i] en est délivré un récépissé extrait dun 

carnet & souches. 

La déclaration indique Je poids des ouvrages. Si le 

méme objet comprend & la fois du platine, de l’or et de 

l’argent ov l’un ou l’autre de ces métaux avec des garni- 

tures en matiére étrangére, les poids respectifs du platine, 

de Vor et'de Vargent sont indiqués dans Ja déclaration. 

Les fabricants installés dans Vintérieur peuvent adres- 

ser par Ja poste les produits de leur fabrication au burean 

de la garantie auquel ils font tenir simultanément les décla- 

rations ci-dessus prévues, établies sur des formules fournies 

par administration. Les ouvrages sont renvoyés, sans frais, 

aprés le controle, au bureau des douanes ou de poste de la 

circonscription, d’ot le déposant est tenu de les retirer en 

donnant décharge et contre paiement des droits de garantie 

et des frais d’essai. 

Ant. 1h. — Les ouvrages de platine, d’or et d’argent 

doivent étre présentés att contrdle dés achévement et avant 

d’avoir subi toute opération d’avivage ou de polissage. Sont 

seuls considérés comme achevés et comme tels admis 4 la 

marque, les ouvrages dont la fabrication est assez avancée 

pour que le travail restant & accomplir ne puisse leur faire 

éprouver aucune altération. _ 

Les ouvrages doivent étre présentés avec tous leurs 

accessoires ; toute pitce incompléte ou toute partie d’ou- 

vrage présentée séparément ne serait pas contrélée. Les 

montures de bijoux (broches, agrafes, aigrettes, bracelets, 

etc...) en platine, en or ou en argent, que des bijoutiers 

importent pour Jes terminer, soit en y ajoutant des garni- 

tures en métal précieux, soit en y sertissant des pierres | 

fines, sont soumises au contréle au moment de leur impor- 

tation, Mais, dans le cas oi il est ajouté des parties de métal 

précieux, une nouvelle présentation au contréle doit étre 

-faite et, dés que ces parties ont été appliquées, le compleé- 

ment des droits est réclamé et une nouvelle cmpreinte est 

- apposée. , 

' Les ouvrages renfermant des parties soudées doivent 

contenir toute leur soudure ; ceux composés de différentes 

pidces doivent étre présentés montés ne varietur. Les excep- 

tions qu’il sera nécessaire d’apporter & ces régles pour les 

besoins du poingonnage seront fixées par arrété du direc- 

teur général des finances. 
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_ La déclaration que le fabricant ou importateur sous- 
crit au moment de chaque présentation au contrdéle, 
contient indication du titre pour lequel il demande la 
marque ; chaque déclaration ne doit comprendre que des 
objets de méme titre, en ce qui concerne |es ouvrages im- 
portés, et de méme titre ct de méme-fonte, pour les objets” 
fabriqués au Maroc. 

A Varrivée, le contenu des envois postaux adressés par 
des bijoutiers de l’intérieur au bureau de la garantie, y est 
reconnu cn présence d’un agent de l'administration des 
postes, 

Toutefois, la déclaration du titre ne lie pas les dépo- 
sants pour les ouvrages importés et présentés au moment 
de leur introduction ainsi que pour ceux soumis au con- 

, 

ces objets penvent étre poinconnés A un titre inférieur 4 
celui déclaré, pourvu qu’ils ne soient pas au-dessous du 
plus bas titre légal. ; : 

_ Arr. 16. — Les conditions dans lesquelles sont effec- 
tués les essais seront déterminées par des arrétés du direc- 
teur général des finances. 

Les prises d’essai sont faites sur les parties non sou- 
dées, de mranitre 4 constater le titre du métal constitutif, 

L'essayeur s assure, au besoin par la fonte de la prise, 
-que Vemploi de la soudure n’a pas été abusif et ne dépasse, - 

x 
dans aucun cas, la proportion déterminée & article 2 du 
dahir du ¢" octobre 1925 (13 rebia I 1344) susvisé. 

_ Les erenailles el prises d’essai sont remises en leur 
étal & leurs propriétaires. 

Ant. 17.-— Sil résulle des vérifications faites par 1’es- 
sryeur que les ouvrages sont au titre déclaré ou & un titre’ 
supérieur. sous réserve des exceptions énoncées A l’arti- 
ele 15, ces ouvrages sont, aprés paiement des droits de 
garantic et des frais d’essai tels qu’ils sont fixés par l’ar- 
ticle 3 du dahir susvisé du r™ octobre 1925 (13 rebia I 1344), 
revétus de l’empreinte du poincon correspondant au titre 
déclaré et remis & Vintéressé, 

Dans le cas contraire, c’est-4-dire lorsque l’essai donne 
un résultat inférieur au titre déclaré en ce qui concerne 
les ouvrages fabriqués, ou au plus bas titre léga] pour les . 
ouvrages visés au dernier alinéa de Varticle 15, les objcts 
compris dans la déclaration sont, ou retournés au. bureau 
des douanes pour étre réexportés immédiatement, s’il s’agit 

douvrages présentés au contréle au moment de leur intro- 
duction, ou remis, aprés avoir été brisés, s’il s’agit de tous 

autres ouvrages. 

Les ouvrages ne peuvent dtre brisés qu’aprés avis 
donné & l'intéressé et’ en sa présence ; si cet intéressé en 
fait la demande écrite sur la souche de Ja déclaration de 
dépést, ou,par écrit, i] est procédé & un nouvel essai. Si ce 
“nouvel essai infirme les résultats‘du premier, les poincons 
sont apposés dans les conditions prévues ci-dessus. Si les 
résultats du nouvel essai* et de l’essai sont concordants, les 

objets sont remis, aprés avoir été brisés, contre versement 
du prix du second essai, 4 moins que le déposant ne ré- 
clame, également par écrit, un essai définitif de contréle 
par le soin de |’administration des monnaies & Paris. 

En vue de l’essai de contrdle, il. est fait par le contré- 

 



N° 678 du 20 octobre 1925. , 

leur, en présence de l’intéressé, une prise a essai sur les 

objets .; cette prise d’essai est envoyée, sous les cachets du 

service et de Ia partie, 4 l’administration des monnaies. 

Si Vessai définitif est favorable au réclamant il est 

procédé au poinconnage dans les conditions prévues ci- 

dessus, et les frais du second essai et de essai définitif 

sont a la.charee du Trésor. 
Dans le cas contraire, les objets sont remis, aprés avoir 

été brisés, & l’intéressé contre paiement des frais du second 

essai cl de l’essai définitif. 

Ant. 18. — Pendant le temps des essais, les ouvrages 

sont laissés au bureau de la garantie sous la garde et la 
. responsabilité du contrdéleur. 

Arr, 19. — Dans tous les cas d’essai par coupellation, 
les cornets et boutons d’essai sont remis au propriétaire des 
ollvrages, qui ne peut élever aucune contestation du fail 

. dune différence de poids résultant des opérations. 

Arr, 20. — Si l’essayeur soupgonne un objet présenté 
‘comme homogéne, d’étre fourré d’une matiére étrangére 
ou d’une matiére d’un titre insuffisant, il le fait couper en 
présence.du propriétaire. Si le fait est reconnu exact, l’ou- 

vrage cst saisi et confisqué et procés-verbal est dressé. 
Dans le cas contraire, le prix’ de la main-d’ceuvre de 

Vouvrage, fixé par le contréleur du bureau de la garantie, 
est mis &X la charge du Trésor. 

ArT. 21. — Le retrait des ouvrages poingonnés ou 
brisés né peut avoir lieu que contre restitution du récépissé 
de dépdt revétu de Ja décharge du déposant. 7 

Les ouvrages poinconnés qui ne sont pas retirés dans 
le délai de trois mois, 4 partir de la date de l’avis donné 

par lettre recommandée d’avoir 4 les retirer, sont vendus 
aux enchéres publiques par les soins de l’administration 
des finances. Le produit de la vente-est, aprés prélévement 
des droits de garantie et des frais d’essai, versé en consi- 
gnation A la recette des douanes ov il est tenu, sans intérét, 
a la disposition du propriétaire. 

_ Tl en est de méme pour ceux qui, reconnus de titre 
inférieur, soit aprés le premier essai, soit aprés le second 
essai, soit aprés l’essai de contréle, ne sont pas réclamés 
dans ledit délai ; ces ouvrages sont brisés-& ]’expiration de 

ce délai s’ils ne l’ont pas déja été aprés décision de 1|’ad- 
ministration des monnaies, sans que l’intéressé puisse se 
prévaloir de ce qu’ils n’ont pas été soumis 4 un nouvel 
essai et A un essai de contréle, si J’une ou l’autre de ces 

_ vérifications n’ont pas eu lieu faute de demande formulée 
en temps utile. Les frais de ces essais sont prélevés le cas 
-échéant sur Je montant. du prix déposé. 

Fait a Rabat, le 13 rebia I 1344, 

(4 octobre 1925). 

. , ' MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 
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‘DAHIR DU 14 OCTOBRE 1925 (27 rebia I 1844) 
autorisant le djrecteur général des finances 4 avaliser 
42.500.000 francs de billets 4 Vordre de la Banque 
d’Etat du Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! |. 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention du 29 juin 1920 relative & la conces- 
sion du réseau de la Compagnie-des chemins de fer du 
Maroc ; 

Vu la convention du 18 mars 1914 relative & la conces- 
sion du chemin de fer de Tanger 4 Fés ; - 

Vu la convention du g mai 1923 relative & la conces- 
sion d'une organisation de production, de transport et de 
distribution d’énergie électrique au Maroc ; 

Vu Jes demandes formulées par la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc, la Compagnie franto-espagnole du 
chemin de fer de Tanger 4 Fes et par la société |’ « Energie 
électrique du Maroc » ; 

‘Considérant qu'il imporle de créer, au profit de ces 
compagnies, des ressources immédiates leur permettant 
d’assurer les travaux jusqu’a la fin de ]’année 1925, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 4 

ARTICLE pReMIER. — Le directeur général des finances 
est autorisé 4 avaliser, au nom du Gouvernement chérifien, 
des billets & trois moig A Vordre de la Banque d’Etat du 
Maroc souscrits ; 

Par la Compagnie des chemins de fer du Maroc pour 
un total de 9.000.000 de francs, payables & Rabat, et pour 
un total de 21.000.000 de francs, payables & Paris ; 

Par la Compagnie franco-espagnole du chemin de fer 
de Tanger & Fés, pour un total de 7.000.000 de francs paya- 
bles 4 Meknés, et pour un total de 1.500.000 francs, paya- 
bles a Paris ; 

Par la société 1’ « Energie électrique du Maroc », pour 
un total de 1.600.000 francs, payables & Casablanca, et 
pour un total de 2.400.000 francs, payables & Paris. 

Les billets payables au Maroc porteront intéréts au 
taux officiel d’escompte de la Banque d’Etat, sans commis- 
sion ; les billets payables 4 Paris porteront intéréts au taux 
d’escompte de la Banque de France, majoré d’une commis- 
sion trimestrielle de 1/2 %; sur le montant de chaque billet. 

Ant, 2, — Le directeur général des finances pourra 
donner l’aval du Gouvernement pour tous les billets énu- 
meérés ci-dessus lors de leur renouvellement. 

Fait 4 Rabat, le 97 rebial 1344, 
(14 octobre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1925 
: (10 safar 1344) . 

relatif 4 la fixation entre 2 fr. 20 et 5 francs de l’équi- 

valent du franc-or servant 4 établir les taxes telégra- 

phiques internationales. | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété résidentiel du 28 novembre 1g12 portant. 

fixation des taxes télégraphiques ; . 

Vu larticle 8.de la convention franco-marocaine du 

1™ octobre. 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 

(26 rebia I 1332) ; ; 

Vu l’acte annexé A Ja convention franco-marocaine du 

1* octobre 1913, ratifié et promulgué par dahir du 7 mai 

1916 (4. rejeb 1334) ; 

Vu la convention postale universelle de Madrid du 

30 novembre 1920 ; ° 

Vu les décrets des 4 aodt 1921, 12 avril, 21 octobre el 

g décembre 1922, 16 septembre 1923, 29 aot 1925 du pré- 

sident.de la République francaise ; - 

Vu les arrétés des 26 novembre 1923 ct 21 janvier 1924 

. du sous-secrétaire d’Etat des postes et des télégraphes éta- 

blissant et fixant l'équivalent du frauc-or & 4 franes, a 

daler du.25 janvier 1g24 ; , to. 

Vu Varrété du 7 avril 1924 du_ ministre du commerce, 

de Vindustrie, des postes et des télégraphes, concernant la 

fixation, par voie de circulaire, de Uéquivalent du franc-or ; 

Vu Varrété du 2g aott 1925 du conseiller d’Flat, secré- 

taire général des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 1® octobre 1921 (28 moharrem . 

1340) qui a établi Véquivalence du frane-or au Maroc par 

rapport au frane-papier, modifié par les arrélés viziriels 

des 13 mai 1922 (16 ramadan 1340), 2 novembre 1922 (1™ 

rebia 1 1341), a2 janvier 1923 (4 joumada Il 1341), 20 

mars 1923 (2 chaahane 1341), 29 novembre 1923 (9 rebia 

II 1342), 20 janvier 1924 (22 joumada JI 1342) et 2 Juin 

1924 (28 chaoual 1342) ; | 

‘Sur la proposition du directeur de” l’Office des: postes, 

des télégraphes et des téléphones et aprés avis conforme du 

directeur général des finances, 

~ ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Dans les relations autres que 

celles entre le Maroc d’une part, Ja France, l’Algérie, la 

Tunisic, le Togo, le Cameroun et les colonies frangaises 

d’autre part, l'équivalent du franc-or servant & établir les 

taxes télégrapliiques internationales est fixé tous les quinze 

jours par voie de citculaire télégraphique du directeur de 

V’Office des postes, des iélégraphes et des téléphones. 

Arr. 2. — Le taux de cet équivalent sera établi entre 

2 fr. 20 et 5 francs. 
. 

Ant. 3. —~ Dans les relations entre le Maroc d’un 

part, les colonies francaises, le Togo, le Cameroun (par les 

2 
Ds tL ae -OF SeT-. 

voies francaises) d’autre part, Véquivalent du franc-or ser 

vant & établir les taxes télégraphiques est fixé aux deux 

tiers de |’ équivalent applicable aux télégrammes échanges 

dans les relations’ internationales. Le chiffre ainsi obtenu 

doit étre augmenté ou diminué de la quantité nécessaisc: 

pour étre fixé au décime entier le plus voisin. 

ART. 
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4. — Le directeur de l’Office des postes, des télé-_   
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graphes et des téléphones est chargé de Vexécution des 
dispositions du présent arrété, qui aura son effet & dater- . 
du 1° septembre 1925. 

Fait a@ Rabat, le 10 safar 1344, . 

(30 aotit 1925), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 aottt 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnepaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1925 
. (10 rebia I 1344) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
municipale mixte de Mogador. 

a 

  

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada 3T 1337), modi- 
fié par le dahir du 27 janvier 1923 (g joumada U1 1341) sur 
Voryanisation municipale, spécialement en son article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1924 (2g joumada JT 
1343) portant désignation des notables de la ville de Moga- 
dor appelés a faire partie de Ja commission municipale 
mixte de cetle ville en 1g25 ; 

Vu la démission de membre [rancais de cetle commis- 
sion offerte par M. Schmitz René, négociant ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Agric.eE unique. — M. GIBERT Toussaint, pharnia- 
cien, cst nommé ‘membre de Ja commission municipale 
mixte de Mogador, 4 dater de la publication du présent 
arrété, jusqu’au 31 décembre 1925, en remplacement de 
M. Schmitz René, dont la démission est acceptée. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1344, 
_ (29 seplembre 1925). 

MOHAMMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Se Rabat, le 16 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1925 
(28 rebia I 1344) 

portant modification des surtaxes aériennes applicables 
aux corréspondances postales acheminées par avion 
entre le Maroc et la France. oo 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1979 (18 moharrem 
(338) portant fixation des surtaxes postales aériennes, mo-
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difié par les arrétés viziriels du 14 février 1921 (5 joumada 

II 133g) et du 18 février 1922 (20 joumada HH 1340) ; 
Vu le déeret du + octobre 1925 portant modification, 

a partir du 16 octobre 1925, du taux des surtaxes aériennes 
-applicables aux correspondances postales transportées par 
avion de France au Maroc ; 

Vu l'article 7 de la convention postale franco-maro- 
‘caine du 1” octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 

1914 (26 rebia I 1332) ; 
Sur la proposition du directeur de VOlfice des postes, 

-des télégraphes et des téléphones du Maroc et aprés avis 

conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les surtaxes aériennes applica- 

bles aux correspondances postales transportées par avion 

-entre le Maroc et la France sont fixées ainsi qu’il suit : 

Jusqu’A 10 G@TAMMES -..6.-.- eee eee eee eee o fr. 60 

Au-dessus de 10 gr. jusqu’&A 20 gr. ...... 1 fr. 
Au-dessus de 20 gr. jusqu’h 50 gr. ...... 1 fr. 50 
Au-dessus de 50 ‘gr. jusqu’A 100 gr. ....-. 2 fr. 
Au-dessus de 100 gr., par 100 gr. ou fraction 

ofr. 75 de roo grammes 

‘Ces surtaxes sont applicables : aux: plis officiels qui hé- 

néficient de la franchise postale et pour lesquels |’expédi- 

‘teur demande le transport par avion. 

— Les surtaxes aériennes actuellement en 

wee ee eee eee ee ea 

ART, 2. 

 vigueur, telles qu’elles sont fixées par larrété viziriel 

susvisé du 18 février 1922 (20 joumada JI 1340), sont 

provisoirement maintenues en faveur des correspondances 

militaires pour lesquelles l’expéditeur demande Je trans- 

port par avion. : 

Ant. 3. — Toutes dispositions contraires A celles du 

‘présent arrété sont ot demeurent abrogées. 
w : . 

Art. 4. — Le directeur général des finances et. le direc- 

teur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui aura son effet 4 partir du 16 octobre 

1925. 
Fait & Rabat, le 28 rebia I 1344, 

(15 octobre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 45 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

~ Unnarn BLANC. 

  

  

  

“ARRETE DU CHEF DE LA REGION CIVILE 
DE RABAT 

relatif & la vente d’un imnieuble appartenant 4 Carl Rudo 

j et séquestré par mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur civil, chef de la région de Rabat p. i., 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Carl Rudo,, 

publiée au Bulletin officiel n° 513, du 22 aott 1922 ; 

Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel n° DAA du 
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27 mars 1923, autorisant la liquidation des biens dépendant - 
du séquestre Carl Rudo et nommant M. Mérillot, gérant - 
séquestre & Rabat, liquidateur ; 

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

En exécution de V’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : . 

ARTICLE UNIQUE. —- Le prix minimum de mise en vente 

est fixé, conformément A l'article 7 du dahir précité, pour 
Vimmeuble désigné dans la requéte susvisée, & Fr. 2.000 
(deux mille franes). 

Rabat, le 7 octobre 1925. 

Le contréleur civil chef de la région p. 

COMMUNAUX. 

a 

ARRETE DU-CHEF DE LA REGION CIVILE 
DE RABAT 

relatif 4 la liquidation de divers séquestres de guerre. 
—— 

  

Nous, contréleur civil, chef de la région de Rabat p. i., 

Vu les dahirs des 3 juillet’1g20 et 13 septembre rgaz 
sur la liquidation des biens séquestrés par mesure de 
guerre ; 

Vu nos arrétés concernant les liquidations des biens de 
J.-B. Robin et C®, pris le 15 mars 1991, Bulletin officiel 
n° f4ho ; 

Von Fischer Treuenfeld, Weiss, Fock- Neudorfer, Wal- 
ter Funke et Victor Gay et ce, pris le 24 novembre 1921, 

Bulletin officiel n° 478 ; 
G. Fok et G®, pris le 13 juin’ 1922, 

n° 504 ; 
Albert Bartels et P. Schiller ct C*, pris le 13 octobre 

1922, Bulletin. offictel n° 522 ; 
Karl Rudo, pris le 12 mars 1923, - Bulletin officiel 

° DAN 
Oldemburg Portugiesische Dampfschift Rhederei, pris 

le 20 févricr 1993, Bulletin officiel n° S41 ; 
Alfred Mannesmann, pris le 6 juin 1925, Bulletin offi- 

ciel n? 660.5 _ 
Georges Krake, pris le 12 juin 1925, Bulletin officiel 

n° 661, 

Bulletin officiel 

ARRETONS 7 * 

ARTICLE PREMIER. — M. Faust, adjoint au gérant 
général des séquestres de guerre au Maroc, est nommé 
liquidateur ou coliquidatcur des séquestrations visées par | 
les arrétés ci-dessus avec les pouvoirs conférés par les 
dahirs des 3 juillet rg20. et 13 septembre iga1 et par les 
arrétés de liquidation. 

Art. 2. — M. Faust aura comme adjoint sous ses 

ordres dans ces fonctions, agent comptable de la gérance | 
wénérale des séquestres de guerre. “s 

Anr. 3. — Le gérant général des séquestres de guerre 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 3 octobre 1095, 

Le contréleur civil, chef de la région p. i., 

COMMUNAUX.
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_relatif 4 la liquidation de divers séquestres de guerre. 

  

Nous, contréleur civil, chef de la région du Rarh, 

Vu les dahirs des 3 juillet 1920 et 13 septembre 1921 
sur la liquidation des biens séquestrés par mesure de 
guerre ; 

Vu fos atrétés concernant les liquidations des biens 
de : 

Von Fischer Treuenfeld, pris le 13 décembre 1911, 
Bulletin officiel n° 477 3. 

G. Fock et C*, pris le 27 juin 1922, Bulletin officiel 
n° 510 ; 

A. Renschausen et C* et, A. Renschausen, pris le 28 
octobre 1922, Bulletin officiel n° 524 ; 

P. Schiller et C*, pris le g novembre 1924, Bulletin 
‘officiel n° 632 ; 

H. Tonnies, en cours de promulgation, 

ARRETONS ©: 

ARTICLE PREMIER. — M, Faust, | adjoint au gérant géné- 
ral des séquestres de guerre au Maroc, est nommé liqui- 
dateur ou coliquidateur des séquestrations visées par les 
arrétés ci-dessus avec les nouvoirs conférés par les dahirs 
des 3 juillet 1920 et 13 septembre 1921 et par les arrétés 

‘de liquidation. 
Arr. 2. —M. Faust aura’comme adjoint sous ses ordres 

dans ces fonctions, l’agent comptable de Ja gérance géné- 
rale des séquestres de guerre. 

Anr: 3. — Le gérant général des séquestres de guerre 

est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Kénitra, le 11 octobre 1995. 

; . BECMEUR. ; 

ee ED 

 ARRETE DU GENERAL 
COMMANDANT LA REGION DE FES 

relatif 4 la liquidation de divers séquestres de guerre. 

  

Nous, général, ‘commandant’ la région de Fes, | 

Vules dahirs des 3 juillet 1920 et 13 septembre rg2t 

sur la ‘liquidation des biens séquestrés par mesure de 
guerre; 

Vu nos arrétés concernant la liquidation des biens de- 
Zimmermann, pris le 4 mars 1925, Bulletin officiel n° 647 ; 

Bodenkultur Renschausen Gesellschaft, pris le 12 juin 

1925, Bulletin officiel n° 661, 

ARRETONS : 

AnTIcLe PREMEn. — M. Faust, 
général des séquestres de guerre au Maroc, cst nommé 
liquidateur ou coliquidateur des séquestrations visées par 
les arrétés ci-dessus avec Jes pouvoirs conférés par les 
dahirs des 3 juillet rg20 et 13 septembre 1921 et par les 
arrétés de liquidation. . 

Art. .2. — M. Faust aura comme adjoint sous ses 
ordres dans ces fonctions, l’agent comptable de la: gérance 
générale des. séquestres de guerre, 

Art. 3. — Le gérant général des séquestres de guerre 

_est chargé de lV exécution du présent arrété. 

. Fés, le 5 octobre 1925. 

De CHAMBRUN. 
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' ARRETE DU COLONEL 
COMMANDANT LE CERCLE DOURZZAN | 

relatif 4 la liquidation du séquestre de guerre Boden- 
kultur Renschausen Gesellschaft. 

  

Nous, colonel, commandant le cercle d’Quezzan,.- 

Vu les dahirs des 3 juillet 1g20 ef 13 septembre 1921 
sur la liquidation des biens- séquestrés ' par_mesure de 
guerre ; 

Vu notre arrété du 9 aout 1923, “Bulletin officiel n° 564, , 
concernant la liquidation Bodenkultur Renschausen Ge-: 
sellschaft, . 

ARRETONS : ‘ 
ARTICLE PREMIER, —- M. Faust, adjoint au gérant géné- 

ral des séquestres de’ guerre au Maroc est nommé coliqui- 
dateur de la séquestration visée par Varrété ci-dessus avec 
les pouvoirs conférés par les dahirs des’ 3 juillet 1920 et 
13 septembre 1921 et par les arrétés de liquidation. 

ART. 2. 
ordres dans ces fonctions; l’'agent comptable de la gérance 
générale des séquestres de guerre. 

ART. 3. 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

‘Ouezzan, le 6 octobre 1995, 

DEFRERE. 

                                        

  
  

SEQUESTRES DE GUERRE 
  

Par arrété du chef de la région civile de Rabat p. i., 
en date du 3 octobre 1925, M, FAUST, adjoint au gérant 
général des séquestres de guerre au Maroc, est nommé 
gérant séquestre pour Ja région de- Rabat, en remplacc- 
ment de M. Merillot. 

‘M. Faust aura comme adjoint sous ses ordres, dans. — 

ces fonctions, l’agent comptable de la gérance générale des 
séquestres de guerre. ; 
aS 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 
  

Par arré@té du secrétaire général du Protcctorat, en date 
du 1o octobre 1925, le « Stade Marocain », dont le siége 
social est 4 Rabat, a été autorisé A organiser une loteri ie de 
vingt-cing mille billets 4 deux francs. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date, 

du 13 octobre 1925, “Y’ « Union nationale des combatants: » 

et 1’ « Union des mutilés et blessés de la guerre au Maroc », 

dont le siége social est A Rabat, ont été autorisées X orga-. 
niser une loterie de dix mille billets & deux francs. . 

AVIS 
relatif P la vente aux enchdres publiques de huit 
immeubles domaniaux situés dans les Ziaidas. 

  

Le public est informé que la vente aux enchéres pu- 
btiques de huit immeubles domaniaux. situés dans les Ziai- 
das, annoncée pour le 13 octobre 1925, par le cahier des 

charges publié au Bulletin officiel du Protectorat. n° 676, 
du 6 octobre 1925, page 1602, est reportée au jendi 2g 
octobre 1925. ; 

— M. Faust aura comme adjoint sous ses-:.. .
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NOMINATION 
de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. ” 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, 
en date du 1 octobre 1925, sont nommés membres du 
conseil d’administration de la société indiggne’ de pré- 
voyance de Guercif, les notables dont les noms suivent : 

Ahmed duld Langadi, Ahmed ould M’Hamed, Embarck 

ben Ali, Si Lhacen, Bouharfa, Si Mohamed ben Hamida, 
“Ali ou Aich,sMohand ou Larbi. el Bounsori. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1926. 

a 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS ‘SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du: 7 octobre 1925, M: JARY René, secrétaire de contréle de 
4° classe du service des contréles civils, détaché & la direc- 
tion des affaires indigénes et du service des renseignements, 

est promu a la 3° classe de son grade, 4 compter du 17 jan- 

vier 1929. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 7 octobre 1925, M. DUPRAT Henri, agent comptable de 

2° classe du service des contréles civils, & Meknés, est promu 

“a la 1 classe de son grade, & compter du 1™ janvier 1925. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 24 ‘septembre 1925, M’ MOREL Honoré, commis- 

saire de police de 2° classe & Ain Beida (Algérie), est nommé¢ 

commissaire de police de 2° classe, & Casablanca, & compter 
du 1 octobre 1925. 

a 

Par décision du secrétaire général du Protectoral, en 

date du 24 septembre 1925, M. POINSET Emile, commis- 

saire de police de 3° classe, est promu 4 la »° classe de son 

grade, &A compter du 1° octobre 1925. 

. , * 
* 8. ; 

Par arrété du directeur adjoint des finances, en date 
du 10 octobre 1925, M. GAYE Henri, sous-chef de bureau 
de 3° Glasse au. service du budget et de la comptabilité, est 
élevé A da 2° classe de son grade, & compter du 1° octobre 
1925. 

Par arrété du directeur g.néral de Vagricullure, du 
commerce et de la colonisation, en date du 30 sottt 1925, 
M. GAUVRY Emile, chimiste principal de 2° classe au labo-’ 
ratoire officiel de Casablanca, est promu chimiste en chef 
de 3° classe, A compter du 1° septembre 1925. 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, «du 
commerce et de la colonisation, en date du 14 octobre 1925,   
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M. VALIN Jacques-Jean-Francois, ingénieur - agricole, de- 
meurant & Saint-Maur-idles-Fossés, est nommé chimiste de 

2° classe au laboratoire officiel de chimie & Casablanca, 4 
défant de candidats pensionnés ou anciens combattants, 
pour compler de la veille de son embarquement, en rem-— 
placement de M. Lechaptois, démissionnaire (emploi: ré- 
serve), 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date des 25 juin et 

3 septembre 1925, sont promues : , 

Mme GODEFROY Mathilde, professeur chargée de cours 
de 5° classe au lycée de jeunes filles de Rabat, 4 la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 1* juin 1925 ; 

Mme METIER Marthe, professeur chargée de cours de 
6° classe au lycée de jeunes filles de Casablanca, 4 la 5° 

classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1925 ; 

Mile VIEUX-ROCHAS Tél&né; professeur chargée de 
cours de 5° classe au lycée de jeunes filles de Rabat, A la 
4° 
4° classe de son grade, & compter du 1* aodt 1925. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du So septembre 1925: 

M. DOUGOT Maurice, receveur particulier de 1° classe, 
est promu receveur particulier hors classe 4 compter du 
1™ octobre 1925 ; 

M. HARAMBAT Joseph, receveur adjoint de 2° classe, 
est promu receveur adjoint de 1” classe, & compter du 

* octobre 1925. 
™ 

* * 

Par arrété* du chef du service topographique chéri- 
fien, en date du 20 aott 1925, sont nommés géométres 
adjoints de 1r™ classe, 4 compter du 1° octobre 1925 : ‘ 

M. DUCHARD Frédéric; géométre engagé par contrat 
du service topographique chérifien & Casablanca, en rem- 
placement de M. Chartier, géométre, démissionnaire ; 

M. ROQUES Antoine, adjudant topographe du service 
céographique de UVarmée, demeurant 4 Rabat, en rempla- 
cement de M. Cabanes, géométre, démissionnaire. 

8 
+ 

Par décision du directeur du service des douanes et 
régies, en date du 5 octobre 1925, la démission de son 
emplui offerte par VW. SUTRA Maurice, commis de 2° classe 
des douanes, est acceptée & compter du 6 septembre 1925. 

  

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 14 octobre 1925, 

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seisnements et recoivent Jes affectations suivantes : 

En qualité dq chef de bureau de 2° classe 
(4 compter du 5 septembre 1925) od 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres LEBRUN Robert,
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mis A la disposition du général commandant Ja région de 
Fés. : 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
4ydles en tenant compte de son ancienneté, 

En qualité d’adjoint de 1° classe 

(a compter du rg septembre 1925) 

Le capitaine d’infanterie hors cadres CIIAUVEAU de 
QUERCIZE, mis & la disposition du général commandant 
la région de Taza. 

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

En qualité d’adjoint de 2° classe 
(& compter du 1g septembre 1925) 

Le lieutenant d’infanterie hors. cadres BUTZER Emile, 

mis A la disposition du général commandant la région’ de 
Taza. . 

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

(a compter du 2 octobre 1925) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres BENESIS Ar- 
mand, mis & la disposition du général de division comman- 
dant la région de Martakech. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
iréles en tenant compte de son anciennclé. 

En qualité d’adjoint stagiaire © 

(a compter du 3 octobre 1925) 

Le capitaine d’infanterie hors cadres FAVARD Blaise, 
mis & la disposition du général commandant la région de 
Fés. 

PARTIE NON OF PICIELLE 
  

COMPTE RENDU ° 
de la séance du conseil du’ Gouvernement . 

du 6 juillet 1925. 

  

Le conseil du Gouvernement s’est réuni & la Résidence 

générale, & Rabat, le lundi 6 juillet 1925, 4 10 heures, sous 
Ia présidence du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, puis du maréchal de France, résident 
général, qui, retenu & Feés, n ‘avait pu assister a la premiére 
partie de la séance. 

