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DAHIR DU 13 OCTOBRE 1925 .(24 rebia I 1344) 

-portant classement au domaine public de la ville de Casa- 

blanca des emprises d’une route et d’une piste mule- 

tire et déclarant d’utilité publique une modification 

au plan d’aménagement du quartier de la nouvelle 

Médina. 

  

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

Que l’on sache par les présentes —— puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur |! ” 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, serviludes et taxes de voiric, modifié et compleé- 

té par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia II 1334), . 

26 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 mo- 

harrem 1336), 23 octobre tg20 (10 safar 133g) et 8 octobre 

1924 (8 rebia 11343) ; 
Vu Je dahir du 19 octobre 1921 

domaine municipal ; 

Vu le dahir du 8 décembre 1923 (98 rebia II 1342) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 

réglement d’aménagement établis en vue de Vextension de 

la nouvelle ville indigéne, 4 Casablanca ; , 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 

modo ouverte du rr mai au 12 juin 1925 aux services muni- 

_ cipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du.secrétaire général du Protectorat, 

(17 saifar 1340) sur Ic 

- A DECING GE QUI SUIT : 

" ARTICLE PREMIER. — Sont classées dans Je domaine pu- 

blic de la ville de Casablanca les emprises d’une route de 

20 metres et d’une piste de 18 métres devant relier la route 

de Médiouna i la nouvelle Médina suivant le tracé figuré 

au plan annexé au présent dahir. - 

BULLETIN OFFICIEL 
——— 

  

N° 680, du 3 novembre 1925. 

ArT. 2. — Est approuvée et déclarée d’utilité publique 
la modification au plan d’aménagement du quartier de 
la nouvelle Médina résultant du classement des, emprises 
et de la piste muletiére mentionnée & l’article précédent. 

Ant. 3. — Les autorités locales de Casablanca sont. 
chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1344, 

‘ ’ (13 octobre 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

  

DAHIR DU 17 OCTOBRE 1925 (28 rebia I 1344) 
portant addition au dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 

1840) sur le domaine municipal. 
  

LOUANGE A DIEU S5EUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef): 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ArticLe unigur. — Par complément aux dispositions 
de Notre dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, les acquisitions (’immeubles par les 
municipalilés doivent étre autorisées par arrété de Notre 
Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia J 1344, 
(17 octobre 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

* Urneain BLANC, 

  

DAHIR DU 19 OCTOBRE 1925 (1° rebiasII 1844) 
autorisant la vente 4 la ville de Fés de cinquante lots 

du secteur « Habitation et commerce{ de; détail ». 

  

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 Maiesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICUR primum. — Est autorisée la vente a la ville 

de Fés des lots n° 63, 64, 66, 67, 71, 74; 75, 77, 78) 79) 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, go, 92, 98, 94, 95, 96, 97, 98, 

gg, TOO, 103, 105, To6, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 

121, 123, 124, 125, 126, 1247, 128, 129,130, 131, 132, 133 
et 134. faisant partie du secteur « Habitation et Commerce 
de détail », moyennant le prix uniforme de cing francs le 
métre carré, |
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Aar. 2, — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Rabat, le 1° rebia Li 1344, 

(19 octobre 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC, 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1925 
(44 rebia I 1344) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 
section indigéne de commerce et d’industrie de Mo- 
gador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia Il 1337) portant 
constitution de sections indigénes de commerce, d’indus- 
trie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 1919 
(27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 1920 
(o1 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 

portant créalion d'une section indigéne de commerce et 
d’industrie & Mogador, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1926 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne de commerce et d’indus- 
trie de Mogador par notre arrété du 30 seplembre 1924 
(80 safar 13/3). 

Fait ad Rabat, le 11 rebia I 1344, 

(30 septembre 1925). 
MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 1* oclobre 1925. — 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

. — Uneam BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1925 
(11 rebia I 1344) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 
section indigéne mixte de commerce, d’industrie et 
d’agriculture de Fés. . 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir da 20 janvier 1g1g (17 rebia LT 1337) portant 
constitution de seclions indigsnes de commerce, d'indus- 
trie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 1919 
(27 joumada Il 1337) et par le dahir du 3 novembre 1920 
(a1 safar 133Q) ; 

Vu Parrété viziriel du 30 septembre 1924 (30. salar 
1343) fixant le nombre des membres de Ja section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés, 

\ 

Ahmed el Mansouri,   

ABRETE : 

Article premine. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- ° 
tembre 1926 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne mixte de commerce, d’in- 
dustrie ct d’agriculture de Fés par notre arrété du 30 sep- 
tembre’ rg24 (30 safar 1343). 

Arr, 2, — Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fes, le 
notable Si el Haj Mohammed ben Abdesselem Lahlou, en 
remplacement de Si el Rali el Kittani. 

Fait a Rabat, le 11 rebia I 1344. 
(30 septembre 19925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, — 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Géneérale,, 

Unsars BLANC, 

eee reer ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1925 
(11 rebia I 1344) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, @industrie et d@agriculture de 
Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le -dahir du 20 janvier 1919 (ay rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes mixtes de com- 
merce, d’industrie et dagriculture, modifié par le dahir 
du So.mars rgrg (27 jowmada II 1339) et par le dahir du 
$ novembre 1920 (or salar 1339) ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 septembre 1924 (30 safar 
4943) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de Gommerce, dindustrie et d’agriculture de Marra- 
kech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 2 de notre arrété susvisé 
du 30 septembre 1924 (30 safar 1343) est abrogé. 

Anr. 2. -—- Le nombre des membres de la section 
indicéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Marrakech est fixé 4 dix-huit, dont quinze musulmans 
et trois israélites. 

Arr. 3. — Sont nommés membres de la section indi- 
gene mivxte de commerce, .d’industrie et d’agriculture de 
Marrakech les notables dont les noms suivent : 

El Haj Thami el Habadi, Mohamed ben Abdesselem 
Lazrek, El Ilaj Mohamed Ouhoud, Omar ben Mohamed 
Ballouk, E} Mehdi ben Said, Mohamed ben Abdallah, Atal 

Nait Namous, Si Jellali ben Chegra, Si Mohamed ben 
Rahal ben Frech, Tayeb ben Ribou, $i Mohammed ben 

Si Ahimecd ould Si Hamou Korimi, 

5i Tayeb ou Naim, Si Lahcen ben Lahouceine, $i Mohamed 
ou Brahim. 

MM. David) ben Haim, Mardochée Lasry, Souissou.
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Art. 4. — Ces nominations auront effet & compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu ’au 30 septembre 
1926. 

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

MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 1° ootobre 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué & la Résidence Générale, 

‘ Urnparwy BLANC. . 
(ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1925 
(11 rebia I 1344) 

portant renouvelloment.dgp,ponyoirs des membres de la 
section indigéne mixte de. commerce, Vindustrie et 
d@agriculture d’Oujda., 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lc dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes mixtes de com- 
merce, d’industrie et d’agriculture, modifié par le dahir 
du 30 mars 1919 (27 joumada If 1337) et par Je dahir du 
3 novembre 1g20 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1922 (13 mohar- 
rem 1341) portant création d’une section indigéne mixte 

de commerce, d’industrie et d’ agriculture a Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1926 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne mixte de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture d’Oujda par notre arrété du 30 
septembre 1924 (30 safar 1343). 

Arr. 2, -—- Sont nommés membres 
indigane mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
d’Oujda les notables dont les noms suivent : 

Moulay Abdallah el Khaloufi, en remplacement de 
Mostefa ould Moulay el Hadi ; Ben Addou ould Zenati, en 

remplacement de Ahmed ould el Raouti Dendane. 

Fait a Rabat, le 11 rebia I 13.44. 
(30 septembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 1° octobre 1925, . 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 
| 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1925 
(44 rebia 11344) - 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 
section indigéne mixte de commerce, @industrie et 

' @agriculiure de Mazagan. 

' LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) portant 

  

BULLETIN OFFICIEL 

de la_ section 

  

ae 

ht 
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constitution de sections indigénes de commerce, d’indus- 
‘trie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 1919 

| (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 1920 
| (ar safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 5. février 1919 (4 joumada IJ 1337) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne mixte 
de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mazagan, 

. " ARRATE : . 
‘ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1926 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne mixte de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture de Mazagan par notre arrété du, 
30 septembre 1924 (30 safar 1343). 

-ArnT. 2, — Est nommé membre de Ja section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 
gan le notable Si el Haj Mhamed Chouffani bel Ilaj Moham- 
med, en remplacement. de Si el Haj Jillali ol Koumiti, 
décédé. 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1844. ° 
(30 septembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
,Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unzain BLANC. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1925 
(41 rebia I 1844) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de la. 
section indigéne mixte de commerce, @Vindustrie et. 
d’agriculture de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1g1g (17 rebia IJ 1337) portant 

‘constitulion de sections indigenes de commerce, d’indus- 

trie et agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 1919 
(27 joumada II 1337) et par Je dahir du 3 novembre 1920 
(a1 safar 1339) 5} 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre ros0 (8 rebia I 
1339) portant création, & Safi, d'une seclion indigéne mixte 
de commerce, d'indusirie et d’agriculture, 

ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1926 les pouvoirs conférés aux notables nommés 

  

-membres de Ja section indigéne mixte de commerce, d’in- 

dustric et d’agriculture de Safi par notre arrété du 30 sep- 
tembre 1924 (30 safar 1343). 

Fait a Rabal, le 11 rebia I 1344, 
(30 septembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 1" octobre 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

, Urnsain BLANC,



mar 
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1925 
(41 rebia I 1344) 

portant nomination des membres de 1a section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 

Meknés. 

      

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 90 janvier 1919 (17 rebia I 1339) 

portant constitution de sections indigenes mixtes de com- 

merce, d'industrie et d’agriculture, modifié par le dahir . 

- du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 

3 novembre 1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1921 (17 joumada Il 

133g) portant création, & Meknés, d’une section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture, 

mc =, 

ABRBRRTE : 

-. ) Aiton prawn. — L’article premier de notre arrété 

susvisé du 26 février 1921 (17 jourmada JI 133g) est abrogé. 
Anr. 2. — Le nombre des membres de la section 

. indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Meknés est fixé 4 treize. 

Arr. 3. — Sont nommés membres de ja section indi- 

géne mixte de commerce, d'industrie et d’ agriculture de 
Meknés les notables dont les noms suivent : 

_ Sidi M’ Hammed el Alami Kerzazi, Moulay Abdesselam 

Lahsen el Mrani, El Haj Mohammed Essaiegh, Sidi Feddoul 

el Menouni, Caid Si Omar ben Mohamed Senhaji, Caid 

Nocein ben Ennaceur Guerraouani, Caid Sidi Cheikh ben 

Naimi, Khalifa ould Hammou el Haj, Khalifa Moha N’Ha- 

moucha, El] Haj Mahmoud, Raho ben Moha ou Raho. 

M. Haim el Khried, M. Eliezer Berdugo. 

Arr. 3. Ces nominations auront effet A compter de 

la promulgation du présent arrété jusqu'au 30 septembre 

1926. 

  

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

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et misé & exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1925. 

Pour le Maréchal de France, . 

Commissgire Résident Général, 
Le Ministre’ plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1925 
(41 rebia I 1344) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

dagriculture de Rabat et du Rarb. 
i 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia IT 1337) portant 

constitution de sections indigénes de commerce, d’indus- 

trie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars r919 
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1749   aT 

(27 joumada II 1337) ct par le dahir du 3 novembre 1920 
(a1 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 1g juillet 1919 (20 chaoual 1337) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne d’agri- 

culture de Rabat et du Rarb, 

ARRETE | 

ARTICLE premier. — L’article premier de notre arrété 
susvisé du rg juillet rgtg (20 chaoual 1337) est abrogé. 

Arr. 2, — Le nombre des membres de la section 

indigéne d'agriculture de Rabat et du Rarb est porté a 
quinze. 

Ant, 3. — Sont nommés membres de la section indi- 

gene d’agriculture de Rabat et du Rarb les notables dont 
les noms suivent : 

Si Moussa ben Si Ali Riahi el Hosseini, Si “Mohamed 
ben Keroum el Hyachi el Hamri, Chafai ben Miloudi, Cha- 
fai ben Ali ben. Aziza el Amrane, Si ben Aissa el Fakir | 
Hammadi el Mzeurfi, Si Hammadi: ou Said‘ould Hammadi: : 
ben Neker, Si ben Omar ben Omar el Kably, Cheilh Larbi ~ 
ben Sittel, Haj Mohammed hen Arfa, Sidi Jemil ben Jemil, 
Cheikh Bouselham ben Bouib, Si Thami ben Kacem el 
Mansouri, El Iaj-Erradi ben Said, Si Kerroum ben Ayad 
Chebani, Cherradi, Si Mohamed ben Larbi Zachiri.' 

Ant. 4. — Ces nominations auront effet & compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1926. . 

Fail a. Rabat, le 11 rebia I 1344. 

(30 septembre 1928). 

| MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation «: mise a exécution: 

Rabat, le 1° octobre 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpais BLANC, 

eye ie eenee~anmmmnyeh mmmmmnyintnamag tart a pager emma np 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1925 
(14 rebia I 1844) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 
section indigéne d’agriculture de: Casablanca. .. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia If 1337) portant 
constitution de sections indigénes de commerce, d’indus--’ 
trie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 1919 
(27 joummada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 1920 
(21 safar 133g) ; 

Vu l’arrété viziriel du rg juillet 1919 (20 chaoual 1339) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne d’agri- 
culture de Casablanca, 

ARRETE ; 

AnricLE UNIQUE, — Sont renouvelés jusqu’au 30. sep- 
tembre 1926 les pouvoirs comférés aux notables nommés
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membres de Ja section indigéne d’agriculture de Casa- 
blanca par notre arrété du 30 septembre 1924 (30 safar 
1343). 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

, Rabat, le 1° octobre 1925, 

Pour le Maréchal de’ France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1925 
(41 rebia I 1344) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 
_ section indigéne de commertve' et d’industrie de Rabat. 

      

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Il 1337) portant | 
constitution de sections indigénes de commerce, d’indus- 
trie ct d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 1919 
(27 joumada IL 1337) et par le dahir du 3 novembre 1920 
(21 safar 133Q) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1gas (27 mohar- 
rem 1340) fixant Je nombre des membres dé la section 

indigéne de commerce et d’industrie de Rabat, 

ARRETE : 

ARTIONE UNIQUE, Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre rg°f les poavoirs contérés aux notables nommés 
membres de la section indigéne de commerce et d’indus- 
trie de Kabat par notre’ arrété du 30 septembre 1924 (30 
safar 1343). 

  

Fait @ Rabal, le 11 rebia T 1344, 

. (30 septembre 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI.: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" octobre 1925, — 

Pour le Maréchal de France, 
‘Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiatre, | 
Délégué a la Résidence Générale, 

: Unpars BLANC, 

he 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1925 
portant renouvellement des pouvoirs des membres de la | 

section indigéne de commerce et d’industrie de Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Je dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia IT 133%) portant 
constitution de sections indigénes de commerce, dindus- 
trie et d’agriculture; modifié par le dahir du 30 mars 1919 

‘(27 joumada Tl 1337) ct par le dahir du 3 novembre 1920 
(21 safar 133g) ; ; 

Vu l’arrété viziriel du 26 novembre 1921 (25 rebia I 

'- 1340) portant création, & Kénitra, d’une section indigéne 
de commerce et d’industrie, 

de Si el Ayad ben Mohamed.   