En ouvrant la séance, le délégué A’ la Résidence géné- 

rale souhaite la bienvenue aux représentants des chambres 

consultatives que les récentes élections ont désignés pour 
siéger au conseil du Gouvernement. 

“Toe QurstTions PRESENTERS PAR LES SERVICES 

: ’ . 

Finances. — Projet de création de banques populaires. 

— Les délégués des chambres. frangaises de commerce ont 

demandé & plusieurs réprises que fat étudié un projet de 
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banques populaires, par analogie avec ce qui a été réalisé: 
en France, en Algérie et en Tunisie. 

Le Gouvernement est entré dans ces vues. Un rgillion 
a été immédiatement réservé sur te compte spécial des rede- 
vances de la Banque d’Etat, en vue de consoritir des avances. 
sans intéréts aux organismes projetés. En méme temps, la 
direction, générale des finances, de concert avec la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et. de la colonisa- 
tion, a préparé un avant-projet de réglementation, 

Cet avant-projet, qui va étre transmis. pour examen et. 
avis aux chambres consultatives de commerce et d'indus- 
trie, adopte, pour le régime juridique des sociétés, la forme 
déja admise par la législation francaise des coopératives &. 
capital variable. 

Les avances sans intéréts de l’Ftat seraient, comme en. 

France, égales au double du. capital versé. Toutefois, étant. 
donné que ne serait pas mise en vigueur au Maroc la Jégis- 
lation des sociélés de cautions mutuelles, on engagerait la 
responsabilité des.actionnaires de banques populaires jus- 
qu’& concurrence de deux fois leurs mises, en leur attri- 
buant des actions nominatives qui ne seraient obligatoire 

ment libérées que de moitié. 
Le chiffre des ouvertures de crédits, des cotes d’es- 

compte et des avances sur nantissements, serait fixé, en ce 

qui concerne les sociétaires, au prorata de leurs versements, 

et, en ce qui concerne les non soci¢taires, A une somme 
fixe relativement peu élevée. Les taux d’intéréts seraient 
ceux de la Banque d’Etat, majorés suivant les cas de un 
ou deux points ; Jes non sociétaires paicraient naturelle- 
ment plus cher ; les avances en comple courant sur simple 
garantie personnelle seraient interdites aux non sociétaires. 

Le maximum des souscriptions d’actions serait également 
déterminé. L'appel des Lroisiéme et quatriéme quarts sous- 

‘crits et non libérés pourrait étre fait soil a la décision du 
conseil d'administration, soit & la demande da Gouverne- 

ment, si cclui-ci estimait la chose nécessaire. | 
Comme en Algérie et en Tunisie, la durée des préts ne 

dépasserait pas un an (4 renouve-lements deffcts & go 
jours). 

Le contrdéle des banques serait exercé par le service 
compétent de la direction générale des finances. 

Tl semble nécessaire de n’encourager, au début, que 
la constitution d’une ou de deux banques populaires, si on 
les veut prospéres, Il semble dés lors qu’il y aurait leu de 
prévoir la constitution de comités consultatifs d’escompte 
dans chaque ville. Ces comités seront les intermédiaires 
obligés entre les emprunteurs et Je conseil dadministration 
de la banque. 

La question peut se poser de savoir sil est-utile de 
créer, conime en Tunisie, une banque poépulaire spéciale. 

pour les indigénes musulmans, en s’appuvant sur les cor- 
porations d’artisans. 

Par analogie avec ce qui existe en matiére de crédit 
agricole mutuel, les trois quarts du solde bénéficiaire se- 
raient affectés A la constitution d’unc réserve légale jusqu’’ 
concurrence du montant du capital souscrit. Le dernier 
quart serait & la disposition des actionnaires qui se le répar- 
tiraicnt au prorata des opérations effectuées par eux. Lors- — 
que le fonds de réserve atteindrait te montant du capital _ 
souscrit, la proporlion du prélévement serait réduite des 
trois quarts 4 la moitié des bénéfices.
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Le.régime ainsi défini dans ses grandes lignes: pour- 
rait entrer en vigueur das le début de 1926. 

; AGRICULTURE. — Compte rendu du conseil supérieur 
du Commerce. ~~ Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation passe en revue les princi- 
pales questions traitées au cours de la réunion tenue par le 

“conseil supérieur du commerce, le 29 juin dernier. 

a) Classement des huiles alimentaires dans les maga- 
sins de la douane. — La chambre de commerce de Rabat 

a demandé que les huiles alimentaires ne soient plus clas- 
aéeg dans la catégorie des produits dangereux et inflamma- 

bles. 
Le directeur général des travaux publies a fait connaitre 

que cette classification n’est opérée, A Rabat et & Kénitra, 
qu’en raison d’un contrat passé entre la Société des ports 
et ses assureurs. 
doivent faire une démarche auprés de cette société, en vue 

ieee déterminer comment ce classement pourrait étre modifié. 

b) Prises de sable dans les oueds. — Le conseil supé- 
rieur du commerce s’était occupé, & la demande de la 
chambre mixte de Marrakech, de la taxe appliquée 4 ]’ex- 
traction du sable dans les oueds, dont !’application parait 
avoir pour inconvénients de faire monter le prix de la'ma- 
connerie, et dentrainer des frais de perception dispropor- 
tionnés avec Je produit. | 

Le conseil du Gouvernement, aprés discussion de cette 
question, estime que.la suppression de cette taxe' de un 
franc par métre cube ne saurait étré envisagée, attendu que 
sa perception permet & la direction générale des travaux 
publics d’exercer un contréle nécessaire sur Jes enlévements 
de sable: Il est & noter d’ailleurs que cette taxe est appli- 
quée, depuis plusieurs années déja, a l’extraction des sables 
de place sans qu’aucune réclamation ait été formulée. 

Au surplus, le texte réglementant la question date déja 
de p‘us de dix mois et il-est donc impossible d’accéder a la 
demande du président de la chambre mixte de Marrakech, 
tendant A obtenir un délai pour sa mise en application. H 
est toutefois entendu que les. intéressés pourront se voir 
rembourser les sommes versées d’avance par eux et corres- 
pondant A un cube de sable qui n’aura pas été extrait. 

¢) Unification des valeurs en douane. — Le directeur 

général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 
expose les discussions auxquelles celte question a donné 

‘Jieu, lors du conseil supérieur du commerce du 29 juin. Tl 
explique, dans ses grandes lignes, le projet de réforme dont 
le directeur général des finances a fait Pexposé et qui a 
rencontré | approbation unanime-de la section francaise de 
ce conseil. s 

Tl mentionne, en revanche, qué ta section indigdne s “est 
déclarée & unanimité opposée A une réforme qui suppose 
la suppression du prélévement en nature et la modification 
d'usages commerciaux trés anciens. 

En présence de cette situation et de la nécessité d’abou- 
tir A une modification du systéme actuellement en vigueur, 
le directeur général de l'agriculture suggére qu’il soit pro- 
cédé par paliers successifs : une liste serait établie des mar- 
chandises qui intéressent au premier chef |’importation 
indigéne et qui resterait soumise au statu guo ; la réforme 
projetée n’aurait d’effet que pour toutes les autres. On ne. 
ferait d’ ailleurs, en adoptant cette facon de procéder — 
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ainsi que le remarque le directeur général des. finances — 
que reprendre un ancien projet du directeur’ des douanes. 

Il est décidé qu’il sera procédé, entre les services. inté- 
ressés, 8 ]'étude et & Ja préparation de la refonte du systéme 
des perceptions douaniéres sur la base de 1’ unification et de 
la stabilisation des valeurs en douane, d’aprés les sugges- 
tions du directeur général de l'agriculture, du commerce et 
de la colonisation, qui permettent de ménager les craintes - 
et de sauvegarder Jes intéréts du commerce indigéne. 

d) Création du service des chéques postaux. — Le direc- 
teur de !'Office des postes, des télégraphes et ‘des téléphones, 
expose qu il n’a pu jusqu’ici recruter les trois ou quatre 
spécialistes destinés 4 former, puis a diriger le personnel du 
cadre local qui sera chargé du service des chéques ; il ne 
pourra le faire que lorsque seront arrétées les conditions qui 
seront faites aux fonctionnaires métropolitains détachés au 
Maroc, c’est-d-dire probablement en octobre prochain. IL 

faudra alors un délai de 3 ou 4 mois pour Vinstruction 
théorique et pratique du personnel, Le service des chéques 
postaux ne pourra donc pas commencer 4 fonctionner avant 
février ou mars 1926. 

Le conscil du Gouvernement demande que soit recher- 
chée une formule, par exemple, l’envoi en mission ou le 
détachement qui permettrait aux fonctionnaires métropoli- 
tains susvisés de venir au Maroc le plus tét possible. 

e) Instauration du service des télégrarmes téléphonés._ 
— Ie directeur de l’Office des postes déclare que ce service 
existe déja & Casablanca pour les quartiers éloignés du 
bureau central ; il promet qu’aprés la période des congés, 
c’est-A-dire pour le 1™ octobre, le service sera organisé dans 
toutes les villes du Maroc pour tous les abonnés qui le de- 
manderont. 

Modification auaz tarifs postauz, Lélégraphiqhes et 
féléphoniques, — Le directeur de |’Office des postes, des 
télégraphes. et des téléphones fait savoir qu’il a'recu du 
ministére du commerce, de l’industrie, des postes et des 

télégraphes le relevé détaillé des augmentations des taxes 
postales et télégraphiques que le Gouvérnement francais 
avait proposées au Parlement et qui ont ge votées tout 
récemment. - 

Aux termes de Varticle 7 de la.convention postale 
franco-marocaine du 17 octobre 1g13, le Gouvernement 
marocain doit appliquer, dans ses relations avec la France, 
les taxes postales en vigueur dans la métropole, Le Maroc | 
va done étre obligé d’adopter pour le service franco-maro- 

cain les nouvelles taxes votées par le Parlement. II est libre 
de fixer des taxes différentes dans le régime intérieur maro- 
cain ainsi que dans le régime international, A condition 

bien entendu, de se tenir pour ce dernier dans les limites 
des actes du congrés de Stockholm. 

Jusqu’ici, en ce qui concerne la poste et le télégraphe, 
le Maroc a appliqué dans Je régime intérieur les mémes 
tarifs que la métropole. Il y aurait lieu, semble-t-il, de con-, 
tinuer a suivre cette régle et d’appliquer, a Pintérieur du 
Maroc, les mémes tarifs que ceux qui vont étre édictés pour 
les relations entre la France et le Maroc ; étant donné que 
dans la métropole les transports postaux sont pour ainsi 
dire gratuits, tandis qu’au Maroc l’Office postal doit. payer, 
aussi bien aux chemins de fer qu’aux entreprises d’automo- 
biles, le transport des courriers, que le personnel ‘et les
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_batiments sont payés plus cher qu’en France, on fait une 
_large concession au public en ne lui appliquant simplement 

que les tarifs francais. 
Les conséquences financiéres qui résulteraient des nou- 

veaux tarifs seraient les suivantes : 

Dans le service intérieur et le service franco-marocain : 

La taxe des Jettres simples passerait de o fr. 25 2 0 fr. 30 

et les échelons supérieurs seraient élevés en proportion ; 

La taxe des factures, jusqu’dA 20 grammes de o fr. 20 & 

o fr. 25 ; 

Celle de la carte postale de o fr. 15 4 © fr. 20. 

Le droit de recommandation des lettres passerait de 

o fr. 6040 fr. 75, celui des prix réduits de o fr. 4o 4 0 fr. 50 ; 

le droit de commission des mandats. serait également aug- 

_menté légérement. 
Dans le service international, la lettre simple serait 

taxée 1 franc au lieu de o fr. 75. ce 

La taxe télégraphique, qui est actuellement de o fr. 15 

par mot jusqu’au dixiéme et ensuite de o fr. 20, avec mini- 

mum de r fr. 5o, serait désormais de o fr. 20 par mot, plus 

une taxe fixe de o fr. 50 par télégramme ; ce qui ferait 

2 fr, 5o par télégramme., . . 

La taxe des télégrammes du Maroc pour |’Algérie pas- 

serait de o fr. 175 par mot A 20 centimes comme ci-dessus. 

_. Le total des augmentations ‘de recettes annuelles, en 

admettant qu’il n’y ait pas diminution de trafic, serait de 

-1.543.000 francs. 

Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes “et 

des téléphones signale en outre que, Yan dernier, i) avait 

été dérogé A la ragle, suivie jusque-la, des tarifs 6gaux au 

Maroc et en France et il avait été proeédé 4 une augmenta- 

tion des tarifs téléphoniques intérieurs. Or, au mois de jan- 

vier dermicr, la France a diminué ses tarifs téléphoniques 

et a réduit les taxes des communications urbaines 40 fr. 15 

et 3.0 fr. 25, pour celles demandées 4 partir des cabines 

publiques, tandis qu’au Maroc on fait paver o fr. 50 pour 

toutes les communications. 

En ce qui concerne les abonnemeitts, jes tarifs sont 

sensiblement les mémes dans les deux pays. Si, au Maroc, 

ils paraissent plus élevés, c’est parce qu’on a compris les 

frais de construction des lignes et les frais d’entretien dans 

*a taxe d'abonnement pour les amortir sur plusieurs années, 

de facon 4 évifer aux abonnés d’avoir 4 débourser une 

somme élevée au moment ov ils s’abonnent. 

. Pour les communications intcrurbaines, le tarif fran- 

cais et le tarif marocain sant 4 peu pres identiques. Le 

directeur de VOffice des postes, des télégraphes: et des télé- 

‘phones propose au conseil du Gouvernement, toujours pour 

avoir dans le, régime intérieur marocain les mémes tarifs 

que dans Je régime intérieur francais, d’adopter, pour les 

communications urbaines, les tarifs qui sont en vigueur 

depuis quelques mois dans ta métropole. I! en résulterait, 

il est vrai, une diminution de produits de 547.000 francs 

par-an, mais il est probable que cette réduction de larif 

ameénerait une augmentation du nombre des communica- 

tions urbaines et que la diminution de recettes, serait sensi- 

plement inférieure a ce chiffre. En définitive, Vadoption de 

la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones procurerait au budget marocain 

une augmentation de recettes annuelles d’environ 1.000.000   

is 

de francs, ce qui ferait sensiblement 500.000 francs pour 

Vexercice 1925. ' 
Les nouveaux tarifs seraient appliqués dés la mise en 

vigueur de la loi de finances frangaise. . 
Le conseil du Gouvernement approuve ces propositions. 

qui seront appliquées 4 la méme date que dans la métro- 
‘pole. 

“Il. — Questions poskves PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES. 

Chambre d’agriculture de Casablanca 

o 1° Voie de-0 m. 60 entre Casablanca et Foucauld. — 
Le président dela chambre d’agriculture de Casablanca 

expose que sa compagnie serait trés désireuse de voir appor- 
ter, au tracé adopté pour la likne de chemins de fer A voie 
étroite destinée 4 relier Casablanca & Foucauld, quelques 
modifications demandées par les colons de la région inté- 
ressée et qui accroitraient le rendement de cette ligne. . 

Aprés examen de ces: desiderata, il est décidé que Je 
tracé définitif de la ligne sera arrété aprés l’avis d’une 
commission spéciale, au sein de laquelle seront représentés 
tous Ics intéréts en présence. 

2° Crédit a long terme. — Le président de la chambre 

“Na asybaat 

d'agriculture de Casablanca proteste contre Vinsuffisance 
des évaluations faites par le comité de direction de la Caisse 
de préts immobiliers, en matiére de préts sur terrains de 
culture. Il signale que la sous-estimation des terres peut 
avoir des conséquences facheuses pour le propriétaire, dans 
le cas, notamment, ott celui-ci désirerait vendre son im- 

meuble. Il pense que, lorsque le colon ne recoit pas une 
estimation 4 sa convenance, il devrait pouvoir arréter sa 
demande avant que la commission ait statué, de fagon a 

éviter une évaluation officielle trop. basse qui pourrait lui 
étre nuisible par la suite. ; 

Le président de la chambre de commerce de Rabat 
appuie ces observations ; il pense que les intentions du 
Gouvernement ne sont pas respectées du moment que le 
comité de direction de la Caisse de préts immobiliers ne- 
rectifie pas les évaluations des experts du Crédit foncier de 
France, pour. les mettre en accord avec la doctrine  posée 
Vannée derniére, au moment des discussions qui ont abouti 
a lf promulgation du dahir. . 

Le directeur général des finances répond que la ques- 
tion n'a pas échappé au Gouvernement, qui s’en occupe 
depuis la mise en vigueur du nouveau systéme. Un repré- 
sentant de la direction générale des finances assiste 4 toutes 
les séances du comité de direction de la Caisse de préts 
immobilicrs, il prend note de toutes les évaluations ; 4 plu- 
sieurs reprises déja il a fait part, au nom du Gouvernement, 

.d’observations importantes, qui ont eu leur effet, sur la doc- 
trine suivie par la Caisse de préts. Pour que le dahir puisse 
étre réformé et pour que jes évaluations faites en matiére de 
crédit & long terme puissent donner toute satisfaction aux 
intéressés, il cst indispensable que la documentation du 
contréle du crédit n’offre aucune lacune. 

Le directeur général des finances demande done aux 
représentants des chambres consultatives de vouloir bien 
transmetire au service du contrdle du crédit toutes les ob- 
servations que les intéressés pourraient avoir 4 présenter. 
Muni de cette documentation, le directeur général des fi-
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nances sera armé pour proposer a la Caisse de préts immo- 
biliers toutes modifications utiles en matiére d’avances 4 

consentir, soit pour les préts urbains, soit pour les préts 

ruraux. Il y a lieu de penser qu’une formule nouvelle sera 

trouvée, d’accord avec la Caisse de préts immobiliers, pour 

permettre une extension des avances, 

3° Modifications 4 la perception des droits de portes, 

Le président de la chambre d’agriculture de Casablanca 

demande que les droits de portes soicnt supprimés 4 Casa- 

blanca et remplacés-par des droits 4 la sortie de mer. Il 

considére que cette réforme, qui supprimerait la géne ap- 

portée 4 la production et au commerce.par le régime actuel, 

ne compromettrait pas les finances de la ville, car l’écono- 

mie de personnel et la disparition des fraudes compense- 

raient la perte provenant de la non imposition des mar- 
chandises consommeées en ville. 

Aprés avoir souligné les améliorations apportées depuis 

quelque temps Ala perception des droits de portes 4 Casa- 

blanca, le sécrétaire général du Protectorat déclare que le 

Gouvernement accepte de mettre 4 l’étude la proposition de 

la chambre d’agriculture, qu’il s’attachera surtout 4 en 

prévoir les répercussions financiéres et qu’il fera procéder 

41 la méme enquete dans toutes les villes ot la question 

pourrait se poser. 

Secours aqua sinistrés (blé). — Les sisnitrés de la 

région de Safi, ceux des Ouled Said et de Bouskoura, de- 

mandent. que les échéances pour les préts de campagne en 

cours puissent étre reportées 4 ]’année prochaine. 

Le directeur général des finances répond que, ‘ désor- 

mais, Ja Banque d’Etat se refuse en principe 4 permettre 

la soudure entre les préts de campagne d’une année et ceux, 

de Vannée suivante. Il est donc nécesgaire que des crédits 

spéciaux soient affectés aux reports d’échéances dont il 

s’agit. La proposition sera faite 4 la commission de répar- 

tition des redevances de la Banque d’Etat, qui doit se réunir 

a Tissue du conseil du Gouvernement, de vouloir bien 

prélever sur les ressources résultant de ces redevances, une 

somme de 500.000 franes, dans la limite de laquelle les 

échéances des colons sinistrés pourraient étre reportées A 

l’année prochaine. 

5° Crédits pour achats de semences. — La chambre 
d’agriculture de Casablanca demande qu’une avance spé- 

ciale soit accordée A Ja Caisse du Sud du Maroc pour lui” 

permettre d’effectuer des préts de semences. 
Le directeur général des. finances fait remarquer qu’il 

s’'agit en l'espéce de besoins normaux relevant du crédit 4 
court terme. Il appartient donc au président de la. Caisse 
agricole du Sud du Maroc de demander, dans les formes 
réglementaires et dans le plus bref délai possible, le relé- 
vement de la fiche d'escompte de sa caisse auprés de Ja 
Banque d’FEtat . ? 

6° Utilisation de la voie de 0m. 60 pour de nouvelles 
lignes. — La chambre d’agriculture de Casablanca demande 
ia création de lignes de chemin de fer 4 voie de o m. 60, 
non encore envisagées jusqu ici. 

Le directeur général adjoint des travaux publics signale 
qu’aucun programme n’a été mis a l'étude, en dehors des 
lignes qui ont été commencées ou étudiées, 4 la suite des 
délibérations de la commission du budget de 1925. Ce pro-   

gramme sera discuté, le cas échéant, avec les représentants 
des chambres consultatives, 

’ 

Chambre de commerce de Casablanca 

° Avis officiel immeédiat.en cas de destruction de cor- 
respondance par avion. — A la question posée, le directeur 
de 1'Office des postas, des télégraphes et des téléphones 
répond qu’il envoie réguliérement & tous les journaux du 
Maroc les avis concernant les modifications ou nouvelles 
relatives 4 ses services el inléressant le public. En-ce qui 
concerne particuliérement |’accident survenu A l’avion pos- - 
tal du 25 mai dernier , 

ee journaux. 
Pavis a été envoyé et publié par 

° Rapatriement des fonds francats placés a l’ étranger. 
— LL article 20 de Ja loi de finances qui va étre adopté par 
le Parlement francais prévoit « que toute personne de natio- 
« nalité francaise, domiciliée ou résidant habituellement 

« en France, et possédant & |’ étranger des dépéts de sommes -° 

« ou de valeurs mobiliéres, ne pourra étre recherchée en 
« paiement de tout droit, taxe et pénalité dont elle serait 
« débitrice 4 Végard du fisc francais, si elle a rapatrié ces 
« sommes avant le 31 décembre 1925. Passé ce délai, ne 
« bénéficieraient pus des mémes avantages, Jes redevables 
« francais qui auraient maintenu des biens mobiliers 4 
« Vétranger ». . 

La chambre de commerce de Casablanca s’est inquiétée 
des conséquences désastreuses' que pourrait avoir au Maroc 
l'application & la lettre de dispositions. capables d’entrainer 
le rapatriement de capilaux francais engagés ici. Elle ne 
croit pas possible que le législateur ait eu l’intention d’en- 
glober dans l’expression « étranger » un pays de protectorat 
qui est en définitive le prolongement de la France écono- 
mique. Dans le cas oti cetle supposition ne serait pas véri- 
fiéc, la chambre de commerce de Casablanca demande au 

Gouvernement chérifien d’intervenir énergiquement auprés 
du Gouvernement francais afin que Je Maroc fasse l'objet, 
au texle nouveau de l'article de la loi de finances précité, 
dune exception nonnative l’excluant de la catégorie de 
pays étranger. 

En réponse a la question. posée, le directeur général 
des finances fait connaitre au conseil qu il estime, lui aussi, 
que les dispositions de Varticle 20 de la loi de finances 
francaise ne sont pas applicables au Maroc. Néanmoins, il 
est indispensable que ‘des précisions soient obtenues & cet 
éyard, Tl va étre demandé & M. Piétri, député de la ‘Corse, 
ancien directeur général des finances chérifiennes, de vou- 
loir bien poser au ministre des finances une question écrite 
A ce sujet ; éventuellement, le projet de loi déja déposé par 
M. Piétri et dont il a été parlé A une des précédentes séances 
du conseil, 

soient sauvegardés. 

3° Atribulions de la commission des débits de boissons 
en maliére de vente de fonds de commerce. — Le vice- 
président de la chambre de commerce de Casablanca expose 
que la commission des débits de boissons a refusé la licence 
& Vacquéreur d'un fonds, motif pris de ce que le prix de 
vente de cc fonds était trop élevé..La chambre de commerce 
estime que cette considération échappe & \Adite commission, 
qui ne devrait examiner J’attribulion des licences que 
comme une question de police. 

serait complété pour que les droits du Maroc’ 

-
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Le secrétaire général du Protectorat répond que fa li- 
“cence constituant un privilége de fait au profit du débitant, 
Vadministration doit se préoccuper des abus auxquels ce 
‘privilége, dispensé par elle, pourrait donner lieu. 
_‘Toutefois, dans le cas dont:il s’agit, un nouvel examen 

des circonstances de fait a conduit l’administration A reve- 
nir sur l'avis défavorable qu'elle avait d’abord émis au 
sujet du transfert de la licence. La commission des débits 
de boissons a été avisée. 

Chambre d’agriculture de Rabat 

1°'Redevances pour les prises d’eau faites dans les 
riviéres. — Le président de la chambre d’agriculture de 
Rabat appelle l’attention du.conseil sur les inéonvénients 
résultant de l'application du dahir qui a fixé A roo frances 
le montant de Ja redevance & payer & 1’Etat pour chaque 
litre-seconde puisé par Jes usagers. 

. A la suite de Ja discussion, & laquelle prennent part 
notamment les représentants des chambres mixtes.de Fas 
et de Marrakech, i} est convenu que la taxe en question ne 

sera percue qu’avec certaines atténuations, pendant Jes pre- 
miéres années d'utilisation, lorsque le codt des installations 
hydrauliques aura été considérable, ou lorsque la nature 
des cultures entreprises ne comporte pas de bénéfices im- 
médiats, , 

2° Distribution poslale dans les fermes autour de Sidi | 
Yahia du Rarb. — Le directeur de |’Office des postes, des 
télégraphes et des tééphones fait connaitre son intention de 
créer un emploi de cavalier, de maniére A desservir des 
fermes situées aux environs de Sidi Yahia du Rarb.’ 

8° Paiement de Vimpét des prestations directement 
par les prestataires sans responsabilité de la part des em- 
ployeurs. — Le président de la chambre d’agriculture de 
Rabat fait valoir que certains prestataires sont imposés 
au nom de leurs emploveurs, ators qu’ils ne constituent 
pas ume main-d’ceuvre parfaitement stable: L'employeur 
est actionné en cours d’année pour des cotes afférentes 4 
un personnel qui n’est déja plus 4 son service. Il demande 
en conséquence que la responsabilité des employeurs soit 
dégagée. 

Le directeur général des finances rappelle que lors d’un 
conseil du Gouvernement de Vannéederniére, on avait 
précisé que la qualification de serviteur ne s’étendrait 

_-qu’aux personnes résidant chez l’assujetti et liées & lui par 
des engagements de longue durée. Le service des impdts 

-et contributions n’a’ pas manqué de s’inspirer de cette 
doctrine ; les cas signalés par le président de la chambre 

_ d’agriculture de Rabat doivent donc constituer des excep- 
tions, inévitables lorsque des engagements de longue durée 
viennent & expiration en cours d’année. Il ne semble pas 
qu'il y ait lieu de modifier la législation pour imposer des 
‘cotes spéciales A des serviteurs ou associés de la famille 
ou de l’exploitation qui travaillent en permanence avec 
elle. , 

4° Cylindrage de-la route de Témara & Sidi Yahia des 
Zaér, -- Le directeur général adjoint des ‘travaux publics 
signale que l’approvisionnement en caillasse de cette route, 
assuré depuis quelque temps déja, permet d’en assurer le 
rechargement, pour l’époque ow sa nécessité se fera sentir.   

Mais cette chaussée est actuellement en assez. bon état pour 
permettre de procéder & des travaux plus urgents. 

Chambre de Commerce de Rabat’ 

Représentation des chambres consultatives au conseil 
du Gouvernement et aux conseils supérieurs du. commerce 
et de l’agriculture. —- Le président de la chambre de com- 
merce de Rabat demande gue les présidents et les. vice- 
présidents des chambres consultatives, qualifiés pour par- 
liciper aux travaux du conseil du Gouvernement et des 
conseils supérieurs du commerce et de Vagriculture, puis- 
sent se faire remplacer par des membres de leur compagnie, 
lorsque ces derniers ont rapporté les questions portées a 
Vordre du jour. . : 

Le secrétaire général du Protectorat répond que le 
Gouvernement accepte la proposition en ce qui concerne 
les conseils supérieurs du- commerce et de Vagriculture, 
dont les débats ont un caractdre principalement, technique, 
et pourvu que la délégation de chaque chambre éonsuta. udder 
tive comporte toujours, dans Ja personne du président ou 
d’un vice-président, un élément permanent. 

I] semble, par contre, que pour le conseil du Gouver- 
nement, il y a lieu de s’en tenir au régime établi par la 
décision résidentielle du ro mai 1923 qui a désigné expres- 
sément, en les choisissant parmi les présidents et vice-pré- 
sidents de chambres consultatives, les membres de l’assem- 
biée. Le conseil du Gouvernement examine toutes les qués- 

_tions d'un point de vue général dans leurs rapports avec la 
politique du Protectorat vis-a-vis du pays, de la métropole 
ou de Vétranger. Il importe que ses délibérations, ot la 
compétlence technique n’a d’ailleurs jamais fait défait, se 
poursuivent avec une -continuité de vues que seule peut. 
assurer l’assiduité des mémes membres. 

Ces observations rencontrent l’assentiment général, 

Chambre mixte de Safi — 

1° Réglementation concernant les chiens dans les cam- 
pagnes. — Le vice-président de la chambre mixte de Safi 

signale les inconvénients de toute sorte qui résultent de la 
prolifération des chiens du bled. Il suggére que.ces ani- 
maux soient soumis au tertib, 

Cette question présentant un intérét d’ordre politique, 
la direction des affaires indigénes et la direction des con- 

trdles civils sont chargées d’étudier de concert} la suite dont 
elle est susceptible. Se 

2° Construction d’an hépital. — L’hospitalisation des 
européens A Safi est actuellement assurée, A titre provisoire, 

a l’infirmerie-ambulance, par Jes soins du service de santé 
militaire. Cette installation, bien que peu confortable, per- 
met de soigner les malades des diverses catégories. 

~ Pour répondre aux vceux répétés de la chambre mixte 
de Safi, la direction des:services dé santé a étudié deux 

solutions : - , 
a) La création d’un pavillon spécial pour européens & 

Vinfirmerie indigéne, grace & l'aménagement de la maison 
du médecin. Mais des difficultés graves de construction, © 
dues A la nature glissante du terrain, viennent d’arréter 
cette réaligation ; , 

b) Construction d’un pavillon ‘sur le terrain de Vinfir- 
4
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merie-ambulance, qui comprend déja trois batimnents en 
maconnerie (salle d’opérations, salle de douches, cuisine). 
Cette infirmerie-ambulance militaire pourrait étre, dans un 
‘avenir rapproché, transformée en hdpital civil mixte ; ele 
serait susceptible d’extensions qu’il semble d’ailleurs dif- 
ficile d’envisager actuellement, en raison de Ja faible im- 
portance numérique de la population européenne de Safi 

(13 hospitalisations en 1924). 
C'est & cette solution qu'il semble Jogique de se ra)- 

lier ; un crédit de.150.000 francs a été demandé sur l'em- 

‘prunt pour la construction d'un pavillon. 

Chambre mixte de Mogador 

Situation économique et agricole de la région de Moga- 
-dor. — Le vice-président de la chambre mixte de Mogador 
‘appelle Vattention du conseil sur Ja situation économique 
‘actuelle de sa région qui est des plus mauvaises, 4 la suite 
‘de la campagne agricole qui s’est révélée & peu prés nulle. 
‘Tl lui parait qu’il pourrait étre remédié & ce profond ma- 
ragme par l’intensification des travaux publics en cours. 

Le directeur général des travaux publics répond qu’un 
lot de construction de Ja route Mogador-Agadir sera pro- 
chainement mis en adjudication. 

“AVIS DE CONCOURS » 

  

Un concours pour attribution de quatre emplois de 
commissaires de police s‘ouvrira & Rabat, le 28 décembre 
1925. 

* 
* 

Un concours pour l'atlribution de sept emplois de se- 
crétaires ou inspecteurs de police s’ouvrira & Rabat, le 21 
décembre 1925. 

    

  
  

AVIS DE CONCOURS 
pour six places de contréleurs civils 3 stagiaires 

au Maroc. ; 

  

Un concours pour six places de contréleurs civils sta- 
giaires au Maroc aura lieu & partir du 24 novembre 1925, A 
Paris (ministére des affaires étrangéres), A Rabat (Résidence 
générale de France), 4 Alger (Gouvernement général d’Al- 
eerie), 4 Tunis (Résidence générale de France), 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires. 
étrangéres (sous-direction d'Afrique) jusqu’au 24 octobre 
1925. Les candidats du Maroc devront transmettre leur dos- 
sier par l’intermédiaire de la Résidence générale. 