N° 680, du 3 novembre 1925. . 

ABRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1926 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigtne de commerce et d’indus- 
irie de Kénitra par notre arrélé du 30 septembre 1924 Go 
safar 1343). 

Art. 2. — -Sont nommés membres de la. section 
indigéne de commerce et d’industrie de Kénitra les no- 
lables dont les noms suivent. - a 

M. Brahim Azoulay en remplacement de M, Amram 
Amsellem  M. Ben Soussan Chaloura Lévy, .en remplace- 
ment de M. Amzallag Moise. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1" octobre 1995, 
‘Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC. 

‘ 

ES 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1925 
(11 rebia I 1344) mo 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 
section indigéne de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca. ; 

  

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 20 janvier T9T9 (17 rebia UL 1337) portant 
constitution de sections indigénes de commerce, d’indus- 
trie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 19Tg 
(27 joumada IT 1337) et par le dahir du 3 novembre ig20 | 
(21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février tTOT9 (4 joumada I _ 
(837) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
de cou:merce ct d’industrie de Casablanca, 

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1926 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la séction indigéne de commerce et Windus- 
trie de Casablanca par notre arrété du 30 septembre 1924. 
(30 safar 1343). . 

Art, 2, — Est nommé membre de Ia section indigéne 
de commerce ct d’industrie de Casablanca le notable Si 
Taibi ben Haj Mohamed ben Hadaoui, en remplacement 

‘Fait @ Rabat, le 14 Febia I 134%. 
(30 septembre 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 octobre 1995. 
1 Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, . 
Le Ministre plénipotentiaire, ty 
Délégué a la Résidence Générale, — 

Urpawn BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1925 
(28 rebia I 1844) 

portant attribution d’une parcelle domaniale 4 un 
ancien combattant marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre r919 (4 rebia II 1338) relatif 
4 attribution de terres domaniales aux anciens combattants 

Inarocains, ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II   
Numéro 

OFFICIEL ~ A754 

1338) pris pour exécution du dahir susvisé et, notamment, 
ses articles 2 et 6 5 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renscienements, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle de terre domaniale 
ci-dessous désignée est attribuée provisoirement, en jouis- 
sance et pour une durée de dix ans & compter du 24 avril 
1924, 4 V’ancien combattant marocain également désigné 
ci-dessous ; 

  

du Nom du bled Tribu Région Superiicie Nom de Vattributaire ‘ 
sommier 

Feddan Touirs El Gadda,...| | Dar Chafai Chaouia 18 ha. 20 ‘Larbi ben Mohamed 

f 

Art. 2. — La parcelle ainsi attribuée devra avoir été {| nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
mise en valeur dans un délai de deux ans 4 compter du 
i® avril 1925, suivant les conditions actuelles et les possi- 
bilités d’une exploitation locale moyenne, sous le contréle 
de la commission des anciens combattants marocains. 

L’aliributaire est autorisé & louer sa terre pendant les 
trois premiéres années, par baux successifs eb renouvela- 
bles jusqu’é Ja troisiéme année exclusivement. 

Art. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignemeénts ct le directeur général des fi- 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1925 
(25 rebia I 1344) 

modifiant les redevances pour droit d’usage des lignes 
dintérét privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ja convention postale ‘franco-marocaine du 1™ oc- 
tobre 1913, ratiliée par dahir du 22 février 1914 (26 rebia 
I 1332) ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
relatif 4 ka concession de lignes d’intérét privé ; 

Vu la loi du 13 juillet 1925 promulguée au Journal 
officiel de la République frangaise le 14 juillet 1925, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L/article 3 de larrété viziriel 
susvisé du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) est modifié comme 
suit ; 

L’exploitation des lignes a intérét privé donne lieu a 
une redevance pour droit d’usage fixée & 360 francs par an 
et par kilométre de ligne simple ou 4 double fil. 

La redevance annuelle pour droit d’usage est fixée A 
360 francs pour chacun des postes en sus de deux appar- 
tenant 4 uné méme concession. 

Les fils de sonnerie, les fils aboutissant & des avertis- 
seurs d’incendie, signaux d'alarme et en général tous les   

Vexécution du présent arrété, 

Fait a& Rabat, le 23 rebia I 1344, 
(12 octobre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution:: 
Rabat, le 23 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

~ Uneasy BLANC 
4 

ae te) 

fils destinés & l’échange de simples signaux d’appel sont 
assujettis au payement d’une redevance fixe annuelle de. 
190 francs par ligne, quelle que soit d’ailleuré la longueur 
de la Hgne. . 

Les. lignes iéléphoniques dites de sécurité acquittent 
une redevance de 120 francs par kilométre et par an et 
120 francs par poste en sus de deux: et par an. 

Art. 2. — Pour les lignes et postes qui scront mis en 
service A compter de la date du présent arrété; les taxes 
prévues 4 l’article 1° seront applicables das Ja mise en 
service, quelle que soit la date des contrats correspondants. 

Pour les lignes et postes déja en service & la date du 
présent arrété, les nouvelles taxes ne seront applicables_ 
qu’& compter du 1” janvier 1926. 

Art. 3. — Le directeur de 1’Office des postes, des télé 
graphes et des téléphones est chargé de V’application des 
dispositions du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 25 rebia I 1344, 
(14 octobre 1925), 

| MOHAMMED ET MOKRI.. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 
e.
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_ARRETE VIZIRIEL DU 49 OCTOBRE 1925 
(1° rebia If 1844) 

autorisant Pacquisition par le domaine privé de l’Etat 
de quatre propriétés sides dans la Chaouia. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du’g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340) ; 

_ * Vu la décision prise par le comité de colonisation dans 
sa séance du tr scptembre 1925 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unique, —- Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de 1’Etat, moyennant le prix global de deux. 
millions cent mille franes (2.: 100.000 frs), des immeubles 

suivants : us 

° Immeuble A. Mas, titre 612 C., 598 ha. 09 a. 22 ca. 
° Ferme des Oulad Said, titre 754 CG. 1.630 ha. 73 a. 

84 a. ; 
Propriété « De Luca », titre 1529 C., 583 ha. 97 a 

65 ca. ; 

4° Propriété « Gabert Medoux », titre 860 C., 305 ha. 
34 a. 50 ca. 

Rabat, le 1° rebia IT 1344, 
' (19 octobre 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1995. 

Le, Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

ARRETE -VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1925 
(1° rebia II 1844) 

fixant les limites du domaine public au souk dit « Souk 
el Had des Oulad -Ziane » (annexe de coniréle civil 
de Boucheron). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet rgtd (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, complété et modifié par le dahir du 8 
novembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé le 4 juillet,1g25 par le 
service des travaux publics, portant délimitation du Souk 

el Had des Oulad Ziane ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 25 juillet au 25 

aodt 1925 au siége de l’annexe de contrdle civil de Bou-. 

cheron ; - 

Vu le procés-verbal de'la commission d’enquéte, en 
date du 29 septembre. 1925 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux, pu- 

blics, - 
’ ARRRTE : 

Agticye premier. — Les limites du domaine publie 

au souk dit « Souk el Had des Oulad Ziane » sont fixées sui- 

i 
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-¥g mars 1916 (14 joumada:1 1334), 

“29 von 1923 (16 moharrem 1342), 2 

  

N° 680, du 3 novembre “192, : 
es 

vant un contour polygonal jalonné sur le terrain par des 
bornes numérotées de 1 A 5, ot figuré par un liséré rouge 
sur le plan au 1/1.000° annexé au présent arrété, 

Un cxemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété fonciére de Casablanca et, 
au siége de annexe de contrdle civil de Boucheron. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de I’exécution du présent arrété. 

Fait & Rebat, le 1° rebia II 1344, : 
(19 octobre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1925. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

UnBain BL ANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1925 
(6 rebia II 1344) 

donnant la définition technique de l’eau-de«vie anisée 
dite’ « mahia ». 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vir te dahir.du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises, et la 
répression des falsifications des denrées alimentaires et deg 
produits agricoles, modifié et complété par les dahirsa des 

T4 aodt 1916 (14 chaoual 
13343, 25 vont 1917 (7 kaada 1335), g février 1918 (26 rebia 
IE 1336), 1° juin 1918 (a1 chaabane 1336), 26 mars 1919 
(23 joumada IE 1337), 17 décembre tg21 (16 rebia IT 1341), 

septembre 1924 (2 
safar 1343), 3 novembre 1924 (5 rebia II 1343), 11 mars 

1920 G5 chaabane 1343) et 30 mai 1925 (6 kaada 1343) ; 
Vu Je dahir du 2 octobre 1giz7 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
loul ce qui concerne l’aleool ct les préparations alcooli- 
ques ; . 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) 
‘précisant les conditions dans lesquelles les produits doi- 
yent etre présentés aux consommateurs en vue d‘assurer la 
loyauté de la vente dans le commerce des marbhandises ; -— 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1916 (13 rejeb 1334) 
concernant Je commerce des caux-de-vie et des* produits 
similaires, 

_ ARRBTE : 

| ARTICLE UNIQUE, —~ L’article 3 de Varrété viziriel sus- 
visé du 16 mai 1916 (13 rejeb 1334) est complété comme 
suil : 

« La dénomination de « mahia » est exclusivement 
‘« réservéc a |’éau-de-vie naturelle résultant de la distillation 
« en présence de graines d’anis, sans rectification consécu- 
« tive : soit de motils fermentés provenant de fruits sucrés, 
« soit de marc de raisin, soit de cire d’abeilles, 

« Cette eau-de-vie doit étre livrée & la consommation 
« sans coloration & un degré alcoolique de 35 au minimum, 
« de 50 au maximum, avec une teneur en essence d’anis ©
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mate. m .e ae rat 

« telle que le louchissement obtenu par addition ‘eau & 
« 10° ¢., disparaisse par 5 volumes. 

a Est interdit l'usage des expressions « facon; genre ou 
« type mahia », « mahia fantaisie » et autres appellations 
« analogues, » 

Fatt & Rabat, le 6 rebia I 1344, 

(24 octobre 1925). 

AOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

, Urnpaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1925. 
~weoe « G vebia IT 13944). 

‘complétant Varréta viziriel du 20 février 1928 (4 rejeb 
1341) et réglementant ls fabrication, dans les ateliers 
publics de distillation, .de Veau-de-vie anisée dite 
« mahia ». . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne |’alcool et les préparations alcooliques ; 

Vu Parrété viziriel du 22 novembre 1922 (2 rebia I 
1341) sur les ateliers publics de distillation ; 

Vu Varrété viziriel du 20 février 1923 (4 rejeb 1341) 
relatif A absinthe et a la détermination des produits simi- 
laires ; 

Considérant qu’ainsi qu’il résulte de l’exposé des motifs 
de Varrété viziriel précité du 22 novembre 1922 (2 rebia I 
1341), les ateliers publics de distillation ont eu pour but, 
en prévenant Ja fraude, de permettre aux israélites de se 
procurer Ja boisson dite « mahia », dont leurs coutumes 

permettent et méme, cn certains cas, prescrivent la consom- 
‘mation, 

ARRETE : 

ARTICLE UmMQgUE, -—— L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 20 février 1923 (4 rejeb 1341) est complété 

comme suit : 

_« Par exception, les exploitanth d’ateliers publics sont 
« autorisés A aromatiser Jes eaux-de-vie de fruits, de marc 

« cachir, de cires d’abeille par meorporation de graines 
« danis & la chaudiére, V’emploi de Panéthol ect des es- 

« sences d’anis ou similaires restant interdit et le itrage 
« ne pouvant dépasser. 50 degrés, 

« Toute coloration est interdite. Le trouble produit par 
« addition d’eau & ces eaux-de-vie anisées doit disparaitre 
« complétement aprés addition de 5 volumes d’ eau distillée 
« A la température de 15° centigrades, 

_ «La divraison par les ateliers publics et, la vente de 
« ces eaux-de-vie anisées ne peuvent avoir lieu qu’en bou- 

‘« teilles. Chaque exploitant d’atelier, public doit. apposer 
« sur ses bouteilles une étiquette dont un spécimen est 
« déposé au service des fraudés‘et un deuxitme remis & 
« Vadministration des douanés’ et’ régies: 

‘ 
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« Le mélange de ces eaux-de-vie anisées et de tout autre 
« alcool demeure interdit, ce mélange constituant un simi- | 
« laire d’absinthe. » 

Fait a Rabat, le 6 rebia If 1344, 
(24 octobre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a ekécution : 

Rabat, lé 26 octobre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 
’ . v4 : 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 OCTOBRE 4925 
fixant la date des élections de la chambre frangaise 
consultative de commerce et @indusirie de Kénitra. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE © 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commahdéur 
de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 
tatives de commerce et d’industrie, complété ou modifié par 
les arrétés résidenticls des 1° septembre 1923 et 20 janvier 
1925 ; ; 

Vu-l’arrété résidentiel du 14 novembre. 1921 -portant 
création d’une chambre de commerce et d’industrie A Ké- 
nitra ; 

Vu l’arrété résidentiel du 16 février 1925 désignant les 
membres de la commission administrative chargée de la 
revision des listes électorales en vue de I’ éléction ‘des mem- 
bres de la chambre francaise consultative de commerce et 
d'industrie de Kénitra ; 

Considérant que par suite de la démission de huit mem- 
bres de la chambre de commerce et d’industrie de Kénitra- 
il y a lieu de procéder & des élections partielles, 

’ 
ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE, — La date du scrutin pour I’ élection 
de huit membres de la chambre de commerce et d’industrie 
de Kénitra est fixée au dimanche 15 novembre 1925. 

Rabat, le 26 octobre 1995. 

. U. BLANC. 
. ’ ‘ . 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 OCTOBRE 1925 _ ‘ 
modifiant la composition de la chambre frangaise con-_ 

sultative mixte d’agriculture, de commerce et d’indus- 
trie d’Oujda et fixant la date des élections de ladite 
chambre. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Gommandeur 
de la Légion d’honneur, - 

Vu Warrété résidentiel du 1 juin 1919 portant insti- 
tulion, par voie d’élections, de chamibres francaises consul- 

tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié-ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, 1* septembre 1923, 31 octobre 1993" et ‘20 janvier 1925 ; os: ey
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Vu Varrété résidentiel du 5 mai 1922 portant création, 
par voie d’élections, d’une chambre francaise consultative 
mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie & Oujda 5 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1925 désignant les 
membres de la commission administrative chargée de la 

revision des listes électorales de la chambre francaise con- 
sultative mixte (agriculture, de commerce et d’ industrie 

d’Oujda ; 
Considérant qu’é la suite de ta démission collective des 

membres de la chambre francaise consultative mixte d’agri- 
culture, de commerce et d’industrie d’Oujda, il y a lieu 
d’assurer la représentation des intéréts économiques de cette 

" région jusqu’aux prochaines élections générales de renou- 
vellement, 

ARRETE : 

Anticce premmn, — La date des élections A la chambre 
_ francaise consultative mixte d’agricullure, de commerce et 
d’industrie d’Oujda est fixée au dimanche 15 novembre 

1920, : 
Arr. 2. —- Le nombre des membres de la chambre 

_ francaise ‘consultative mixte d’agriculture, de commerce et 
d’industrie d’Oujda est fixé & 18 et réparli ainsi que suit : 

Section agricole : 9 membres ; 

Section commerciale : 9 membres. 