Les conditions et le programme du concours ont été 
publiés au Journal Officiel de la République francaise 
n° 131, du 13 mai 1920, page 7249, et au Bulletin Officiel 
du Protectorat n° 396, du 25 mai 1920, page 878. Il con- 
vient de noter les modifications suivantes ‘apportées au 
réclement : 

° Addition, & la liste des titres permettant l’accés du 
concours, du dipléme de |’Inslitut national agronomique ; 

2° Prolongation de la limite d’age d’ admission au con- 
cours pour services militaires ; 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au. 
concours : , 

4° Durée du stage portéc a trois annéés et modification 
des prewves de fin de stage ; 

’ Modification des coefficients des matidres & option 
fixés 2 a 4 pour les six premiéres et & 2 pour 1’ organisation et 
Vhistoire- militaire de l’Afrique du Nord. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre 
obtenus & la Résidence générale de France a Rabat (service 
des contréles civils), au siége des différentes régions et des 

circonscriptions de ‘contrdéle civil. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE a oy 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

Réquisition n° 2336 R. ° 
Suivant réquisition en date du 15 septembre 1925, déposée a la 

Conservation te 22 du méme mois. Karoui Marcel, demeurant & 
Rabal, ruc du Fort-Hervé, n° 10, agissant comme mandataire de 

Benhamou ben Baiz, cheikh, marié selon la loi musulmane A dame 
Zohra bent Ahmed, vers 1915, 20 douar des Ouled Mahfoud, fraction 
des Ouled Khelifa. tribu des Zaér, contrdle civil des Zaér, y demeu- 

rant, faisant élection de domicile 4 Rabat, rue du. Fort-Hervé, n° 10, 
chez son mandataire, a demandé |‘immatriculation au nom de son 
mandant en qualilé de propriétaire d'une propriété dénommée « Bled 

el Gara », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « El 
Gara », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Zaér, tribu des Zaér, fraction des Ouled Khelifa, douar des Ouled 
Mahfoud, sur la route de Camp-Marchand a Camp-Boulhaut eta 3 km. 
environ de Canip-Marchand, 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en Jeur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’a‘fichage, A Ja Conservation, 
sur l‘immeuble, A la Juslice de Paix, au bureau du Cald, A !a 

Mahakma du. Cadi, et par voie de publication dans les marchés de ; 
fa région. 

  

Cette propriété. occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée sau nord, par.Haimmou ben Roumedhi ; A Vest, par Said ben el 
Hadj ei Hadj hen cl Hadj Mohamed ; au sud, par Hammou ‘ben el 
Hadj Bouazza et Bouazza ben Lehmane ; & l’ouest, par Abdelkader 
ben Zenaidia, tous Jes susnommeés, demeurant sur les lieux, douar 
des Ouled Mahfoud. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel, 
et que son mandant en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul 
en dale du 22 rebia I 1342 (2 novembre 1923) homologué, aux termes 
duquel El Miloudi ben Bouazza ct consorts lui ont vendu Ja dite 
propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété ‘Fonciare & Rabat, 

ROLLAND. 

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

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adreseée A 
la Conservation Fonciére, élre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 2337 R. 
Suivant réquisition en date du 23 septembre 1925, 

Conservation Ic méme jour, M. Giacalone Guiseppe, 
déposée a la 

macgon, marié 
4 dame Vita Berlolino, le 15 novembre rg06, 4 Marsala, sans contrat . 
(régime italien), demcurant et domicilié A Rabat, rue Guynemer, a 

demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Giacalone », 

consistant en maison d’hahitation et dépendances, située 4 Rabat, rue 

Guynemer. 

Cetle propriété, occupant une superficie de g2 mq. 35, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader el Ayachi, demeurant 4 Rabat, rue Ben 
el Sesi, 16 ; 4 Vest, par la propriété dite « Marguerite VI », titre 
800 R. } au sud, par la rue Guynemer ; & l’ouesl, par Ja -propriété dite 
« Villa Rizzo », réq. 1771 KR. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou’ éventuel, 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, en 
date 4 Rabat du ro avril 1924, aux termes duquel M. Manno Vito lui 
a vendu Jadite propriété 

Le Gonservateur de la Propriété Fonctére d@ Rabat, 
RKOLLAND. 

Réquisition n° 2338 R, 

Suivant réquisilion en date du 28 aott 1925, déposée a la Con- 
servalion le 25 seplembre 1925, Abdennebi ben el Djilani ben el 

Maati, cultivaleur, marié selon la loi musulrnane 4 dame Hallou 
bent el Hadj ben Yssef, vers 1gro; au douar Maddid, traction des 
Haouzid, tribu des Arabs, contréje civil de Rabat-banlieue, . demeu- 

rant au douwar des Owed Lila, fraction des OQuled Aicha-Hammou, 

‘ tribu des Owed Mimoun, contrdéle civil des Zaérs, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de El] Arbi ben el 

Djilani ben el Maati, son frérc, cultivateur, marié selon Ja loi musul- 
mane A dame Fatma bent Bouazza, vers 1915, au douar Maddid, pré- 
cilé, demeurant avec lui, a demandé limmatriculation en qualité 

de copropristaire indivis par moilié d’une propriété dénominée 

« D’har cl 'laam », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 

« Dehar et Taam », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraclion des Ouled Aicha- 
Hammou, sur la rive gauche de Voued Akreuch, lieu dit « Dhar el 

Tamma ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Bessir ben el Hadi Abbou et Assou ben Es- 
“Sahel ; 4 lest, par El Ayachi'ben Si Heddi ct Naceratlah ben Bouazza 
Ez-Zaari el Mimouni‘cl Laili ; au sud, par Ben said ben el Hadj 
Abdallah, lous les susnommés demeurant sur les lieux, douar des 
Ouled Lila ; 4 louest, par Belouardi, demeurant aux douar et frac- 

tion des Ouled Rezeg, tribu des Ouled Klir, contréle civil des Zaérs. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuecl ou évenluel, 
et qu ‘ils en sont copropriétaires én vertu d’un acte d'adoul, en date 

du 24 rejob 1342 (24 février 1924) homologué, aux lermes duquel 
Abdesselam ben Pouazza Kz- Zaari et son [rére El Mamoun, leur ont 

vendu ladile: propriété. 
Le Conservateur de la’ Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 2339 R. 
Suivant réquisition en date du 24 septembre 1925, déposée a la: 

Conservation le 26 du méme mois, M. Berlin Jean, marié 4 dame 
Guilbaud Léonie, le 3 janvier 1907, A Bordeaux, sans contrat, demeu- 

rant a Casablanca, rue de l'Aviateur-Prom, 72 ; 2° Lhassen*ben 
Ahmed ben Mohamed Lachchab el Aouti el Kabriti, propriétaire, 

marié sclon la Joi musulmane A dame Mahjouba bent M’Hammed, 

vers 1g02, 4u douar des Ouled Youssef, fraction des Beni Hassen, 

tribu des Moktar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant, 

agissant en leur nom et comme copropriétaires indivis de : 

1° Mahjouba bent M’Hammed, mariée selon la loi musulmane A 

Lahscn ben Ahmed, vers 1g02, au méme: lieu ; 2° Bousselham ben 

Ahmeéd ben Mohammed Lachchab, propriétaire, marié selon la loi, 

musulmane & dame Khlifia bent Mohammed, vers 18go, au méme 

lieu ; 3° Essoghayar ben Ahmed, propriétaire, marié selon la loi 

musulmane 4A Chouhaibat bent Mohammed, vers 1g00, au méme 

View ; 4° Ghouaibat bent Mohammed, épouse du précédent ; 5° Fl 

. 
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Hoceine ben Ahmed, propriétaire, marié selon la loi musulmane & 
dame Khadija bent Errougui, vers tgoo, au méme lieu ; 

6° Mohammed ben Abdelkader, dit « Lachchab », propriétaire, 
marié selon Ja Joi musulmane A dame M’Barka bent Ali, vers igor, 

au méme lieu ; 7 Aicha bent Mohammed L'Ahmar el Aoufi, veuve 

de Mohammed ben Mohammed, décédé vers 1goo, ATL méme lieu ; 
8 Aicha bent Abdelkader ben Ahmed, propri¢taire, mariée selon la 
loi musulmane & Mohamed ben Bousselham, vers 1917, au méme 

lieu ; g° Fatma bent Khachane Al Sidi Moussa, mariée sclon la loi 
musulmane 4 Sliman ben Essoghayar cl Moussaoui, vers 1910, au 
méme lieu ; 10° Fatma bent Ahmed ben Mohammed, mariée selon 
la loi musulmane 4 Ahmed ben Abdesselam ben Mohammed el 
Aouli, vers 1899, au méme-licu ; 

11° M’Barka bent Mohammed, mariée selon Ja loi musulmane 2 
Mohamed ben Bousselham, vers 1899, au méme lieu, tous les sus- 

nommés demeurant sur les lieux, douar des Ouled Youssef : 12° Dji- 

lai ben,Mohammed ben Jelloul Errougui el Kabriti el Mouttarfi, 
propriélaire, marié selon la lot musulmane & dame M’Barka bent el 

Mekki, vers 1890, au méme lieu ; 13° Kamel ben Mohammed ben 
Jelloul, propriétaire, marié selon Ja loi musulmane a dame Fatma 
bent Erradi, vers 1897, au méme lieu ; 14° Mansour ben Abdejelil 

ben Mohammed ben Jelloul, propriétaire, célibataire, tous trois de- 
mourant sur Jes Jieux, au douar des Ouled Guebbas ; 15° Dhaouya 

! bent Abdejelil, proprilaire, célibatairc, demeurant au douar Kbarta 
Moulay cl Khollat ; 

16° Abdelkader ben Mohammed el Hadjoui, propriétaire, marié 

selon Ja ioi musulmane & dame Mariem bent Toussetham, vers 1895, 
au méme liew ; 17° Abdeslam ben Mohammed cl Hadjoui, proprié- 

taire, marié selon la loi musulmane A dame Aicha bent Qacem, vers. 

1903, au méme lien ; 18° Driss ben Mohammed Hadjoui, propriétaire, 
marié selon la loi musulmane A dame Khadoum bent Abdeslam, 

vers 1907, au méme lieu ; 19” Mira bent Mohammed, mariée selon la 

loi musulmane A Mohammed ben Chaouch, vers gro, au méme 
liew ; 20° Mohammed ben M’Hammed ben Mohammed cl Hadjoui, 
propridtaire, marié selon la loi musulinane A dame Zerouata bent. 
Ahmed, vers 1gto, ate méme licu, lous Ics susnoimés demeurant. 

aun douar Guebbas précilé ; 
21° Abdelkader ben Ahmed Chaouch, propriélaire, nfarié selon la 

loi musulmane & dame Rahma bent Djilani, vers 1915, au méme 
lieu ; 22° Benaissa ben Ahmed Chaouch, propriétaire, célibataire, 
tous deux demeurant au douar Myhailen ; 23° Daher ben Djilani ben 

Rouane cl Ghouli, propriétaire, marié selon la Joi musulmane a 

dame Alla bent el Harraci, vers rg1o, au méme lien ; 24° Abdallah 

ben Diitani, propriétaire, marié selon la loi musulmane A dame 
Messaoutla bent cl Hoceine, vers tygo8, an méme lien ; 25° Benaissa 

ben Djilani, propriélaire, célibataire ; Lous trois demeurant au douar 
des Thabaa ; 

26° Rahma bent Djilani, mariée selon Ja loi musulmane A Abdel- 
kader ben Chaouch, vers 1915, au méme lieu, demeuranlt au douar 

Mghaiten précité ; 27° Rabia bent Abdallah hen el Hadj el Khamlichi, 
veuve de Djilani ben Djilani ben Rouane, décédé.vers 1905, au méme 
lieu, demeurant au douar Thabfa précité ; 28° Ghennou el Bouchetia 
bent Zeylou, veuve de M’Hammed ben Mohammed Hadjoui, décédé 
vers rg16, au méme lieu ; 29° Allal ben Allal, marié selon la loi 

musulmane a dame Aicha bent Djilali, vers 1915, tous deux demeu- 
rank au douar Guebbas précité ; 

Ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires. 
indivis dans les proportions de moitié 4 M. Berlin, le surplus aux 
autres, sans proporlions indiquées, ad’une’ propriélé dénomméec : ~ 
« Bouici », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Bouici des Kbarta », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Beni 

Hassen, douar des Kbarta. \ 
Cetle propriété, occupant une superficie de 356 hectares, est limi- 

lée : / 
Au nord, par une piste eb au delA par Hassen ould Anaya el 

Guebbaci, Ahmed ould Taibi el Hamria, Hassem ben el Hafiane, Et 
fqih Kassem ben Mohammed, Ahmed ould Kaddour, Mohamed ben el 

Hafiane, Kassen ben Bagda, Djelloul ben Bouzid, tous les susnom- 
més demeurant sur les lieux, douar Guebbas, tribu des Beni Hassen, 
par la djemda des Hajjar, également aur Jes lieux, fraction des Beni 

Malek et par ]’oued Sebou ; 
A lest, par El Fqih Kassem ben Mohammed et Kaseem ben Bag- 

dad, susnomimés, ‘Bouchela ben Sliman cl Gebbaci, El Mokkadem 

ne
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Omar Sclam Guebbaci, demeurant au douar Guebbas précité et par 

la propriété dile « Bou Aissi », réq. 1630 R. 5 

A louest, par Abdesselam ould Fatma, demeurant sur les lieux, 

douar Quled Youssef, Abdesselam ould el Aliji Zraioui, du douar 

Zrioulal précité, Benaissa ould Kassem du méme douar, Allal ould 

Siltel el Maroufi el Youssefi, demeurant au douar Youssef susvisé, 

Djilali ould Ali ben el Hachemi el Marouti el Youssefi, Allal-ould 

Abdellah ben Driss cl Maroufi, Mohamed ould ben Ali cl Abassi, 

Abdesselam ould Khadda, Abassi Yousseffi, El Boghdadi ould el Kebir 

el Bageladi, tous demeurant sur les Menx, douar Ouled Youssef. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il nexisle sur 

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

tuel, et qu’ils en sont copropriélaires : M. Bertin en vertu d’un acte 

sons scings privés en dale du 23 seplembre 1ga5, aux termes duquel 

Lahssen ben Ahmed ben Mohammed et consorts Jui ont wendu la 

moilié indivise de ladile propriété, le surplus appartenont a ce’ 

derniers, en vertu d’une moulkia en date du 1 chaabane 1299 (6 

juillet 188) ct de trois actes de filiation, en date des 21 safar 1344 

(10 septembre 1925) homologués. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Rabat, 

: -ROLLAND. 

\ -Réquisition n° 2340 R. 
Suivant réquisition en date du 26 septembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Vidal Antoine, cultivateur, Francais. 

marié 3 dame Rodde Anna, le 1g juillet 1g17, & Paris (xx° arrondisse- 

ment), sans contrat, demeurant 4 Marseille, quartier Saint-André, 

campagne Sainte-Rose, représenté par Mlle Vidal Madeleine, demeu- 

rant & Casablanca, rue Aviateur-Coli, immeuble Toledano, sa man- 

‘dataire, cette derniére faisant élection de domicile chez M* Sombsthay, 

avocat x Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété & laquetle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Sidi Bou Nouar », consistant en terrain de culture et de par- 

cours, située au contréle civil de Kénitra, tribu des Oulad Haim. 

fraction des Touazit, sur‘la rive droite de l’oued Tiflet, 4 3 km. au 

sud-est de la gare de Sidi Yahia du Gharb et & proximité du mara- 

bout de Sidi Gueurnoun, , . 

Cette propriété, occupant une superficie de goo hectares, est 

limitée : au nord, par l’oued Haineur el au dela par la fraction des 

Douagher, tribu des Sfafa, représentée par le caid- Ahmed Daghi, 

contrdle civil de’ Petitjean ; & lest, par I’Etat chériften (domaine 

foresticr) et par la colleclivilé des Krasmiine, fraclion des Alalbas, 

représenlée par le cheikh Amar ben Abdetkader, “derheurant a Sidi 

Yahia :‘au sud, par l’oued Tiflet et par ‘a fraction des Alalbas sus- 

nommée ; A louest, par la route de Kénilra & Petitjean et par la 

fraction des Alalbas susnommeée. 

La roquérante déclarc, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cet que son mdndant en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

.geings privés en date du 26 septembre 1925, aux termes duquel 

Mohammed ben Taieb, agissant comme mandataire de Allal ben 

Larbi, dit Lakchal el Hasnaoui et consorts lui a vendu ladite pro- 

priété, ces derniers en Giant proprictaires en vertu dune moulkia 

en dale du 25 chaabane 1335 (r6 juin 1gi7) et de quatre acjes de 

filiation en date des 1% hija 1343 (va juin 1925) homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT VUITIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Lisette », réquisition 2327", située 4 Sidi Yahia 

du Gharb, contréle civil de Kénitra, dont extrait de 

réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 

6 octobre 1925, n° 676. 

Suivant réquisition rectificative en date du 24 seplembre 1925, 

Me Malére, avocat & Kénitra, agissant en qualité de mandataire 

de Si Ahmed Roukhreds, marié selon la Joi musulmane en 1905. 

dcemeurant et domicilié au dovar Rmila, contrdle civil de Kénitra, 

a demandé que la procédure d’immatriculation de Ja propriété dite 

« Villa Lisette », régq. 2329 B., soit poursuivie au nom de son 

mandant en vertu de lacquisition que ce dernier en a faile suivant 

acte sons seings privés, en date & Kénitra du 15 septembre 1925, 

déposé & la Conservation. : 
Le Conservateur.,de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

4 . ROLLAND.   
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 “Réquisition n° 8070 GC. . 

Suivant récuisilion en date du a1 septembre 1925, déposée a la . 
Conservation le méme jour, 1° E) Yamani ben Abdelaziz, marié selon ~ 
la loi musulinane, vers 1897, &4 Yamma bent el Mezabi ; 2° Bouazza 
ben Abdelaziz,:marié selon la loi musulmane, vers 1899, & Fatma 
bent ben el Kouch, tous deux demeurant et domiciliés au. douar 

Ouled Abdelaziz. fraction des Allaliche, tribu des Hédami, ont de- 

mandé l‘immatriculation,. en qualilé de copropriétaires ‘indivis par 
parts égales, d’une propriété dénommée « Briber », 4 laquelie ils. 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Briber Khair »,- consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Hédami, fraction des Allatiche (Moualine 
Souani), sur la roule de Souk Djemaa 4 Settat. 

-Celte propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Lahcen et consorts ; 4 l’est, par Si 
PDjaffar ben Alial et consorts, demeurant tous au douar Ouled 
Abdelaziz précité ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par la route 

de Souk Djemaa & Settat. ‘ - 
Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, i] n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et qu'ils en sont copropridtaires en vertu d’un acte d’adoul en date | 
du 15 ramadan 1824 (2 novembre 1906), aux termes duquel Brahim 
ben Mohammed et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 8071 C. 
Suivant réquisilion en date du ar septembre 1925, déposée a‘la 

Conservalion le méme jour, 1° M. Gray Ernest, sujet anglais, céliba- 
taire majeur, demeurant & Tit Melil, & Dar Noualla ; 9° Jilali owid 
Meriem ben Abdallah Zenati, marié sclon la loi musulmane, vers 
1893. & Arkia hent Mohamed ; 3° Sid el Alem ben Mohamed Zenati, 
marié selon la loi musulmane, vers 1goo, & Sfehia bent Mohamed, 

tes deux derniers demeurant au douar Ouled Sidi Ali, tribu des 
Zenata, et lous domiciliés & Tit Melil, 4 Dar Noualla, ont ‘demandé 
Vimmatricuiation, em qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Guebguahi », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Sidi 
Oulad Habba, sur la limite des Zenata. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée : an nord, par la piste de El Mers et Djelloul ; 4 ]’est, par El Hadj 
Fatmi ben Abderrahman ; Ahmed ben Abdeikader et El Hadj bel 
fladj Ahmed, demeurant sur les lieux ; au sud, par la piste de l’an- 

cienne ferme Chomienne 4 Casablanca ; A l’ouest, par la piste de 

Rabat & Sidi Hadjaj.. . 
Tes requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réc]-actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétajres : 1° M. Gray, en’ vertu d’um acte 

d/adoul en date du 23 joumada IT 1342 (31 janvier 1924), aux termes 
duquel VElat chérifien lui a vendu ‘e liers de ladite propriété, et ses 

deux copropriétaires, en vertu d’une moulkia en date du 1 safar 
1321 (2g avril 1903) constatant leurs droiis sur cette propriété: 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 8072 GC. 

Suivant réquisilion en date du ai septembre 1925, déposde & la. 
Conservation le méme jour. Mme Box Argues Consuelo, de nationa- 
lilé espagnole, vouve de Castella Manue:, décédé A Casablanca, le 

16 juin 1923, agissant lant en son nom personnel que comme copro- 
prictaire indivise de ses enfants : 1° Mme Castello Consuelo, mariée 
sans contrat, A Poveda Manuel, le’ 28 mai 1ga1, & Casablanca’ ; 2° 
M. Castello “Manuel, célibalaire majeur, tous trois demeéurant et 

domiciliés A Casablanca, MAari’, rue du Mont Ampignani, n° 22, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de 4/6 pour elle et 1/6 pour chacun de ses enfants, d’une propriété 

a laquelle cile a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Gloria: », 
consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont- 
Ampignani, n° 32, , 

Cette propriété, occtipant une superficie de.300 métres carrés,
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. est limitée : au nord, ‘par: M. Jordano Oncina, 4 Casablanca, rue 

d’Annam, n° 15 ; par la propriété dite « Villa Juste », tdre wi4 C, 

appartenant a M. Mateo Antonio, a Casablanca, rue d’Anuam, 1° 13, 

et par la propriété dite « Fereira », titre 3470 C., «pparlenant a 
, ryt » oh Vase 

‘<M. Fereira Francisco, & Casablanca, rue d’Annam, a° 17 ; 4 + cst, 

ar la propriété dite : « Villa Franqueca », réq. 8o3o C., appartenant 

; M. Poveda Manuel, corequérant ; au sud, par la rué du Mont-Ampi- 

gnani ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Pinu », titre 4403 C., appar- 

tenant a M. Vito Speziale, A Casablanca, rue du Mont-Dore, n° 88. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 

autre qu’un droit d’usufruit légal lui revenant sur la part de ses 

enfants, et qu’ils en sont copropriétgires pour Vavoir recueilli dans 

les successions de M. Castello Manuel et Mile Gloria Castello, dont ils 

sont les seuls héritiers, aisisi que le constate deux certificats délivrés 

par le consul d’Espagne de Casablanca, les 10 et 16 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casublanea, p. t., 

' ° BOUVIER. 

Réquisition n° 8073 GC. ; 

Suivant réquisition en date du ar septembre 1945,, déposee a la 

Conservation le méme jour, Caid. Ali ben Mohammed, marié secon la 

Joi musulmane, vers rgto, & Mina bent el Miloudi, demeurant et 

domicilié 4 Boucheron, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelte il a déclaré. voulo.r donner 

le nom de « El Mers XI », consistant en terrain de culture, situde 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ou- 

Jed Sebbah, fraction et douar des Djouaber, 4 roo métres au nord-est 

du contréle civil de Boucheron. 

ropriété, occupant une Jimi- 

tée ° a ard. par ‘Si Taibi ben Kadour, au douar Djouaber précité ; 

a yest, par la route de Casablanca & Boucheron ; au sud, par da route 

de Boucheron A Ben Ahmed ; 4 l'ouest, par Voued Bou Asseila et au 

dela par Taibi ben Kadour précité, et M. Fabrére, 4 Boucheron. 

Le requérant déclare, qu’&’ sa connaiesance, il :’existe sur ledit 

gmmenuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 

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

a4 moharrem 1344 (14 aodt 1925), constatant ses droits de propriété, 

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

, BOUVIER. 

Réquisition n° 8074 C. ; 

Suivant. réquisition en date du a1 septembre 1929, déposée a la 

. Conservation le meéme jour, Caid Ali her Mohammed, marié selon 

fa loi musulmane, vers rg1o, 4 Mina bent el Miloudi, demeurant et 

domicilié 4 Boucheron, a demandé Vimmatr-culation, en qua.ité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Sidi Ahmed Ettaghi yn, a 

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

en terrain de culture, située confréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Boucheron, tribu des Ouled Sebbah, douar et fraction des Ouled 

Faida, & 1 km. au sud du contréle civil de Boucheron, | , 

Cette propriété, occupant une superficie de Ga hectares, traversée 

par la piste de Boucheron a Ben Ahmed, est limilée < au nord, par 

Ahmed ben el Besri, Hammou ben el Besri et Je mokaddem: Ben 

Bouazza, au douar Ouled Faida ; a vest, par Ahmed ben el Besri 

précité ; au sud, par E] M.loudi ben Abdesselam, au douar Ouled 

Faida ;.4 l’ouest, par Hamou ben el Hadj el Hachemi, au dovar El 

Hechachema, fraction du méme nom, tribu des Ouled Sebbah. 

superficie de ro hectares, est limi-. 
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Le requérarit déclare, qu’d 8a connaissance, il n’existe sur ledit 7 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

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

a4 moharrem 1344 (14 aodt 1935) constatant ses droits de propriété. 

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

- Réquisition n° 8075 C. 

> guivant réquisition en date du 21 septembre 1925, déposée A la 

Conservalion ‘e méme jour, M. Consales ‘Salvatore, sujet italien, 

mar.é sans contrat, a dame Russo Carmela, le 7 février 1886, & Pa- 

', chino, 
rue de Nuits, n° 3, villa Florence, a demandé Vimmatriculation,; en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquel’e ila déclaré vouloir 

donner Je nom de « Villa Florence », consistant en terrain hati, 

située A Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de Nuits, n° 3. 

demeurant et domicilié & Casablanca; quartier de Bourgogne, - 

>. 

‘de. Chaouia-centre,   

N° 678 du 20 octobre 1925. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés,. 
est limitée : au nord, par MM. Rosa et Rodrigues ; A Jest, par- 

MM. Mazza et Giardina Joseph ; au sud, par M. Giardina Joseph 
précité, tous demeurant A Casabianca, quartier de Bourgogne, rue de 
Nuits ; & l’ouest, par la rue de Nuits. 7 - . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en. 
date, A Casablanca, du 25 aot 1925, aux termes daquel M. Perriquet. 

Camille lui a vendu ladite propriété. . - , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8076 C. 
Suivant réquisition en date du 22 septembre 1925, déposéc a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Ali ben Hamou, marié- 

seion Ja loi musulmane, vers 1895, & dame Hadria bent $i Ahmed 

ben Larbi; agissant tant en son nom personnel que comme copro- — 
Priétaire indivis de : 1° Eddaou ben Ali. ben Hamou; marié selon la 
loi musulmane, vers rgro, 4 Fatma hent M’Barek ; 2° Abdclkebir 

ben Ali‘ben Hamou, marié sclon Ja loi musulmane, vers 1915, a. 

Arbia bent M’Hamed, tous demeurant au douar Zraou.a, fraction des 
Ouled Messaoud, tribu des Ouled Bouaziz, et domiciliés a Casablanca, . 

boulevard de la Gare, n° 63, chez M® Lycurgue, avocat, a demandé 
limmatriculation,. en sa dite qualité, dans la proportion de 1/3 & 
chacun, d’une propriéié dénommée:« Koudiat Zaalar », a laquelle 
il a déclaré vouloic donner le nom de) « Messaoudia TV », consistant. 

en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, tribu des. 
Oulad Bou Aziz, fraction des Oulad Messaoud, douar Zraou‘a. 

Cette propriété, occupant.une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par Hadj Hamou ben Aziza, 4 Mazaganu ; a l’est, 
par la piste de Dar el Arbi au douar. Triai et au deld par la propriélé 
dite « Hemida Heddad », réq. 7635 C., appartenant A la Compagnie. 
Marocaine, 4 Mazagan, eb par 3i M’Hamed Derkaoui,: au douar- 
Zraoula précilé ; au sud, par la piste de Sidi Mohamed hen Taich au 
Souk el Hadj Meds:oub des Ouled Aissa et au deli par Si Larbi ben 
Larbi, au douar Hereta, tribu des Ouled Bouaziz ; 4 Vouest, par la 
piste du Sebt 4 Mazagan et au deli par les requérants ; ‘El Hadj Bou-. 

chaib ben Ghalem et Ahmed ben Kacem, au douar Zraoula précité. 
‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 

et qu'ils cn sonl copropriétaires en verlu d?une mouikia en date du 
2 rebia II 1321 (28 juin 1903), constatant leurs droits de propr.été. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 8077 GC. 
Sutvant réquisition on dale du 23 septembre 1925, déposdée A la- 

Conservation le méme jour, Larbi ben Ahmed ben Ech Chieuh; 
marié selon la loi musulmane, vers 1894, 4 dame .Fathema bent 
Bouchaih. agissant tant en son nom personnel que comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Amor ben Bouchatb, célibataire majeur; 2° Brahim 

ben Ahmed ben Ech Chleuh, mariée selon la lo} musulmane, vers 
1899. 4 dame Khedidja bent Mohamed Ech Chleuh ; 3° Taika hent 
Ahmed ben Ech Chleuh, veuve de Hamida ben Ettahar Ed Doukali, 
décédé en 1910 ; 4° Amor hen Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane, vers sgio, & dame Fathma el Mzouria ; 5° Bouchaib ben 
Ahmed. dil « E] Ghaith », marié selon la loi musulmane, verg 19174, 

a dame Fathma bent el Mazouz ; 6° El Ghalia bent Ahmed, mariée 

selon la Ici musulmane, vers 1915, & EL Mfadhel Ed. Doukkali ; 7° El 
Quadoud ben Abmied, marié selon la loi musulmane, en 190g, & 
dame Hahouba bent el Amri ; 8° Aicha bent Ahined, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1902, 4 Abbés ben Elimazouzi ; 9° Damia 

bent Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, en 1g15, & Larbi ben 
Bardah, tous demeurant et domieciliés au douar d’Essehalta, fraction 
du méme nom, tribu des Guedana, a demandé I'itmmatriculation en 

sa dite qualilé, sans proportions déterminées, dune propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom cde « Feddan Hamida 
hen Said », consislant en terrain de culture, située contréle civil 

annexe des Quled Said, tribu des Guedana, 

fraction et douar d’Essehalta, prés de Sidi Bouselham. 
Gette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 

limitée : au nord, par Si Abderrahman ben el Mekki, 4 la zaouia de 
Cherkaoua, tribu des Guedana ; A lest, par un oued et au dela par 

,



. mane, 

N° 678 du 20 octobre 1925. - 
ne 

Jes héritiers Hakakma, représentés par Si Amor ben Thami, au dcuar 
Essehalta précilé ;~au sud, par la piste de Znazna au Souk Khemis 
de Sidi Amor et au dela par Hadj M’Hamed Annabi, au douar Es- 
sehalta ; 4 ]’ouesl, par Ja piste de Haouari 4 la zaguia de Cherkaoua 
et au delA par Hadj M’Hamed Annabi précité. ‘ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
el qu’ils cn sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 
cession de Ahined ben Ech Chleuh, ainsi que le constate un acte de 
filiation, en date du 20 moharrem 1340 (23 septembre rgat). 

Le Gunservateur de ta Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 8078 C. 
_ Suivant réquisition en date du 23 septembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Larbi ben Ahmed ben Ech Chleuh, 
marié selon la lot musulmane, vers 1894, & dame Fathema bent 
Bouchaib, agissant lant en son nom personnel que comme coproprié- 

taire indivis de : 1° Amor hen Bouchaih, célibataire majeur; 2° Brahim 
ben Ahmed ben Ech Chleuh, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1899, & dame Khedidja bent Mohamed Ech Chleuh ; 3° Taika bent 

Ahmed ben Ech Chleuh, veuve de Hamida ben Ettahar kid Doukali, 
décédé en igto ; 4° Amor hen Ahmed, marié selon Ja loi musul- 

yers rgto, 4 dame Fathma el Mzouria ; 5° Bouchaib ben 

Ahmed, dit « El Ghaith », marié selon Ja loi musulmane, vers 1914, 
4 dame Fathma bent el Mazouz ; 6° El Ghalia bent Ahmed, mariée 

selon la loi musulmane, vers 1915, & El Miadhel Ed Doukkali ; 4° El 
Ouadoud ben Ahmed, marié. selon Ja loi musulmane, en 1gog, A 
dame Habouba bent e] Amri ; 8 Aicha bent Ahmed, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1go2a, 4 Abbés ben Elmazouzi ;'9° Damia 

hont Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, en 1915, 4 Larbi ben 

Pardah, tous demeurant et domiciliés au douar d’Essehalta, fraction 

du méme nom, tribu deg Guedana, a demandé }’immatriculation en 
sa dite qualité, sans proportions délerminées, dune propri¢élié A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Essefah IV », 
consistant em terrain de cullure, située contrdle civi] de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction et douar 
d’Esschalta, prés de Sidi Bouselham. 