Rabat, le 26 octobre 1925. 

~ U. BLANC 

a , 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le nombre total des emplois de rédacteur Padmi- 

nistration centrale mis au concours en 1926, le nom- 

bre des emplois réservés et la date du concours. 

  

LE SECGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier-de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 13,mars 1920 (17 chaoual 1343) 

“portant réglement du concours pour l’emploi de rédacteur - 

d’administration centrale au Maroc, modifié et complété par 

Parrété viziriel du 26 septembre 1925 (8 rebia I 1344), ct, 

notamment son article 2 ; 

Sur la proposition du chef du service du personnel, 

année 1 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre total des emplois de 

rédacteur d’administration centrale au Maroc mis all con- 

cours en 1926 est fixé A neuf (dont sept au secrétariat géné- 

ral du Protectorat et deux & la direction générale de VPagri- 

culture, du commerce et de la colonisation). Le nombre des 

- emplois réservés aux pensionnés de gucryze ou, a défaut, 
'.a certains anciens combattants est fixé A lrois (dont deux 

au secrétariat général et un & la direction générale de 

‘ Vagriculture, du commerce. et de la colonisation). 

Art. a. — Le concours aura lieu a Paris, Alger, Tunis 

et Rabat, le lundi 8 février 1926 et les jours suivants. 

Art. 3. — La liste d’inscription ouverte 4 la Résidence 

| générale (secrétariat général; service du personnel), 4 Rabat, 

sera close le jeudi 31 décembre 1925. 

Arr. 4. — Les matiéres entre lesquelles option est 
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permise, pour la troisiéme composition écrite, sont : 1° le: 
droit public et administratit frangais ; 2° la Iégislation et 
économie commerciales. Les candidats doivent faire con- 
nattre la matiére qu’ils choisissent dans leur demande d’ad- 
mission au concours. 

Rabat, le 30 octobre 1925. 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de usage du cabestan électrique 
et du ber de halage de la cale de. Sidi-Kairouani a 
Casablanca, 

  

LE DIRECTEU IR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’ honneur, ». hoe 

Vu Varrété du 22 juin 1923 réglementant lusage des 
cales de halage du port de’ Casablanca et, notamment l’ar- 
ticle 2 prévoyant |’établissement de taxes pour lusage des 
enging spéciaux de halage de la cale de Sidi-Kairouani ; 

Considérant que ces engins consistent en : 
1° Un cabestan électrique de 75 CV ; 
9° 10 trucks formant les éléments d'un her de halage, 

et pouvant, étre utilisés en nombre variable suivant Ja lon- 
gueur du navire & mettre 4 sec ; 

La chambre de commerce et dindustrie de Casablanca 
entendie ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circons- 
cription du Sud, 

ARRETT : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes d’usage des engins visés 
ci-dessus sont provisoirement fixées comme suit : 

Cabestan électrique : 3 frs heure, plus le prix de 
la force motrice employée majoré de. 25 %. Un relevé con- 
tradictoire des indications du compteur sera fait avant et 
aprés les opérations. Toute heure entamée est due en entier. 

L’Etat fournit uniquement ]’appareil en ordre de mar 

L’usager fournit le personnel de manceuvre, Jes cables 
poulics et tous autres accessoires qu’il juge nécessaires. 

2° Trucks : . 

5 fr. par jour et par truck pendant les deux premiers jours ; 
3 fr. - id, id. pour les 3°, 4° et 5° jours ; 
afr. id. id. pour les jours suivants. 

Les engins sont fournis nus, y compris le dispositif 
d'assemblage des trucks. 

L’usager a & sa charge Ja manceuvre ct toutes les four- 

-nitures de matériel et de personnel nécessitées par les opé- 
rations entreprises. 

Lorsque le cabestan sera utilisé en dehors des heures 

normales de travail, telles qu’elles sont définies par l’arti- 

cle'17 du cahier des charges de la concession de l’aconage, 

en date du 2g juillet r922, le tarif d’usage du cabestan sera 

majoré de ho %. 

Arr. 2, — Responsabilités. — L’Etat n’est pas respon- 

sable des arréts pouvant se produire dans la distribution de 

l’énergie électrique ; il nest pas non plus responsable des 

ares Sa: |
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-défauts pouvant se manifester dans les installations louées, 

quelle qu’en soit Ja cause, ni des dommages qui seraient 
causés du fait de ces défauts soit au personnel ou au maté- 
riel des usagers, soit & des tiers. 

Lesdits usagers doivent assurer la direction des ma- 
neeuvres, sous leur entiére responsabilité, Is sont en par- 
liculier responsables des dommages causés du fait des 
manceuvres soit & leur personnel ou & leur matériel, soit & 
des tiers. Jls sont responsables vis-4-vis de ]’Etal du bon état 
d’entretien des installations louées. 

Les usagers sont responsables des dommages survenus 
aux engins ou inslallations loués pendant toute la durée de 
la location, 

Art, 3. — Les demandes d’ulilisation seront adressées’ 

par écrit au chef de l’exploitation du port qui Jes inscrira 
dans leur ordre sur un registre spécial ; elles recevront’ 
salisfaction dans l’ordre de leur inscription. Les demandes 
devront indiquer le jour et Vheure ot la manoeuvre sera 
effectuée. Si 1l’utilisation demandée n’est pas effectuée a 
Vheure indiquée, Ja demande devra étre renouvelée ; en 

alfendant, les demandes suivantes recevront satisfaction. 

Anr. 4. — Tl est rappelé que les unités utilisant Jes 
installations de halage sont soumises aux dispositions géné- 
rales édictées par ]’arrété du 22 juin 1923 concernant l’usage 
des cales de halage et doivent acquitter, cn particulier, les 
taxes d’usage des cales fixées par ledit arrété. . 

* Rabat, le 20 octobre 1925. 

DELPIT. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
complétant Varrété du 28 juillet 1925 portant ouverture 

de la chasse en 1925. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ar juilet 1g23 (6 hija 1341) sur Ja 

police de la chasse, 

ARRETE : 

Article ocnxrguen. — L’article premier de l’arrété du 
28 juillet 1925 susvisé, portant ouverture de la chasse en 
1925, cst complété comme suit: 

lrlicle premier.-— La chasse au cibier de passage 
et au - pibier sédentaire sera ouverte dans toute I’étendue 

de la zone francaise de Empire chérifien, dile de sécurité, 
aux dates ci-aprés : 

« Le 6 septembre 1925 pour les régions de Rabat, Kéni- 

tra, Meknés, Fes, Taza (partie délimitée au nord par une 
ligne joignant le confluent des oueds El Mellal et El Hadar 
au signal de Bab Bou Selaj ; A l’est, par une ligne partant 
de ce signal, passant par la gare et le poste de Bou Lajeral - 
et suivant la rive gauche de l’oued Ouergine ; au sud, par 
une ligne passant par la piste de Jeouana, Je fort Jelloul, 
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le fort happler ct le sommel de Toumzit 7 & Pouest, par une 

ligne partant de ce sommet suivant les pentes ouest du 
Toumzit et la rive droite de laoued El Hader) et Oujda. 

Rabat, le 26 octobre 1925. 

MALET. 

a 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION DU RARB- 
autorisant la liquidation des immeubles dépendant du 

séquestre Toennies dans la région du Rarb. 

  

Nous, contrdleur civil, chef de’ la région du Rarb, 

Vu Ja requéte additive en Jiqnidation du séquestre 
H. Toennies, publiée au Bulletin officiel n° 537, du 6 fé- 
vrier 1923 5; f 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des 
hiens séquesirés par mesure de guerre ; 

En exécution de J’article 7 dudit dahir, 

ARREBTONS 

ArvicLE premier. — La liquidation des immeubles | 
dépendant du séquestre H. Toennies situés dans la région 
du Rarb est autorisée. 

Ant. 2..— M. Faust, adjoint au gérant général des 
séquestres de guerre au Maroc, est nommé coliquidateur 
pour [a région du Rarb avec tous les pouvoirs conférés' par 
le dahir du 3 juillet rg20. 

Agr. 3. — Les immeubles seront Hquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Particle 16 du dahir précité. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente de- 
Vimmeuble n° c de la requele additive susvisée est fixé A 
frs : 7uo (sept cents francs). 

Kénitra, le a7 octobre 1925.- 

BECMEUR. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 2» uctobre 1925, lassociation dite « Union des combat- 

tants de Safi », dont le siége est 2 Safi, a été autotisée. 

oe 

Par arrété du scerélaire général du Protectorat en date 
du 22 octobre 1925, Uassociation dite « Section de Marra- 
kech de Union nationale des combattants », dont le siége 
est A Marrakech, a été autoriséc. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrélaire eéuéral du Protectorat, en date 
du #2 octobre rg25, M. CAZASSUS Henri, contréleur ad- 
joint de 3° classe des régies municipales, est promu con- 
troleur adjoint de 2° classe, A compter du 1g juin 1924.
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Par arrété du directeur général des travaux publics 
en date du 13 octobre 1925, sont promus, 4 compter du 
1™ octobre 1925 ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 
M. ETIEVANT Victorin, ingénieur adjoint de 1” classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe 

M. MERCIER Jules, ingénieur adjoint de 1” classe ; 

Conducteur principal de 4° classe 

M. VUILLIERME Joseph, conducteur de 1°° classe. 

ate 

- Par arrcté du directeur général de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 16 octobre 1925, 

M. CHANTEPERDRIX Victorin, domicilié 4 Saint-Priest- 

les-Privas (Ardéche), professeur de lycée, licencié és-lettres, 

admis au concours du 1” juillet 1925, est nommé rédacteur 

de 5* classe & Ja direction générale ‘de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation (service.du commerce et de }’in- 

dustrie) & compter de la date de cessation de paiement par 

son administration d'origine. 

* 
* * 

Par décision du chef du service de I’ enregistrement et 

du timbre, en date du 12 octobre 1925, M. LOUBIGNAC 

Victorien, officier interpréte a la direction des affaires in- 

digénes et du service des renseignements, est nommé 

sous-chef de bureau de 1” classe au service de l’enregis- 

trement et du timbre & Rabat (interprétariat). 

2. 
* * 

Par arrétés du, chef du service topographique chérifien, 

en date du.8 octobre 1925, sorit promus, 4 compter du 

i* novembre 1925 ; 

_ Géométre principal hors classe 

M. GRISCELLI Joseph, géométre princ ipal de 1" classe ; 

Géométre principal de 2° classe 

M. SOULIE Pierre, géométre principal de 3° classe ; 

Géométres principauz de 3° classe : 

MM. SARAZIN Emile et BOURGEAT Alexandre, géo- | 

* classe ; 

a Géométre de: 1" classe 

M. SICSIC Sadon, géométre de 2° classe ; 

Géomélres adjoints, de 1” classe 

, MM, THOMAS Charles, CARLIER Achille et SAUPIN 

Théophile, géoméires adjoints de 2° classe ; 

Géometres adjoints de 2° classe — 

MM. GUINDON Joseph et PINTON Henri, géomatres 

adjoints de 38 classe. 

miétres de 1° 

ae 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 7 octobre 1925,.est acceptée,, pour.compter du 2 oc- 

iobre 1925, la démission de son emploi offerte par M. LON- 

GERE Paul, commissaire de police de 3° classe. 

Oh eh te 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 21 octobre .1925 est acceptée, pour .compter du 16 octo- 
bre 1925, la démission de son emploi offerte par M. HER- 
CHER Albert, commis. principal de 2° classe actuellement. 

dans la position de disponibilité. 

* * 

Par arrété du premier président de la Cour d’ appel de- 
Rabat, en date du 22 octobre 1925, la démission de son 
emploi offerte par M. ZEVACO. Antoine, commis de 4* 

classe au tribunal de paix.de Casablanca (canton Sud), est. 
acceptée & compter du 31 octobre 1925. 

  
ae , 
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU. MAROC 
‘au 30 septembre 1925. 

ActiF 

| Encaisse métallique...............-0, §.616.154.94 ° 
Dépot au trésor public 4 Paris........ 90.000.000.00 
Disponibilitésendollarset livressterling 42.865.187.91 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 273.797.478.490 

Portefeuille effets:..... 0 .....-..-.00- | 297.624.677.414 
Comptes débiteurs...........0006, 69.576. 703.24. 

303.758 . 282, 82 | 

{5.085 .654.24 - 

—, (zone espagnole) _95.310.95. 
Immeubles.......ccceseeae cess eee, 414.013.815.493 
Caisse de prév oyance du personnel (titres) 2.001. 422.47 

Comptes d’ordre et divers,............ 127.952 .317 . 65. 
    

  

Total.......... Fr. 1.245.386. 975. 3t 
. a 

PassiF 

Capital... 0. eect eee eee eee 15.400 .000.00: 

RESEPves. 6. cece eee eee eee eee 23.850 .000.00 
Billets de banque en circulation : 

Francs... cca cee tease ee ee ene 424.771.545.00 

_. Hassani .....-.-4- se eeaeeeee 53.640.00 

Hffets & payer....... Lecce eee eens 5.023.079.80. 

Comptes créditeurs.....-.....+eeeeee 203. 808 . 008 . 66. 

Correspondants hors du Maroc beens 2.451 .620.19 
Trésor pablic a Paris... 2... ..ce eee . 230.8384.742.07 

Gouvernement mar ocain(zonefrangaise) 301.478.791.385 

— (zone espagnol’) 934.931 .44 

Caisse spéciale des travaux publics.. 222. 430.19 

Caisse de prévoyance du personnel.... 2.058. 440.75. 

Comptes d’ordre et divers.....-..... “ 34.999.745.86 

Total.......... Fr. 414.245.386.975. 34 
  

Certifig conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque d' Etat du Marac 

‘ P, RENGNET. |
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AVIS DE CONCOURS 
pour Pemploi d’agent comptable du service 

des contréles civils. , 

Un concours pour Vattribution de deux emplois d’a- 
-gent comptable, ‘ouvert aux commis du service des contré- 

Jes civils, justifiant de plus de cing années de service, aura 

‘lieu A Rabat 4 partir du mardi 15 décembre 1925. 
Les inscriptions seront recues au service des contrdles 

‘civils, ou elles devront parvenir, par la voie hiérarchique, 
avant le 23 novembre 1925. 

AVIS DE CONCOURS ; 
pour Pemploi de secrétaire des couniréles civils 

  

Un concours pour |’attribution de quatre emplois de 
‘gecrétaire de coptréle, ouvert aux commis du service des 
-contréles civils justifiant de plus de trois années’ de ser- 
vice, aura Jieu 4 Rabat. A partir du mardi 15 décembre 1925. 