Cette propriété, occupant une superficie, de 10 hectares, esl 
limitée :.au nord, par les requérants ; 4 Vest, par un oued ct au 
dela. par Hadj M’Hammed el Annabi, au douar Essehalta ; au sud. 
par l’oued Bers et au delA par Hadj M Hammed précité ; A l’oucst, 
par la piste de Sidi Ethaouari a la zaouia de Cherkaoua ct au dela 
par Hadj M’Hammed précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils cn sont copropriétaires* pour Vavoir recueilli-dans la suc- 
cession. de Ahmed ben Ech Chleuh, ainsi que le constale un acle de 
filiation, en date du a0 moharrem 1340 (23 seplembre 1921). 

Le Conservateur de tu Propriélé Fonciére a Casdbiunea. p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8079 GC. 
Suivant réquisition en date du 24 septembre 1995,- déposée a la 

Conservalion le méme jour, Larbi ben Ahmed ben “Ech Chieuh, 
marié selon Ja lois musulmanc, vers 1894, 4 dame Fathema bent 
Bouchaib, agissant tant en son nom personnel que comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Amor hen Bouchagh. céJibataire majeur; 2° Brahim 
ben Ahmed ben Ech Chieuh, marié selon Ja loi musulmane, vers 

1899, 4 dame Khedidja bent Mohamed Ech Chleuh ; 3° Taika bent 
Ahmed ben Ech Chleuh, veuve de Hamida ben Ettahar Ed Doukali, 

décédé en rgto ; 4° Amor ben Ahmed, marié selon Ja loi musul- 
mane,’ vers rgro, A dame Fathma el Mzouria ; 5° Bouchaib ben 
Ahmed, dit « El Ghaith », marié selon la loi musulmane, vers 1914, 

& dame Fathma bent el Mazouz ; 6° El Ghalia bent Ahmed, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1915, & El Mfadhel Ed Doukkali ; 7° El 
Ouadotd ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en 1909, a 
dame Habouba bent el Amri ; 8° Aicha bent Ahmed, maridée selon 
la loi musulmane, vers 1902, 4 Abbés ben FE Imazouzi ; 9° Damia 
bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, en 1915, & Larbi ‘ben. 

Pardah, tous demeurant et domiciliés au douar d’Essehalta, fraction 

du méme nom, tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation en 
sa dite qualité, sans proportions délterminées, d’une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sefah Dar el Ghazi », 
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consistant en terrain de culture, située contréle civil de- Chaouta- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction et douar 

d’Essehalta, prés de Sidi Bouselham, 
Cetle propriété, occupant une superficie de 5. hectares, est limi- 

tee > au nord, par un oued ct aa dela par Hadj M'Hammed ben. 
Annabi, au douar Essehalta ; & Vest et au sud, par Sidi Ahmed ben 

el Chaati, au douar de kerroul, fraction Cherkaoua, tribu des Gue- 
dana; A Vouest, par la piste du douar Essehalta 4 Ain Tolba et 
au dela les Ouled*Si Ahmed ben Maati, représentés par Bouchaib 
ben Ahmed, au douar Gramla, fraction Cherkaoua, tribu des Gue- 
dana, 

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

el quils on sont copropriélaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
eession de Ahmed ben Ech Chleuh, ainsi que le constate un acle de 
filiation, en date du 20 moharrem. 1340 (a3 septembre 1921). 

Le Conservateur de la Proprieté Fonciére & Casablanca, p. 
BOUVIEK. 

Réquisition n° 8080 C. 
Suivant réquisition en date du rg septembre 1925, déposée A la 

Conservalion Je 23 duo méme mois, M. Bibas Haim, marié more 
judatco 4 dame Rica Zazoury, 4 Casablanca, le g avril 1g10, demeu- © 
rant & Casablanca, 11, rue de Larache, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriélaire indivis de son frére M. Joseph 
Bibas, marié sans contrat & dame Herminia Lopez, le a3 février 
tary. au consulat dEspagne, 4 Casablanca, demeurant A Casa- . 
blanca, avenue du Général-d'Amade, n¢ 83, et tous deux domiciliés 

a Casablanca, rue de Larache, n® 11, a demandé Vimmatricula- 
en sa dite qualité, dans li proportion de 2/3 pour lui et de 

13 pour son frére, d'une propridié A laquelle il a déclaré. vouloir 
donner le nom de « Immeuble Vidal Ribas I », consistant en terrain 
bali, située & Casablanca, tue de Larache, n° 11. 

Cette propriété, occupant une superficie de 117 mq., est limi- 

Iée : au nord, par la rue de Larache ; A l’est, par Hadj Thami 
Haddaoui, & Casablanca, rue de Larache, n° g. et par les recqué- 
rants ; au sud, par les héritiers du caid El Hadj el Maati, chez 

leur mandataire Gen Dahou ben el Caid el Maati, a Settat : a l’ouest, 

par Si Mohamed benm Abdellah Touami Elouazzani, demeurant & 
Rabat, rue Sidi Falah, n° 72, ct domicilié & Casablanca, rue d’Anfa, 
n® 28, chez M. Lozano, son mandataire, 

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

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

ef qwils en sont copropriétaires : 1° pour avoir recueilli avec 
leur frére Elias dans Ja succession de leur pére Vidal Bibas, ainsi 
que Ie constale wn acte de filiation dressé par Je tribunal rabbi- 
nique, le 16 juin 1925 ; 2° ct le requérant, pour s’étre rendu, en - 
outre, acquéreur des droits de son frére Elias dans cette propriété, 
sttivant acte sous seings privés, cn date du 3: mars 1995. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére a,¢ ‘asablanea, p.t, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8081 C. 
Suivant réquisition en date du 1g septembre.1g25, déposée A la. 

Conservation Je 23 du méme mois, M. Bibas Haim, marié more | 
judatco 4 dame Rica Zagoury, & Casablanca, le g avril rgra,. demeu- 
rant & Casablanca, 11, rue.de Larache, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriélaire indivis de ses fréres : 1° M? Jo- 
seph Bibas, marié sans contrat A dame Hermina Lopez, le 23 février 

1gtz, au consulat d’Espagne 4 Casablanca, demeurant A Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, n® 83 ; 2° M. Elias Bibas, marié more 

judatco 4 dame Messoda Attias, le ro octobre 1911, demeurant a 
Casablanca, rue Tnaker, n° 85, et tous trois domiciliés 4 Casa- 
blanca, rue de Larache, n° 11, a demandé l’immatriculation, en 6a 
dite qualilé, dans la proportion de 1/3 A chacun, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Vidal 
Bibas II », consistant en terrain bAti, située A Casablanca, rué de - 

n°? 7 bis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 51 mq. 75, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Thami Haddaoui, A Casablanca, rue de 

Larache, n° g ; a l’est, par Si Thami Ababou, représenté par Hadj 
Abdeslam Bou Mehdi, 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 119 : au 

sud, par les héritiers du caid Hadj Maati, chez Ben Dahou ben el 
Gaid el Maati, A Settat ; 4 l’ouest, par les requérants. 

{ 

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

imumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

eL quiils en sont copropriélaires pour Vavoir recueilli_ dans la 

succession de leur perce Vidal Bibas, ainsi que le constate un acte 

de filiation dressé par te Wwibunal rabbinique le 10 juin 1925. _ 

Le Conserrateur de tu Propriété Fonciére d Casablanca, p. t., 

. BOUVIER. 

Aéquisition n° 8082 GC. , 

Suivant réquisition en date du 23 septembre 1925, déposée a la 

. Conservation Je 24 du méme mois, M. Rodriguez Hernandez, Erarna- 

nuel, sujet espagnol, marié sans contrat, a dame Felicita Morteo, a 

Mazagan, le 24 février 1924, demeurant ct domicilié a Mazagan, cite 

ruc g, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriélé dénommée « Immeuble 198 4 et 6 Cité 

portugaise », a laquel’e il a déclaré vouloir douncr le nom de « Lati- 

giana », consistant en terrain bati, située 4 Mazagan, cité portu- 

aise, Tue g, n°8'4 et 6. ; 

cae Cette propriété, occupant. une superficie de 180 metres catrés, 

est limitée : au nord, par la rue g ; 4 Vest, par un jmmeuble des 

dorpaines, & Mazagan ; au sud, par M. Nahon Joseph, & Mazagan, 

cité porlugaise, et une ruelle publique*; 4 l’ouest, par M. Nahon 

récité, 

Josep 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 er 

date, & Mazagan, du 28 aoft 1925, aux termes duquel Mme Antonia 

Adale de Maria el consorls lui ont vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

portugaisc, 

\ 

Réquisition n° 8€83 €. 
Suivant réquisition en date du 24 septembre 192), déposée a la 

Conservalion le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de 

Fédhala, sociéié anonyme ayant son siége social A Paris, Go, rue de 

Londres, et tepréseutée par M. Littardi Frangois, domeurant el 

domicilié & Fédhala, a demandé Vimmatriculation, cn qualiié de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle ele a déclaré vouloir donner 

le nom de « Hildevert XVIIL », consistant en terrain de. culture, 

“située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, & 1.500 mé- 

tres & Vouest de la casbah de FédWala, en bordure ‘le la route de 

Fédha‘a 2) Médiouna. ~ ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 72.006 mittres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja route 107 de Fédhala & Médiouma ; a 

Vest, par Ja propriété dite « Jean et Georges II », réq. 51g2 C., 

appartenant 4 MM. Hersent Jean et Georges, représentés par M. Lit- 

tardi,. précité, et par le séquestre des biens austro-allemands 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par M. Busset, 4 Casa- 

blanca, avenue du -Général-d’Amade ; 4 Vouest, par Hamou ben 

Bouazéa, A la casbah de Fédhala, et par la piste de Sidi M’Hamed 

ben Mlih a la ligne du chemin de fer & voie normale. 

“La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quele en est propriétaire en vertu d'un acte ‘ous seings privés 
en date, A Fédhala, dn 8 septembre 1ga5, aux termes duquel M. Lit- 

tardi Francois lui a vendu ladite propriété. 

‘Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

- . BOUVIER. 

Réquisition n° 0084 C.- 

Suivant réquisition en date du 24 septembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, Ja Compagnie Franco-Marocaine de 

Fédhala, société anonyme ayant son siége social A Paris, 6o, rue de 

Londres, ct représentée par -M. Littardi Francois, demeurant ct 

domicilié a Fédhala, a .demandé Limmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled cl Kouba », & laquelle 

elle a déciaré vouloir donner le nom de « Hildevert XXVIE », consis- 

tant en terrain de culture, située contféle civil] de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, 4 1 km. A l’ouest du pont portugais et en bordure 
de la route 107 de Fédhala & Médiouna, 

Cette propriété, occupant une superficie de 11.747 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route n° 107 de Fédhala 4 Médiouna ‘> 
‘a Vest et au sud, par la propriété dite « Domaine Francomar », réq. 

, Suivant   

5937 C., appartenant 4 la requérante ; 4 l’ouest, par Tajbi ben Abmed 
Ghezouani, 4 Fédhala, lieudit Ghezouan. 

La requérante déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el queile em est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Fédhala, du & septembre 1925, aux termes duquel M. Lit- 
fardi Francois lui a vendu ladite propriété. ; 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 8085 C. 
Suivant réquisition en date du 24 septembre-1ga5, déposée 4 1a 

Conservation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine- de 
Kédhala, sociélé anonyme ~yant son siége social 4 Paris, 60, rue de 
Londres, et représeniée par M. Liltardi’ Frangois, deimeurant et 
domicilié & Fédhala, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

‘ propriélaire, d’une propriété dénommée « Djenan Zouarat », 4 la- 
quelle ellc a déclaré vouloir donner le nom de « Hildevert XXIX », 

consistant en terrain de cuiture, siluée contréle civil de Chaouia-: 
nord, iribu des Zenata, a 750 metres A l’ouest de la casbah de 
Fédhala. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 11.339 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Hildevert XXV », réq. 
6029 C., appartenant A la Compagnie requérante, et par le chemin 
de fer A voie normale ; 4 J’est et au sud, par Ja propriété dite « Hil- 
devert XXVI », réq. Gggo C., apparlenant A la Compagnie requérante; 

a i’ouest, par la propriété dite « Hildevert XXV » précitée, 
La requérante déclare, qu’’A sa connaissance, il n’exisle. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acltuel ou éventuel 
‘et queile en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale, 4 Fédhala, du 8 septembre 1995, aux termes duqucl M. Lit- 
tardi Francois lui a vendu ladite propriété, - 

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

Réquisition n° 8086 C. 
Suivant réquisitiom en date du 24 septembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, la Compagnie Franeo-Marocaine de 
Fédhala, sociélé anonyme ayant.son sidge socia) 4 Paris, bo, rue de 

Londres, et feprésentée par M. Littardi Francois, demeurant et 
domicilié 4 Fédhala, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « Sahila », A laquelle elle a’ 
déclaré vouloir donner le nom de « Hildevert XXX », consistant en 
terrain de culture, située contréie civil de Chaouia-nord, tribu des . 
Zenata, i) 1.500 métres A l’ouest de la casbah de Fédhala, en hordure 
de la route de Fédhala & Médiouna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 39.909 métres carrdés, 
est limitée : au nord, par les séquestres des biens austro-allemands 

a Casablanca ; A Vest, par Larbi ben Makhlouf, A Fédhala, et 
M. Edmond Fournier, 4 Casablanca, Bourse du Commerce ; au sud, 

par la route 107 de Fédhala 4 Médiouna et par la vole ferrée mili- 
laire ; A Vouest, par la propriélé dite « Hildevert IL », titre 4225 C., 
apparlenant a la requérante, , 

La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés | 
en date, & Fédhala, du 8 septembre 1925, aux termes’ duquel M. Lit- 
tardi' Francois lui a vendu lJadite propriété. 

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

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéié dite: 

« Toubib I », réquisition 5601°, sise contréle civil de 
Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Lebaour, 
fieu dit « Moua'in M’Kaicha», dont Vextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 février 
1923, n° 540. 

réquisition rectificative en date du a octobre 1925, 
Vimmatriculation de la propriété sus-désignée ost désormais pour- 

suivie au nom de Si Ahmed ben Salah Merzoughi, marié selon la 
loi musulmane A Rekia bent Bouchatb el Merzoughia, “aux Mrazig, 

en 1907, demeurant 4 Settat, Mzala Cheikh ben Amor, n?® 53, en 

vertu de l’acquisition qu’il en a faile suivant acte sous seings privés,
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en date A Casablanga du a0 janvier 1925, de Mustapha ben Moha- 

med ben Djilali Settati, qui Vavait lui-méme acquise de la Saciélé 

lyonnaise de la Chaouia, requérante primitive, suivant acte sous 

seings privés, en date h Casablanca du t7 oclobre 1924. 

"be Conservateur de ta Propriélé fonciére & Casublanca, p. t., 

, BOUVIER. 

ra 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: , 

« Bernard », réquisition 7158', située & Mazagan, 

quartier des Ecoles, avenue Mortéo, dont Pextrait de 

‘ péquisition 4 paru.au « Bulletin Officiel » du 13 jan- 

vier 1925, n°,638 et un extrait rectificatif au « Bulle- 

tin Officiel » du 8 septembre 1925, n° 672. 

Suivant réquisition rectificalive, en date’ du 17 el 30 septembre 

1925, Vimmatriculalion de ta propridlé sus-désignée est poursuivie 

sous la nouvelle dénomination de « Lelaurin », au nom de M. Lelau- 

rin Pierve-Augusle-Albert, marié a dame Pambournet Henrictte. le 

Tg janvier 190h, X Le Perreun iSeine), sous le régime de la COnLU 

nauléd réduite aux acqudts, suivant contrat regu, Je ro janvier 1Qo4, 

par Mé Godct, notaire \ Paris, rue des Petiles-Kcurics, et demeurant 

aA Mazagan, en vertu de Pacquisilion qu il en a faite ce M. Bernard 

Fernand-Jules, requérant primdiif, suivant acle sous scings prives, 

en date & Mazagan duit seplembre 1g25, déposé a Ta Conservation, 

Le Consernateur de la Propriété fonci¢re @ Casublaned, jp +. 

BOUVIER. 

“tl, — CONSERVATION D'OUUDA 

Réquisition n° 1363 0. 
Suivant réquisition en date du 2 oclobre 192h, déposée a fa 

Conservation ie méme jour, Fekir Abdelkader ben Hadj hiloul, cul- 

tivaleur, marié au douar kialil, fraction des Ouled ef Hadj. tribu 

des ‘Triffa, vers 1907, avee dame Safia bent Mohamed ben Alla, 

selon la loi coranique, demeurant ct domicilié au douar 7ekhnine, 

fraction des Ouled el Hadj, irilhu des Triffa, a demandé Virmatri- 

culation, en qualilé de propriélaire, d une proprigls A laquelle if -a 

déclaré vouloir donner le nom de « Berrabaane Il », consistant en 

terres de culture, sitide contrdle civil des Peni Snassen, tribu ds 

‘Triffa, fraction de§ Owed ec} Hadj, douar Zekhnine, & 15 km. ernvi- 

ron au nord-ouest de Berkane et & 300 m. de la merdja, dile « EI J 

Kseniba », & proximité de la Moulouya. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 4: hectares environ, 

est limilée : au nord, par M. Plane Auguste, & Berkane ; 4 Vest, par 

Mohamed ben Sid Ahmed,-dit « Essareh », sur les licux + au sud, 

par Ja propriété dile « Berrabadne », réquisition 1265 O., appar- 

tenant X Bourmediéne ould M’Hamed Kiloul, sur les licux ; 4 lVouest, 

par Mohamed ben Allal, sur les licux. oo 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 

et qu’il en est propriétaire en yertu d'un acte de taleb, du mois de 

kaada 1334 (30 aott A 2&8 septembre 1g16), aux Llermes duquel El 

Hadj Mohammed ben Aissa, dit « Bouhali », lui a vendu cette 

propricté, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. i, 
- . SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Compagnie Marocaine II », réquisition 1063°, située 

4 Qujda, rue de la Tafaa n° 9 et dont l’extrait de 

réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
24 juin 1924, n° 609. 

Suivant réquisition rectificative du 8 oclobre 1925, M. Candclou 

Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue Cayai- 

gnac, n° 5, marie avec dame Pilar Martinez de Castilla, le 18 décem- 

bre rgo7, 4 Melilla (Espagne), sans contrat, a demandé que 1|’im- 

matriculation de la propriété dite « Compagnje Marocaine II », 

réq. 1063 O., ci-dessus désignée, soit poursuivie désormais sous la   
  

nouvelle dénominalion de « Candelou VII » et en son nom personnel, 
en vertu de Vacquisition quéil en a faite de la Compagnie Marocaine, 
sociélé anonyme, dont le sidve social est a Paris, 60, ruc Tait- 

boul, requéranle primilive, snivant acle sous scings privés, en data 
i Paris da g,seplembre rg25 ct 4 Oujda-du 14 septembre 1925, qu’il 
dépose a la Conservation. 7 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Oujda n. i, 
SALEL. ‘ 

.V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 704 M. 
Suivanl réquisition en dale duo17 seplembre 1925, déposée A la 

Conservalion le 26 du mémée mois, | Omnium foncier industriel et 

commercial (anciennemenl Sociclé des carridres marocaines), société 
anonyme, dont le siéze social est A Paris, rue Gambon, n° 47. cons- 

tiluée suivant statuls en dale du 26 mai 1g20 ct procés-verbal de 
Vassemblée générale constilulive des aclionnaires du 2 juin igpo, 
déposés au rang des minules de M® Macict, notaire 4 Paris, le 30 sep- 

tentbre 1gz0, les dits slatuls modifiés par lassemblée générale extra- 

ordinaire des actionnaires duo 21 novembre 1923, faisant, la dite 
socielé, élection de domicile a Safi. quartier ville nouvelle, chez 
M. Lartigue Paul, son mandatuire, a demandé l'iovmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle clle a déclaré 
vorloir donner le nom de « Omnium I», consislant en maison, située 

a Safi, impasse Marrachi, n° 8&5. , 

Cetle*propriété, occupant une superficie de 52 métres carrés, est 

limilée > au nord, par 8i Abdelkader ben cl Hadj Bouazza Tadi, 
demeurant & Safi, rue des Ecoles ; 4 Vest, par Mechemad, demeurant 
a Safi, rue Marrachi ; au sud. par Abdeslem Azegaz, demeurant sur 
los tieux ; A Vouest, par Vimpasse Marrachi. ‘ 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit.immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éverntuel ef qu'elle en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, 
en dAle du a7 kaada 1343 (1g juin 1925) homologué, aux termes 
dugrel Std Abdeslioy ben Sid) Mohammed Neceue Chekori el Asfi 
hara veridis da dite propriété, oo : 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 705 M, 

Suivant réquisilion en date du 28 seplembre 1925, déposée a la 
Conservation le méme jour, 1° Sidi Mohamed ben Ahmed Chérif 
Idrissi, marié suivant la loi musulinane, & Marrakech, il y a a0 ans 
environ ; 2° Si Athman ben Bou Beker Idrissi, marié suivant la loi 

miustdmane, 4} Marrakech, il y a 42 ans environ, tous demeurant a 

Marrakech, quarlier*E] Mouacine, derb Azouz, n® 4, et faisant élec- 

lion de domicile chez MM. H. Beerli et Fehst, Jeurs mandataires, 
eéomeélres & Marrakech, ont demandé | immatriculation en qualité de 
copropridiaites indivis dans les proportions de 1/4 pour le premier 
et 3/4 pour le deuxiéme, d'une propriété dénommée « Lot n° 215», 

A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Souk 
Djedid », consistant en terrain et constructions 4 usage d'habitation 
cho mogasin, siluée & Marrakech-Gueliz, avenue du Gueliz el rue des 
Doukkala. . 

Celle propriéié, occupant une superficie de 1.420 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de la ville de Marrakech ; a 
Test, par la propriété dile « Villa des Glycines et Villa Anna », réqui- 
sition n® 145 M. ; au sud, par la rne des Doukkala ; 4 J’ouest, par 
Tavenue du Gueliz. . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

fuel el qu'ils en sont copropriétaires + 1° Sidi Mohammed ben 
Ahmed, pour Vavoir acquise de l'Etat chérifien (domaine privé), en 
verlu d'un acle dadoul, en date du rz safar 1332 (10 janvier 1914), 

homologué, et 2° Sidi Athman ben Bow Beker, en vertu d’un acte 
sous seings privés, en date du 8 rebia I 1334 (27 septembre 1925), 

aux termes duquel Vacquéreur ci-dessus lui a reconnu la propriété 

des 3.4 du dit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra’tech p. 1, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 706 M. 
Suivant réquisilion en date du 28 septembre 1925, déposte a Ja 

Conservation le méme jour, Si Athman ben Bou Beker Idrissi, marié 

selon la loi musulmane, & Marrakech, il y a 42 ans environ, demeu- 

rant A Marrakech, quartier El Mouacine, derb Azouz, n° 4, el faisant 

élection dé domicile chez MM. Beerli et Fehst, ses mandataires, géo- 

mdtres X} Marrakech, a demandé \’immatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriété dénommée « Lot ‘n® r5z », 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Ergnia ben Bou Beker », con- 

sistant en terrain et constructions 4 usage d’habitation, située A” 

Marrakech-Gueliz, avenue de Casablanca. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3.360 métres carrés, 

est limitée : au nord, par El Hadj Taib Goundafi, demeurant A Mar- 

rakech-Médina, et par M. Fraisse, demeurant A Marrakech, avenue 

du Gueliz 5) Vest, par M. Fraisse précilé ; au sud, par M. Peries, 

entreprencur, demeurant & Marrakech-Gueliz, rue du Commandant- 

Verlet-Hanus el par la propriété dite « Morelli », titre n° gr M.3 a 

louest, par l’averrue de Casablanca. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 

et quill en esl propriétaire en vertu d'un acle d‘adoul, en date du 

g joumada I 1332 (3 mai 1914), homologué, aux termes duquel 

VEtat chérifiers (domaine privé) lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p.i.. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 707 M. . 

Suivant réquisition en date du a octobre 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Rahal ben Ameur Amouchi, marié selon la 

loi musulmane A Chama bent Allal, il y a 4o ans environ, au douar 

des Ouled Amouchi, tribu Zemran, demeurant et domicilié au méme 

lieu, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 

de : 1° El Hadaji ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 Ha- 

chouma bent Rahal, en 1914, demeurant & Marrakech, quartier Asoul, 

derb Fondouk, 4; 2? Fathma bent Tahar, veuve de Rahal ben Bouallal 

décédé il y 16 ans environ, tribu des Mesfioua, douar Caid Abdeslam, 

demeurant au douar Ouled Amouch ; 3° Kebourra bent Si Tahar, 

mariée selon la loi musulmane & Si Tahar ben Mohammed, vers 

igo, au douar Ouled Amouch, demeurant tribu des Mesfioua, douar 

El Raba ; 4° Faizia bent Djilali hen Ameur, divorcée d'avec le caid 

Brick ben Hamou, il y a 15 ans environ, tribu des Zemran, demeu- 

‘yanl a Marrakech, Arsat Moulay Moussa, n° 56; 5° Ahmed ben 

Rahal, marié selon Ja loi musulmane A Fathma bent Rahal, ilya 

15 ans environ, au douar Ouled Amouch, deweurant au méme 

lieu ; 6° Mouina bent Rahal, mariée selon la Joi musulmane a Mah- 

joub ben Ahmed, il y a 7 ans environ, au douar Ouled Amouch, 

demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation en’ qualité 

de copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remel », 

consistant en terraim de culture, située annexe de Sidi Rahal, tribu- 

des Zemrane, fraction des Ouled Amouch, & 32 km. environ de 

Marrakech, & So mm. environ de la piste de Marrakech 4 Sidi Rahal. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Mohammed Rahali, demceurant zaouia de Sidi 

Rahal, fraction des Ouled Amouch ; 4 Vest, par Embarek ben Zou- 

liqua, demeurant au ‘douar des Ouled Amouch ; au sud et 4 Vouest, 

par L’oued Lagh. oe ; oo. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel, 

et quils en sont proprictaires en vertu de deux actes d’adoul, en 

date des 15 moharrem 130g (21 aot 1891) el 23 safar 1344 (12 sep- 

tembre 1925), homologués, établissant Jeurs. droits sur Ja dite pro- 

TICLE. 

P La présente réquisition fait opposition A la délimitation donia- 

niale de la propriété dite « Bled Sekouma ». ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 708 M. 

Suivant réquisition en date du 33 septembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le 6 octobre 1995, l’Etat chérifien (domaine privé), 

représenté par le chef du service des domaines A Rabat, faisant élec- 

tion de domicile au contrdle des domaines, 4 Safi, rue de Ja Marne, 

n° 6, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 

+ 
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propriété dénommée « Daya Embarek, Koudiat Kemel, Ketaa Aicha 
bent Ahmed », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Groupe Hennichat Etat, n° r-», consistant en terrains de culture, 

située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction Rebia- 
Nord, douar Hennichat, A 2 km. environ’au sud de Dar Si Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie.de 24 ha. 4g a. 50 ca., est 
composée de trois parcelles, limitées + : 7 

Premiére parceile n° 634. — Au nord, par la piste de Safi & Sidi 
ben Nour, cl au dela par : 1° Djilali el Bouanani, ‘demeurant au 

‘douar Hennichat ; 2° le requérant ; 3° Ahmed ben Zineb, demeurant 
sur les Jeux ; a Vest; par Kaddour ben el Hachemi, demeurant sur 

les-lieux ; au sud et a I ouest, par les héritiers du caid $i Afssa hen: 

Omar, demeurant A Dar $i Alissa. : : 
Deuaziéme parcelle n° 722. — Au nord, par un chemin allant de 

Safi au Dar Si Aissa et au delA par Moulay Djilali el Bouanani, 
‘demeurant au Temra, fraction Rebia-Nord ; A lest, par Mohammed 
ben Zineb cl par Djilali el ben Anani, demeurant tous deux sur les 
licux ; au sud, par la piste de Safi A Ben Nour et an-delA par Je 
requérant ; 4 Vouest, par l’Etat chérifion ; par Ahmed ben Moussa, 
demeurant au Dar Si Aissa ; par les Oulad bou Anani, demeurant 

au douar Hennichat ; par Ahmed ben Zineb, sur. les lieux. 

‘Troisiéme parcelle n° 635, -—- Au nord, par la route de Safi au 
‘Dar Si Aissa et au delA par Tatbi Ouled Aj, demeurarit au dovar, 
Hennichat ; A lest, par le requérant ; au sud et a J’ouest, par 
-Ahmed ben Moussa, demeurant a Dar Si Aissa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur-Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de délimitation 

en date de joumada thania 1396 (mai 1879), homologué, et d’un acte 
d’adoul cn date du 1 joumada I 1342 (10 décembre 1933), lui attri-- 

buant la dite propriété, comme succession en deshérence de Si 

Abdennebi ben Bouazza el Adali Lehnichi. . 

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

Réguisition n° 709 M. ' 
Suivant réquisilion en date du 23 septembre: rg25, déposée A la 

Conservation le 6 octobre 1925, l’Rtat chérifien (domaine ‘ privé), 
représenté par le chef du service des domaines 4 Rabat, faisant élec- 
tion de domicile au contréle des domaines, 4 Safi, rue de la Marne, 

n° 6, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une ~ 
propriété dénommée « Kribsat Oumane et Kelbata Si Aissa », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Groupe Hennichat 
Etat n° 2 », consistant en terrains de culture, située contrdéle civil | 
des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction Rebia-nord, douar Henni- 

chat, & 2 km. environ au sud de Dar Si Aissa. ; . 
Cette propriété, occupant wne superficie de 8-ha. 1o a. et com- 

posée de deux parcelles, est limitée ¢ 
- Premiére parcelle n° 629. —- Au nord, pat 1° les héritiers Ben 

Korati ; 2° les Ouled ben Shai’; 3° les Ouled Kaddour, tous demeu- 
rant sur les lieux, douar Hennichat ; A lest, par Ben Aissa Temri, 

demeurant sur les lieux ; au sud, par Hadj Mohammed ben Korati, 

demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Si Mustapha ould Si Aissa, 
demeurant A Safi, rue Marrakchi, n° 84, et par Hadj Mohammed ben 
Korati susnommeé. , . 

Deuxidéme parcelle n° 633. — Au nord, par la piste allant au Dar 
Si Aissa et au delA par Si Mustapha ould Si Aissa susnommeé ; A lest 
et an sud, par les hériltiers du caid Si Aissa ben Omar, demeurant 
sur les lieux ; A l’ouest, par Ahmed ben Moussa, demeurant sur 

les lieux ct par Hadj Mohammed bel Korati susnommé, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est .propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de délimita- 
tion en date de joumada thania 1296 (mai 1879) homologué. . 

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

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 710 M. 
Suivant réquisition en date du 23 septembre 31995, déposée a ta 

Conservation le 6 octobre 1925, |’Etat chérifien (domaine privé), 

représenté par le chef du service des domaines 4 Rabat, faisant élec- 
tion de domicile au contréle des domaines, & Safi, rue de Ja Marne, 

n® 6, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propriété dénommeée « Feddan ei Ayouj et Yamria Bol Hennichat x. &
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laquelle il a déclaré vouloir denner ie nom de « Groupe Hensichat 

Etat n° 3 », consistant en terrains de culture, située contrdle civil des 

Abda-Abmar, tribu des Abda, fraction des Rebia-nord, douer Hen- 

nichat, A 2 km. environ au sud de Dar Si Aissa. ; 

Ceite propriété, occupant une superficie de 20 ha. 54 a. et com- 

posée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle n° 636. — Au nord, par les héritiers Ali ben 

Hamida, demeurant sur les lieux, douar Hennichat ; par la djemda 

Hennichat et par un cimetidre musulman ; A lest, par Ben Aissa 

Temri, demeurant sur Jes Vieux ; au sud, par Omar ben Dehidh, 

demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par les héritiers de Hadj Ahmed 

ben Rahal et par Si Djilali ben Biga, demeurant sur les lieux. 

Deuziéme parcelle n®'638, — Au nord, par Ahmed ben Moussa, 

demeurant 4 Dar Si Aissa ct par Ouled M’Barck ben Keddour, sur 

les lieux ; A l’est, par 1° Said ould Hamria ; 2° Hadj Mohammed 

Kourati ; 3° Daoud ben Kourati, demeurant tous sur Jes lieux ; au 

sud, par Said ould Hamria susnommé ; 4 Vonest, par les Ouled 

Soukika, fraction ‘Rebia-nord. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur lodit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul de délimita- 

, tion ,en., daje de jaumada thania r2g4 (mai 1879). 