Les inscriptions seront regues au service des contrdéles 
--civils, of elles devront parvenir, par la.voie hiérarchique, 
avant Je 28 novembre 1925. 

epee smarter mmm sm apap tama instante 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
‘des réles de patentes des centres du territoire du Tadla 

pour Vannée 1925. 
  

Les contribuables sont informés que les réles des pa- 
tentes, pour l’année 1925, des centres du territoire du Tadla 

sont mis en recouvrement 4 !a-date du to novembre 1925. 

Le directeur chef du service des impéts 
et contributions, 

PARANT. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Annexe de Ben Ahmed. 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de l’annexe de Ben Ahmed, pour l’année 1925, est mis en 
recouvrement. 4 la date du 5 novembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON, | 

eee te assnaneer dena 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
, DE MINE ANNULES 

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

  

  

    

Ne 

du  TITULAIRE CARTE 
permis 

2.138 Cie Royale Asturienne 
des Mines O. Tensift (E) 

2097 Busset Marrakech-Sud. (E) 

2365 Duboseey Marrakech-Nord (O) 

2368 Sean Oulmeés. (O) 

2373 Lamonica QO. Tensift (E) 

2374 id, id. 
2378 Garassino, Mario Marr kech-Sud (0) 

2379 Cie Royale Asturienne 
des Mines _ Oulmés (0) 

2380 id. id, 

    

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

I. — CONSERVATION DE. RABAT 

— Réquisition n° 2344 R. 
Suivant réquisition, en date du 14 octobre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Domingo Claude-Pierre, agriculteur, 
marié 4 dame Bugat Caroline, le 12 novembre rgo4, 4 Oram (Algérie), 
sans contrat, demeurant et domioilié 4 Petitjean, a demamndé l’imma- 

ticulation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Lot n° 2 du lotissement rural de Petitjean », A laquelle il a déclard 
vouloir donner le nom de : « Domaine Saint-Claude », consistant 
en terrain de culture et constructions, située cantréle civil de Petit- 
jean et 4 3 km. environ au nord du du village. mo 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 hectares. environ, 
est limitée : au mord, par un chemin et au deld par les héritiers de 
M. Sala Joseph, demeurant a Petitjean.; a l’est, par M. Cassar, de- 
meurant 4 Petitjean (lotissement Mauzart) ; au sud, par la société 
Algéro-Marocaine représentée par M. Montandon, demeurant } Casa- 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur témps, A 
la connaissance dy public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur 'immeuble, & la Justice de Paix, qu.bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dang les marchés de 
ta région. 

  

  

blanca, rue de Tours et par ]’Etat chérifien (domaine privé) ; a 
j Vonest, par la route de Petitjean & Mechra bel Ksiri, par la piste 

allant de Sidi Mohammed ben Ahmed A Bab Tiouka et au delA par 
M. Bécogné demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que les clauses et conditions prévues au cahier des ‘charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lolissement dit « Premier Secteur 
Agricole de Petitjean » et notamment interdiction d’aliéner sans 
'autorisation de l’administration pendant une durée. de to ans ‘du 
jour de l’entrée en jouissance et |’hypothéque au profit de 1’Btat 
chérifien pour sdreté du paiement du solde du prix, et qu'il eri est 
propriétaire en vertu de deux actes administratifs en date, le pre- 
mier 4 Casablanca, du 3o janvier 1919 et A Rabat, du a0 f¥vrier 1919, 
le second en date 4 Rabat, du +5 décembre 1924, aux termes desquela 
VEtat chérifien (domaine privé) tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4. 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation Ppersonnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 2345 R. 
Suivanl réquisition en date du 13 octobre 1925, 

Couservation le méme jour, M. Mas. 'Pierre-Antoine, banquier, marié 
A dame Magnin Marie-Thérése-Sophie, le 15 octobre 1888 A Tupin- 
Semons (Rhéne), sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, suivant contrat recu par M® Brassy, notaire & Condrieu, le | 

2g septembre de la méme année, demeurant 4 Casablanca, avenue 
de la Marine, 51, et & Rabat, rue de Belgrade, villa Mirmer, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée « Bir Cherf Daya Trrouirga », & laquelle il a aéclaré vouloir 
donner le nom de : « Bir Cherf III », consistant en terrain de cul- 

ture et de parcours, située au contréle civil des Zaérs, tribu des Ou- 
led Mimoun, fraction des Brachoua, sur la piste de Haoued al Maa 

Merzaga et A q kilométres au sud-est de N’Kreila. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6oo hectares, est 

limitée : au mord, par l'Etat chérifien (domaine forestier) et par les 
Ouled Aziz (cald el Hadj des Ouled Mimoun), demeurant sur les 
lieux ; 4 lost, par les Ouled Aziz susnommés ; au sud, par la pro- 

prcté dite « Bir Cherf », réquisition c9a R. ; 4 Vouest, par les 
propriétés dites « Dehahda », réquisition 1118 R. et « Bled el Kher 
Azib Tazi II », réquisition a009 R. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date & Rabat, du 1% juillet 1918, aux termes duquel M. Mimoz, 
lui a vendu une parcelle de plus grande dtendue, le surplus faisant 
l'objet de la propricté dite « Bir Cherf », réquisition xg2 R. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 2346 R. 
_Suivant réquisition, en date du 13 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le-méme jour, M. Garcia Salvator-Vincent, propriétaire 
marié 4 dame Robagliati Joséphine veuve Navano Raphaél, le 1: no- 
vembre 1915, & Boufarik (département d’Alger) sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Kénitra, rue du Fort de Vaux, a demandé 1’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« La Renée », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de: « La 
Remo Il », consistant en. terrain de culture, située contréle civil des 
Zaérs, tribu des Reni-Ahmed, fraction des Remahma, A 4 kilométres 
‘environ au nord-est de Sidi Bettache et A proximité du marabout de 
Si el Hadj Bou Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limités > au nord, par la propriété dite « Jurassienne » titre 1569 R. 
a Vest, par la propriété dite « Azib Dumittan III », réquisition 
1313 R. ; au sud, par Abdelbakki ; 4 Vouest, par El Liaouis hen Larbi 
et Laroussi, tous trois demeurant a Sidi Bettache. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu,d’un acte d'adou} en dale du 
ir safar 1343 (x1 septembre 1994), homologué, aux fermes duquel Ta- 
har ‘ben Ahmed Zaari Inui a vendu ‘ladite propriété. 

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

‘Réquisition n° 2347 R. 
Suivant réquisition, en date du 15 octobre 1925, déposée A ja 

Conservation le méme jour, Kaddour ben Djilali ould el Halloufia, 
agriculteur, mari’ selon la loi musulmane A dame Rahma bent ef 

Maati ould el Amri, vers 1895 au douar des Ouled Hada, fraclion des 
Quled Messaoud, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaiirs, 
y demeurant, a demandé Vimmaitriculation en qualité de propriétai- 
re. d'une propriété dénommeée « Dait el Qouassern », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de + « Feddan Ennaga », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
‘Khalifa, fraction des Ouled Hada, sur la route de Rabat A Camp 
Marchand et A 8 kilormnatres environ au nord- est de Sidi el Hadj 
el Kebir, lieu dit Bir el Halloufia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Bowazza, Lehna ben Abbou et 
El Hosseine ben Abbou, demeurant sur les lieux ; A Vest, par la pro- 

_ priété dite « Feddane Doume 33, méquisition 2239 R. ; au sud, par El 
Harma ould Hammani el] Messaoudi et Bouameur ben et Qalcha, de- 

, Meurant sur les lieux ; 4 louest, par la Dayat Fliou appartenant au 
requérant et au dela: par les Ouled: Abbou susnommiés. - 

déposce A la 

’ Conservation le méme jour, 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2g rebia I] 1336 (11 février 1918) homologué, aux termes duquel 
Bel Wachemi el Mossaoudi Zaari lai a veudn ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2348 R. 
Suivant x quisition, en date du 15 oclobre 1925, déposée a la 

Mohamed ben Hamida, agriculteur, 

marié selon ja loi musulmane & dame M’Barka bent el Hachem) 
vers 1973, au douar des Ouled Hada, fraction des Quled Messaoud, 

tribu dés Ouled Khalifa, contrdéle civil des Zaérs, y demeurant, agis- 
sant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de 1° Ali 

ben Harnida, son frére mineur, sous sa tutelle demeurant avec lui ; 
2° Lahssen ben Lahssen Ez Zaadri, son oncle, marié selon la Joi mnu- 

sulmane 4 dame Aicha Abou, vers 1913, au douar des Ouled Hada, 
y demeurant, a demand Vimmatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis A concurrence de 1/2 pour ce dernier, 1/4 A son frére 
et 1/4 & luiunéme d’uné propriété dénommée « Bled Dandoun », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé :-«“Dandotim », con-: 
sislant en terrain de culture, située contréle civil des Zaits, tribu 
des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Hada, sur la route de Rabat 
4 Camp Marchand, prés du km, 60 et 43 km. environ au nord-cst du 
marabout de Sidi el Hadj el Khir, Heu dit « Bir el Halloufia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limtée : au nord, par Mohammed ben Abdelkader ;"A ]’est, par 

Rouazza ben Bouazza ; au sud, par Mohamed et Ali ben Cherga ; & 
l’ouest, par les Ouwled Lahsen représentés par Sidi Dahan Moha- 

' med hen Abdelkader, tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou dventuel, 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en dale du 

28 joumada I 1339 (7 février 1921), homologuée, établissant leurs 
‘droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 2349 R. 
Suivant requisition, en date du +5 octobre 1925, déposée Ala 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Hamida, agriculteur, 
marié selon la loi musulmane 4 dame M’Barka bent el Hachemi 

vers 1913, au douar des Ouled Hada, fraction des Ouled Messaotd, 
tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demcurant, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire jndivis de 1° Ali 
ben Hamida, son frére mineur, sous sa tutelle demeurant avec hij : 
a° Lahssen ben Lahssen Kz Zadri, son oncle, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame Aicha Abou, vers 1913, au douar des Ouled Hada, 

y demeurant, 1 demand’ l’immatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis 4 concurrence de 1/2 pour ce dernier, 1/4 A son frére 
et 1/4 pour lii-mfme, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Boviquir ov Daiat el M'Raoula », consistant 
en terrain de culture, sithde au éontréle civil des zaées, tribu des 

Quled Khalifa, fraction des Ouled Messaoud, sur Ja route de Rabat 
a Camp Marchand et 4 1 km. environ du marahout de Sidi el Hadj 
el Kéhbir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée cau nord, par Miloudi ben el Hossein ; 4 Jest, par Kaddour hen 
Djilali; au sud, par Abdallah ben el Bahia, tous les susnommdéds, 
demeurant sur Jes Tieux ; A louest, par une piste. 

_ Le requérant déclaré qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu ils en sonl copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
a8 joumada I 1339 (7 février rg21), homologuée, élablissant leurs 
droits sur ladite propriété, - 

Le Conservalteur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 2350 R. 
Suivant requisition, en date du 15 octobre 1925, déposée Ala 

Conservation le méme jour, Mohamed hen Hamida, agricultenr, 
marié selon Ja loi musulmane A dame M’Barka bent el Hachemi 
vers 191, au douar deg Ouled. Hada, fraction des Ouled Messaoud, 
triby des Ouled Khalifa, contr6le civil des Zairs, y demeurant, agis-
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sant en son nom personnel el comme copropriétairc indivis de 1° Ali 

ben Hamida, son frére mincur, sous 8a tutelle denieurant avec lui ; 

2° Lahssen ben Lahssen Ez Zaari, son oncle, marié selon la loi mu- 

sulmane i dame Aicha Abou, vers 1913, au douar des Ouled Hada, 

y demcourant, a demand! |’immatriculation on qualilé de coproprié- 

{aires indivis A concurrence de 1/2 pour ce dernier, 1/4 4 son frére 

el 1/4 pour lui-méme; d’une propriété dénommeéc « Bir ou Jenan », 

ht laquelle il a déclaré youloir. donner le nom de « Bladel Bir ou 

Jenan », consistant en terrdin de culture, située contréle civil des 

Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Hada, sur ia 

route de Rabat 4 Camp Marchand et & 3 kilométres environ au nord- 

est du marabout de Sidi el Hadj el Keébir, lieu dit « Bir Halloufia ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

léa : qu.nord, par la propriété dite « Feddan Ennaga », réquisition 

2347 R. et par Ben M’Barek ben Hamou et Ahmed ‘ben Hamou ; 

a l'est, par Hachemi ben Djilali ; au sud, par une piste et au dela 

par Kaddour ben }jilali ; & louest, par El Maati ben Abdallab et yar 

les Quled ‘Si cl Miloudi (Hassou et Ahmed) tous les susnommés de- 

meurant gur. les. lieux. . ~ 

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

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

et quils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
98 joumada 1.1339 (7 février 1991), homologués, établissant leurs 
droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° §103 C. 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1925, déposée a la Con- 

servation le 3 oclobre 1925, Hadj Bouabid ben Hadj Mohamed ben 
Toumi Cherkaoui, marié sclon la loi musulmane, vers 1905, A 
Allouma bent Hadj Madani ct vers 1915 & Fatma bent el Maati 
Rahmani, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
ptiétaire indivis de : 1° El Mekki ben Hadj Mohamed: ben Toumi, 
marié selon la lot musulmane, vers 1g00, 4 Eddaouia bent Ali cl 

Guedania ; 2° Aicha bent Ahmed, veuve de Djilali. ben Hadj Moha- 
med ben Toumi, décédé vers 1917 ; 3° Mohamed ben Djilali, marié 
selon la loi musulmane, vers 1915, A Ferrome bent Hadj Abbés cl 
Réchachi ; 4° Harti ben Djilali, célibataire mineur ; 5° El) Hella 
bent Djilali, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Hadj 
Abbés ; 6° M’Hamed ben Djilali, célibataire mineur ; 7° Heqlifa 

bent Djilali, célibataire mineure, ces deux derniers sous la tulelle 
du requérant, tous demeurant et domiciliés 4 la zaouia Kechacha, 

+ tribu des Ouled Bouziri, a demandé Vimmaitriculation en‘sa dite 
qualité, dans la proportion de 1/3 pour Hadj Bouabid, 1/3 pour El 
Mekki et 1/3 pour les autres copropriétaires, d’une propriété i 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Houidalt », 
‘consistant cn terrain de culture, située contrdle civil de Chaouta- 
sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction Ouled M’Hamed, 4 proximité 

duokm. 105 de ja route de Casablanca & Marrakech, & 10 km. a 
Vouest du marabout de Sidi Mohamed ben Rahal.’ 

. Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares,. est limi- 
Iée : au nord, par Si Mohamed ben el Caid el Bouatlaoui, au douar 
Kechacha, fraction Ouled M’Hamed précitée ; 4 l’est, par les héri- 

tiers Abdallah ben ¢l Ghazi, représentés par Mamoun ben Abdallah 
aux Ouled Moussa ; au sud, par Mohamed ben Abdeslem Cherkaoui 
et Mohamed ben Hadj Larbi Cherkaoui, au douar Kechacha précilé ; 

& Vouest, par M’Hamed ben cl Abbari Doukali el Kechachi, au 
douar Kechacha, ou de toutes parts la propriété dite « Elghaba et 
-Elahliya », réq. 5593 C., appartenant a Feseid cl Hadj Bouchaib ben 
el Abbés ben Lachemi Essaidi, au douar d’Ain Bahar, fraction des 

M‘Zoura (Ouled Said). 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance, il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actucl ou éventuel 

eL qu'ils en sont copropriétaires on vertu de trois actes d’adoul 
“des 14 chaahane 131g (26 novembre rgor), 3 hija 1326 (27 novembre 
1go8) et 14 chaabane 1327 (31 aot 190g). aux termes desquels Dji- 

lali ben Rahal ct Mohamed ben el Maati (1 et 3® acte) ef Mohamed 

ben Djilali et consorts (2° acte) ont vendu ladite propriété aux 
e 
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deux premiers requérants et 4 Djilali ben Hadj Mohamed ben 

Toumi. décédé laissant comune hetriliers sa veuve ef ses quatre en- 
fants précilés, ainsi que le constale um acle de filiation, en date du 
ti rebia T1844 (24 septembre 1925). : 

Le Consercaleur de la Propriélé Fonciére d Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8164 CG. ; 
Suivanl réquisition en dale du 30 juin 1925, déposée & la Con- 

servation le 3 oclobre 1g25, Hadj Bouabid ben Hadj Mohamed ben - 
Toumi Cherkaoui, imarié sclon la loi musulmane, Vers 1g05, a 
Aflouwma bent Hadj Madani cl vers igti a Fatma bent el Maati 

Rahmani, agissant lanl en son nom personnel que comme copro- 
priélaire indivis de ; 1° El Mekki ben Hadj Mohamed ben Toumi, 

muarié selon la loi musulmane, vers 1goo, 4 Fddaouia bent Ali el 

Guedania ; 2°. Aicha bent Ahmed, véuve de Djilali ben Hadj Moha- 
med ben Toutmi, décédé vers 1917 ; 3° Mohamed ben Djilali, marié 
selon la loi musulimune, vers 1915, 4 Ferrome bent Hadj Abbés el 

lechachi ; 4° Harti ben Djilall, célibataire mineur ; 5°’ El Hella 
bent Djilali, mariée sclon la loi musulmane, 4 Mohamed ben Hadj © 
Abbes : 6° M’Hamed ben Djilali, célibataire mineur ; 7° Heglifa 

bent Djilali, célibutatre mineure, ccs deux derniers sous la tuselle. . 
du requérant, ious demeurant et domiciliés & la zaouia Kechacha, 
tribuy des Quied “Bouziri, a demandé Jimmatriculation en sa dite 
qudité, dans la proportion de 1/3 pour Hadj Bouabid, 1/3, pour El 
Mebhi cl 1/3 pour Ics autres copropriétaires, d’une propriété 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Jdedd », consis- 
tant en lerrain de culture, siluée contrdéle civil de Chaouia-sud, 

dribu des QOuled Rouziri, fraction Ouled M’Hamed, 4 proximité 
duo kin. tod de la route de Casablanca & Marrakech; & 10 km. & 

Touesl du’ marabout de Sidi Mohamed ben Rahal, 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Jes hériliers Abdallah ben el Ghazi, représentés 
par El Mamoun bey Abdallah aux Ouled Moussa ; & Vest, par la 

djenmia des Kechacha de la trib. des Ouled Bouziri, représentée par 
son cheikh Djilali ould el Gout ; au sud, par la route de-Daia el. 
Kebira aux Ouled Moussa ; A louest, par la route du deuar Kecha- 
cha au souk El Had, ou de toutes parts la propriété dite « El: Ghaba 
et Elahtiya », réq, 5593 C., appartenant a Esseid el Hadj Boughaib 
ben el Abbas ben Lachemi Essaidi, an douar d’Ain Bahar, fraction 
Jes M’Zoura, (Ouled Said). , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires on vertu de trois actés d’adoul 
des 94 chaabane 131g (26 novembre igor), 3 hija 1326 (27 novembre 
mgo8r el rf chaabane 1327 (81 aotit rgog), aux termes desquels Dji- 

lali ben Rahal cl Mohamed ben cl Maali (1° eb 3° acte) et Mohamed 

ben Wjilali et consorts (2% acle’ ont vendu ladite propriété aux 
deux prenii¢es requéranly et & Djilali ben Hadj Mohamed ben 
Toumi, décédé laissani comme heritiers sa veuve et ses quatre en- 
fants préecilés, ainsi que le constate un acle de filiation, en date du 
6 lebia 1 1344 (24 septembre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, ;: +., 

BOUVIER. 
’ 

Réquisition n° 8105 C. 
Suivant réquisition en date du a octobre 1925, déposée A la 

Conservation le 3 du méme mois, Si Bouchafb ben Si Smail, marié 
selon da loi imusulmane, en igi. ’ Damia bent Abdelaziz, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, derb Sultan, n° 19,.a demandé 
Fimmatviculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé- 
nome « Ard Ellouza », A lequelle il‘a déclaré vouloir donner Ia’ 
nom de « Bled Bouchath Len Smuail 1 », ‘consistant en terrain de 

culture ,siluée contréle civil de Chaouia-centre, tribu’. des. Ouled® 
Harriz, fraction Hebacha. donar Whaihate, a 4 km. "aw sud-est de 
Ber Rechid, pres de Sidi el Harreri. > ue Bes 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, eat: limi- 
Ive: au nord, par Si Hadj ben Smail, au dowar Slama, ‘fraction — 
Hebacha précilée 5 Vest, par les héritiers Hadj ben Salha, repré- 

sontés par Maati ben Hadj ben Salah, au dovar Ouled Raha,. frac- 

lion Hebacha ; au sud, par Abdellah ben Djilali et’ Abdelaziz. ben . 

Mohamed, au douar Rhaihate précité : & Vouest,’-par les Oulad 

Setti, représentés par Abdeslam ould Setti, aui douar ‘Rhaihate.
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Le requérant déclare qu’ 7A $a 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 
17 rebia 1343 (16 octobre 1924), aux termes duquel El Hadj ben Smail- 
el Harizi et ses sceurs Zohra. Chama et Zohra lui ont cédé ladite 
propriété, 

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

Reéquisition n° 8106 GC. 
Suivant réquisition en date du 2 octobre 1925, déposée 4 la 

Conservation le 3 du méme mois, 8i Bouchaib ben 5i Smail, marié 
selon la Joi musulmane, en 1917, & Damia bent Abdelaziz, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, derb Sultan, n° 17, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé- 
nommeée « Mers Oulad Taher et Mers Lekrafyeime », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bouchaib ben Smail II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Moumen, 4 4 km,. a 
Vest de Ber Rechid, A « km. au sud de la‘route de Ber Rechid 4 Ben 
Ahmed, prés de Sidi el Harreri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compre- 

nant 2 parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle. —- Au nord,’ par les héritiers de Mohamed 

Ber Rechid, représentés par Si Mohamed Ber Rechid. caid des Ouled 
Harriz, Si Seghir ben Ahmed ; M’Hamed Boufertous ben .Messaoud 

et Ahmed ben el Baidori, tous trois au douar Badra, fraction Mbar- 
kine, tribu des Ouled Harriz’ ;a l’est, par Ja piste des Oulad Mou- 
men a Dar $i Smail ; au sud, par Hadj Bouchaib ben Larbi ; Chadli 

el Moumeni et les héritiers Mohamed ben Abdelaziz, au douar, 
Badra précité ; A l’ouest, par la piste de Ber Rechid au lieu dit 

« Bouklkoula ». 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers Hadj Oudades, 

représentés par Si Mohamed -ben Hadj Oudades, au douar Slahma, 
tribu des Ouled Harriz ; A l’est et au sud, par Hadj Bouchaib ben 
Larbi précité ; a Vouest, par la piste, des Ouled Moumen 4 Dar Si 

- Smail. j 
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 
17 rebia 1343 (16 octobre 1924), aux termes duquel El Hadj ben Smail 
el: Harizi et ses scours Zohra, Chama et Zohra lui ont cédé ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanza, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8107 C, 
Suivant réquisition en date du a6 septembre 1925, déposée A la 

Conservation le 5 octobre 1925, Bendaoud ben Messaoud ben Maati, 

marié selon la loi musulmdne, vers 1915, & Rahma bent Lhachemi 

Bouzidi et, vers 1917, A Kebira bent Lefkih Ziraouia, agissant en 

son nom personnel et comme coproprittaire mdivis de : 2° Messaoud 

ben Messaoud ben Maati, célibataire majeur ; 3° Halima bent Mes- 

saoud ben Maati, mariée selon la loi musulmane, vers rg1o, 4 Bel 

Abbas ben Taibi ; 4° Zohra bent Messaoud ben Maati, mariée selon 

la loi musulmane, vers roto, A Salah ben Bouazza ; 5° Rekkia bent 

Bouazza, veuve non remariée de Mohamed ben Maati ben Mohamed, 

décédé vers 1910 ; 6° Maati ben Mohamed ben Maati, marié selon la 

loi musulmane, vers 1917, 8 damé Fathma bent Lahssen Doukkalia ; 

7° Fatma bent Mohamed ben Maati, mariée selon la loi musulmane, 

on r9ro, 4 Driss ben Mohamed ; 8° Mahdjouba bent Mohamed ben 

Maali, mariée selon la loi musulmane, vers rgto. & Driss ben Moha 

ben Ahmed ; g° Salah ben Mohamed ben Maati, marié selon la loi 

musulmane, vers rgro0, & Aicha bent Ziagid et, vers 1915, & Zohra 

bent Mahdjoul Hamria ; 10° Fatma bent Mohamed ben Maati, mariée 

selon la Joi musulmane 4 Salah ben Abdesselam ; 11° Meriem bent 

Mohamed ben Maati, mariée selon la loi musulmane 4 Laidi ben 

Mohamed ben Lacherai, tous demeurant au douar Mkada, fraction 

‘des Beni Iddou, tribu’ des Beni Brahim (Mzab), 4 l’exception de 

Halima bent Messaoud qui demevre au douar Lazib, fraction des 

Oulad Mrah, tribu des Mzab et tous domiciliés 4 Casablanca, rue 

Berthelot; n° 9, chez M° Nehlil, a demandé l’immatriculation en sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété 4 Ja- 

quelle il a idéclaré vouloir donner le nom de « Feddane- el Bir 1 », 

\ 
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consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (M’Zab), fraction 
des Beni Iddou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi. 
| tée : au nord, par Si el Maati Zitouni, au douar Oulad Bou Allala, 
| fraction des Beni Iddow: précitée et par les Oulad Si Mohamed ben. 
Ahmed, au douar Soualha, fraction des Beni Iddou ; a Vest, au 

. sud et A l’onest, par Si Ahmed ben Abbas ben Larbi, au douar 
Oulad Ameur, fraction Beni Iddou. 

Le requézant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventueb 
et quiils cn sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Mohamed ben Maati et son frére Messaoud, ainsi que le 

| constate un acte de filiation, en date du 3 rebia I 1344 (a1 septem- 
bre 1925). 

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

Réquisition n° 8108 Cc. 
Suivant réquisition en date du rr févriér 1995, déposée' A la 

Conservation le 5 octobre 1925, Mmc Maniscalco Joséphine, veuve 
de Gurcio Antonio, décédé le 22 juin’ 1913, 4 Tunis, demeurant et 
dommiciliée 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont- Blanc, n° 44, a de- 
mandé Vimmatriculation ef qualité. de -propriétaire d'une’ propriété 
dénommée « Nouveau lotissement du Maarif », 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Joséphine IV », consistant en terrain 
bati, située & Casablanca, Maarif, rue des Maures, 1° 4. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 308 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Almar Joseph, A Casablanca, Maarif, 
rue des Maures ; & l’est, par M. Maniscalco Louis, A Casablanca, 
Maarif, rue de ’Angoumois, n° 10 ; au sud, par Mlle Jufrio, 4 Casa- 
blanca, rue des Anglais, n° 135; A l’ouest, par la rue des Maures. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu. d’un acte sous seings privés, 
on date 4 Casablanca du 30 juin 1922, aux termes duquel Esseid. 
Mohammed ben Souda et consorts lui ont vendu la dite propriété. 

Le Vonservateur de la Propriété Fonciére &.Casablanca, p. 1., 
BOUVIER. 

 Réquisition n° 8109 C. 
Suivant réquisilion en date du 5 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Laurent Rocco Micallef, sujet anglais, 
célibataire majeur, demeurant et domicilié & Casablanca, rye du- 
Commandant-Provost, n° g. a demandé l’immatriculation en qualité 

. de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dehar el Meknassa et Talla Medaha-», consistant en 
terrain -de culture, située contréle civil de Ghaouia-sud, tribu des . 
Ouled Sidi Bendaoud, fraction des Khelamcha, douar Essemane. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 60 hectares, est 
limitéc : au nord, par Bouchaib bel Asri et par Mohamed ben Salah, 

an douar Essemane précité ; A Vest, par le chemin de Chaabat Er 
Rajel 4 Friat ; au sud, par un terrain maghzen. ; 3 a4 Vouest, par un 
chemin allant & Maalem Ouerdeffou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, em 
date 4 Casablanca du 13 janvier 1925, aux termes duquel Abdelmalek, 
ben Hamou bel Hadj et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

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

Réquisition w° 8110 C. 
Suivant réquisition ¢n date du 20 aodt 1925, déposée & Ja Con- 

servation le 5 octobre 1925, M. Benazeraf Sadon, sujet espagnol, 
marié more judatco & dame Simy Attias, vers 1896, 4 Casablanca, 
représenté par son fils Jacob Benazeraf, domicilié A Casablanca, 
boite postale 623, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

priétaire d’une propriété dénommeée « Habel », & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Drarna », consistant en terrain de cul- 

‘ture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, 
’ douar Drarna, A a km. 4 l’est de la propriété dite « Ferme Drarna », 
titre 4150 C, 

x
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Cette propriété. occupant une superficie de io hectares, est 
limitée : au nord, par la piste de Bir Embarek ; 4 |’est, par Mohamed 
ould Smida Abari, au douar Oulad Bouhaddou, tribu des Ontled 
Harriz et par Jilali ould Mhizi, au douar Drarna précité ; au sud et 

& louest, par Jilali ould Mhizi susnommeé, 
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 en est propriétaire en vertu. d'un acle d’adoul, en date 

du s hija 1342 (5 juillet 1924), aux termes duquel Khechan ben 
Amor el Harizi et sa sour Fathima lui ont vendu ladile propriété. 

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

gz 

Réquisition n° 8111 C, 
Suivant réquisition en date du ar aotit 1925, déposée a la Con- 

servation le 6 octobre 1925, Mme Bendahan Rachel, marié more 
judaico & Isaac Attias, le 18 décembre 1918, demeurant 4 Casablanca. 
‘boulevard de la Gare, n° 95 et domiciliée A Casablanca, rue du 
Maraboul, n° 15, chez MM. E. et J. Suraqui fréres, a demandé 

limmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Villas Bendahan », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villas Bendahan m* 3 », consistant en terrain bati, située 

4 Casablanca, rue ,Chevandier-de-Valdréme. | . 
“"" Cette propriété, becupant une superficie de 2.180 méatres carrés, 
est limitée : au nord. par Mme Rica Hassan, 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, chez M. Abraham 8. Benazeraf ; & Vest, par la 
rue, Chevandier-de-Valdréme ; au sud, par une rue publique non 
dénomméec ; a. louest, par une place publique non dénommée et 
par la propriété dite « Villa Bendahan n° 1 », réquisition sgt, C.. 
apparlenant & M. Moses Bendahan, chez M. Jacob 3. Benazeraf, A 
Casablanca, averue du Général-Drude, immeuble Tolédano, . 