“1 be Conservateur de la Propriéié Fonciére &@ Marra‘ech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 711 M. 

Suivant réquisition en date du 23 septembre 1925, déposée & ia 
Conservation le 6 octobre 1925, I’Etat chérifien (domaine privé), 
représenlé par le chef du service des domaines A Rabat, faisant éec- 
tion de domicile au contréle des domaines, 4 Safi, rue de la Marne, 

n° 6, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une 
propriété dénommée « Bled Tahar ben Said et Bled el Hadri ou Fed- 
dan el Athoui », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Groupe Hennichat Etat n° 4 », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction Rebia- 
nord, douar Hennichat, 4 2 km. environ au sud de Dar Si Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 ha. 34 a., est com- 

posée de deux parcelles, limitges : ‘ 

Premiére parcelle n° 631. — Au nord, par Hadj Ali ben Abdallah, 
Mohammed hen Zineb et Taibi ben Ali, demeurant tous sur les 
lieux ; A Vest, par la piste du Khemis et au dela par Mohammed ben 
Zineb susnommeé et Jes héritiers Aji ben: Abdallah, demeurant sur 
les lieux ; au sud, par les héritiers Ali ben Abderrahman, demeu- 

rant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Dahane, demeu- 
rant sur les Heux. 

Deuziéme parcelle n° 637. — Au nord, par les héritiers de Caid 
Si Aissa’ ben Omar, demeurant A Safi, rue Marrakchi, n° 84, repré- 
sentés par Mustapha ould Si Aissa, puis par Jes hériliers de Si Tahar 
ben Dahane et par les héritiers de El Hadj Djilali el Hennichi, demeu- 
rant tous sur jes jieux ; A Vest, par la piste de Safi au puits Ben 
Ferda et au dela Dehidhe el Amri; demeurant sur les lieux ; au sud, 
‘par Dehidhe el Amri susnommé ; a l’ouest, par $i Mohammed ould 
‘Tahar, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’um acte d’adoul de délimita- 
tion en date de joumada thania 1296 (mai 1879) homologué. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 712 M. 
Suivant réquisition ety dale du 23 septembre 1925. déposée 4 la 

Conservation le 6 octobre 1925, l’Etalt chérifien (domaine privé), 
_représenté par le chef du service des domaines A Rabat, faisant étec- 
tion de domicile au contréle des domaines, 4 Safi, rue de la Marne, 

n* 6, a demandé l’‘immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée « EK] Mehigan hen Idalai el] Ketaa Ahmed ben 
Zin », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Groupe 
Hennichat Etat n° 5 », consistant en terrains de culture, située con- 

, 
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tréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction des Rebia-nord, 
douar Hennichat, & 2 km. environ au sud,de Dar $i Aissa.’ | | 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 ha. 93 a., est com- 
posée de deux parcelles, limitées : : 

Premiére parcelle n° 630 (1). ~ Au nord, par le mahroum rocheux | 
du puils dit « de Ben Ferda », appartenant aux Hennichat,; repré- 
senlés par le cheikh Mohammed ben Abdeslam, demeurant sur les 
lieux ; A Lest, par les hériliers de Djilali el Hennichi, demeurant . 

sur les lienx ; au sud, par les héritiers Ben Taleb, demeurant sur 

les lienx et par les héritiers de $i Aissa ben Omar, demeurant A Safi, 
rue Marakchi, n° 84, représenlés par Si Mustapha ould Si Aissa ; a 
Touest, par la piste de Safi au puits Ben Ferda et au dela par les 
héritiers du caid 8i Aissa ben Omar susnommés. 

Deuxiéme parcelle n° 630 (2). — Au nord, par les héritiers du 
caid Si Alissa ben Omat susnommeés ; a J’est, par la piste de Safi au 
puits Ben Ferda et au dela par les mémes ; au sud et & Vouest, par 
les méines. . 

Le requérant déclare gu’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctn droit_réel actuel ou dventuel 
et qiuil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul de délimita- 
tion en dale de joumada thania 1296 (mai 1849), 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 713 M, 

Suivant réquisilion ew date du 23 septembre 1925, déposée A la 
Conservation le 6 octobre 1925, VEtat chérifilen (domaine privé), 
représenté par le chef du service des domaines 4 Rabat, faisant élec- | 
tion de domicile au contrdle des domaines, 4 Safi, rue de la Marne, 

n® 6, a demandé Vinrmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété dénommée « Mamoun cl Abdi Hait Si Abdennebi et Ketaa 
ol Metfia », & Jaquelle ila déclaré vouloir donner. Je nom de « Groupe 
Hennichat Etat n° 6 », consistant en lerrains de culture, située con- 
tréle civil des Akda-Ahmar, tribu des Abda,: fraction Rebia-nord, 
douar Hennichat, A 2 km. environ au sud de Dar Si Aissa. _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4o ha. 75 a. et-com- 
posée de trois parcelles, limitécs : ‘ 

Premiere parcelle 1% 633, — Au nord, par, Abdelkader ben Ali 
ben Mansour. demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par les Ouled Zineb 

ct les héritiers Amar ben Layachi, derneurant sur les lieux ; au sud, 
par Si Abdelkader ef Ghezouli, demeurant fraction Rebia-nord, caidat 
Si Tebba ; 4 l ouest, 

les lieux. \ 
Deuziéme parcelle n° ‘722 (1). — Au nord, par la piste de Dar 

Si Aissa au Djema ; 4 lest, par Abdelkader ben Ali ben! Mansour, ' 
susnomimeé ; au sud, par la piste de Safi a. Larba Reguibat et’ au dela 
par Ahmed ben Bouchaib, demeurant sur les lieux ; & Vouest, par 
1° Djilali ben Anani, demeurant sur les lieux ; 2° par la piste du 
Khmis ct au dela par Mohammed hen Zineb, derteurant sur les lieux. 

Troisiéme parcelle n° 722 (4). — Au nord, par Ahmed hen Bou- 
chaib, demeurant sur Jes lieux ; A Vest, par le requérant ; au sud et 
4 Youest, par les héritiers de Kaddour el Hachemi, demeurant sur 

les lieux. 

par Fl Hachemi ben Kaddour, demeurant sur 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existé. sur ledit | 
irameukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ow évéentuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul de délimita- 
tion, en date de joumada thania 1296 (mai 1879), homologué, et d’un 
acte d’adoul en dale du 1° joumada I 1342 (10 décembre 1923) lui 
attribuant la dile propriété comme succession en deshérence de Si 
Abdennebi hen Pouazza el.Adali el Lehnichi, 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Mar-arech p. t, 

GUILHAUMAUD. 
-__o 

V. — CONSERVATION DE MEKNES. | 

Réquisition n° 566 K. 

Extrait publié en exécution de larticle 4 du dahir du 22 mai 1922 

Suivant réquisition en dale du 8 septembre 1925, déposée A la | 
Conservation le 14 septembre 1935, M. Aubaniac Laurent-Marie- 
Etienne, colon, marié 4 dame Valette Madeleihe, - sans contrat, le 
a1 ‘avril 1920, 4 Saint-Gervais-sur-Marne, demeurant et domicilié a 

: 7 th 

-¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, \pi..i., °° 
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Sidi Embarek (Meknés-banlieve), a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Bouchouia », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beauséjour », 
consistant en ferme. située 4 Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane 
du Nord, vallée de l’oued Rdom, prés la gare de Sidi Embarek, A che- 
val sur la voie du Tanger-Fas. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 242 hectares, est limi- 
tée : au nord et a lest, par M.,Guillon, colon, sur les.liewx ; au sud, 
par le chemin allant d’Outita 4 Moulay Idriss, M. Ravit, colon, sur 
les Jieux, et la voie du Tanger-Fés ; & Vouest, par le chemin de Sidi 

. Mohamed M’Seredj au Djebel Kafs. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que les obligations et conditions prévues au cabier des charges 
établi pour parvenir 4 Ia vente du lotissement ef A l'article 3 du 
dahir*du 22 mai 1ga2 contenant, notamment, affectation hypothé- 

caire de Pimmeuble 4 la streté du solde du prix de vente, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution, en date 
4 Rabat du 6 octobre 1919, aux termes duquel I]'Etat chérifien lui a 
vendu la dite propriété. , . 

Les délais pour former apposition au déposer des dernandes 
@inseription @ la présente réquisition, expireront dans un délai de 
4 mois, & compter du jeur de la publication au présent Bulletin 

officiel. . , 
_ Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 567 K. 

Extrait publié en exéeution de Varlicle 4 da dahir du 22 mai 1922 
‘ 

Suivant réquisition en date du rg septembre 1925, déposde A la 
Conservation le méme jour, M. Brunet Ferdinand-Paul-Louis, colon, 
marié 4 dame Salanie Antoinette, sans contrat, le.7 janvier gig, a 
Tunis, demeurant et domicilié aux Ait Harzalla (Renseignements d’El 
Hajeb), a demandé )’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée « Lot n° 2 des Ait Harzalla », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Carthage », consistant 

' en terrain de labours, avec ferme, située 4 Meknas-banliene, tribu 
des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla, lot n° 2. 

Cette propriété, dbccupant une superficie de 325 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja route d’Ain Toto 4 Boufekrane ; A J’est, par Ja 
propriété dite « Seheb el Bir », réq. 107 K, 4 M. Regnault ; au sud, 

_ par les propriétés dites « Ferme Simoni » et « Vitebe », rég. 373 K 
et 539 K, 4-MM. Simoni et 5Souzan ; 4 Vouest, par M. Giraud, colon, 

sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘ immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
‘autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir & la vente du lotissement et 4 l'article 3 du 
dahir du 22 mai 1922, contenant, notamment valorisation ‘de la pro- 

priélé, interdiction d’aliéner ou d'hypothéquer sans |’autorisation des 
domaines, le tout sous peine de déchéance, et qu’il en est proprié- 

’. taire en vertu d’un procés-verbal d’attribution, en date A Rabat du 
17 septembre 1920, aux termes duquel 1’Etat chérifien‘Ini a vendu 

. la dite propriété. : , 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d@inseription @ la présente réquisition expireront dans un délai de 
4 mois, & compter du jour de la publication an présent Bulletin 
Officiel. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, 

. ROLLAND, 

Réquisition n° 568 K. 
Suivant réquisition en date du 91 septembre 1925 déposée a la 

Conservation: le 22 septembre 1925, $i Abdeslam ben Bouazza el 

Fachar, ancien pacha de Mogador, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Djem4a Zerka, n° 9, a demandé 
l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Aioun Arbi »,"A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fachar IIt », consistant en terres de labours, située A Meknés- 
banlieue, tribu des Guerrouane du Nord, prés de Toulal. 

a 
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Cette propriété, occupant une ‘superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Aziz, 8 Meknés, Hamam Djedid ; Driss M *Hamedi, 
4 Meknés-banlieue, Beni M’'Hamed ; Hadj Mohamed Meékouar, A F&s ; 
Abdeslem Tili, 4 Meknés, Berrima ; 2 l’est, par un rempart maghzen ;. 
au sud, par M. Pagnon, colon, 4 Meknés, ville nouvelle ; 4 Voucst 
par Djilali Toulali, 4 Toulal. os 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul, en date 
des g rejeb 1a87 (5 octobre 1870) et 26 hija 1342 (2g juillet 1924), aux 

  

termes desquels ils ont recueilli de l’'amin Sid Bouazza, fils de Sid ° 
Elarbi Boukhari, Ja dite propriété par voie d’héritage. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Meknes, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 569 K. 
Suivant. réquisition en date du 41 septembre 1925 déposée A la 

Conservation le 22 septembre 1925, Si Abdeslam ben Bouazza el 
Fachar, ancien pacha de Mogador, marié selon Ja loi musulmane, 
derneurant et domicilié 4 Meknés, rue Djemda Zerka, n° g, a demandé 
Yiinmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fachar VI », consis- 
tant en terres de labours, situdée aA Meknés-banlieue, tribu des Guer- 
rouane du Nord, Kasbah de Moulay et Mostadi, A 200 m. de Toulal, 
) proximité de la route de Rahat. 
Celte . propriété, occupant une superficie de 1+ hectare 5o ares, 

est limitée : au nord, par Ben Aissa ould Zalghi Ettoulali, kalifat du 
cheikh de Toulal & Toulal ; & Vest, pac le fils de Sidi Abbou el 
Alaoui, 4 Meknés, Driba ; au-sud, par Ben Labhar, & Meknas, Driba ; 
4 Vouest, par Hassane, Bennani, & Mcknés, quartier Guermoussi,; derb 
Abadi, n° 5. 

Le requérant déclare qu’) sa connaigsance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
17 hija 1318 (7 avril 1go1), aux, termes duquel Saadia, fille du caid | 
Abmed ben Taieb el Habehi el Bokhari et consorts lui ont vendu 
la dite. propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére'& Meknés, 
' ROLLAND. , 

x 

Réquisition n° 570 K. 
Suivant réquisition en date du 2: septembre 1g2h dépasde A la 

Conservation le 22 seplembre 1g25, Si Abdeslam ben Bouazza el 
Fachar, ancien pacha de Mogador, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Djemda Zerka, 1° g, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de «’ Fachar VH », consis- 
tant en terrain de labour, située au nouveau Mellah, pres le cime- 
liére israélite. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de s heclare, est limilde - 
au nord, par un mur allant au nouvean Mellah >; Alest, par un 
mur entourant le cimetiére israélite ; au sud, par le cimetidre 
israélite ; 4 l’oucst, par M, Mas, banquier, & Casablanca, 51, avenue 
de fa Marine, et la route allant A Sidi Said. , 

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 propriéiaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
17 hija+1318 (7 avril rgo1), aux termes duquel Saadia, fille du caid 
Ahmed ben Taieb el Habachi el Bokhari et consorts lui ont.vendu la 
dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknds, 
* ROLLAND. 

Réquisition n° 671 K. 

Suivant réquisition en date du ar septembre 1925 déposée. A Ia 
Conservation ‘le a2 septembre 1925, Si Abdeslam ben Bouazza el 
Fachar, ancien pacha de Mogador, marié selon la loi’ musulmane 
demeurant et domicilié 4 Meknas, rne Djemaa Zerka, n° 9, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom-
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mée « Meghila », & laquelle il a déclaré vouloir donner le pom de 
« Fachar VII », consistant en terrain de labours, située 4 Meknés- 

banlieue, tribu des Guerrouane du Nord, prés de Toulal, au lieu dit 

‘« Aioun Harbil ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 50 ares, 

est limitée : au nord, par Djilali Toulali, & la casbah de Toulal ; a 

l’est, par les héritiers de Hadj Mohamed Ajana, 4 Meknés, quartier 

Sebbaghine ; au sud, par une piste allant A Toula! et Ahmed ou 

Akka, * Toulal ; & l’ouest, par le requérant et Ahmed ou Akka, sus- 

nommé. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,. 

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

10 rejeb 1324 (30 aodt 1906), aux termes duquel Hadj Mohamed, fils 

du caid E) Hadj Hammou al Bokhari et consorts lui ont vendu la 

. dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété ‘jonciére a Meknés, 

- ROLLAND , 

Réquisitien n° 572 .«. 

Suivant réquisition en date du 21 septembre 1925 déposde a la 
Conservation’ le 29 septembre 1995, Si Abdeslam ben Bouazza el 
Fachar, ancien pacha de Mogador, marié selon Ja loi musulmane, 

demeurant et domicilié A Meknas, rue Djemfa Zerka, n° g, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de proprictaire d’une propriété dénom- 
mée « Brihate et Zerrada Nekehet Essour », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner ie nom de « Fachar IX », consistant en terrain de 
labour, située 4 Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du Nord, 

prés de Toulal, au lieu dit « Airoun Harbil ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali et Abadelouahab Ettoulali, tous deux 4 Toulal ; 
a lest, par un rempart maghzen, les héritiers de Ben Lehbsir, A 
Meknés, Kaa Querda, et les héritiers d'’Abdelkrimn el Jebbouri, a 

Djebabra et par un oued non dénommeé ; au sud, par un rempart 
maghzen ; A l'ouest, par El Houssine et Ali Toulali, tous deux A 

Toulal et par l’oued Toulel. 
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 d’adoul, en date du 
10 rejeb 1324 (30 aodt 1906), aux termes duquel Hadj Mohamed, fils 
du caid —£) Hadj Hammou, el Bokhari ct consorts lui ont vendu la 

dite propriété. 

Le Conservateur de la Propridté fonciére a Meknes, 

ROLLAND. 
+ 

Réquisition n° 573 K. 

Suivant réquisition en date du 1& septembre 1935, déposée A la 
Conservation Je 23 septembre 1925, M. Capel: Pierre-Louis, mécani- 

cien au Moulin du Mogreb, marié 4 dame Joffret Armandine, sans 
contrat, le rr seplembre 1909, 4 Souk-Ahras (Constantine), demeurant 

et domicilié A Meknés, ville nouvelle, Moulin du Mogreb, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété non 
dénommeée, A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Villa 
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Mireille », consistant en terrain bati, située A Meknés, ville nouvelle, 
rue de Taza. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limités ; au nord ct 4 lest, par M. Francis Busset, ex-directeur 
de la Presse Marocaine, & Casablanca ; au sud, par la rue de Taza ; . 
4 Vouest, par M. Perrin, imprimeur, 4 Meknés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, il-n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acttel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque de cing mille francs (S.000) au profit de 
M. Prady Georges, architecte-expert, demeurant 4 Marseille, chez 
M. Louis Pitot, 32, rue de la République, et qu'il on est proprié- 
taire en vertu d’un acte de vente en date 4 Meknés du 29 aodt 1925, 

aux termes duquel M. Prady lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 574 K. 

Ertrait publié en exécution de Uarticle 4 du dahtr du 22 mai 1922 

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1925, déposée A la | 
Conservation le méme jour, M. Leaune Edmond-Auguste, colon, veuf 
non remarié de dame Peyre Angeline-Rose, avec laquelle il était 
marié, sans contrat, a Organ (Gard), le 19 octobre 1907, demeurant 
a Ain Taoudjat, lot n° 12, el domicili¢é 4 Meknés, derb Sidi Kadra, 
n° 15, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
proprieté dénommée « Lot n° ra d’Ain Chkeff », A Jaquelle il a 

déclaré vonloir donner le.nom de « Ferme des Frénes », consistant 
en terrain de cullure, ferme et dépendances, située 4 Ain Chkeff, 

tribu des Ail Slimane (lot n® 14). 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4oo hectares, est 

limitée : au nord, par M. Ledeux, colon, sur les'lHeux (lot n° 11) ; 
& Vest, par Voued Ben Kezza et au dela M. Serrié pare, sur Jes lieux 
(lot n® ro) ; au sud, par la propriété dite « Arras », réq. 558 K., a 
M. Cohen Joseph, colon, sur les lieux ; a Vouest, par M. Casimir, 
colon, sur les lieux (lot n° 13). 

Le requérant déclare. qu’x sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
aulre que les obligations ct conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenic A la vente du lotissement et a U'arlicle 3 du 
dahir du 22 mai 1922 contenant, nolamment, valorisation de la 
propriété. interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans autorisation 

des domeines, le tout sous peine de déchéance, et qu'il en est 
Propriétaire en vertu d’un proces-verbal d'attribution en date, a 

Rabat, du a7 décembre 1923, aux termes duquel l'Etat chérifien Jui 

a vendu la dite propriété. 

Les déiais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinscription 4 la présente réquisition exrpireront dans un délai de 

4 mois & compler du four de la publication au présent Bulletin offi- 
ciel. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Meknes, 
ROLLAND. ..' 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n* 1765 R. 
Propriété dite : « Koudiat el Mal », contrdle civil de Petitjean, 

tribu des Cherarda, douar Mckouane, lieu dit « Koudiat el Mal ». 
Requérants : 1° L' Administration des Habous de Moulay Driss, 

représentée par son nadir, demeurant & Zerhoun ; 2° Djilali ben 
Tehami Cheradi Zerari, caid des Cherarda, demeurant prés du sanc- 

  

tuaire de Sidi Mohammed ben Hamou, fraction des Zerara, contréle 
civil de Petitjean, faisant tous deux élection de domicile ay service 
du contréle des habous, A Rabat, copropriétaires indivis, dans les 
proportions de 1°3 pour Jes Habous et de uF pour Djilali ben 
Tehami. 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 135. 

: Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

    

(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 Ja Conservation, . au Secrétariat 

de la, Justice de Paix. au bureau du Caid, A la Mahakma de 
Cadi. ‘ 

‘



  

  

  

Réquisition n°.1776 R. . . 
Propriété dite . « Ain Maghoun », sise contréle civil de Petitjean, 

- tribu des OQulad Yahia, douar Ouled Bou Djenoun, Jieu dit : « Ain 
‘Maghoun ». ; \ , 

Requérante : la Compagnie franco-chérifienne pour l’Agriculture, 

VIndustrie et les Mines, société anonyme, dont le si¢ge social est A 
Casablanca, rue de FAmiral-Courbet, représentée par M. Obert Lu- 
‘cen, son direcieur, demeurant 4 Rabat, square de la four-Hassan, 
et faisanl élection de domicile chez M*? Homberger, avocal 4 Rabat, 

Le bornage a eu lieu le ra mai rga5. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1851 R. - 

‘ Propriété dile : « Scrairia Habous Zaouia Kadiria », sise contrdle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, lieu dil « Sidi Mokhfi ». 

Requérants : les Habous de Ja zaouia Kadiria, représentés par 

le nadir des Hahons Kobra, mouraqib des Habous privés, demeurant 

a Rabat; rue Bab Chellah, en qualité de propriétaire et Mohamed ben 
el Hadj Abdallah ben el Hachemi Serair, bénéficiaire d’un droit de 
_joliissance,’ demeurant 2 Habat, .rue, Roukroun. 

' | Le bornage a eu lieu te 4 juin 2925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2011 R. 

Propriélé dite : « La Louisette », sise contrdle civil des Zaérs, 
tribu des Beni Abid, fraction des Chougrane, lieu dit « Marabout de 

Sidi Mghaili ». - 

" Requérant : M. Iniesta Jean, propriétaite, demeurant.et domi- 
cilié & Sidi Yahia des Zaérs. 

Le bornage a eu lieu le 2 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

, 

Réquisition n° 2139 R. 

Propriété dite : « Bled Oulad Lahcen », sise contréle civil de 
Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Oulalda, lieu dit « Bled 

_Quled Lahcen », 4 5 km. A l’est de Témara. \ 
_ Requérants : 1° Hammou ben Lahcen ben Bouazza el Oualladi ; 

2° Larbi ben Lahcen ben Bouazza el Qualladi ; 3° Kaddour ben 
Lahcen ben Bouazza el Oualladi ; 4° El Miloudi ben Lahcen ben 

Bouazza el Qualladi ; 5° Fl Maati ben Lahcen ben Bouazza el Oual- 
ladi, tous demeurant ‘et domiciliés au douar Oulad Ghanem, frac- 

tion des Onlalda, tribu des Arabs, contréle civil de Rabat-banlieue ; 

6° Naama bent Lahcen ben Bouazza el Qualladi, épouse de Bouchaib 
ould Caid e] Haouzia, demeurant et domicilié douar et fraction des 
‘Amamra, ttibu des Haouzia, contréle civil de Rabat-banlieue, copro- 
priétaires indivis. 

Le bornage a eu lieu Je 29 juillet 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
; ROLLAAD 

  

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
‘ pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

-12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 5940 C. ’ 

Propriété dite : « Ferrada », sisé contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiounay & 8 km, de Casablanca, sur Ja piste allant & 

Moulay Thami. 

‘Requérants : José de Freitas Martins, domicilié chez M° Machwitz, 
‘avocat A Casablanca. 

‘Les: délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai d’un mois sur réquisition de M. le procureur, commissaire 
du Gouvernement, en date du,28 septembre 1925. . 

_«: ° Le Conservateur dela Propriété fonciére a Casablanca, p. i:, 

* BOUVIER. 
\ 

a 
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NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
a . ——— ' ag ) 

Réquisition n° 6131 6. SC 
Propriété dite : « Trois Marabouts VI », sise contréle civil ‘de. 

Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, au 
km. 35 de la route de Casablanca A Sidi, Hadjaj et Camp ‘Boulhaut. 

Requérant : M. Etienne Antoine, domicilié a Casablanca, boite 
postale n° 62g. 

Le bornage a eu liew le 28 avril 1923. : 
Un bornage complémentaire a cu lieu le 2 juin 1923, 
-Un second bornage complémentaire a eu leu le 30 juin 1994. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du a5 sep- 

“tembre 1923, n° Seo C, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5508 6. a 
Propriété dite : «Terrain n° 3 », sise contréle civil des Douk- 

kala, tribu des Chiadma, 4 46 km. de Casablanca, sur la route de 
Mazagan. ’ 

Requérant : M. Morteo Alberto-Garlo, & Mazagan, rue du Mellah. 
Le bornage a‘‘éu: lieu le 3 avril xga4 et un hornage complémen- - 

, ag te ad taire le 29 avril 1995. ae 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du i= juil- 

let 1ga4, n° G10, 
Le Conservateur de la Propri4#4 fonciére & Casablanca, pt. 

BOUVIER. 

| Réquisition n° 6601 C. 
; Propriété dite : « Toubib I », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Mzamiza, fraction Lebaour, lieu dit « Moualin M’Kaich », 
Requérant : Ahmed ben Salah Merzoughi, demeurant A Settat, ' 

Mzala Cheikh ben Amor, n° 53, 

Le bornage a eu licy les 5 et 9 novembre 7924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du ax avril 

1925, n® 65a. 

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

+ 

Réquisition n° 5932 6. 
Propriété dité : « Hildevert XX », sise Chaouia-nord, tribu des 

Zenatas, fraction des R’Jajla, au nord de l’ancienne piste de Casa- 
blanca 4 Rahat. 

Requérante : la Compagnie franco-marocaine de Fédhala, société 
“anonyme, dont le siége social est A Paris, 60; rue de Londres, repré- 
sentée par M. Littardi, son directeur, domicilié A Fédhala. 

Le bornage a eu lieu le 21 aott tah. 
Un bernage complémentaire a eu lien Je 1a mai 7925, 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 6 jan- 

vier rg25, n° 634. So 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 56933 GC. 
Propriété dite : « Hildevert XXI », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Zenatas, fraction R’Hahla, prés de l’ancienne piste +” 
de Casablanca 4 Rabat, A 1.200 m. du -pont portugais. 

Requérante : la Compagnie franco-marocaine de Fédhala,, société 
anonyme, dont le siége social est A Paris, 60, rue de Londres, repré- 

- sentée par M. Litlardi, son directeur, domicilié 4 Fédhala. 
Le bornage a eu lieu le at aodt 1924. ‘ 
Un hornage complémentaire a eu liew le 12 mai 7925, 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 16 dé. 

cembre 1924, n° 634. ue 

Le Conservateur de ta Propriété fonciare a Casablanca, p. 1., 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

    

.Réquisition n° 3722 ¢, 
Propriété dite : « Flerus », gise contréle civil de Chaouta-nord tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

! 

a ao 
A
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Requérant : M. Mathias José, demeurant 4 Ain ‘Seba. Beaulieu. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

. BOUVIER. 

    

Réquisition n° 5466 C. 

Propriété dite : « Ardh Khison », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou, douar Oulad 

Messaoud, lieu dit « Ain Guedid ». 

Requérants : 19 Taleb Ali ben Bonazza ; 2° Mouina henl Ali 

hel Hosseine, veuve de Si Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Amar ; 

3° Aicha bent Ahmed el Abied, autre veuve de Si Bouazza hen el 

Hadj Mohammed ben Amar ; 4° Boubeker ben Bouazza ; 5° Abder- 

rahman ben Bouazza ; 6° Othman ben Bouazza > 9° Aicha bent 

Bouazza, mariée A Mfeder ben Lokhmari ; 8° Sidi Mohamed hen 

Bouazza ; 9° Abdallah ben Bouazza ; 10° Fatma bent Bouazza, marice 

4 Thami hen Miloudi Ezziadi ; 11° Rekia bent Bouazza, mariée A 

Cherki ben Hadj Driss Mzabi 5 1a° Khedoudj bent Bouazza ; 13’ El 

Miloudia bent Bouazza. Tous domiciliés A Casablanca, rue de Rabat, 

n°? 26. . 
Le bornage a eu lien le 25 mai rg25. | 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. (., 

BQUYIER. . 

Réquisition n° 6001 C. 

v, Propricté dite : « Saniet bel Hamdouniya », sise contrdle civil 

deX Doukkala, tribu des @uled Bouaziz, fraction des Ouled Douib. 

Requérant : Hassan ben M’Hammed ben Yahia ben Hamdounia, 

demeurant A Mazagan. - 

_ Le bornage a eu lieu Je 2a mai 1925. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. (., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6166 C. 

Propriété dite : « Koudiat Elhedej-», sise contrdle civil des 

Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Bouzerara, 

fraction des Ouled Rahal, prés du douar de Querrouacha. 

Requérants : 1° Idriss ben el Hadj Mohammed ben Driss Er- 

rehali Elhammoumi Elquerrouachi ; 2° Abderrahman ben cl Hadj 

Mohammed ben Driss ; 3° Abdelaziz ben el Hadj Mohammed ben 

Driss ; 4° Elhassen ben Mohamed ben Driss ; 5° Omar ben el Hadj 

Mohammed ben Driss ; 6% Elfadela bent el Hadj Yohammed ben 

Driss ; 7° Gumhani bent e) Hadj Mohammed ben Driss ; 8° Meba- 

reka bent el Hadj Mohammed pen Driss ; 9° Heniya bent Ebkelifa. 

veuve de Esseid Mohammed ben Priss ; 10° Khedjja bent el Hadj 

Mohammed ben Driss ; 11° El Abbas ben el Hadj Mohammed ben 

Driss, tuteur de ses quatre fréres et sceurs mineurs ; 19° Elkhelifa ; 

13° Rahma ; 14° Caida ; 15° Dami ; 16° Elarbi ben el Hadj M‘Ham- 

med ben Driss ; 15° Fatma bent el Hadj Mohammed ben Driss , 

18° Heniya bent Mohammed ; 19° Abdallah ben el .Hadj Mohammed 

ben Tdriss ; 207 Ahmed ben el Hadj Mohammed hen Idriss ; 21° 

Abbou ben el Hadj Mohammed ben Idriss ; 29° Mebarek ben el Hadj 

Mohammed ben Idriss ; 23° M’Hammed ben.el Hadj Mohammed ben 

Idriss ; 24° Ghanem ben el Hadj Mohammed ben Idriss ; 25° Eljilani 

ben el Hadj Mohammed ben Idriss ; 26° Said ben el Hadj Mohammed 

ben Idriss ; 27° Bennour ben e] Hadj Mohammed ben Idriss. Tous 

domiciliés au douar de Querraoucha, fraction des Quled Rahal, 

tribu des Quled Bouzerara. 
Le bornage’ a eu lieu le 8 juillet 1925. 

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

, . Reéquisition n° 6242 C. .! 

Propriété dite : « E] Gheloubine », sise’ contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Quled .Ziane, douar Ghouaouta, lieu dit 
« El Gheloubine », A 1 km. au sud-onest de Dar Ghezouli. 

. Requérant ; Abdelkader el Gzouli Ezziani, demeurant & Casa- 

blanca, rue Djemaa Chleuh, 
Le hornage a eu lieu le 18 juin 1925. 
_Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablartea, p. 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 6333 GC. 
Propriété dite : « Terrain Laredo », sise contrdélé civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Bouaaziz, douar Ghenadra. 
Requérant : M. Salomon J. Laredo, demeurant & Mazagan, © rue 

William-Kedman, n° 34. 
Le bornage a cu lieu Je 27 mai 1925, 

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

Réquisition n° 6352 GC. , 
Propriété dite : « Ll Hofra’IT », sise contréle civil de Chaouia- 

centre. tribu des Ouled Hirriz, douar Guemguem, ‘piste de Bir Guem- 

guem 4 Bir el Bailhi. - 
Requérant : Lahcen ben Mohamed ben Abderrahman Loughfire 

et son frére Ahmed, domiciliés au douar Guemguem, fraction Ouled 

Ghoufir, tribu des Ouled Harriz. 
Ie bornage a eu lieu le 5 mars 1925, 

Le Conservateur de ju Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6444 CG. ° 
Propriété dite : « Caid Hamou T », sise contrdéle civil des Douk- 

kala-nord. tribu des Oulgj! Bouaziz, douar Hamamda. 
Requérant : Hamou bel Abbés cl Bouazizi el Hornmadi, caid des 

Onled Bouaziz, domicili¢ chez Me Mages, avocat A Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 22 mai 1925. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca,’ p 1, 

BOUVIER. 

__ -Réquisition n° 6445 C , 
Propridlé dite : « Caid Hamou U'», sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, douar Hamamda. 

Requérant : Hamou bel Abbés el Boudzizi el Hommiadi, cafd des 
Quled Bouaziz, domicilié chez M® Mages,:avocat 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu Ie 23 mai 1925. , 
Le Conservateur de lu Propriété fornciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER 

Réquisition n° 6446 6. 
Propriété dite : « Caid Hamou IIT », sise contrdle civil des Douk- 

kala-nord. tribu des’ Outed Bouaziz, douar Hamamda. 
Requérant : Hamou bel Abbés él Bouazizi el Hommadi, caid des 

Owled Bouaziz, domicilié chez M® Mages, avocat A Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 23 mai 1925. 

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

Réquisition n° 6447 C6. 
Propriélé dite : « Caid Hamou IV », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz,. douar Hamamda. 

Requérant : Hamou hel Abbas el Bouazizi el Hommadi, caid des 
Oiled Bouaziz, domicilié chez M¢ Mages, avocat 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lien le 23 mai 1925. 

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

Réquisition n° 6448 C. 
Propriété dite : « Caid Hamov V », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, douar Hamamda. . 
Requérant : Hamon bel Abbas el Bouazizi cl Hommadi, caid des | 

Ouled Bouaziz, demicilié chez M* Mages, avocat & Mazagan. 
Le bornage a eu lien le 23 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Cuzablanea, p. i, 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 6469 C. 
Propriété dile : « Fondouk 231 Etat », sise A Mazagan, rues 349, 

365 et 348. - ' 
Requérant : l'Etat chérifien (domaine privé), représenté par le 

chef du service des domaines, domicilié 4.Mazagan, au contréle des 
domaines. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p. i., 
+
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Réquisition n° 6471 C. 
Propriété dite : « Mouiha I », sise A Mazagan, 

« Mouiba et Petite Plage ». 
Requérant : M. Drouot Jean, demeurant A Mazagan, 

n°? a6. . : 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

au lieu dit 

rue 353, 

Réquisition n° 6497 C. 
Propriété dite : « Caprice », sise & Mazagan, place Galliéni et 

rue 206. ; 
_ Requérant : M. Dugendre Rugéne-Louis-Théophile, demeurant & 

Casablanca, rue de la Mutualité, n° 3 (Nid d’Jris). 
Le bornage a cu lieu le 5 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, pi, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6499 C. 
Propriété dite : « Feddan Agui », sise controle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 8 km, de Casablanca, sur Ja piste allant |- 

a $i Moulay Thami (carriéres Schneider). 
Requérant : Si Ahmed ben Embarek ‘Bashko, domicilié 4 Casa- 

blanca, rue Djemda Ech Chleuh, n° 6, 
Le “bornage a eu lieu le 28 mai 1925, . 

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

i 

Réquisition n° 6504 C. 
Propriété dite : « Blad Kennirou et Feddanc Maatoug », sise 

contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu 
des Chiadma, fraction — el douar Yelma, lieu dit « Dar Ouled Hadj 

Kacem ». 
Requér ants : 5° Taibi ben Moktar ben Taibi bel Hadj Kaccerm ben 

Kaddour ; 2° Ahmed ben Allal ben Tatbi bel Hadj Kacem ben Kad- 
dour ; 3° Kacem ben Allal: ben Taibi bel Haj Kacem ben Kaddour ; 

4° Fatna bent Yaibi bel Haj Kacem ben Kaddour, veuve de Allal 
ben Ahmed et remariée 4 Mohamed ben Tebaa ; 5° Frcha hent el 
Hachemi Ziani, veuve de Kalifa ben Taibi bel Haj Kacem et remariée 

4 M’Hamed ben Messaoud ; 6° El Ouadoudi ben Abdelgheni Zennibi ; 

7° M’Hamed: ben Abdelkader ben Abdelkebir bel Haj ben Ali ; 8° 

Zineb bent Si Mohamed bel Haj Bouchaib, mariée 4 M’Hamed ben 

Abdelkebir précité ; 9° M’Hamed bel Ouadoudi bel Haj Bouchaib ben 

Haj Kacem ; 10° Ahmed bel Ouadoudi bel Haj Bouchaib bel Haj 

Kacem ; 
11° El Mokadem Djilali ben Abdelaziz et ses enfants mineurs : 

Allal, Fl Ouadoudi, Daouia, Khedija, Fatna, El Faija ; 12° Mohamed 

ben Ahméd el Médiouni ; 13° Mohamed ben Halima bent el Haj 

Bouchaib ben Kacem ; 14° Anaya bent Halima bent el Haj Bou- 

chaib ben Kacem, veuve de Borreja ben Ahmed ; 15° Sefiya bent 

Ahmed el Amiri, veuve de Allal ben Taibi bel Haj Kacem ; 16° Fatna 

bent cl Haj M’Hamed e] Braimi, veuve de Moktar ben Taibi; 17° 

Khedidja bent Si el Mekki el Harti, veuve de Si Moktar ben Taibi ; 

18° Zahra bent el Haj Ahmed ben Moktari, mariée & El Ouadoudi 

ben Mira ; 19° Abdelkader hen. Haj Abdellah Chiadma ; 20° Zabra 

bent ef Ouadoudi ben Haj Bouchatb ben Haj Kacem, veuve de Jilali 

ben Mohamed ben Haj Bouchaib, remariée A Allal el Farji et sa fille 

mineure Bahia, ; 

ar° Fatna bent el Ouadoudi -ben Haj Bouchaib ben Haj Kacem, 

mariée 4 Cheikh Ahmed ben Joufhela ; 22° Halima bent el Ouadoudi 

ben Haj Bouchaib ben Haj Kacem, mariée 4 Ahmed hen Djafer ; 23° 

Heniya bent el Haj Jilali ben Haj Bouchaib ben Haj Kacem, mariée 

2) Mohamed ben .Cheikh ; 24° Fatna el Khaidoumiya bent Fatma 

bent cl Haj Bouchaib, veuve de Bouchaib el Maizi ; 25° Allal el 

_ Farji ; 26° M’Mlamed ben Allal el Faxji ; 27° Bahia bent el Haj Bou- 

chaib, vcuve de El Mokhtar ben Taibi ; 28° El Batou) bent el Haj 

Mohamed, veuve de El Haj Bouchatb bel Haj Kacem ; 29° Halima 

‘pent el Maj Bouchaib, veuve de Jilali ben Haj Bouchaib. Tous 

demeurant au douar Oulad Haj Kacem, fraction des “‘Yetma, tribu 

des Ghiadma, contréle civil de Sidi Ali d’Azemmour et domiciliés a 

Casablanca, rue de Rabat n° 7, chez M* Essafi, avocat. 

- Le bornage a eu lieu le ay avril 1925. 

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

‘de Chaoutia-nord, 

  

Réquisition n° 6525 C. 
Propriété dile : « Bort », sise A Casablanca, Roches-Noires, hou- 

levard Saint-Aulaire, . 
Requérant M. Juillard Antoine, demeurant aA  ‘Gasablanca, 

Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, n° 292. . —— 
Le bornage a eu lieu le 16 juin 1925. 

_Le Conservateur de ta Propriété fonciare a Casablanca, pt. 

HOUVIER 

ae 

néquisition n° 6527 C. . 
Propriété dite : «.Mzamza T », sise contrdéle civil de Chaouia- 

centre, tribu des OQuled Harriz, fraction des Mzamza, douar Souaka. 
Requérant : M. Ohnona Joseph, & Casablanca, Maarif, villa du 

Palmier, n® 6. , 
Le bornage a eu lieu le 15 juillet 1925. 

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

Réquisition n° 6529 C. 

Propriété dile : u Jardin Bella Vista », 

Richard-d'Ivry prolongée,. 
Requérant : 

rant 4 Mazagan, place Brudo, et domicilié a Casablanca chez M® Du- 

puy. 

sise ) Mazagan, avenue 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p, 1., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6530 CG. 

Propriété dile 
Moriéo. ; . 

Requérants : MM. Butler-Perez Jacobo-Alexandro, Butler-Perez 
Guillermo-Roberlo, Buller-Perez Eduardo-Guillermo, Mme Butler- 
Perez Maria de Lourdes, Mlle Butler-Perez Esperanza, demeurant tous 
a Mazagan, : : 

Le bornage a eu lieu le g juin 1rga5. 

Le Conservuteur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

4 

Réquisition n° 6545 CG. . 

Propriété dite : « Beshacat de Ben Mira », 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, 
douar Ezzekraoua: . 

~ Requérants : 1° Abdelkader ben Mohamed el Hadaoui Ezzakraoui, 

dit « Ben Mira » ; 2° El Miloudi ben Mohamed el Haddaoui Ezze- 

M. Butler-Perez Jacobo- Alexandre- Sérapbin,  demetr-' 

: « Fondouk Butler n° 3, sise 4 Mazagan, avenue: 

sise controle civil - 

Adah 

kraoui, dit « Ben Mira » ; 3° Aicha bent Si Driss ben Harrouet el 

Hadaouya. Tous demeurant et domiciliés & Casablanca, rmié “Dar ._ 

Ettehib, n® ar. 
Le bornage a eu lieu le 23 juin ig25. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, Pil, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6743 C. fotki 
Propriété dile : « Fargeix », sise & Mazagan, avenue du Pare. 

Requérant : M. Fargeix Clément-Francois-Gérard, demeurant & 

Mazagan. . 
Le hornage a cu lieu le 28 juillet 1925. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6744 CG. 
: « Fargeix a », sise A Mazagan, quarticr du Pare. 

demeurant A 
Propriété dite 
Requérant : M. Fargeix Ciément-Francois-Gérard, 

Mazagan. : 
Le bornage a cu lieu le 28+ juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
. BOUVIER.
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Réquisition n° 6745 C. 
Propriété dite: « Fondouk Fargeix », sise & Mazagan, en face 

le Mgnepole des Tabacs. 
“Requérant -: M. Fargeix Clément- -Frangois-Gérard, demeurant a 

Mazagan, 
Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1925, 

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

Réquisition m° 6928 CG. 
: « Hebel Jenane el Quafl », sise contréle civil 

au km. 14 sur l’ancienne route 
Propriété dite 

de Chaouia-nord, tribu des Zenalas, 

de Rabat. : 
Requérants : Hadj Abdelkrim ben Mohammed ben Hassan Ze- 

nati ; 2° El Kebir ben Mohamed ben Hassan Zenati, tous deux demeu- 

rant et domiciliés au kin. 16 de la piste haute des Zenata. 

Le bornage a eu lieu Je 11 juillet 1925. 

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

BOUVIER. 

4 Réquisition n° 6981 6. 
Propriété dite : «El Ghouate », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenala, douar Ouled Sidi Ali, 4 s km. 4 droite du 
km. 12 de Ja route n° 1 de Casablanca 4 Rabat.’ | 

_’ Requéranls : 1° E] Ghali ben Ahmed Zenati ; 2° Moussa ben 

Abmed ; 3° Bouchaihb ben Ahmed : 4° Larbi ben Ahmed ; 5° Abdel- 

kader ben Abdelkrim ; 6° Hajja bent Abdelkrim ; 7° Hasna bent 

Abdelkrim ; 8° Atcha. bent Mohamed, veuve de Abdelkrim Len 

Ahmed ; 9° Fatma bent Ahmed, veuve de Moussa ben Taitbi. 

Toys “Jemeurant el domiciliés au douar des Ouled Sidi Ali, 

tribu des Zenata. 
Le hornage a eu lieu le g juillet 1925. 

Le Consgervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6989 C. 
Propricté dite : « Hildevert XVI ». sise 4 Fédhala, roufe 107, 

& 200 m. au nord de la casbah. 
Requérante : la Compagnie franco-marocaine de Fédhala, société 

anonyme, lorit Ie sitge social est A Paris, 60, rue de Londres, rvpré- 

sentée par M. Liltardi, son direcleur,; domicilié a Fédhala. 

Le bornage a eu. lieu le g mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, p. i., 

BOUVIER. — 

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 146 M. 
"Propriété dite « « Nzala », sise région de Safi, lieudit « Nzala ». 

Reequérant : M. Desnottes Paul-Calixte-Emile, Debdou (Maroc 

~oriental). 
Le bornage a eu lieu je a4 juillet 1995, 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére. a Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 383 M. 

Propriété dite « Héléne », sise A Marrakech- Guéliz, rue des Der- 

kaoua. 
Reguérants : M. Poidomani Joseph et Mme Costa Héléne, copro- 

priétaires indivis, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, reepectivement 

rue des Derkaoua et rue des Menabba. - - 

Le bornage a eu lieu le 12 aot 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a& Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 488 M. 
Propriété dite : « M’Habad Essafa,», sise région de Safi, A 500 mé- 

tres A lest de la zaouia de Sidi Bou Taieb. 

Requérants : 1° El Hassen ben Salem ; 2° Larbi ben Salem ; 3° 

El Hadj Ahmed ben Salem ; 4° Abdaliah ben Salem ; 5° M’Barka bent 

Salem, veuve de Si Mohammed ben M’Barck ; 6° Zohra bent Salem, 

épouse de Allal ber el Maati ; 7° Hadda bent Mohammed ben Salem, 

—
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épouse de Mahdjoub ben Haddi ; 8° Zineb bent Mohammed ben Sa- 
lem, épouse de Mohammed ben Ahimara ; 9° Abderrhaman ben Fa- 
doul ben Salem ; 10° Abdeslam ben Fadoul ben Salem ; 11° Said 
ben Fadoul ben Salem ; 12° Khadidja bent Fadoul ben Salem, épouse 
de Messaoud bel Mahdjoub ; 13° Khoda bent Fadoul ben Salem, 
épouse de Haida ould ben Lahcen ; 74° Aicha bent Fadoul ben Salemi; 
15° Tahra bent Fadoul ben Sa'em ; 169 Faitna bent et Hadj Omar, 
veuve de Fadoul bem Salem, tous domiciliés au douar Djanidat, frac- . 
tion Biahssa, tribu Ahmar. 

4 

Le bornage a eu lieu le 2g aodt rgd. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, ‘P. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 482 M. 
Propriété dite.: « Groupe Omar ben Moussa [tat », sise circons- 

cription des Abda Ahmar, tribu Rebia-sud, fraction Sahim, 4 8 km, 
au sud-est du Souk Djemaa Sahim. 

Requérant : Domaine privé de 1'Etat chérifien. 
Le bornage a eu lieu Je 4 juilet 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 523 M. 
Propriété dite : « Vila Eucalyptus », sise 4 Marrakech- Guéliz, rue 

du Commandant-Capperon. ; 

Requérant : M. Le Calvé Joachim, demeurant 4 Marrakech- Gué- 
liz, rue du Commandant- -Capperon. 

Le bornage a eu. lieu le 13 juin 1925. 
Le Conservatenr de la Propriélé Fonciére & Marra’ech p. 

GUILHAUMAUD. 
i, 

V. -- CONSERVATION DE MEKNES 

; Réquisition n° 13 K. ¢ 
Propriété dite : « Bled du Saiss », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Arab du Saiss, fraction des Ait Douimnia, prés 
du km. 17.500 de la route de Fes A Meknés. . 

Requérants : 1° FE] Khammar ben Laoucine el Menai ; 2° ‘Mel 
hen Laoucine el Menai ; 3° Mansour ben Laoucine.el Menai’ ; 4° Moha- 
med ben Laoucine el Menai ; ; 5° Mahara bent el Laoucine, veuve Wu 

caid Laoucine, tous demeurant douar Ain Agoual, fraction des Ouled 
Ziane, tribu des Doumenia, représentés par M. Lakanal Augustin, 

leur mandataire, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, avenue de Fés, 

Le hornage a eu leu les 25 mai et 29 juin 1925. 
Le Conservateur de la Proprieté Foneiére & Meknas. pi, 

. GUSY. 

Réquisition n° 126 K. 
Propriété dite : « Bled Qmar Hajoui'n® 1 », sise, bureau des ren- 

seignements de Fés-banlieue, tribu des Sejaa, au lieudit: Zouagha, 
sur la route de Meknés 4 Sefrou. 

Requérants : 1° Hajoui Omar bel Haj el Hassan, demeurant A 
Fés, rue Siaj, n° 30, représenté par M. Réveillaud, avocat.& Fés, ‘rue 
du Douh, n° 4, son mandataire ; a? Egbert Verdon, demeurant & 
Tanger, au Marchaut ; 3° Bennazouz Mohamed, vizir du khalifat du 
Sultan, demeurant 4 Tétouan. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknes, PB iy 

R. CUSY. 

Réquisition n°. 143 K, ' . 
Propriété dite : « Jacob », sise A Meknds-Médina, quartier Ber- 

rima, rue Derb Serb, n° 4. 
Requérant : M. Pinhas’ Joseph-Cohen, négociant, denicurant a 

Mcknés, quartier Berrima, derb Taham, n° 2. | 
Le bornage a eu lieu le 5 juin 1935. 7 

oe Conservateur de la Propriété Fonciére' a Meknés, pi, 
RR, CUSY. 

oo ' Réquisition n° 157K, 
Propriété dite : « Bonacbera III », sise 4 Meknés-Médina, prés 

de la rue Rouamzine. an —— ,
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Requérant : M. Bonachera Léon, entrepreneur de transports 
automobiles, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Rouamzine. 

Le bornage a eu lieu le 6 juin 1925. 
Le .Conservateur de la Propriété Fonciére d Meknés, p.i., 

R, CUSY. 

Requisition n° 231 K. 
Propriété dite : « Terrain Biard », sise 4 Meknés-Médina, rue 

Rouamzine. / : : 

Requérant : M. Biard Fernand, entrepreneur de travaux publics, 
demeurant A Meknas, ville nouvelle, - - 

Le bornage a cu lieu Je 8 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

, R. CUSY. 

4 

Réquisition n° 289 K. 
_ Propriété dite : « Bine el Kessabi », sise contré-e civil de Meknés- 

banlieue, tribu‘ des Guerrouane du Nord, fraction des Beni Moussa, 
4 6 km. de Bab Berdaine. 

Requéranis : 1° Fl Abbas ben Hadj Kassem Seffar, demeurant 4 

Meknés, FE] Atlarine, derb Es Saffar, 1° 5 ; 2° M’Hamed ben el Hadj 
Kacem Seffar, demeurant 4 Meknés, Lalla Atcha Adouia, n° 8 ; 
3° Boubeker ben el Mekki Seffar ; 4° Mohamed ben el Mekki Seffar, 
ces deux derniers demeurant 4 Meknés, 15, rue Kannout ; 5° Fedila 
bent el Aoud, demeurant A Meknés, Sidi Abdaliah el Kassri ; 6° 

M’Kaltoum .bent Mohamed Seffar, mariée selon la loi musulmane, 
au chérif Ould Sidi Said,-demeurant 4 Meknés, quartier Touta ; 
7° Mohamed Boughalem, demeurant 4 la zaguia du Zerhoun; 8° Mou: 

‘lay Abdeliah Boughalem ; 9° Sid el Alami Boughalem, tous domici- 

‘ 

“Il sera procédé le mardi 12 

‘plus offrant et dernier enchéris- 

une caution solvable a l’encon- 

liés A Meknés, derb Seffar, n° 5. . 

Le hornage a eu lieu le x6 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

K. GUSY. 

_Réquisition n°341 K, 
Propriété dite : « Haboul », sise 4 Meknés-Médina, rue Sidi Ham- 

mouch, n° 11. . 
Requérant : M. Hodara Henri, négociant, demeurant 4 Meknés, 

derb El Mellah, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le ro juin 1926. 

, Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
R. CUSY. 

Reéquisition n° 371 K. 
Propriété dile : « Omar Aziz », sise A Meknés-Médina, derb Trik 

Khechabe, n® 6 et 7. , 
Requérant : M. Zemmouri Abdelmegide, directeur d’école 4 Mek- 

nés, demeurant 4 Meknés-Médina, derb Trik Khechabe, n° 6 ct 4. 
Le bornage a eu lieu leg juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i., 

R. CUSY. 
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Réquisition n° 384 K. 
Propriété dite : « Bled Braunschwig et Djay », sise .bureau des 

renseignements de Fés-banlieue, au nord de la Msala du. Sultan.et au 
sud de la. piste de Fés A Ain Sikh. TM 

Requérants : 1° M. Braunschwig Georges, négociant, demeurant * 
a Paris, avenue Malakoff, n° 107, représenté par M. Elie Danan, agent 
de la maison Georges Braunschwig, A Fés; son mandataire : 2° Si 
Ahmed Djay, ministre des Habous a Rabal. 

Le bornage a eu lieu le 20 mai 1ga5. 
ue Conservateur de la Propriété junciére & Meknes p. t., 

R. CUSY. . 

Réquisition. 1° 443 K. 
Propriété dite : « Immeuble Moise ct Haim el Krief II », sise & 

Meknés-Médina, souk Nezzazine, n° 51, 53, 55 et 59. 
Requérants : 1° El Krief Moise, commercgant, demeurant & Mek- 

nés-Mellah, rue Attarine, n° 2 3.99 El Krief Haim, commercant, 
demeurant 4 Meknés-Mellah, rue Tob, n° 51. , 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1925. . 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknés, p.i., 

R. CUSY. 

. Réquisition n° 444 K, " 
Propriété dite : « Immeuble Moise et Haim el Krief III », sise & 

Meknés-Médina, souk Bezzazine, n° 103. 
Requérants : 1° El Krief Moise, commercant, demeurant A Mek- 

nés-Mellah, rue Attarine, n° 2 ; 2° El Krief Haim, commergant, 
demeurant & Meknés-Mellah, rue Tob, n° 51. 

Le bornage a eu lieu Ie za juin 1925. 
* Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknées, pa, 

R. CUSY. ‘ 

Réquisition n° 476 K., , 
Propriété dite : « Dar ben Tabet », sise A Meknas-Médina, rue 

Dar Smen. 

. Requérant : Sid Lahoucine ben Mohammed ben Tabet, demeurant, 
a Fés-Médina, derb Touil. : 

Le bornage a eu lieu Je 13 juin rg25. 

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

: R, GUSY. 

Réquisition n° 477 K. oY 
_ Propriété dite : « Palais Jamai », sise 4 Fés-Médina, fondouk El: 

Youdi, lieudit Zenj Four. . 
Requérante : la Compagnie Générale Transatlantique, société 

anonyme dont le siége social est 4 Paris, rue Aubert, n° 6, Teprésen- 
tée par M. Charles Jourdan, commergant, demeurant A Fes, cashah 
de Boujeloud son mandataire, 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i, 

R. CUSY. : 

  

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 
Od : 

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

tre du siewr Agssaban Albert. 
demeurant 4 Casablanca, d’un 
terrain nu, immatriculé au bu- 
reau de la Conservation de 14 

Propriété Fondiére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Assaban VI », titre fon- 

cier, 3060 C., provenant du 
morcellement de la propriété 
dite « Terrain Boulevard d’An- 
fa » et situé A Casablanca, quar- 
tier Lusitania, rue Lusitania, sc 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

janvier 1926, 4 neuf heures au | 
bureau des notifications et exé- | 
cutions judiciaires de Casablan-' | 
ca, au palais de justice, dite 
ville, 4 l’extinction des feux, au | 

seur solvable ou fournissant 

. 

aa30 C. 5; au sud-ouest, de B. 
40 A 39, par la propriété dite 
« Villa Albaz », titre - 3061 c., 
(bornes communes aux deux 
propriétés) (mur mitoyen avec 
la propriété contigué); au nord- 
ouest, de B. 89 A 16, par 
la propriété dite « Villa An- 
dree », titre 2933.C., (la borne 
16 commune aux deux proprié. 
tés) de B. 16 a 44, par la pro- 
priété dite « Les Paquerettes », 

trouvant réduit par suile de 
morcelloments successifs A un? 
contenance de quatre ares tren- 
te-huil centiares, 

Ledit immeuble limité : au 
nord-est, de B. 44 4 43, par fa- 

propriété dile « Villa Agnés », + 
titre 3063 C. (bornes communes 
aux deux propriétés) : au sud- 
est, de B. 43 a 40, par la rue 
Lusitania, propriété dite « Ter- 

rain Boulevard d’Anfa », titre
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titre 3224 C., (la borue 16 com- 
mune aux deux propriétés:. 

Cet immeuble est vendu en 
suite de saisic & la requéle de 
M. Sauvan, secrptaire-greffier 
en chef, chef du bureau des 
faillites de Casablanca, agissant 

en qualité de syndic de la fail- 
- lite de Ja Banque Marocaine 
pour Vagriculiure, le commerce 
et l'industrie, pour lequel do- 
micile est élu en ses bureau, 
au palais de justice, en vertu 
dun jugement rendu pac le 
ir-bunal de premidre instance 
de Casablanca, le 11 octobre 
1923, mguliérement nolifié. 

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

Des A prészeut, toules offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour ladjudication. 

Pour tows renseignements, 
sadresser au dit bureau of) se 
trouvent déposés le cahier des 
charges. le procés-verbal de sai- 
gic cl la copie du titre foncier, 

Casablanca, le 12 octobre 1925. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
. Ao AUTTEWAN, 

  

AVIS _ 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé le mardi 12 

Janvier 1926, 4 to heures, au 
bureau des notifications ct ex. 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, & Vadjudivation an plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissani une 
caution solvable, de l’immeuble 
Ci-aprés désigné : 

Un immeuble immatriculé au 
bureau de la Conservation de ia 
‘Propriété fonciére de Casab!an- 
ca, sous Je nom de la woprist: 
dite « Brasserie Gonzalés du 
-Maarif », titre foncier n° 4340 
C., situé & Casablanca, quartier 

-du Maaril,,rue des Pyrénées et 
du Mont Ampignani, consis- 
tant 

1 en un lerrain dune conte- 
nance de seize ares 76 centiares - 

2° les constructions suivan- 
tes y édififes : © 

@) un vaste bitiment princi- 
pel, ¥ simple rez-de-chaussée, — 
couvtant 450 métres carrés en 
viron, construite en dur, carre- 
lée, avec plafond partie en bois 
partie en terrasse, sontenu par 

des piliers, le tout recouvert en 
tuiles, cette construction com- 
prend ume grande salle: et trois 
piéces sises sur la facade sud- 
ouest du. batiment 

b) au nord de ce batiment, 
une cour entourée d'un mut 
inachevé d’un métre de hav- 
teur environ, puits couvert ; 

e) dans cette cour une cons 
truction Jégére de 140 matres 
carrés environ, construite par- 

tie en briques, partie en bois, 

# 
  

plafonnée en bois et carrel¢e, 
recouverle en téles ondulées, 

comprenant une grande salle el 
une petite pitee, aver wo ec. y 

adossés ; 
ds dans la parlie sud de ce 

terrain, une petite construction 
hgére, (bois et dur), compre- 
nank deux piéces et une cui- 
sue, avec jardinet, le tout clo- 

de mur. 

Calle propriété est dorimce 
dans son ensemble au moyen 

de 4 bornes et a pour limites - 
Au nord, de B. 1 a 2, Mur- 

doch-Butler et Cie ; 
Au nord-est, de B. 2 a 3 la 

rue du Mont Ampignani ; 
Au sud-est, de B. 3 A 4, Moha- 

ined ben Abdesselam ben §&a- 
“ouada ; 

Au sud-ouest, de B. 4 41, la 

rue des Pyrénces, 
Ledit immeuble-est vendu A 

la requéle de M. Biard Roger, 
entrepreneur de travaux pu- 

blics, demeurant 4 Casablanca. 
ayant élu domicile en le cabinet 
de M® Cruel, avocat A Casablan- 

ca 4 Vencontre du sicur Ange 
Gouzalés, demeurant ci-devant 

a Casablanca, quartier du Maa- 
rif, rue des Pyrénées, actuelle- 
ment sans domicile ni résidence 
conmus, ayant comme curaleur 
M®* Goulven, avocat 4 Casablan- 
ca. 

Lvadjudication aura licu aux 
clauses et comditions du cahicr 
des charges. 

Des A pr'sent toutes offres 
denchéres peuvent -élre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Cas:- 
blanca. jusqu’au jour de ["vl- 
judication. 

Cependant a défaut d'oities 
el aussi dans le cas d'offres 
manifestement insuffisantes 
avant les trois jours qui précé- 
deront Vadjudication,  celle-ci 
pourra ¢lre reportée A une dale 
ullirieure, . 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au dit bureau ot: se 
trouvent déposis le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges et les pidccs. 

Casablanca, le 12 octobre 1925. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

_ J. Auretean, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1334 
du 8 octobre 1995 

Suivant acte sous signatures 
privées, fait A Fés, le 15 aodt 
1925, dont un original a ’té dé- 
posé aux minutes notariales du 
ereffe du tribunal de paix de 
Meknés, par acte du 93 septem- 
bre suivant, duquel un -extrait 
a été transmis au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 

  

  

Rabat, le 8 octobre 1925, M. 
Pierre André, domicilié a Fes, 
place du Commerce, a vendu 4 
MM. Eugéne Martinez et Boua- 
ziz Salomon, demeurant méme 
ville, Ie fonds de commerce 

(imprimerie, librairic, papete- 
rie quil explojtait & Fis, 66, 
Grande-Rue du Mellah, 4 l’en- 

seigne d' « Imprimerie, Librai- 
ric- Papelerie André Pierre », 
avec les éléments corporels et 
incorporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix se- 
ronl recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
hat, dans les quinze jours de la 
deuridine insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journsux d'annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p.1. 

TAVERNE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrélariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
rn 

Inscriplion n° 1331, 
du 2 octobre 1925. 

Deun contrat émanant du bu- 
reau du notariat de Rabat, en 
dale du 25 septembre raj, 
dont une expedition a été 
déposce an secrétariat-greffe da 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 2 octobre suivant, 
contral conlenant Jes clauses el 
condilions civiles du mariage 
entre : 

M. Constant-Joseph Gosset, 
commercant, demeurant A Ra- 
hat, rue Djenienne ; 

Et Mme Eulalie Pane, direc- 
trice d‘école, dcomeurant & Ra 
hal, rue Volubilis. 

Tl appert que les futurs 
époux ont adoplé pour base de 
leur union, le régime de la sé 
peration de biens cpnformé- 
ment aux articles 1536 est sui- 
vants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instanca 

de Rabat. 

Inscriplion n° 1330, 
du 31 octobre 31925. 

  

  

Dun contrat dmanant du bu- 
Teau du notariat de Rabal, cn 
date du ar septembre 1925, 
dont une expédition a tté dépo- 

sée an secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, le premier oclo- 
bre suivant, contrat contenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariage entre :   

M. Henri Hodara,, négociant, 
demeurant A Meknés ; 

KL Mile Catherine Chometie, 
sans profession, demeurant 4 
Clermont Ferrand (Puy de 
Déme) ct actuellemeant & Rabat. 

Tl appert que les futurs 
époux onl adopié pour base de 
leur union, le régime de la 
communauté de biens réduite 
aux acquéts conformément aux 
articles 1498 et 1499 du code 
civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE, 

a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de. premiére instance 

de Rabat. 
’ 

Inscription n° 133a, 
du 1 octobre 1925, 

Par acte motarié recu par te 
greffe du tribunal de paix de 
Meknés, le 15 septembre 1925, 
dont une expédilion fut trans- 
mise au greffe du tribunal de 
premiére instance «lr Rabat, te 

Premier octobre suivant, M. 
Jean Saulnier, ‘minotier eb Mme 
Gabrielle Menou son épouse, 
demeurant ensemble 4 Meknés, 
ont vendu 4 M. Léon Vallin, in- 
dustriel, demeurant 4 Meknés, 
le fonds de commerce de mino- - 
teric qu‘ils exploitaient 4 Mek- 
nés-médina, rue Ennaia avec 
les éléments corporels et incor- 
porels qui le composent, 

Les oppositions sur le prix se- 
Tront recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jours de 
la deuxidme insertion qui sera 
faite du présent extrail dans les 
journaux d’annonces légales. 

. Pour premiére inserlion, 

“Le Secrétaire-grejfier en chef p. i. 

TAVERNE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat.° 
  

Inscription n° 1326, du 19g sep- 
tembre 1925 
Sd 

Suivant acte recu par le bu- 
reau du notariat de Casablanca, 
le 3 septembre 1925, dont une 
expédition a été déposée au se- 
erctariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
19 du méme mois, M. Grégoire 
Noulelis, négociant, domicilié x 
Casablanca, rue du Marabout, 
n° § a vendu 4M, Jean Noulelis, 
négociant, demeurant A Casa- 
blanca, méme adresse, les parts 
et portions lui appartenant; 
étant de moitié dans un fonds 
de commerce d’alimentation ex- 
ploité par eux 4 Casablanca, rue



1698 - 

du Marabout, n° 5, connu sous 
la dénominalion de « Noulelis 
Fréres », avec succursales 4 Mar- 
rakech-Guéliz, Marrakech-Médi- 
na et Meknés. 