La requérante déclare qu’ sa connaissance, il ‘n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire 1° pour Vavoir recueilli avec ses 
cohéritiers dans Ja succession de son grand-ptre Bendahan Mouchi, 
ainsi que le constate une acle dressé par le tribunal rabbinique de 
Casablanca te 11 avril 1918 ; 2° en vertu d’un acte de partage sous 
seings privés, en date a Casablanca du 17 juillet 1925, aux termes 
duquel il lui a été attribué ladite propriété. 

Le Conserrateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n°’ 8112 C. 
Suivant réquisilion en date du > octobre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Ali ben Mohammed cl Médiouni cl 
Haraoui, dit « Ould Khedda », marié selon la loi musulmane, en 
Ig1o, & dame Fatma bent Amar, demeurant et domicilié au douar 
El Heraouine, tribu de Médiouna, a demandé l’immatriculation en 
qualité. de ‘propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Kraker HI », consistant en terrain de culture, 

située- contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar El 
Heraouine, & hauteur du km. g de Ja route de Casablanca A Bou- 
Thaut et & 1 km. & gauche de cetle route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

‘tée : au nerd, par le chemin-de Sidi Moumen. 4.la route de Casa- 
‘blanca et au delA par Fatma bent Amor, épouse du requérant ; a 

Vest, par Fatma bent Amor précitée ; au sud, par un chemin et 

au dela par Rahma bent Mohammed au douar FE] Heraouine pré- 
cité ; a Vouest, par Lahcen ben Mohammed, au douar El Heraouine 
précité. Do 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul, en date du 
1a safar 1344 (1° septembre 1925), aux termes duquel El Hassine 
ben Mohammed lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 8113 C. 
- Suivant réquisition en date du 7 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mezouara bent Bouchalb ben Hajjaj el 
Maroufi el Médiouni, veuve de Esseid Mohammed ben Hajjaj el Mé- 
diouni el Maroufi, décédé en 1916, agiseant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivise de ses deux filles : 1° Aziza. bent 
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Mohammed, mariée selon Ja loi musulmane, en 1995, 3 Mohamed 
ben Ahmed el Médiouni ; 2° Malika bent Mohammed, mariée selon 
la loi musulmane, en igt6, 4 M’Hammed Eddoukali el Farji ben 
M’Barek, toutes demeurant ct domiciliées. ay Maarif, praés de l’Avia- 
tion, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d'une propriété a laquelle elle a déciaré vou- 
loir donner le nom dé « Ettouirsa et Remliya », consistant en ter- 
rain de culture avec constructions, située contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 l’Aviation, A.400 métres & gauche de la 
route de Casablanca & Mazagan, sur-la piste de l’Aviation & Bous- 
koura. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un terrain makhzen et par Si Hadj Omar Tazi, 

ministre des domaines, 4 Rabat ; A Vest, par El Hadj Mohammed ben 
Messaoud, au douar Maarif, tribu de Médiouna ; au sud, par Moham- 
med ben Ettehami ould Taja, & Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, 
derb Guenaoua ; A l’ouest, par Si‘Hadj Omar Tazi précité, 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elles en sont copropriétaires en vertu de deux moulkia en date 

des 13 moharrem 1334 (at novembre 1g15) et 1° safar 1344 (ar aott 
1925) et d’un acte de notoriété en date du 11 joumada I 1337 (12 f6- 
Vr.er 1919). . . 

Le Conseriatear de la Propriété Ponciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8114 CG. 
Suivant réquisition en date du 18 septembre 1925, déposée A la 

Congervalion le 7 octobre 1925, M. Bastianelli Antoine-Laurent, veut 
de dame Vranceschini Made‘eine, décédée le 18 septembre 1918, & 
Zevaco (Corse), demeurant ct domicilié & El Fatima (Oulad Said), a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté dénommée « Tirsat Bou Thour », & laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ferme el Fatima II », consistant en terrain 
de cullure avec ferme, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Hédami, au point kilométrique 64 de la 
voie ferrée de o m. Go, 4 la halte @’El Fatima, a a0 km. au sud ‘de 
Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, est limi- 
(ge ; au nord, par ia piste de Sidi Bain au Sahel et au deld par Said 
ben Maouri ct El Hadj Kassem, A la tribu des Mzamza, cheikh Si Kas- 
sem hen Arkiett ; 4 Vest, par la vole ferrée de o m. 60 de Casa- 
blanca A Marrakech ; au sud, par Voued Temlikeh ; 4 l’ouest, par 
Voued Temlikeh, la piste de Sidi Bain au Sahel et au dela, par la 
propriété dite « Ferme el Fathima », réq. 6577 C., appartenant au 
requérant. uo 

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’une moulkia en date du 
a4 safar 1344 (13 septembre 1925), constatant ses droits de propriété, 

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

Réquisition n°. 8115 GC. 
Suivant réquisition en date du 7 octohre 1935, déposée a la Cone 

servation le 8 du méme mois, Aissa ben Hadj Tahar, marié selon la 
loi musulmane en 1890, A dame Fracha bent Abdelkadér, agissant 
tant en son nom personnel que conime copropriétaire indivis de ses 
fréres : 1° Smahi ben Hadj Tahar, mari’ selon la loi musulmane. en 
1893, 4 Haddoum bent Aissa ben Bekri ; 2° Eddouh ben Hadj Tahar, 
marié sclon la loi musulmane, en 1899, 4 Yamena bent’ Mohamed 
Bouziane ; 3° Slimane ben Hadj Tahar, marié selon la loi musul- 
mane, en rgoo, & Aicha bent Bouchatb auld Hadj el Aidi, tous 
demeurant au douar Oulad Sghaiar, fraction des Sbaiah, tribu des 
Oulad Ziane, et domiciliés 4 Casablanea, rue Nationale, n° 3, chez 
M. Taieb, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité dang la 
proportion de 1/4 pour chacun, d’une propriété 4 laquelle il a dé 
elaré vouloir donner le nom de « Bled Daht Boudouma », consistant - 
en terrain de culture avec construction & usage @habitation; situde 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Qu’ed Ziane, tftaction des 
Sbajah, cheikh Mohamed Kramez, prés de Dar Ouled Hadj Tahar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectarés, est linti-. 
tée : au mord, par. Sidi Abdessalam el Bouamri, aa. Tirs, fraction 

Kassou, tribu des Ouled Ziane ; 4 Vest, par Si Lahbib hen Ghandow?,   
‘
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A-Casablanca, rue Krantz, et Tahar ould Hadj Ali Ziani Lasraoui, & | 

la fraction Sbaiah précitée ; au sud, par Si Lahbib ben Ghandour 

précité ; A l'ouest, par la piste de Sbaiah 4 Sdaira et au dela par 

_ Labbib ben Ghandour susvisé et Smahi ould Berrouaine, au Tire, 

fraction Batoua, tribu des Ouled Ziane. / 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gwils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d ‘adoul en date 

du 15 chaoual 1316 (26 février 1899), aux termes duquel Bouchaih 

ben Abdallah e] Mediouni et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

so Réquisition n° 8116 C. . 

Suivant réquisition en date du 8 octobre 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, El Bahloul ben Larbi Essaidi el Arifl el 

Moumni, marié selon Ja loi musulmane, vers 1896, & dame Taika 

bent el Habte, demeurant et domicilié au douar Ouled Mouméne, * 

Ben Kacem, cheikh M’Hammed ben Bouchaib el Haouzi, tribu des 

Ouled Arif, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ard ben Chuih », consistant en terrain de culture, située au con- 

trole civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu des 

Ouled Arif, douar Ouled Moumane ben Kacem, & 3 km. au sud de 

Sidi Said, sur la piste de El Djem4a aux Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée: au nord, par la piste précitée et au dela par Jes Ouled Ayad, 

représentés par Mohammed ben Ayad ; a l’est, par Djilani ben Amor 

ould Anaya ; au sud, par Mohammed ben Larbi el -Ourdighi ; & 

Youest, par Bouazza el Ouaraki, tous demeurant au douar Ouled 

Mouméne ben Kacem précité. . 

Le requérant déclare,.qu’a sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriéfaire en vertu d’unc moulkia en date de 1344, 

constatant ses droits de propriété. 

_.@ Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8117 C. - 
‘Suivant réquisition en date du 8 octobre 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, El Bahloul ben Larbi Essaidi el Arifi el 

Moumni, marié selon ta loi musulmane, vers 1896, 4 dame Taika 

bent el Habte, demeurant et domicilié au douar Ouled Mouméne, 

Ben Kacem, cheikh M’Hammed hen Bouchaib. el Haouzi, tribu des 

Ouled Arif, a demandé ]immatriculation, en qualité de proprictaire, 

d’urie propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« .Feddan ed Doum et Touiza », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Ouled Arif, douar Ouled Mouméne ben Kacem, a 3 km. au sud 

de Sidi Said, a proximité de la piste de El Djemfa aux Ouled Said. 

* (Cette propriété, occupant une ‘superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Ayad ; & J’est, par Djilani ben 

Amor ould Anaya et Salah ber el Bahloul ; au sud et 4 l’ouest, par 

Abdelkader ben Amor et Mobammed Lakred, tous demeurant au 

douar Ouled Mouméne ben Kacem précité. : 

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

imrneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

7 rebia I 1344 (25 septembre 1925), constatant ses droits de propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° $118 C, 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, El Bahloul ben Larbi Essaidi el Arifi el 

Moumni, marié selon la loi musulmane, vers 1896, ‘a dame Taika 

bent el Habte, demeurant et domicilié au douar Ouled Mouméne, 

Ben Kacem,. cheikh M’Hammed ben Bouchaib el Haouzi, tribu des 

Ouled Arif, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 

« Kiraa Aloua », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaouia-centre, annexe des. Ouled Said, tribu des Ouled 

Arif, dovar Ouled Mouméne ben Kacem; & 3 km. au sud de Sidi 

Said, sur la piste de El Djem4a aux Ouled Said. : 

‘ 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est tinui- 
téa : au nord, Par Bouchaib ben el Caid el Hadj el Maati, khalifa a 

Settat ; A l’est, par la piste précitée et au dela par Bouchaib ben 
Abdallah ; au sud, par Abdelkader ben Amor ould Chahba, ces deux 
derniers au douar Ouled Moumen hen Kacem susvisé ; 4 louest, 
par Bouchaib ben el Caid el Hadj el Maati précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia en date du 
+ rebia I 1344 (25 septembre 1925), constatant ses droits de propr.dlé, 

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

Réquisition n° 8119 C. ‘ 
Suivant réquisition en date du & octobre 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, El Bahloul ben Larbi Essaidi el Ariti el 
Moumni, marié selon la loi musulmane, vers 1896, A dame Taika 
bent el Hable, demeurant et domicilié av douar Ouled Mouméne, 
Ben Kacem, cheikh M’Hammed ben Bouchaib el Haougi, tribu des 

Ouled Arif, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard el Quad et Mries Moumen-», consistant en terrain de culture, 
située contré:e civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Ouled Arif, douar Ouled Mouméne ben Kacem; ‘4 ‘Sidém. au sud 

de Sidi Said, sur Ja piste de El Djemaa aux Ouled Said: 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par le caid Bouchaib Egssaidi, 4 la Kasba el Ayachi. 

tribu des Ouled Arif et par Abdelkader ould Chabba, au douar 

Ouled Moumen ben Kacem précité ; A lest, par Rouabid ben el 
Habti et par Ahmed ben Larbi el] Ourdighi, au douar Ouled Mou- 
men ben Kacem ; au sud, par Je requérant ; \ Vouest, par la piste 
précitée et au dela, par Mohammed ben Bouabid, au douar Quicd 

Moumen ben Kacem. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire em vertu de deux moulkias en date de 
1344 et du 7 rebia I 1344 (25 septembre 1925), constatant ses droits 
de propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 8120 CG. 
Suivant réquisilion en date du g octobre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Boissin Alexandre, marié sans con- 

trat, 4 dame Giraud Louise-Aline, le 20 juin rg1t4, A Grenoble, 
demeurant et domicilié & Fédhaia, a demauJdé Vimmatriculation, en 
qualité de propriéiaire, d’une propriété dénommée « El Metiredc el 
Mazariate Charkaoua », d laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Beauséjour VI », consistant en terrain de culture avec construc- 
tions, siluée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, a 

VAin Tekki, sur la piste de Fédhala 4 T1 Dahir et Sidi Larbi. 
’ Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Ahmed ben Smain ,; a lest, par 
Moussa ben Khachem ben Mohamed ; au sud, par Ahmed hen 

Dahmane hen Cherki, tous demeurant au douar Cherkgow, tribu 
des Zenatas ; A l’ouest, par la piste de Fédhala 4 E) Bair ct Sidi 
Larbi. a, . : 

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

| et qu’it en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, a Fédhala, du 16 aofit 1935, aux termes duquel M. Consales 
Francois lui. a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. i., 
-BOUVIER.- 

Réquisition n° $121 C. 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1925, déposée A la Con- 

servation le g du méme mois, M. Artus Edouard-Delphin, inuarie 
sans contrat, 4 dame Greggio Adélaide, Ie 10 février 1906, Tunis. 
demeurant et domicilié & Casablanca, Maarif, ruc d’Annani, a 
demandé l‘immmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Lot n° 6 Lotissement Brandt ct Toél », A laquel'a 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Rose Artus », consistant en 
terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Maarif, au km. 3,300 de la route 
de Casablanca A Mazagan.
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Cette propriété, occupant une superficie de 544 métres carrés. 
est limitée : au nord et A Vest, par les séquestres des biens austro- 
‘allenands 4 Casablanca ; au sud, par une rue du lotissement Brandt 
et Toél, représenté par les séquestres précités > A l’ouest, par les sé- 

questres susnommeés. 
Le requérant déclare, qu’A sa conndissance, il »’existe sur Jelit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢vertuel 
et quil em est propriétaire en vertu G un procés-verbal d'‘adjivlica- 
tion des biens dépendant du séquestre Brandt et Toél, en date du 
9 février 1925, approuvé par M. le Gérant général des séquestres de 
guerre & Rabat, le 18 février 1925. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, p. i., 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 8122 C. 
Suivant réquisition en date dua octobre 1925, déposée A la 

Conservation le g du méme mois, E] Quadoudi ben Larbi Chidemi 

Salteni, marié selon la loi musulmane, vers 1go4, A dame Khadija 

. bent Mehamed, demeurant au douar Selatena, tribu des Chiadma, 

. agissant en son.nom -personnel el comme. copropriétaire indivis de 
‘M, Pouleur Charles, marié sans contrat 4 dame Rodrigo Manuela, 

a Mazagan, le rg juin 1920 et séparé de biens, en vertu d'un juge- 
ment du tribunal de premiére instance de Casablanca, en dale du 
7 février 1923 cl exécuté par un procés-verbal de carence, en date 
du 20 février 1923 du bureau des notifications et exécutions judi- 

ciaires de Casablanca, demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anta, 
n° 341 et fous deux domiciliés A Casablanca, rue de Bouskoura, 

n° 7g, chez Me Bickert, avocat, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de moiltié chacun, d’une propriété 

a laquelle if a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled Hadj Bah- 
loul », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Doukkala, tribu des Chiadma, douar Selatena, A hauteur du km. 43 
de la route de Casablanca 4 Mazagan, A 1 km. 500 au sud de la 
roule. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par le requérani ; A Vest, par la propriété dite « Bled 

. Zommouri », réq. 5379C..appartenant & Si Mohamed ben Abderrah- 
mane Zemmouri, 4 Casablanca, derb Ghalef, rue n° x ; au sud, par 
le chemin allant au souk el Tnine des Chtoukas ; 4 louest, par 
Bouazza ben e] Hadj Mohamed Essalini, M’Hamed ben Ahmed Essal- 

tni, les Quled ben el Hachemi, représentés par Cheikh Abdallah ben 
Lachemi, Smain ben Lachemi et Bouchaib ould el Arbi ben el Hadj, 
au douar Selatena précité, 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’exisie sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gqu’ils en sont copropriélaires : 1° El Quadoudi, en verlu d’une 
moulkia, en date du 1 rebia TI 1332 (27 févricr 1914) constatant 
ses droits de propriété et 2° M. Pouleur, en vertu d'un acte d’adoul, 
en date du 17 joumada I 1339 (27 janvier 1921), aux termes duquel 
E] Ouadoudi précité Jui a vendu Ja moitié indivise de ladite pro- 
priété, . . 