- Ce tonds de commerce com- 
prend : 

L’enseigne, le droit A la loca- 
tion, l'installation et le maté- 

Tiel, les marchandises neuves, 
le porlefeuille de représentation 
et le bénéfice de tous marchés 
et conirats. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
‘qui sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales.,- . 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef p.i. 
TAVERNE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du Lri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu.au bureau du 
notariat de Casablanca, le 12 
septembre 1925, il appert : 

Que M. Eugéne Blachier, res- 
jaurateur, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Marché aux 
Grains, a cédé 4 M, Eugéne Per- 
rissoud et Mlle Melchior Ferri, 
‘rastaurateurs, demeurant méme 
‘ville, boulevard de la Gare, n®%* 
166-168 et 170, acquéreurs con- 
joints et solidaires les parts et 
portions lui appartenant dans 
wn fonds-de commerce de café 
restaurant dénommeé « Au Pe- 
tit Gambrinus », sis & Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, — 
n° 166-168 et 170, avec tous les 
éléments corporels et incorpo-— 
rels. 

~  §uivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés 4 l’ac- 
te dont expédition a éb dépo- 
sée le 26 septembre 1925, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premidre instance de Casa- 

. blanca pour son inscription aa 
registre du commerce ot tout 
eréancier du cédant pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la 8e- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
_ Neicen. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Suivant acte sous seings pri- 
vés en date du r™ gofit 1925, dé- 
posé pour minute 4 M. de Pré- 
vost, chef par intérim du bu- 
reau du notariat de Casablanca, 
fe 26 juin 1925, MM. Raoul,   

’ 

BULLETIN OFFICIEL 

Louis-Alfred Senouf, agissant 
tant en leurs noms personnels 
‘qu’au nom et comme membres 
de la société de fait qu’ils ex- 
ploitent-a Casablanca, route de 
Mediouna, n° g, sous le nom de 
Louis Senouf, avec leur frie 
M. Jules T. Senouf, ont apporté 
A la société anonyme dite « So- 
ciété anonyme des Anciens Eta- 
blissements Louis Senouf », 
dont le siége est A Casablanca, 
route de Médiouna, n° g, le 
fonds de commerce de manipu- 
lation ef vente de thés, sis a 
Casablanca, route de Médiouna, 
n°. 9. 

Cet apport, qui a eu ‘ieu 
moyennant l’attribution 4’ac- 
tions entiérement liberées, a été 
vériflé et approuvé par les deux 
assemblées constitutives Lenues 
les 2 et 8 septembre xga5. 

Expéditions des staluts et des 
piaces constlilutives de ladite so- 
ciété ont en outre éte déposées . 
fe a2 septe:nbre 1925 au greffe 

u tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot . tout 
créancier des apporleurs pourra 
‘former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu en 1923 par 
M. Eduardo Cactano Nunes, no- 
taire 4 Lisbonne (Portugal), il- 
appert ; 

Qu’il est formé entre M. An- 
selmo-Augusto Vieira," profes- 
seur, et M. Anselmo Pinto Bas- 
tos Vieira, ingénieur, demeu- 
rant tous deux 4 Lisbonne, rue 
Saraiva-de-Catvalho, n° 38, une 
société en nom collectif ayant 
pour objet la commission et la 
consignation et, en général, 
tout commerce ou industrie que 
les associés jugeront utiles d’ex- 
ploiter, avec si¢ge social 4 Lis- 
bonne, provisoirement Traverse 
du Corpo-Santo, n° ar. 

La société a commencé le 1° 
avril 1923 et est conslituée pour 
yne durée de temps indttermi- 
née. : 

La signature sociale est « Pin- 
-to Bastos Vieira.et C’* ». 

le capital social est fixé a 
cent trois mille francs au cours 

du change, apporté par parts 
égales par. chaque associé, st 

stitué par Vapport par M. 
nselmo Vieira du burean qu’il 

posséde au lieu du siége social, 
avec tous les meubles le garnis- 
sant et le droit au bail des }o- 
caux et par M. Anselmo Pinto 
Bastos Vieira, des marchandi- 
ses qu’il posséde. 

La société est gérée et admi-- 
-nistrée par chaque associé, qui. 
ont chacun la signature sociale. 

~ Poukkali 

  

_ Les pertes et bénéfices de la 
“société seront supportes ou 
.partagées par parts égales. 

En cas de décés ou d’interdic- 
tion d’un des associés, la so- 
cidlé continuera avec Jes héri 

tiers ou représentant du_ pré- 
décédé. 

Et aulres clauses et condi- 
tions insérves A lVacte dont ex- 
pédition traduite a été déposée 
le 23 septembre 1925 au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére inslance, pour son ins- 
cription av registre du com- 
merce, of tout créancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en’ chef, 
NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente a suite de saisie 

imimobiliére 
  

Le public est prévenu que Je 
mardi 67 novembre 1925, 4 10 
heures, il sera procédé dans ‘les 
locaux du tribunal de paix de 
Safi, 1 la vente aux enchéres 
ubliques au profit du plus of- 
rant el dernier enchérisseur 

de : 
‘2? Un terrain sis 4 Safi, roe 

n° rr au centre duquel il exis- 
te une carriére de pierre con- 
frontant nord, Compagnie Ma- 
rocaine ; sud, Anwdée André ; 
est, rue n° tr dife rue du ‘Dis- 

pensaire ; ouest, Hatchuel. | 
2° Une maison d’habitation 

A rez-ide-chaussée avec cour et 
hangar d’une superficie de 400 
métres carrés environ, confron- — 

tant du nord, Hadj Abmed 
» sud, Lécuyer ; est, 

Ould Cheikh ; ouest, boulevard 
Front de mer. - 

Pour tous renseignements, 
consulter le cahier des charges 
déposé au secrétariat-greftfe. 

Safi, le g octobre 1925.. 

Le secrétaire-qreffier 
en chef p. i, 

B. Pusot. ‘ 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le a7 octobre 1925, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de J’in- 
génieur de larrondissement ce 
Fés, i] sera procédé 4 1’adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Route touristique d’Ain Leuh 
aux sources de l’Oum er Rebia. 

Partie comprise entre le vil- 
lage et les sources d’Ain Leuh, 
sur a9 km. 814. 
Cautionnement provisoire 

. 2.500 francs. . 
Cautionnement  définitif :. 

5.000 francs,     
‘ 

N° 678 du 20 octobre 1925. 

Pour jes conditions de Vadju- 
dication et la consultation du 
cahier ides charges;.s’adresser a 
V’ingenieur de |’arrondiseement 

“de Fas. yo 
N. B. — Los références des ~ 

candidats devront étre soumises 
- au visa de l’ingénieur sus-dési- 
ené, 4 Fes, avant le a2 octobre 
1925. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 26 octo- 
bre 1925, 4 18 heures. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICLATRES 
DE CASABLANCA 
  

Failliie Mohamed Kadmiri 

Par jugeiment du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 6 octobre 1995, 
le sieur Mohamed Kadmiri, 1é- | 
gociant A Casablanca, 141, ave- 
nue du Gienéral-Drude, a été 
déclaré en état de faillite. 

‘La date de cessation des paie- 
ments a été fixée proviseire- 
ment au 6 octobre 1925. 

- Le méme jugement normme | 
M. Lasserre, juge-commisséi- 

re. 
M. Zcvaco, symdic provisoire, 

Le Chef du bureau p. i., 
M. v’AnodaR. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Construction. du ddtiment 
principal de U'Hétel des Postes 

Télégraphes et Téléphones 
de Feés (Ville Nouvelle) 

Le 3 novembre, & ro heures, 
dans les bureaux de !’Office des 
P. T. T. avenue 'Dar el Maghzen 

_ (angle rue Général-Brilard) & 
Rabat, il sera procédé A l’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction du  batiment 
principal de I’hétel ‘des “Postds..._. 
Télégraphes et Téléphones de 
Fés, (Ville Nouvelle), compre- 
mant lerrassement, macon- 

nerie, charpente en bois et en 
fer, couverture, plomberie, . 
peinture et vitrerie. 

Cautionnement provisoire : 
7.000 francs 5 00 Ufo we 

Cautionnement définitif : 
14.000 francs. / 

Pour les conditions de l'ad- 
* Judication et la consultation da 
cahier des charges, s’adresser ; 

A Rabat, M, Pauty, architec- 
te, rue de Nimes ; . 

' A Fas, M. le receveur des pos- 
tes du Batha, rue du Douh. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de M. le directeur de 
VOffice des P. T, T. & Rabat, 
avant le a3 octobre dernier 
courrier. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 3 novambre 
a ro heures.



N° 678 du 20 octobre 1925. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

Egpropriation pour cause 

7 @utilité publique 
  

AVIS “ 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

Le public est informé qu’unc 
enquéte d’une due de un 
mois.A compter du ig ocluine 
1925 est ouverte 4 Kénitra sur 
le projet d’expropriation par la 
Société des Ports Marocains de 
Mehdya-Kénitra et de Rabat-Sa- 
16 des.terrains nécessaires & la 
construction d’appontements et 
A VTaménagement de terre- 
pleins sur la rive gauche du 
Sebou aux abords de Joued 
Fouarat. 

Le dossier de lenquéte est 
diposé dans les bureaux du 
contréle civil. de Kénitra of il 

oc peut étre consullé. 

  

Office des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones 

AVIS AU PUBLIC 

Io mercredi 16 décembre 
1925, A 10 heures, il sera pro- 
cédé, 4 la direction de ]’Office 
des postes des télégraphes et 
des I léphones du Maroc, 4 Ra- 
bat, a adjudication, scr sou. 
missions cachetées, de la four- 
niture des effets d’habillement 
des facteurs et ouvriers d’équi- 
pe francais et indigénes. 

Un exemplaire du cahier des 
charges et un modéle de sou- 
mission seront remis ou adres. 
sés aux personnes qui en feront 
verbalement ou par écrit la de 
mande & la direction de lOffi- 
ce postal 4 Rabat et qui fourni- 
ront 4 cet effet les références 
jugces utiles. 

  

TRIBUNAL DE Parx n'OuJDA 
  

Distribution par contribution _ 
Gros Henri 

Le public est informié qu il 
—est” Ouvert au secrétaria'-g- effe 
du tribunal de paix 1’Qujda, 
une procédure de ‘listc'bution 
par contribution des fonds pro- 
venant de la vente -lcs ens 
mobiliers du sieur Gros Henri, 
chauffeur, demcurant A Taza, 
(Maroc). 

Tous les créanciers du dit 
sieur Gros Henri, devront A pei- 
ne de déchéance adresser leurs 
bordeteaux de production avec 
titres A V'appui dans un délai 
de 30 jours 4 compter de fia 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
LEDERLE.   

ee 

APPEL D’OFFRES 

La Manutenlion Marocaine 
recevra le 26 ocbobre 1925, au 
plus tard, jusqu’a 18 heures, 
des offres pour la fourniture de 
250 tonnes briquettes charbon, 
sans poussicr, livrables le 10 
novembre 1925, au plus tard, 
prix en francs, marchandise 
dédouanée sur quai, livrée ar- 
rimée au parc de la Manuten- 
tion Marocaine, 

* 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Suivanl ordonnance rendue 
par M. le juge de paix de Maza- 
gan, le 18 septembre 1925, fa 
succession du sieur Rambot 
Eugéne, conducteur de camion 
automobile de passage & Maza- 
gan, y dédédé, le 16 septembre 
1925, a élé déclarée présumeée 
vacante, : 

Le curateur aux successions 
vacantes invile les héritiers ou 
légataires du défunt 1 se faire 
connaitre cl A justifier de leurs 
qualités, aux créanciers de ‘a 
succession A produtre leur litre 
avec pitce 4. l’appui, eb ce dans 

le délai de deux mois. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Curateur aqua successions 

vacantes, 

J. Perit, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Vente sur saisie immobiliére 

Le jeudi 39 octobre 1995, A 
dix heures, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra, dis dite ville, place de 
France, il sera procédé a la ven- 
te aux enchéres publiques. au 
plus offrant et dernier enché- 
risseur solvable ou fournissant 
une caution solvable de : 

Une proprieié immatriculée 
dite « Immeuble Haim siton 
Kénitra I », sise 4 Kénitra, en- 
gle du boulevard Capitaine- 
Petitjean, ct de la rue Albert «7 
d’une superficie de 297 m4tre: 
carrés tilre foncier n® 678 T., 
sur laquelle sont édifiéas une 
maison élevée de deux étages et 
ses dépendances, A usage de 
brasserie-hétel, portant l’ensei- 
gne « Hétel Touring-Club ». 

‘Ladite propriété saisie A l’en- 
contre de M. Haim Biton, de 
Rabat, 4 la requéte de la « Mu- 
tuelle Hypothécaire Franco Sud- 
Américaine » ayant son siége 2 
Paris, ayant domicile élu chez 
M* Homberger A Rabat. 

La date de ladjudication 
pourra étre reportée A une date 
ultérieure si les offres qui s2 
sont produites sont manifes- 
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tement imsuffisantes ou, A dé- 
faut doffres dans les trois jours 
préee dant Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
sadresser au secrélariat-greffe 
du tribunal de.paix de Kéni- 
tra, ot: se trouve déposé le ca- 

hier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Reve. Movurnoz. 

  

Autorisation de prise d’eau dans 
Voued Beth par la Société 

forestiére de Kcebia 
  

ENQUETE 

de commodo et incommodo 

ARRETE 
  

Le directeur général des tra- 
vaux publics, officier de la Lé- 
gion dhonneur, ~ 

Vu le dabir du 1° juillet 1914 
sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 
g compiéié par je dahir du 
ir aout cg2a sur le régime des 
eaux ; . 

Vu Je dahir du 30 novembre 
igts sur Voccupation temporaij- 
re du domaine public ; 

Vu Varrété viziriel du 1°* aout 
“1925 relatif 4 l'application du 
chibir sur le régime des eaux ; 

Vii ja demande en date du 
13 septembre 1925 de M. de 
Lombardon, agissani pour le 
comple de Ja Socidle forestiére 
de Keebia, tendant 4 élre auto- 

risé ) prélever par pompage un 
débit de .oo lifres seconde sur 
Voued Beth, entre Sidi Moussa 
el Harati et El Kansera, pour 
irriguer un lerrain d’une super- 
fic‘e d’environ 150 hectares ;. 

Vu le plan joint A ladite de- 
mande, . 

Arréle ; 

Article premier. — La deman- 
de de M. de Lomhardon est sou- 
mise 4 une enquéte publique de 
30 jours, 4 compter du 1r7 octo- 
bre 1925, au bureau du contréle 
civil des Zemmmours, 4 Khémis- 
set. 

Art. 2. — La commission pré- 
vue 4 l'article 9 de larrété vizi- 
riel du 1 aodt 1925 sera com- 
pose de: / 

Un représontant de l’autorité 
de contréle, président ; 

Un représentant de la direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics ; 

Cn représenlant de la direc- 
tion générale de Vagriculture., 
du commerce et de la colonisa- 
tion ; 

Un représentant du_ service 
des domaines ; . 

Un géométre du service topo- 
graphique, membres. 

Elle se tran/sportera A Sidi   

1699 ~ 
™ 

Moussa el Harati le 16 novembre 
Ig29 pour procéder A ses Opéra- 
tions. 

Rabal, le g octobre 1935. 

: Dexpir. 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Audience du tundi a6 octo- 
bre 1925, 4 heures du soir. 

Faillites 

Trapani Guiseppe, . entrepre- 
neur 4 Fés, pour concordat. 

Robillard Emile, tailleur a 
ltabat, pour concordat. 

Fedida et Elbaz, ex-commer- 
cant Kénitra, pour premiére vé- 
rification. 

Duarte Ferreira, menuisier & 
Rabat, pour dernidre- vérifica- 
tion. 

Mihére-Marchand et Lafont, 
4 Rabat, pour reddition de 
comptes. 

Mari Bartholomé, ex-commer- 
gant 4 Rabat, pour reddition de 
comptes. 

Tezier Adolphe, ex-commer- 
cant A Rabat, pour reddition de 
comptes. 

Liquidations jadiciaires 

Lévy Maklouf cx-commercant 
\ = Rabal, pour reddition de 
comptes. ~ 

Carrére Pierre, menuiserie a 

Rabat, pour derniére veérifica- 
tion, 

Albaz Elie, meubles, A Rabat, 
pour deuxiéme vérification. 

André Marius, ex-négociant & 
Fés, pour. concordat. 

Le Chef de bureau, 
L. Caapuc. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le ar novembre 1995, & 16 
heures, il sera procédé, dans. 
les bureaux de Vhépital indi- 
gene de Rabat, 4 l’adjudication 
sur offres de prix, sur soumis- 
sions. cachetées, des fournitu- 
Tes ci-aprés désignées nécessai- 
res pour la période du 1° jan-. 
vier au 30 juin 1926 : : 

r° Denrées d’épicerié ; 
a° Pain ; 
8° Viande de boucherie. 
Montant du cautionnement 

provisoire (pour chaque four- 
niture) : 250 francs. 

Montant du cautionnement 
définitif (pour chaque fourni- 
ture) : 500 francs. 

Les références des candidats 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, seront déposées en 
méme temps que les soumis-. | 
sions. Le dossier peut atre con - 
sulté au bureau de M, le Ré- 
gisseur-comptable de I'hépital. 
Fait A Rabat, le 20 octobre 1995 

Le médecin chef, 
D' Tisedr.
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

RT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillite société Fashionable- 
House 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 13 octobre 1925, 

la socjclé Fashionable-House, 
& Casablanca, a été déclarée en 
état de faillite en suite de ré- 

solution de concordat. 
La date de cessation des paie-— 

ments a été fixie provisoire- 

ment au 22 janvier 1924. 

Le méme jugement nomme : 

M. Lasserre, juge-commis- 

saire ; ; . 

M. d’Andre, syndic provisol- 

re. — ‘ 
Le Chef du bureau, 

- J. Savvan. 

TRIBUNAL DH PAIK DE FBS 

Par ordonnance de M. le juge 

de paix de Fés, en date du 15 

sepiembre 1925, Ja suecession 

de Mile Henriette Williams, en 

gon vivant domicilide a Fes, 

y décédée, le 9 seplembre 1925, 

‘a été @éclarce présumce vacan- 

de. 

Fn conséquence, le curaleur 

invite les hérilicrs, ayants droit 

et créanciers de Ja succession a 

se faire connailre ct A lui adres- 

ser les pidces justificatives de 

leurs qualités ou de leurs 

.créances. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Curateur aux successions 
vacantes. 

Grz. 

" BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANGA 

  

Réunion des faillites et liqui- 

‘dations du mardi 27 octobre 

rga5, & 15 heures. lenues 

sous Ja présidence de M. Las- 

serre, juge-cominissaire, dans 

l'une des salles d’audience 

du tribunal de premiére instan- 

ce de Casablanca. 
  

Faillites 

Meyer ben Habib Aflalou, 

Marrakech, maintien du syndic. 

Guichet Antoine, Marrakech, 

maintien du syndic. 

Paul Soulfront, Casablanca, 

deuxitme vérification. 
Bessis Mardoché, Casablanca, | 

concordat ou union. 

Liquidations judiciaires 

Dame Juving, Casablanca, 

premidre vérification. 

Graner Amédée, Casablanca, - 
-deuxiéme et derniére vérifica- 

tion. . / . - 
Blanc -Tailleur, Settat, reddi- 

tion de comptes. 
Le Chef du bureau p. i., 

M. b'ANDRE.   
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Publication de société 

Societé anonyme 

DES PECHERIES 

ET , 

CONSERVES ALIMENTAIRES 

Sociélé anonyme marocaing au 
capital de 600.000 francs, 
divisé en deux mille actions 
d 500 francs chacune. 

Siage social ; TSdhala (Maroc) 
  

“1, — STATUTS 

Aux termes d'un acte sous 
signature privée fait en double 
original A Paris, le- 13 mai 
1925, dont l’un d’eux est de- 
meuré annexé & un acte de 
décluration de souscription et 
de versement regu par M® Cou- 
derc, notaire & Rahat, le 18 
juillet suivant (1925), M. le 
commandant Toussaint Geor- 
ges, officier de la Légion d*hon- 
neur, demeurant & Kabat, rue 
de VOureg, n° 2, agissant au 
nom et comme mandataire, 

suivant pouvoir authentique 
de M. Francois Cadoret, indus- . 
tricl, maire de la commune de 
Riec-sur-Bélon, conseiller  gé- 
néral du Finistére, demeurant 
au bourg de Riec-sur-Bélon (Fi- 
nistére), a étab.i les  statuts 
d'une société anonyme que 
M. Frangois Cadorel se propo- 
sait de fonder ct dont il a été 
extrait ce qui suit: 

Article premier. — Il est for- 
mé entre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées, el de 
celles qui pourraient l’étre ul- 
téricurement, une société ano- 
nyme qui sera régie par les 
lois en vigueur au Maroc, sur 
Jes sociétés par actions, et par 
les présents statuls. 4 

Art, a. — La société a pour 
objet la fabrication et la vente 
des conserves alimentaires, la 
péche, les cultures agricoles et 
marines en lous pays, et no- 
fammenl au Maroc. 

La socicté pourra faire tou- 
tes les opérations industrielles, 
commerciales, immobiliéres et 

financiéres se rattachant direc- 
tement ou indirectement 4 son 
objet principal ou pouvant 
avoir pour résultat un dévelop- 
pement de ses opérations, 

Elle pourra notamment s’in- 
téresser par voice dirccte ou in- 
directe A loules industries an- 
nexes, constiluer toutes socié- 
tés, prendre toutcs participa- 
tions, créer toutes agences: ou 
tous .bureaux, correspondants - 
autonomes OU NON. 

L’objet de la société pourra 
toujours étre étendu ou- modi- 
flé par une décision de 1’as- 
semblée générale. 

Art, 3. — La société prend la 
dénomination de « Société 
anonyme de Pécheries et de 
Conserves alimentaires », 60- 
ciété anonyme marocaine,   

- Art. 4. «+ Le siége social est 
fixvé & Fédhala. 

Il pourra étre transféré dans ° 
tout autre endroit de la méme 
ville ou da Maroc par simple 
décision du conseil d'adminis- 
tration auquel un pouvoir spé- 
cial est conféré a cel effet, 
quitte A faire ratifier celle dé- 
cision par une prochainc as- 
semblée. 

Tout changement du siége 
social devra faire Vobjet d'une 
publication conforme aux dis- 
positions légales en matiére de 
modifications statutaires. 

La société peut avoir en ou- 
tre, des succursa:cs partout ot 
elle le juge ulile et un bureau 
au sitge administratif A Paris.. 

Art. 5. — La durée ae la so- 
ciété est fixée a quatre-vingt- 
dix-neul années, & compter du 
jour de sa constilulion défini- 
tive, sauf le cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation 
prévues par les présents sta- 
tuts. 

Art. 6. — Le fonds social est 
‘fivé } la somme de six cent 
mille francs el divisé en mitle 
deux cents 
eents francs chacune, toutes A 

souscrire et 4 lihérer en numé- 
raire. 

Art. 7, — Tl est en outre du 
capital ci-dessus fixé, créé cents 
parts bénéficisires sans valeur 
nominale qui seront attribuées 
a M. Cadoret, en rémunération 
de ses études, démarches et 
voyages faits er vue de la 
constitution de la société. 

Art. g. — Le 
tcutes actions, 4 souserire et 4 

libérer en numéraire est paya- 
ble . 
-Le quart Jors de la souscrip- 

tion ; 
Et le surplus aux époques et 

dang les conditions el, propor- 
tions qui seront déterminées 
“par le conseil d’administra- 
tion. 

Arl. tr. — Le premier verse- 
ment est constaté par un récé- 
pissé nominatit cui sera, dans 
la suite, échangé contre un 
titre provisoire d’action égale- 
Inent nominatif. 

Tous versements  ultérieurs 
sont mentionnés sur-ce titre. 

Les titres d‘aclions entiére-~ 
ment libérées sont nominatifs 
ou au porteur au egré de l’ac- 
tionnaire. 

Art. r4. —- Les actions sont 
indivisibles 4 l’égard de la so- 
ciété qui n’a 4 connaitre qu’un 
seul proprictaire pour chaque 
action. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenter 
auprés de la société, par un 
seul d’entre eux, considéré par 
elle comme seul proprictaire, 
lequel devra étre agréé par le 
conseil d’administration. 

Les usufruitiers et les nus- 
propriétaires devront égale- 
ment.se faire représenter par 
un d’entre eux, et, a défaut 

d’entente, la société ne recon- 

actions de cing . 

montant de — 

  

nait que Jlusufructier pour 
toutes les communications 4 
faire A lactionnairé,-ainsi que 
pour Passistance aux  asaen- 
blées générales et le droit de. 
voler aux cites assembidées. 

Art. 18 — La société est 
administrée,| par un conseil 
composé de trois membres au 
moins et de douze au plus pris 
pari les actionnaires et noim- 

més par Vassemblée générale 
pour six années. 

Art. 20. — A l’assemblée gé- 
nérale qui se réunira pour ap- 
prouver les comptes de l'excr- 
cice clos le 31 décembre 1930, 
le conseil d’administralion se 
renouvellcra en’ enlier. A par- 
‘tir de celle époque, le conseil 
se renouvelle par 1/6 chaque 
année ; les membres sortants 
sonk désignés par le sort, une 
fois le roulerent établi, le re- 
nouvellement a lieu par an- 
cienneté de -nomination. Tout 
membre sortant est rééiigible, 

Art. 24. — Les délibérations 
du conse] sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un regislre spécial et eignés 
par le président ct le secrétai- 
re. Les copies ou extraits de 
ces - procés-verbaux a produire 
en justice ou ailleurs sont si- 
gnés par le président du con- 
seil ou par deux administra- 
teurs. 

Ainsi signés, ils sont 
bles pour les tiers. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exerci- 
ce et de la qualité d’adminis- 
tratéurs en exercice résultera 
valablement vis-a-vis des tiers, 
de la scule énonciation dans 
Je procés-verbal du nom des 
administratcurs présents et du 
nom ides administratéurs ab- 
sents. 

Art. 25. — Le conseil d’ad- 
ministration représente la so- 
ciété dans sa‘vie interne com- 
me dans sa vie externe, «’est- 
a-dire tant au regard des 
aclionnaires qu’au regard. des 
tiers ; . a 

ll représente la société en 
justice ef il exerce tous les 
droits de la société contre les 
tiers ou contre les actionnaires 
ou associés quelconques ; | 
_fl a les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la société et faite“ot-ateriser 
tous les actes ou opérations se 
rattnchant A JVobjet de la so- 
ciété. . 

Il peut faire tous actes de 
disposiliow de propriété qui 
n’ont pas été expressément ré- 
servés. par la loi ou par les 
présents statuts et soumis A 
une décision préalable de |’as-" 
semblée généraic ; 

Le conseil a rotamment les 
pouvoirs suivants : 

Tl fait les réglements 
tieurs de la société ; 

Tl nomme et révoque tous 
les agents et employés de la 
‘société, fixe leurs traitements, 
salaires, remises et gratifica- 
tions, ainsi que les autres con- 

   

vala- 

inté-
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dit.ons de leur admission et de 
leur retraite ; 

Il fixe les dépenses générales 
d’administration, régle les ap 
provigionnements de toule sor- 
en touche les sommes dues - 

. “A la société et paye celles qu’il 
doit ; 

Il souscrit, endosse, accepte 
cl acquitte tous effets’ de com- 
merce, il donne valablement 
quittance A tous débiteurs ; 

H statue sur tous marchés et 
traités rentrani dans l'objet de 
la société et il réalise tous les 
actes qui sont une conséquence 
de ces marchés ; 

Il autarise et réalise toutes 
acquisitions, -ventes, échanges, 
locetions ou _amod. ations Je 
biens meubles et immeubles, 

que.les qu ‘en soient la durée el 
Viniporiance, ainsi que = tows 
reLraits, transferts, aliénations 

de rentes et aulres valeurs 
appartenant a la sociélé ; 

‘El requiert* Vimmatriculation 
des’ biens appartenant A la so- 
ciélé et la représente dans 1ou- 
tes les affa.res et formalités 
d'immatriculation Ja concer- 
nant ou intéressant les ‘ pive- 
rains 3 

Il détermine le placement! 
des fonds disponibles et 1égle 
lemploi du fous de réserve , 

1] contracte Lous emprunts, 
avec Ou sans garanties, sur les 
biens soc.iux, par voie  d’ou- 
verture de crédit, ou autre- 
ment ; 

Toutefois, les emprunts, réa- 
lisés sous Jorme de créations 
d‘obligations ou de tous autres 
titres négociables en Bourse 
doivent étre autorisés par l’as- 
semblée générale des  act.on- 
naires, et faire’ l’objet d'un 
mandat spécial donné au con- 
scil distinct du mandat géné- 
ral dont il est itivesti., 

Le consei] autorise et pour- 
suit toutes actions judiciaires, 
tant en demandant qu’en dé- 
fendant. 

Il autorise et réalise tous 
traités, transactions, compro- 
mis,. Lous. acquiescemen(s, tous 

loutes mainle- 
vées, salsies, oppositions et au- 
tres droits, avant ou apres 
paiement. 

Les pouvoirs ci-dessus confé- 
rés ne’ sont gu "énonciatifs et 
‘non limitatifs, le principe de- 
meurant que le conseil d’ad- 
ministration représente Ja so- 
ciété comme constituant son 
organe d’action et qu'il a par 
conééquent le pouvoir deffec- 
tuer tous leg actes que ‘la 1% 
ou que les préserits statuts ne 
réservént | pas expresgéniént, 

Le conseil “d’administration 
représente également Ja société 
au ‘regard des: associés eux- -mé- 
mes et‘il'a, de ce chef, les at- 
tributions suivantes : 

Ni dresse cWaque semestre un 
état sommaire de la’ situation 
active ef passive de la société; 
état qui est ntié A la disposition 
du ou ‘des cothmidsaires. 

fl dresse aussi l’inventaire 

"ies. dividendes, il 

  

annuel, le bilan et le compte 
de profits et pertes, lesquels 
sont mis 4 la disposition du 
ou des commiseaires le qua- 
rant.éme jour au plus tard 
avanl l’assemblée générale et 
sont ensuite présentés A celte 
assemblée ; 

I) dresse un rapport relatant 
les opérations ge la société du- 
rant Vexercice écoulé entre le 
dernier inyentaire et le précé- 

dent ; 
nl arréte les sommes qu‘il lui 

parail convenable de préever 
pour les amortissements et il 
prepose a l’'assemblde - V’ermplo. 
des bénéfices 5. 

Nl peut, aprés état  sermes- 
triel, mettre en distribution un 
acompte sur les intéréts ou sur 

soumet a 
Vasserribiée générale Loutes 
modifica fions ou toutes addi- 
L.ons aux présents slatuts. 

tl convoque tonies assey- 
blées générales et en fixe l'or- 
dre du jour ; 

Nl exéeute totes les décisions 
des assemblécs ‘générales, le 
principe élant que le conseil 
Vadministration “demeure en- 

_ tiérement sournis 4 la volonté 
des actionmasres statuant en 

assemblée générale, comme un 
mandalaire demeure soumis A 

la volonté du mandant, tous 
droits acquis par des tiers 
élant réservés en cas de révoca- 
tion de mandat ou de désaveu. 

Art. 26. — a) Administra- 
leurs délégués. — Le  conseil 
peut délégucr par substitut.on 

‘ de mandat les’ pouvoirs qu il 
jugera cortivenable 4° un ou 
plusieurs adininistrateurs pour 

Vadministration ‘courante des 
affaires de la sociéié el pour 
Vexécut.on des décisions du 
conseil d’administration. 

Les atiribytions et pouvoirs 

du ou des administrateurs dé- 
légués sont déterminés par le 
conseil d’administration, 

b) Direction. — Le conseil 
peut aussi conférer a une ou 

phusietirs personnes, ” adminis- 
trateurs ou’ non, un mandat 

spécial en vue d’un ou plu- 
sieurs objets déterminds, no- 
lamment pour la direction 
lechnique. ou non, de telle 
partie qu’il jugera it utile des 
affaires de la société, ét ce. 
avec ou sans pouvoirs ‘spéciaux. 

Art. 27. — Tous les’ actes 
concernant la soc.été, décidés 
par le conseil, ainsi que les re- 
traits de fonds ou valeurs, et 
les souscriptions, endos, accep- 
tations ou acquits d'effets’ de 
commerce, sont signés par 
deux adiministrateurs ‘ou par 
un administrateur ‘A qui le 
conseil aura délégué’ la signa- 
ture sociale. 

Art. 31, — Les actionnaires 
sont réunis au. moins une fois 
par an en assermmblée générale. 
Ces assemblées ' générales sont 
qualifiées d‘ordinairés si les dé- 
cisions qu’elles ont A prendre 
se rapportent A des faits de 
gestion ou’ d’administration, 
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ou 4 un fait quelconque d’ap- 
plcation ou d’interprétation 
des slatuts, Elles sont quali- 
fices d’extraordinaires si les 
décisions qu’elles onl A pren- 
drtz se rapporlent A une modi- 
ficalion quelconque 4  intro- 
duire dans les, statuts. 

L’assemblée générale, régu- 
ligrement convoquée™ el consti- 
tuée, représente Puniversalité 

des actionnaires. 
Art. 39. -—- Les asscmblées 

générales extraordinaires gont 
des assemblées, “ exceptionnel- 
Jes. Elles ont A statuer sur les 
propositions qui auraient pour 
résullat d’apporter uné modli- 
fication aux statuts, ~ 

Ces propositions ne peuvent 
émaner que du conséil d’adini- 
uistration ou de la personne 
qui aurait convoqué lassen 
bleée. 

Liassemblée générale evtraor- 
dinaire posside les pouvoirs 
Jes plus élendus, étant convenu 
que la majorité de l’assemblée 
staluant dans les limites et 
dans les conditions  slipulées 
par la loi ou par ‘les présents 
staluts. doit toujours pouva.r 
imposer sa loi A la minorité. 

Lassemblée est composée et 
délibére comme il a été dit ci- 
dessus. 

Art. 40. — Les délibérations 
des astemblées générales sont 
constalécs par des procés-ver- 
baux vuscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres composant le bureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux | 4 produire en 
justice on ailleurs sont signeés 
par le président du conseil ou 
A son udfaut par deux adii- 
nestrateurs. 

Tis sout valables a J’égard 
des tiers eous la seule condi- 
tion de la validité des dites ‘si- 
gnatures. . 

Art. 41. — Les délibérations 
prises conformément 4 la loi 
et aux statuts obligent tous les 
actionnaires, méme les -. ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

En toute circonstance, la 

majorifé impose sa volonté 4 
ja minorité, 

Art. 42. — L’année sociale 
commence ie 1°° janvier et finit 
Je 31 décembre., 

Par exception, le’ premier 
exercice comprend. le temps 
écoulé depuis la constitution 
de la société jusqu'au 31 dé- 
ceinbre 1925, 

Art. 44. — Les hénéfices nets 
sont constitués par les pro- 
duits de la société, tels que 
ceux-ci sont constatés par lin- 
ventaire annuel, déduction 
faile des frais générayx ct dics 
charges sociales, ‘esquelles pou- 
veot comprendre lous pour- 
cenlages alloués au personnel 
de Vadministration etde ta di- 
reclion et des: services de la 

société gu encore en rémune- 
ration d’un prét, tous amortis- 
sements de régserves industriel- 
168, etc.. 

Sur les bénéfices nets, il est   

v so ~ 17OL- 

prélevé cing pour cept pour 
constituer le fonds de réserve 
prescrit par la loi. 

Ce versement cesse 
obligatoire lorsque Je tons 
réserve a atteint une 60! 

égale au dixigme du capita oo 
cial. I. reprend son pours si 
cetle somine vient 4 ‘étre enta- 
mée 

I' sera prélevé ensuite une 
somine su-fisante pour distri- 
buer aux actions huit pour 
cent a titre d’intérét sur les, 
sommes dont elles sont libérées 

et non amorties. Cet intérét 
élant non cumulatil en ce séns 
que si les bénéfie es d’un exer- 
cice ne permet tend pas 8 
paiement de ces intéréts, les 
actionnaires pe _pourront Jes 
réclamer syr les bénéfices des 
années subséquentes. 

Qu.nze pour cept du solde 
scront dévolus au conseil d'ad- 
ministration A titre de. tantie- 
me cl pour le ‘rémpnérer d 
ses peines et soins dins la ee 
rance des affaires sociales. 

Le restant sera réparti a rai- 
sou de vingt-cinqg pour cent. 
aux parts hépéfic.aires et» 
soixante-quinze pour cent aux . 
actions. 

Art. 48. — A expiration de 
la sociélé on en cas s de issolu- 
tion anticipée, Vassemnb ée gé- 
rale régle, sur la proposition 
des admin! strateyrs, le mode 
de liquidation et nomme un 
ou plusieurs ‘liquidateurs dont 
ele détermine "les  pouvoirs.' 
Cetle nomitation mettra — fin 
aux pouvoirs des administra-. 
feurs.’ 

Les liquidateurs peuvent, en 
vertu. d’ une " délibération de 
Vassemblée’ ‘générale, faire ap- ~ 
port A une’ autre société ou 
fair cession a une societé ou 
a tout autre ersonne de tout 
ou partie des’ ‘biens, droits et 

obligations de la société dis- 
soute, et accepter en représen- 
tation de cette cession ou de 
cet apport, pour la totalité ou 
pour partie, des espéces, des 
actions entidrement libérées, 
des titres,’ valeurs ou parts 
que-conques, 

Lvassemibige générale, réu- 
nissant les conditio e@ quo- 
rum et de vos ition e Var- 
ticle précédent, peut toujours 
révoquer je ou les liquidateurs, 
anrulér la résckution décidant 
:a dissolution anticipéé, maet- 
{re fin aux pouvoirs, des L.qui- 
dateurs et nommer un nou- 
veal congeil d’adrainistratian . 

ct de nouvewux coximtissaires:. 
des comptes, “sous réserve des 
droits acquis dans Vintervalleé 
par d’autkes que les. actionnai- 
Tes 50 

-assembi¢g générale, régu- 
‘iérement constityée, conserve 

pendant la liquisation ‘es mé- 
mes attributions quae durant 
le cours de la- sociéié ; elle 4 
notamment, le. pouvoiln oan 
prowver les. comples de ka. hg 
dation of dé donner quits. 

Pendant ke coyrs de ia Baur 

oie
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dation, tous les biens mobi- 
Hers ct immobiliers de la so- 
ciélé continueront A appartenir 

4 l’étre moral, les actionnaires 

ne posstderont sur ces biens 

aucun droit individuel. 
L’assemblée générale sera 

convoquée par ‘es liquidateurs; 

ceux-ci seront tenus de procé- 

der A cette convocation  lors- 

quils-en seront requis par des 

actiounaires représentant le 

cinquiéme du capita) socia) et 

stipulant les sujels qu’ils en- 

‘tendent voir imettre & l’ordre 

- du jour.. 
’ Vassemblée générale est pré- 

sidée par wun des tiquidateurs 

ou par une persone désignéc 

par lassemblée. . 
Tous exlraits ou copies sont 

valablement signés par le ou 
les liquidateurs. 

_ A Vexpiration de la société 

et aprés paiemeut intégral et 

définitil de toutes les dettes ou 

charges que’conques, actif 

restant sera d’abord employé 

au remboursement social versé 

et non amorti. L’excédent, s’il 

y ena, sera réparti a raison de: 

35% aux actions 5 7 
25 % aux parts bénéficiaires; 

Observation étant faile que 

les réserves propres aux action- 

naires leur demeureront lou- 

jours, acquises et ne feront pas 

Pobjet d’un partage avec les 

parts béndéficiaires. 

Art. 51. — Il est formué, cn- 

tre tous ceux gui deviendront 

proprittaires de Pune des parts 

-bénéficiaires créées en vertu de 

Varticle 7 ci-dessus, une asso- 

ciation en parlicipation dont 

tout porteur de part sera obii- 

gatoirement adhérent et qui 

- existera de plein droil du jour 

ov il aura été émis une quel- 

conque des dites parts bénéfi- 

cinires, laquelle sera réglée par * 

les régles du droit commurzy en 

la matiére par les slatuts de 

ladite sociélé anonyme de Pé- 

cheties ct Conserves alimentai- 

res, et encore par les diverses 

dispositions faisant Vohjet du 

dit article. ‘ 

il 

Declaration de souscription 
et de versement 

Aux termes d’un acte rect 

par Me Coudere, nolaire 2 Ra- 

bat, le 18 juillet i925, M. Je 

commandant ‘Toussaint — és- 

qualité a déclaré : 
Que les mille deux cents ac- 

tions de cing cents francs cha- 

cune de ladite Société Anonyme 

de Pé@cheries ct de Conserves 

Alimentaires qui étaient 4 

émettre et souscrire en nurmé- 

raire et formaient un total de 
six cent mille francs, montant 
du capital social, ont &té entié- 
rement souscrites et pour la 

totalité réalisées par vingt-deux 

personnes ; 
Et qu'il a été versé en espéces 

par chaque souscripleur, une 

somme “gale au quart du mon- 
tant des actions par chacun   
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d’eux souscrites, soit au total la 

somme de cent cinquante mille 

francs qui est disponible au 

compte de la société de Péche- 

ries et de Conserves Alimental- 

res en formation, & l’agence 4 

Rabat de la Banque d’Etat du 

Maroc 5 
A cet acte a élé annexé, con- 

formément h la loi une pitce 

certifiée vcrilable et signée par. 

M. le commandant Toussaint, 

comparant és-qualité, conte- 

nant la liste des souscripteurs 

‘avec leurs nom, prénoms, pro- 

fession el domicile, le nombre 

des actions par chacun d’eux 

souscriles ainsi que Vindication 

des versements effectués par 

chaciin d’eux. oo 

Til 

Assemblées générales 
constilutives 

Des délibcrations prises, 1a. 
premiére le 16 seplembre 1925, 

la deuxiéme le 23 suivant, par 

Vassemblée générale des action- 

naires de ladile « Société Ano- 

nyme de bécheries et de Con- 

serves Alimentaires», iLappert : 

a) de la premiére délibé- 

tation, 

1° que Lassemblée générale 
aprés vérification a reconnu 

sincére et véritable Ja declara- 

tion de souscription el de ver- 

sement faite par M. le com- 

mandant ‘Toussainl, 

suivant acle passé devant Me 

Cowdere, notaire & Rabat, le 
18 juillet 1925, ainsi que 1’état 

annexé A la dile déclaration. 

2° et qu'elle a nommeé un 
commissaire, chargé de faire 

conformément Aa ja lol un rap- 

port sur la cause des divers 

avantages particuliers stipulés 

aux staluts. 
b) de Ja deuxiéme délibé- 

tation : 
1 que Vassembi’e générale 

aprés avoir entendu la lecture 

du rapport du commissaire 
adopte purement et simple- 
ment les conclusions de ce rap- 
port et approuve en conséquen- 
ce les divers avantages parti- 
culiers contenus dans les sta- 
tuts. 

2° quelle a nommeé pour pre- 
miers administrateurs de la s0- 
ciété et ce pour une durée de 
six ans : 

1° M. Gabricl d’Andrieu, pro- 
priélaire demeurant 4 Coursan 
(Aude) ; . 

2° M. Louis Berg, ingénievr 
civil demencant 4 Paris, 49, 
rue Decamps ; ‘ 

3° M. Francois Cadoret, ’ in- 
dustriel 4 Riec-sur-Bélon (Tinis- 
tére) ; : . 

4° M. Charles-Marie-Etionne 
Paulmyer, propriétaire demen- 
rant & Marseille, rue Mont- 
erand, n° 64 ; 

5° M. Louis Savon-Peirron, tn- 
dustriel, demeurant, A Marscille 
rue Paradis, n° 383 ; , 

6° ML 
‘Sentilhes, inspecteur général 

manda- . 

‘taire de M. Cadoret, fondaleur 

Jean-Charles-Laurent >   

des ponts et chaussées demeu- 
rant 4 Paris, boulevard Raspail, 
n? 12 3 

7° Benito de Vericourt, direc- 
teur de la Compagnie Générale 
du Maroc, demeurant A Paris, 
16, rue de Bourgogne. 

Lesquels soit par cux-mémes 
soit par leurs mandataires, pré- 

sents A l’assemblée ont déclaré . 
accepler lasdiles fonctions. 

3° qu'elle a nommé M. Dela- 
croix et M. Vinciguerra, com- 
missaires nour faire 4 la pro- 

chaine assemb!ée générale ordi-. 
naire un rapport sur les comp- 

_tes du ptemier exercice social 
ei sur la situation de la société 
conformémenl A la loi et aux 
statuts. 

4° qr’entin elle a approuvé _ 
les statuls de Ia société anony- 
me de Pécheries et de Conser- . 
ves Alimentaires tels qu’ils ont 
été ctablis par acte sous seing 

privé en late A Paris, du 23 
mai rg25 el déclaré ladite so- 
ciét) définititement constituée, 

toutes les formalités prescrites 
par la Joi ayant élé remplies. 

IV 

Formalités 

L’expédition niguliére de l’ac- 
te notarié de déclaralion de 
souscription et de versement du 
8 juillet 1925. ainsi que de Vori- 
ginal des staluts, de la liste des 
souscripteurs et de toutes les 
autres pieces qui y sont an- 
nexées ef une cope certifide 
conforme par deux administra- 
teurs de lp société des délibé- 
rations des assembliées aéut- 
rales constitutives des 16 sep- 
tembre et’ 23 seplembre 1925, 
qnt été déposés conformément 
a la loi, le 16 octobre .925, acrx * 
greffes tant du tribunal de pre- 
miére instance que du tribunal 
de ‘paix de Casablanca, 

‘ Pour extrait et mention, 

Le conseil d’aministration. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

des immeubles domaniaux dé- 
-nommés « La Lagune, Sidi 
Mogdoul ect Diabet », situés 
4 Vintérieur du_ peérimétre 
urbain de la ville de Moga- 
dor. ‘ 

Le chef du service des do- 
maines, . 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticie 3 du dahir du 3 jan- 
vier rg16 (26 safar 1334) por- 
tant réglementation  spéciale 
sur la délimitation du domai- 
ne de VEtat, modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des 
immeubles makhzen dénom- 
més « La Lagune, Sidi Mog- 
doul et Diabet », situés 4 V’in- 

- metitre 

Chatiri, 

  

N° 678 du 20 octobre 1925. 

térieur du périmétre urbain 
de la ville de Mogador. 

Ce groupe d’immeubles com- 
prend huit parceHes  distinc- 
tes. Il est situé sur le.zoute 
n® ro de Mogador A Marrakéth,, 

Nl cst ~ 
suit : 

I. — Parcelle n® 1 d’une 
superficie de 172 hectares, 41 
ares, 5o cenliares, a pour rive- 
rains 

A Vest : le domaine foresticr; 
Au sud ; le terrain habous 

de Sidi Mogdoul ; 
A Vouest : la route n° 10 de 

Mogador 4 Marrakech, Makh- 
louf bem Mezattarim, Pannié, 
Galopier, Kvesque, Hamou, le 

‘souk: des peaux Ala ville de 
~ Mogador, te cimetiére musul- 
man, le domaine public, la ca- 

serne J)uverger, un autre ci- 
musulman, Navonne, 

les hérilicrs Beribiqua, Hassan 
ou Ras el Oued, héritiers Akan 
Corcos, Ben Ayed” Lahayen, 

Haj Tehaini, Kegueragui, [las- 
san ou Ras el Oued, hériticrs 

Selam Oulad Chafirt, 
Allal Loukaoui, un chemin et 

les héritiers Kl Elharar 
Au nord le domaine mu- 

nicipal (quartier industrie]). 

TI. — Parcelle n° 2 ; d’une 
‘contenance de 613 métres car- 

rés . 
Au nord : le rempart de Bab 

Marrakech ; 
A Vest et au sud : le dormai- 

ne public (partie de la rue de 
za métres de Bab Doukkala A 
Bab Marrakech) ; 

A-l’ouest : le cimeti¢re mu- 
sulman placé & l’est de Bab 
Marrakech. 4 

Ill. — Parcelle n° 3 : dite 
jardin du pacha, d’une  con- 
tenance de 5.400 métres car- 
rés : , 

Au nord : Abderrahman ben 
Kirouch et Iles Oulad Neftali ; 

A lest et au sud le che- 
min d’exploitation ; 

A Vouest: ta rue extérieure 
au reinpart de 12 mélres allant 
de Bab Marrakech 4 Bab Douk- - , 
kala. . : 

TV. -- Parcelle n® 4 : d’une 
contenance de 2.270 métres 
carrés 

Au nord : la grande séguia 
venam du haut de Diabet ; «+ 

A Vest : un chemin de 10 
metres : Oe ee 

Au sud : la rue de 6 métres 
séparative de ia parcelle n° 5 
et partie sud du phare de Sidi 
Mogdoul ; 

A Vouest : le domaine public 
du phare de Sidi Mogdoul et 
la route n° 10 de Mogador: 4 
‘Marrakech. 

V. — Parcelle n° 5 : d’une 

contenance de 3.318 métres, 
-carrés : 

Au. nord : une rue de 6- mé- 
tres séparative de la parcelle 

_précédente ; 
A lest et au sud : un che- 

min la détache de la parcelle 
n°? 6 ; 

dé&imité ainsi quil ~~ —
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A Vouest ° la route n° 10. 

VI. — Fuareelle n° 6 : d’une 
conlcnance de 8 hectares, 30 

a nord : la grande séguia 
'  venant du-haut de Diabet ; 

A lest : le domaine fores- 
tier ; 

Au sud un chemin de 6 
métres séparatif de l’oued 
Ksob 3; 

A l’ouest : Ia route n® 1o et 
le chemin dont il cst ques- 
tion dans la parcelle n° 5. 

VII. — Parcelle n® 7 : d'une 
contenance de 4 hectares,. 11 
ares, 50 centiares 

Au nord : loued Keob et la 
mosquée de Diabet ; ~ 

A Vest : loued Ksoh, le do- 
maine forestier et une piste ; 

Au sud : le domaine fores- 
tier ; 

Ae Vouest : la route n° 10-de 
‘owe ‘Mogador & Marrakech. 

Vil. — Parcelle n® 8 : d'une 
contenance de.67 hectares, 48 
ares, 50 centiates : 

Au nord : l’oued Ksob ; 
A Vest : la route n° ro de 

Mogador 4 Marrakech ; 
Au sud : Ie domaine fores- 

tier ; : 

A louest le domaine fo- 
restier ct le domaine mariti- 
me. 

Telles au surplus que les 
limiles sont indiquées par un 
liséré rose “au plan annexé 
& la présente réquisilion. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’cxiste sur le 
groupe d’immenubles = susvisé 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
lion cominenceront le 27 octo- 
bre 1925, & 8 heures du matin, 
a Vangle nord-oucst de la par- 
celle n° 1, prés de la brique- 
terie, et se poursuivrout les 
jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 23 juin 1995. 

FAVERRAU. 

Arrété viziriel 
du 78 juillet rg25 (26 hija 1343) 

ordonnant la  délimitation 
des immeubles makhzen dé- 
nommeés « La Lagune, Sidi 
Mogdoul et Diabet », situés 

_ & Vintérieur du 
‘- urbain de la ville’ de Moga- 

dor. 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant rép'e- 
mentation spéciale sur Ja déli- 
mitation du domaine de 1 ‘Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (a4 1c- 
jeb 1341); 

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

"“--~ghef du service des domaines 
-at tendant 4 fixer au’ 27 octo- 
bre 1995 les opérations de dé- 
limitation des immeubles 
makhzen dénommés : « La La- 
gune, Sidi Mogdoul et Dian 

“la parcelle n° 1, 

périmétre -   
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bet », situés 4 Vintérieur du 
périmétre urbainm de la ville de 
Mogador ; ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — I] sera 
procédé 4 Ja délimitation des 
immeubles dénommés : « La 
Lagune, Sidi Mogdoul et Dia- 
bet », situés a°l’intérieur du 
périmétre urbain de la ville 
de Mogador, en conformilé des 
dispositions du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
27 octobre 1925, 4 8 heures du 
matin, A l’angie nord-ouest de 

prés de la 
briqueterie, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a licu. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1343 
(18 juillet 1995). 

ABDERRAHMAN BEN EL KOncuHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion et 
mise 4 exéculion : 

Rabat, Ie 27 juillet 192€. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire résident g*nérai, 

LyauTey. 
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Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Dunes de Fédhala a 
Mansouria », situé sur le terri- 
toire des Zénata (Chaouya-nord). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agizsant au nom et pour le 
compte de |’Etat chérifien, en 
conformilé 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 |’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requient la délimitation de 
Virnmeuble domanial dénommé 
« Dunes de Fédhala 4 Mansou- 
ria », situé dans la tribu des Zc- 
nata, en 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 80 
ha. jooo environ, a pour Ji- 
mites : 

Premiére parcelle, — Nord : 
limiles du domaine public ma- 
ritime ; . 

Est : propriété Champeaux ; 
Sud : propriété Champeaux, 

cheikh Ben Makhlouf, El Mel- 
Jah ben Mellah, Mohamed ben 
Thami, Bouchaib ben Allal, El 
Melleh ben el Melleh, Larbi ben 
Makhlouf, Boutemy, Miloudi 
ben Said, Si Mohamed Essafi, 
Baslien, héritiers Ben Tatbi, 
Compagnie Franco-Marocaine de   

Fedhala, Linot, Aamed ben Az- 
zouz, Razi et Mohamed ben Az- 
zouz, héritiers Ouled ben Ali, 
Conipagnie Franco-Marocaine de 
Fédhala, réquisition 2518, Com- 
Ppagnie Franco-Marocaine, titre 
293 :Busset), Léando, Moise, 
titre 584 (Busset), Abdallah ben - 
Jilali, Emilio Gautier, réquisi- 
tion 4374 (Croze), réquisition 
2348, De Lamotte de Floris, Sas- 
sulo, Compagnie Franco-Maro- 
caine de Fédhala, titre 163 (Mur- 
doch Buller), titre 244 (Busset), 
réquisition 6027 (Compagnie 
Franco-Marocaine de Fédhala) ; 

Ouest : domaine public (ou- 
vrages du_ port), 

Deuzxiéme parcelle. — Nord : 
domaine public maritime ; 

Est : domaine public (oued 
Nefifik) - 

Sud : Bouchaib ben Allah, 
Kaddour ben Thami, Moura- 
gouba ben Mohamed, Abdallah 
ben Ali - 

Quest : Champeaux. 

Troisiéme parcelle, ~~ Nord ; 
Mohamed ben Melck ; 

Sud : Voie ferrée ;° 

Ouest : domaine public (Qucd 
Nefifik et domaine public inaci- 
lime) ; 

Est : Mohamed ben Melk et 
titre 3140 (Bendahan). 

Quatriéme parcélle. — Nord: 
Domaine public maritime ; 

Est: Larbi bey Makhlouf : 
Sud +: réquisition 6060 (Larhi 

ben Makhlouf). Benzgaren ben 
Larbi ; . 

Quest : Benzgaren ben Larbi. 
Telles au surplus que ces li- 

mites sont figurées par un hi- 
séré rouge au croquis annexé & 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur cel 
immeuhble aucun droit d’usage 
ou autre légalement reconnu. 

Les opérations de délimitation 
commenceront Je 3 novembre 
1925, 4 Vangle nord-ouest de la 
propriété (prés du casino de la 
plage de Fédhala), et se conti- 
nueront les jours suivants, s'il 
ya Hen. : 

Rabat, le 12 juin 1g-5. 

_ Favenrau. 

Arrété viziriel 

du 4 juillet 1925 (12 hija 5343) 
ordounant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Du- 
nes de Fédhala 4 Mansouria », 
situé sur le territoire de !a Iri}u 

des Znata (Chaouia-nord) 

Le Grand Virzir, 

.Vu Ie dahir du 3 janvier 1016 

(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de 1]’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 134:) : 

Vu la requéte, en date du 13 
Juin 1925, présentée por le chef 

  

du service des domaines et 1en- - 
dant a fixer au 3 novembre 1925 
les opérations de délimitalion 
de l’immeuble makhzen dit:   

4703 

« Dunes de Fédhala 4 Mansou- 
Tia », situé sur le territoire de 
la tribu des Zénata, en bordure 

de 1'Océan Atlantique (Chaouia- 
nord), . 

Arréie’: - 

Arlicle premier. — I] sera 
procédé A la délimitation de 
limmeuble makhzen diti« Du- 
nes de Fidhala & Mansouria », 
conformément aux dispositions . 
du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (a6 safar 1334), modifié et - 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (a5 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 novembre 1925, A neuf heures 
du matin, 4 l’angle nord-ouest 
de l’immeuble A délimiler (pras 
du casino de la plage de Fédha- 
la) el-se poursuivront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Fait’a Fas, Te 1a hija 1343, 
(4 juillet 1925). 

MoramMmep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ct 
mise A exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1923. 

Le Maréchal de Franee, 
Commissaire Résident Général, 

Lyautey. 

ee 

AVIS 

Réquisition’ de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lecti? situé sur le territoire . 
de la tribu des Sfafa (Rarb). 

Le directeur des. affaires in- 
digénes, 

  

Agissant au nom et pour le 
compte des coliectivités Doua- 
rer, Beni Thour, Ababda, 
R’Gom, Oulad Hannoun, Abd- 
allah, en conformité des dispo- 
silions de l’arlicle 3 du dahir 
du 78 février 1994 (12 rejeb 
1342), portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation du groupe des 
immeubles collectifs dénom- 
més ; , 

1° Douarer de Lalla Ito :; 
2° Beni Thour ; ‘ 
3” Beni Thour ct Ababda ; 
4° Oulad Hannoun ; 
5° Bled Douarer de J'oued 

Beth ; ‘ 
6° Abdallah ; 
7° R’Gom, . 

consistant cn terres de par- 
cours ct labours, situés sur le 
territoire de la tribu des Sfafa 
(Petitjean), 

Limites 
1° « Bled Douarer de Lalla 

Ito _», 1.950. hectares environ. 
Nord : l’oued Semoura. Ri- 

verains domaine des Oulad 
Nseir, faisant objet de la réqui- 
sition 350 R. de la Société Tu- 
nisienne ; propriété « Sam- 
mourah », faisant objet de la 
réquisition 282 R., de Mme de 
Lameth ; :
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Est : bed collectif des Beni 
’ Thour et bled collectif des 

Beni Thour et Ababda ; 
Sud : route de Kénitra 4 Pe- 

‘tiljean. Riverains Socicté 
d’Ain Sikh, location A long 
terme (rég. 1665 Kk.) ; 

Ouest : bled collectif des Be- 
ni Fedah ; Bir en Nour et. Bur 
Kerkali. . 

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

Nord : propriété « Sammou- 
rah », objet de la réquisition 
289 R., de Mme de Lameth- ; 

lest propriété « Ferme 
Louise », & M. Bouvier (titre 
i401) ; . 

Sud : Vancienne  p.ste 
Kénitra-Petiljean. Tiverains 
propriété de M. Bouvier et te 
bled collectif des Beni+ Thour 
el Ababda ; 

Quest : bled .collectif « Doua- 
rer de Lalla Ito ». “ 

3” « Bled Beni Thour et 
Ababda », 4.000 hectares envi- 
ron : 

Nord : piste de Kénitra 4 Pe- 
titjean jusqu’d Lalla Ilo et au 
delA ‘te bled collectif « Beni 
Thour » ; ferme Louise imma- 

de 

triculée, titre 1401, 4 M. Bou- - 
vier précité ; la piste de Kéni- 
tra et au delA les melks des 
Beni Thour ct Ababda ; — 

Est : bled collectif des Oulad 
Hannoun ; lotisserment admi- 
nistratif des Slafa ; lots n®* 1, 
3, r2 ; Owad Touirhza ; 
-Sud : forét domaniate de la 
Mamora ; ; 

Ouest : propriété d’Ain Sikh 
(régq. 1665 BR.) ; Dait Atcha ; 
bled collectif des Douagher de 
Lalla Ito. 

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

Nord : de $i Abbab & l’oued 
Beth en passant par Si Larbi. 
Riverains. : melks des Oulad 
Hannoun |; ' 

Kst bied collectif des 
« Douarer de loued Beth », de 
Vancien souk Et Tnine & Keei- 
ba ;_ / 

Sud + lots n® 1 et 2 du lotis- 
seinent administratif des Stafa; 

Quest : bled collecti{ des Be- 
ni Thour et Ababda, 

5° « Bled Douarer de l’oued 
Beth », 1.500 hectares environ : 

Nord : l’ancienhe piste de Pe- 
‘titjean A Kénitra. Riverains 
metk des Oulad Hannoun et 
des Douagher ; . . 

Est : bled collectif des Oulad 
Abdallah ; . 
‘Sud : lot n® 9 du lotissement 

administratif des Sfafa ; .   

Ouest : bled collectif ues Ou- 
lad Hannoun. 

6° « Bled des Oulad Abdal- 
lah », 1.000 hectares environ : - 

Nord-est : Vancienne piste de 
Kénitra A Petiljean jusqu’A 
Mechra Bou Derra. Riverains : 
melk des Oulad Abdallah ; ~ 

- Sud-est : de Mechra Bou .Der- 
ra 4 Keeiba par, Mzouk.. Rive- 

rains : bled collectif des R’Gom 
et propriétés faisant l'objet des - 
réquisition  d’immatlriculation 
de MM. Anfossi et Lauzct ; 

Quest : bled collectit « Doua- 
rer de l’oued Beth ». 

7° « Bled R’Gom-», 3.006 hec- 
tares environ : 

Nord : bled collectif des Ou- 
lad Abdallah et propriétés fai- 
sant l’objet des réquisitions 
d’immiatriculation de MM, An- 
fossi et Lauzet ; 
Est : oued Beth, de Mechra 

Bou Derra 4 Mechra Si Dja- 
beur. Riverains melks des 
R’Com ; 

Sud : mek des R’Gom et lo- 
tissement administratif - des 
Sfafa (MM. Fleuranceau, Per- 
rin, Priow), au dela de la voie 
ferrée normale ; 

Ouest : lot n® 2 du lotisse-- 
ment des Sfafa. : 

: Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un ciséré rose au croquis 
annexé 4 la présente ‘réquisi- 
tion, : 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre Ilé- 
galement établi, A l'exception 
des serviludes de passage rele-   

Les opérations de déimita- 
tion commenceront le 13 no- 
vembre 1925, 4 neuf heures, a 
Vangle sud-ouest du bled Doua- 
gher de Lalla Ito, route de Ké- 
nitra & Petitjean, et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y a 
lieu. 

Rabat, le 27 juin rg25. 

Huot. 

Arrété viziriel, 
du 7 aofl 1925 (16 moharrem 

1344), ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de ia 
tribu des Sfafa (Rarb). 

Le Grand Vizir, / 

Vu le dahir du 18 ‘février 
1924 (ra rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi-_ 
tation des terres callectives >. 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes en date 
du 27 juin 1925 et temdant a 
fixer au 13 novembre 1925 les 
opérations de délimitation d'un 
groupe d’immeubles collectifs 
dénommeés : 

1° « Bled Douarer da Lalla 
Ito », collectivité des Douarer ; 

2° « Bled Beni Thour.», col- 
lectivité des Beni Thour ; 

3° « Bled Beni Thour 
Ababda_ », . col‘ectivités 
Thour et Ababda ; 

4° « Bled Oulad Hannour », 

collectivité Oulad Hannoun ; 
' 5? « Bled Douarer de l’oued 
Beth », collectivité des Doua- 
Ter ; , 

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

7° « Bled R’Com », collecti- 

_ et 
Beni   

situés sur le territoire .de la 
tribu des Sfafa (Rarb), 

Arréte : 

Artice premier. — TY Bena 
procédé 4 la délimitation 
groupe d’immeubles :- 

1 « Bled Douarer de Lalla 
Ito », collectivité des Douarer ; 

2°. « Bled Beni Thour », col- 
lectivité des Beni Thour ; 

3° « Bled Beni Thour 
Ababda »,  collectivités 

et 
Beni 

“ Thour et Ababda : 
4° « Bled Oulad Hannoun », 

collectivité Oulad Hannoun ; 
.5° « Bled Douarer de ]’oued 

Beth », collectivité des Doua- 

rer ; : 
. 6° « Bed Oulad Abdallah », 

' ‘collectivité des Oulad Abdallah; 
7’ « Bled R’Gom », collecti- 

vité des R’Com, 
situés sur le territoire de la 
tribu des Sfafa, conformément 

di... 

aux dispositions dy _dahir BUR nga 
visé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb +342). 

Ari a. — Les opérations de 
délimitation commenceront A 
Vangle sud-ouest du bled Doua- 
rer de Lalla Ito, route de Kéni- 
tra 4 Petitjean, le 13 novembre 
1925, A neuf heures, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il 
y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem 

_ 1344 (7 a0dt 1925). 
ABDERRAHMAN BEN FL horcus. 

Suppléant du Grand Vizir, 

. Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le ar aott 1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident général, 

  

  

  

vant du domaine public. vité des R’Gom, LyauTEr. 
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