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

‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fronsac III », réquisition 6828°, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, prés d’Ain Seba, 
4 500 métres 4 Vouest du kilométre 11 de la route de 
Rabat et dont Pextrait de réquisition d’immatricula- 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 19 février 1924, 
n° 591. ‘ 

Suivant réquisition rectificative, en date du ra octobre 1925, 
‘limmatriculation de la propriété susvisée et poursuivie sous la 
nouvelle dénomination de « Jandin Rosato II », au nom de M; Rosato 

Carmine, italien, marié sans contrat 4 Saint-Eusanio del Sangro, 
(Italie) &A Mme Vincenza Titta, le ra septembre ig10, pour l’avoir 
atquise de M. Bonnin, requérant primitif par acte sous seings privés 
du 15 aodit 1925. , 

L’iramatriculation est en outre étendue 4 une parcelle contigué 
A Vest et délimitée comme suit:  - 

Au nord, par M. Nandone 4 Ain Seba ; : 

A l’est, par Mokaddem Ahmed ben Hadj a Sidi Bernoussi ; 

’ 

  

Au sud, par la propriété dite « Remliat », réquisition 720 G. ; | 
A Vouest, par la propriété, Te , 
Ladite parcelle acquise de El Hadj ben Khachane Ezzenati Ma- 

ghraoui et consorts, suivant acte sous sdings privés du 28 septembre — 
1923. 

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

Ill, — CONSERVATION D'OUJDA - 

-Réquisition n° 1368 O. 
Suivant réquisition, en date du 8 octobre 1925, déposée.d la Gon- 

servation le méme jour, El Hadj Mohamed ben Boumediéne ben 
Mohamed ben Ali, propriétaire marié A Qujda, vers 1895, selon la 

loi coranique, domicilié 4 Oujda, quartier des OQuled Amrane, a de. . 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maghsel L’Khel II » 
consistant en terres de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu 
des Oudjada, 4 5 kilométres environ a lest d’Qujda, en bordure de la | 
pisle dite « El Maghroura », . ; c 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, . 
est limitée : au nord et & l’ouest, par la propriété dite « Maghsel | 
L'Khel », réquisition 131g O., appartenant A M, Nacher Severin, en. 
trepreneur de transporls, représenté par Mme Cerna Philoméne, son 
éporse, 4 Oujda, rue de France ; & lest, par la piste dite El Maghroura 
et au dela 1° Abdelaziz ould el Hadj Ahmed ben Boumediane ben Ali ; 
2° Dris onld Abdesselem el Bouch A Oujda, quartior des Ouled 
Amrane ; au sud, par 1° Moulay Ali ould Mouley Said a Oujda, quar- 
tier des Ouled Aissa ; 2° Mohamed ould Skiker 4 Oujda, quartier des 
Ouléd Amrane. Co ot 

Te requérant déclare qu’'d sa connaissance, jl n’éxiste sur ledit 
immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul-du 8 Tejeb 1234 
(13 décembre 1896), homologué, aux termes duquel son pare Mouley 
Koumeditne lui a vendu cette propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p.i 
SALEL, ; 

; Réquisition n° 1369 0. 7, 
Suivant réquisition en date du 14 octobre 1925, déposée A la 

Conservation. le méme jour, M. Vidal Ginés, agriculteur, célibataire, 
agissant fant en son nom personnel que comme copropriétaire avec 
Mme Mira Assomption, propriétaire, célibataire, demeurant et domi- 
cits 4 Berkane, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prigtaire indivis, sans proportions déterminées, d'une propriété A 
Jaguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mira », consistant 
en terres de culture avec consiruction, située contréle. civil des 
Peni Snassen, lribu des Beni Ouriméche et Beni Aitig du Nord, A 
6 km. environ & Vouest de Berkane, de part et d’autre de la piste 
de Cherraa, 4 Berkane, & proximilé de Ja casbah Cherraa. 

Celte propriété, occupant une superficie de seize hectares envi- 
ron, est limitée : au nord et a J’est, par la propriété dile « Slima- 
nia », litre n® 209 O. (8° ef 6 parcelle), appartenant A M. Boucha- 
court Louis, A Versailles, 78, rue Royale, représenté par M¢ Chapus, | 
avocat & Oujda ; au sud, par la source dite « Ain Defla » et Mohand 
ould Mohamed Mahbouri, sur les lieux ; 4 Vouest, par Mohand ould 
Ahmed ould Ali ould Djelloul, sur les lieux. , vo 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou _ éventuel 
et quils en sont proprittaires, en vertu d’un acte sous seings 
privés, en date 4 Berkane du 18 avril rga4, aux termes duquel 
M. Arques Joseph, leur a vendu cette propriété. 

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

Réquisition n° 1370 Q. 
Suivant réquisilion en date du 14 octobre 1925, déposée A la 

Conservation Je 15 octobre 1995, M. Rives Emile-Joseph, propriétaire, 
marié le 20 juin 1891 avec dame Barrau Marie A Ain-Témouchent © 
(département d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, 
rue Souleilland, n° 4, a demandé l'immatriculation en -qualité de 
propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Saint-Antoine IT », consistant en terrain de culture, 

‘située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des- 
Athamna, en bordure de la route de Berkane 4 Saidia, entre les 
bornes kilométriques 13 et 15. oO 

*
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Cette propriété, occupant une superficie de soixante-seize hectares 
environ, est limitée : au nord, par les héritiers el Meejnoune, sur 
les lieux ; A l’est, par El Fekir Belgassen ben Ramdanc ect Ben Aissa 

" sur-les lieux ; au sud, par la route de: Berkane 4 Saidia ; A 1’ouest, 

- par une piste et au delA : 1° M. Krauss Auguste, rue des Foréis, 
n° 9, a Oran ; 2° Ben Habou ; 3° Bel Lakhdar ben Mohamed, sur 

les lieux. : 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul des 

15 rebia IE 1340 (25 décembre 1921), n° 39, 24 joumada II 1340 (22 

février 1923) n° 325 et 327, 4 hija 1840 (2g juillet 1922), n° 3ag, 

homologués, aux termes desquels : 1° El Fekir Belkacem ben Ram- 

dane el Amri ; 2° Bellakhdar ben Mohamed ben Ali ben Attou, 

-agissanl en son nom personnel et comme mandataire de sa meére 

Khadra bent Amar et de ses frére et scour Mohamed et Khoira ; 3° 

Ben Abdellah ben Mimoun el Atmani et El Houcine ben Aissa el 

Atmani, agissant tant en-leur nom personnel que comme manda- 

taires de leurs co-ayants droit et 4° Salem ben Ali et El Fekir Belgacem 

ben Ramdane el Amri agissant au nom et pour Je compte de Zohra 

bent Mohamed el Annebri et consorts lui ont vendu cetle propriété. 

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

‘Réquisition n° 1371 9. 
Suivant réquisition en date du 15 octobre 1925, déposée 4 la 

’ Gonservation le méme jour, Sahraoui Abdelkader ould. Mammar, 

cultivateur, marié 4 Mebrouka bent Mohamed, A De Malherbe (dé- 

partement d’Oran), vers rgoo, selon Ja loi coranique, demeurant a 

De Malherbe (département d’Oran), et domicilié 4 Oujda, chez Si 

Mohamed ben Tadj, cafetier, rue de la Mosquée, a demandé |’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « Mehania », consistant en terres 

de culture et jardin, siluée contréle civil d'Oujda, tribu des Zekhara, 

fraction des Touachna, a 23 km. d’Oujda, en hbordure de l’oued 

Isly et & proximilé de la route d’Oujda A Berguent, lieu dit « Ain 

Hallouf ». / 

Cette propriété, occupant une superficie de vingl-cing hectares 

environ, est limiléec : au nord, par l’oued Isly ; 4 J’est, par Raho 

ould Mohamed el Meliani, sur les lieux ; au sud, par la piste dite 

« El Bel » et au dela le Makhzen ; @ l’ouest, par la piste d’Ain Guer- 

nez 4 Ain Hallouf et au dela Ali Ouazza, sur les lieux. 

. 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 du 4 jou- 

mada I 1349 (13 décembre 1923), n° 180, homologué, aux termes 

duquel Sid Mohamed ould Sassi et son neveu El Miloud ould Sassi 

Jui ont vendu cetle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
' SALEL. 

Réquisition n° 1372 0. 
Suivanl réquisition en date du 15 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Sahraowi Abdelkader oukl Maimmar, 

cultivateur, marié 4 Mebrouka bent Mohamed, 4 De Malherbe (dé- 

partement d’Oran), vers 1900, selon’ la loi coranique, demeurant a 

De Malherbe (département d’Qran), et domicilié A Oujda, chez Si 

Mohamed ben Tadj, cafelier, rue de la Mosquée, a demandé 1’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « Ain-Guernez », consistant en 

jardin, située controle civil d'Oujda, tribu des Zekhara, fraction des 

Touachna, 4 24 km. d’Qujda, 4 proximilé de Ja route d’Oujda a 

Berguent, lieu dit « Ain Hallouf ». / 

‘Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares en- 

viron, est limitée : au nord, par un ravin dit « Guerncz » ; a Vest, 

par un autre ravin, dit « Tizine Amara » ; au sud, par Bouazza 

ould Belkacem, sur les lieux ; & J’ouest, par Rabah Maalem, sur les 

‘eux. , . . 

Le requéranl 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 du 4 jon- 

mada I 1342 (13 décembre 1923), n° 181, homologué, aux termes 

duquel Sid Ahmed ould Sassi et son neveu Ahmed ould Mohamed 

lui ont vendu cette propriété. == © 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
: CBAEEL. . 

propriété. 
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V. — CONSERVATION DE MEKNES | 

Réquisition n° 576 K. 
Suivant réquisitioh en date du ag septembre 1925, déposde & la 

Conservation le 2 octobre 1925, Tayeb ben Mfeddel Bouayad, proprié- 
iaire, marié selon la Joi musulmane,.le 20 novembre 1942, demeurant 
4 Fés, rue Zqas el] Ma, n° 25, et domicilid 4 Fés, chez M® Réveillaud, 

“avocat, rue du Douh, n° 4, a demandé l’immatriculstion, en qualité 
de. propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a .déclaré vouloir donner 
la‘nom de « T. Bouayad n° 1, consistant en boutiques située & Fas- 
Médina, prés Boujeloud, place Serrajine, n° 13 et 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 métres carrés, est 
limitée : au nord, par les Habous Soghra de Fés, représentés par leur 
nadir ; & lest, par la place Serrajin ; au sud et A J’ouest, par les 

Habous Kobra de Feés, représentés par leur nadir. ‘ 
‘Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] m’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 

en date du 3 moharrem 1344 (16 aodt 1924), aux termes duquel la 
zaouia Tijania et les Habous Soghra de Fés Tui ont cédé, a titre 

d’échange, la dite propriété. 
- Le Conservateur de la Propriété jencibre &Mekies:p; 1, 

‘ SY. 

Réquisition n° 577 K. ; 
Sujvant réquisition en date du 18 septembre 1925, déposée & la 

Conservation le 2 octobre 1925, M. Guay ‘Francis, propridtaire, époux 
séparé de corps et de biens suivant jugement du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, du 29 juillet 1925, de-dame Galliat Ger- 
maine, demeurant & Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeuble Cou- 
sin, et domicilié A Fés, chez M® Reveillaud, avocat, rue du Douwh, 

n° 4, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Ain Khemis », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ait Baba », consistant en terres de culture, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du _ Nord, 
fraction des Ait Baba, & 35 km. environ de Meknés, sur la route de 

Meknés 4 Kénitra. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Kénitra 4 Meknés et l’Etat chérifien 
(domaine privé) ; A l’est, par la société Guay et Cie, représentée par 
le requérant ; au sud, par la collectivité des Ait Ouallel (contréle civil 
de Khémisset) ; A l’ouest, par M. Yver, colon au domaine d’Ain Tao- 
mar, par Petitjean. ‘ 

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 en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 septembre 1925, aux termes duque! Rahhou ben Hammou, 

Hammou hen Bennacer Ejjerouani el Hamioui, Si Hammou ben 
Benaissa, Jaadi ben Bouchta, El Moqadem Saadoun ben Mimoun,, El] 
Hassan ben Annalie, Bouazza ben Hani, Ech Chibani ben Aissa, Mou- 
loud ben Benaissa et Khachehan ben Hammou lui ont vendu ladite 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Meknas, p.i.,- 
. » QUBY. , 

Réquisition n° 578 K. 

Suivant réquisition en date du a septembre 1925, déposée & la 
Conservation le 2 octobre 1925, M. Guay Francis, propriétaire, époux 
séparé de corps et de biens suivant jugement du tribunal de pre- 
midre instance de Rabat, du 29 juillet 1925, de dame Galliat Ger- 
maine, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeuble Cou- 

sin, et domicilié & Fés, chez M* Reveillaud, avocat, rue du Douh, 
n° 4 a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Gare d’Ain Taomar », A laquelle il a déclard 
vouloir donner le nom de « Itio Omar », consistant en terres de 
culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guer- - 

rouane du Nord, fraction des Aft Moussa ou Hammou, au heudit 
Gare d’Ain Taomar, 4 a km. au sud dela route de Méknas A Kénitra 
(86* kilométre). —_ 

Cette propriété, occupant une superficie de 90 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Ghazi ben Gharara, sur les lieux, douar des 
Ait Abdelmalek, tribu des Guerrovane du Nord ; A l'est, par M. Yver, 
colon au domaine d’Ain Taomar, par Petitjean ; au sud, par Haddou 
ben Oujir, sur les lieux; dovar des Ait Aissa ou Dsour,: tribu des 
Guerrouane du Nord ; 4‘l’ouest, par Haddpu ben Mohamed et Drise
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ben Mohamed, tous deux sur les liewx, douar des Ait Moussa ou Ham- 

mou. . : 
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 en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 25 septembre 1925, aux termes duquel El] Mustapha. ben 
Mohamed el Jerouani, agissant pour le compte de Assou ben Haddou 
el Jerouani e] Hamioui. et de Hammi ou Jelloul. ben Mimoun lui a 
vendu ladite propricté. 

Le Cunservateur de la Propriété jenciére 4 Meknés p. t.. 
CUSY. 

. Réquisition n° 579 K. 
Suivant réquisition en date du 3 seplembre 1925, déposée A la 

Conservation le 3 octobre 1925, M. Ledeux -Daniel-Alexandre, colon, 
célibataire, demeurant et; domicilié 4 Ain Chkeff,: par E] Hajeb, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Lot n* 11 d’Ain.Chkeff », 4 laquelle il a déclaré 
voulojr donner le nom de « Ben Kezza », consistant en lerres de 

culture avec ferme et dépendances, située contréte civil de Meknés- 
banlicue, tribu des Ait Slimane, au lieudit Ain Chkeff, prés de la 

source d’Ain ben Kezza, 
Ceite propriété, occupant une superficie de 344 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Meknés 4-Faés ; 4 l’est, par M. Serrie, 
colon sur les lieux (lot n® 10) ; au sud, par la propriété dite « Ferme 

des Frénes », réq. 574 K. ; 4 Vouest, par M. Tallet, colon sur les lieux 
(lot n® 13), e 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel.actuel ou éventuel 
autre que les obiigations et conditions prévues au cahjer des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lJotissement et A l'article 3 du 
dahir du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
des domaines, le tout sous peine de déchéance, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d'un acie sous seings privés en date, A Rabat, du 

8 octobre 1924, aux termes duquel il a acquis ladite propriéié de 
M. Vaxeur, qui en était lui-méme propriétaire pour: l’avoir acquise 
de ]’Etat chériflen (domaine privé), suivant procés-verbal d’attribu- 
tion en date, a Rahat, du 3 janvier 1923. - mo co, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Meknés, p.i., 

, , CUSY., 

EXTRAIT R&CTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Jardin Set'a », réquisition 2%7.k., sise 4 Meknés- 
banlisue, tribu des Guerguane du Nord, dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
29 juillet 1924, n° 614. a . 

Suivant réquisition rectificative, recue & la Conservation le 19 oc- 
tobre 1925, Mohamed ben M’Hamed Zerouali, Abdesslam ben M’Ha- 
med Zerouali, El Hadi ben M’Hamed Zerouali, El Arbi ben M'Ham 

. ae Ae ° Peay ok Mp ght. 

  

‘ 

I. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1802 FR. phys 

Propriété. dite :..«< Société \Immobilitre « La Briqueterie II », 
sise & Kénitra, quartier.Ville Haute; route de Mehedya. © => [+ 

 Requérante.: Ja,Société Immohiliére « La-Briqueterie », société 
anonyme dont le:sitge social est:&-Kémitra, avenue de la Gare, repré: 
sentée par M. de Morsijer, son directeur, demeurant et domicilié a 
Kénitra, oS 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1925. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

4 ' ‘ 

: 1 : . ff tae fre o's "ole a afee ate 

(r) Nota. ~~ Le dernier délai. pour ;former, ..des . demandes ' 
d'inscriptiog ou, des -appositions ,aux% dites ,réquisitions d‘imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 
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Zerouali, Ahmed ben M’Hamed Zerouali, Saidi ben Ahmed Zerouali, 
requérants primitifs;. ont demandé que l’immatriculation. de la 
propriété dile « Jardin Setta », réquisition 277 K., soit désormais 
poursuivie tant au nom des Habous Harameines, en qualité de 
dévolutaires définilifs, qu’en leur nom personnel en qualité de . 
detenteurs du droit spécial de jouissance résultant & Jeur profit, et 
au profit de leur descendance male d’une constitution Habous privé 
faite par le fondateur musulman Fl Hadj Ahmed ben el Fqih' Sid- 
Abdesselam ez Zerouali, suivant acle'd'adoul du 15 rejeb 1255 (a4 
septembre 1839), déposé A la Conservation, . Lok. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. 1, 
CcUSY. 

eo 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
Sakat [ », réquisilion 363 k., sise 4 Meknés-Mellah, 
dont Voxtrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du 16 septembre 1924, n° 631, — 

Suivant réquisition rectificalive en date du .18 décembre 1924, 
regue 4 la Conservation le méme jour, M. Georges Braunschwig, re- 
quérant primitif, agissant tant en son nom qu’au nom et pour . 
le compte de ses enfants mineurs, Paul-Edouard et Jules-André. 
Braunschwig, ces deux derniers copropriétaires A concurrence d’un 
quart pour chacun d’cux, a demandé que l'immiatriculation de la 
propriété dile « Sakat I», réquisition, 363 K., soit désormatis pour- 
suivie en leur nom seul par la pleine propriété de V’immeuble en 
vertu d'un acle d'adoul en date 4 Meknés, du 15 joumada I 7343 
(ra décembre 1994), aux termes duquel ]'Etat chérifien, (domaine 
privé), lui a cédé ses droils dans ladite propriété.” y 

Le Conseruateur de la Propriété funciére & Meknés p. i, 
CUSY. ’ 

sor boy My or bot ‘ og pe be teed Ey EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la. proprigté dite: 
« Sakat Il-n, réquisition 364 k., sise 4 Meknés-Mellah 
dont Vextrait.de réquisition- a paru:au « Bulletin Offi- 
ciel » du 16 septembre 1924, u° 621.. 

Suivant réquisition rectificative en date, A Meknés, du 18 décem- 
bre 1924, recue A Ja Conservation le méme jour, M. Braunschwig, re- 
quérant primitif, agissant tant en son nom qu’au, nom et pour — 
le comple de ‘ses enfants mineurs, Paul-Edouard et Jules-André 
Braunschwig, ces deux derniers coproprittaires A concurrence d’un 
quart pour chacun d’eux, a demandé que J’immatriculation de la 
propriété dite « Sakat Il », réquisition, 364 K., soit désormaiis. pour- 
Suivie en leur nom. seul par Ja pleine: propriété .de Vimmeuble en vertu d'un acte d’adoul en date 4 Meknés, du 15 joumada I 1343 
(12 décembre gad), 
privé), lui a cédé ses droits dans ladite propriété, . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Meknas, pi, 
CcUSY. 

  

   

Réquisition n 1844 R, feo. ge 

: « Monfortina », sise A Rabat-banlieue, tribu des 
Arabs, lieudit « Bled el Agbane.». - 

Propriété dite 

Requérants : 
Josepha-Maria, 
Oukassa, n° 56. 

Le bornage a eu lieu le. 28 juillet 3995... 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

: ROLLAND. 
bee vf Mbp AE 

1° M. Marti José-Maria, cordonnier ; 2°, M.. Marti 
tous deux demeurant et domiciliés a ‘Rabat, rue 

a@ Rabat 

Réquisition n° 2114 R. 
'« Propriété dite : « Villa’ Atsugua », sise A Rabat, quartier des 

Touarga, rue du Général-Pellé. 
am. th 

be | 73 FT Ty eT a wee Pry 

publication. oElest: eont . requed:a:. lar Consarvation;: a xSeorétariat 
oe Justice de Paix. au bureau du Caid, 4 Ia Mahakma du 

i. 
, : 

sy 

aux termes duquel l’Etat chérifien, (domaine



-Ghalmi ; a° Ali ; 3° Smail ; 
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Requérant : M. Faure Paul- Félix; sous-chef de bureau Ala di- 

rection générale du service de santé, demeurant el domicilié & Ra- | 

bat, rue du Général-Pellé. 
Le bornage a eu lieu le 8 juim 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2179 R. 

Propriété dite : « M’Keissat », 

Arba, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad Chieuh, 

« Dées ». 

Requérant : M. Chabance Gaston, démeurant ct 

Rabat, rue du Palais de Justice. 
‘Le bornage a eu lieu je 20 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
. 

liendit 

domicilié & 

  

— CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aofit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

. Réquisition n° 2761 6. 

Propriété dite : « Bled de 1’Oasis », sise 4 Casablanca-banlieve, 

tribu de Médiouna, lieudit « 1’Oasis ». 

Requérant : M. Pouleur Auguste, domicilié 4 Casablanca, pas- 

sage Sumica. 

‘Les délais pour former opposition ‘sont -rouverts pendant un 

délai de deux mois, 3 compter de la présente insertion sur, réquisi- | 

tion de M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le 

tribunal de premiére instance de Casablanca, en date du 8 aodt 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p. ¢., 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2571 C. 

Propriété dite : « Demdoun », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, douar Rhahoua, 

lieudit « Demdoun ». 
Requérant : Si Mohamed ben Abdallah Cherkaoui, demeurant 

douar Rhahoua, tribu des Oulad Ziane, ct domicilié 4 Gasablanca, 

rue de Marseille, chez M° Cruel, avocat. 
Le bornage a eu lieu le ao juin 1935. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

“ Réquisition ne'5366 C. 
Propriété dite : « Deslaurens It », sise A Mazagan (prés du camp 

Réquiston), rue Richard-d’Ivry, ancienrie piste des Ababda. 

Requérant : M. Deslaurens: Georges- -Joseph, domicilié 

blanca, chez M® Neblil, 58, boulevard de Ja Gare. — 

Le bornage a eu lieu le a4 juillet 1925. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

A Casa- 

Réquisition n° 5493 C. , 

Propriété dite : « Mers el Anaya », sise contrdle civil de Chaouia- 

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

Yahia, douar des Soualem. 

Requérants : 1° Mabfoud bem Ali ben Abdeldjeli! el Alaoui el 

4° El Hadj Khalifa ben Mohammed 

Doukkali, demeurant sur les lieux. : 

Le bornage a eu lieu le 15 juin 1925. 

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

_ Mejati, 

sise contréle civil de’ Souk el 

  
    

    

Réquisition n° 5671 C. 
Propriété dite : « Hoffret el Brigui », sise controle civil de 

Chaouta-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Quled Chaaibia, | 
lieudit « Bel el Attar ». 

. Requérant : Ahmed beri Ahmed ould el Ilamra el Médiouni el 
demeurant tribu de Médiouna, douar Moueli el Hefart. 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Pod, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5857 GC. 
Propriété dite : « Fl Atchana », sise contréle civil de Clacuia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M'Dakra, fraction des Ouled 
Zidan, lieudit « Hammas ». 

Requérant : Si Mohamed hen Bouchaithb el Ammel Zidani, 
meurant dite fraction. douar Ouled el Arabi. 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

de- 

_ Requisition n° 5878 C. 
Propriété dile : « Chekara », sise contréle civil de Chaoula-nord, 

tribu des Quled Ziane, fraction des Ouled ben Ameur, Moualin Kas- 
sou, douar Kassou, lieudit « Chekara ». 

Requérant : Si Ahmed ben Ali ben Moussa, demneurani sur les 
lieux, domicilié chez M. Essafi, avocat & Gasablanca, 7, Tue de Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 20 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 1., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6241 OG. 
Propriété dite : « IE] Mgheher », sise contrdle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Ouled Ziane, douar Soualem, fraction Ghouaouta. 
lieudit « El Meheber ». , 

Requérant : Abdelkader el Gzouli Ezziani, 

blanca, rue Djemda ech Chleuh, n° 7. 
Le hornage a eu lieu le 19 juin 1925. 

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

demeurant A (Casa- 

Réquisition n° 6245 CG. 
Propriété dite : « Bled Abdelqader el Harizi », sise contrdle civil | 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled 
Abbou, sur_la piste de Bir Guemguem a Souk el Arba. 

Requérant - Abdelkader ben el Hadj Ahmed ben Larbi ben 
Yahia Dhibi cl Aboudi, demeurant sur les lieux et domicilié & Casa- 
blanca, chez Mé Surdon, avocat. 

Le bornage a eu lieu ve 5 mats 1935. 

Le Conservateur de la | Propriété fonciére a Casablanea, pt, 
BOUVIER. 

er 

Réquisition n° 6248 GC. - 
Propriété dite : « Oum Ahssan », sise contrdle civil des Pouk- 

kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Haouzia, & 2 kim. Soo 
environ: 4 Vest du pénitencier de l’Adir, & Vextrémilé est de la pro- 

priété domaniale « Adir iu Sultan ». an liendit Gum Abssan, an 
km. 84 de la route de Casablanca A Mazagan. 

Requérants : El Jilani ben el Hadj Mohammed ben el Jilani ben 
Dahman, dit « Ben Arjoum el Azemmouri » ; Zohra bent el Hadj 

Mohammed ben Arjoum et Ismail ben el Hadj*Mohammed ben 
Arjoum, tous demeurant A Azemmour, derb ben Arjoum. 

Le bornage a ecu lieu le 15 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, P. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6388 C 
“Propriété dite : « Bled el Lougani T », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des’. Oulad: Bouaziz, 
& 1 km. environ au sud de la route de Casablanca & Mazagan, &
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proximité du pénitencier de l’Adir et 4 1.200 miétres au sud-ouest de 

ce dernier. . 

Requérantes : 1° Halima bent Ahmed ben el Maati, épouse 

d’Abdelkader ben Ahmed ben el Maati ; 2° Fatma bent Abdelkader 

ben Ahmed ben el Maati, veuve de Bouchaib ould el Hadj el Gorchi, 

toutes deux demeurant A Azemmour, derb Jagho, n° 7 et domiciliées 

& Casablanca, 172, avenue du Général-Drude, chez M. Viala Eugéne ; 

3° 1’Etat chérifien, domaine privé. 
Le bornage a eu lieu le 4 juin 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 6389 CG. 

Propriété, dite : « Bled el Lougani II », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bonaziz, 

au leudit « Adir du Sultan », a g km. de Mazagan, sur la route de 

Casablanca, prés du pénitencier de l’Adir et & 1 km. a louest. 

Requérantes : 1° Halima bent Ahmed ben el Maati, épouse 

d’Ahdelkader ben Ahmed ben el Maati ; 2° Fatma bent Abdelkader 

ben Ahmed ben el Maati, veuve de Bouchatb ould el Hadj el Gorchi, 

toutes deux demeurant a Azemmour, derb Jagho, n° 7 et domiciliées 

& Casablanca, 172, avenue du Général-Drude, chez M. Viala Eugéne ; 

2° |’Etat chérifien, domaine privé. 

Le bornage a eu licu le 4 juin 1ga5. 

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

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6390 C. 

Propricté dite + « Bled el Lougani IT », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe de’ Doukka‘a-nord, tribu des Oulad RBouaziz, 

route de Casablanca A Mazagan, A 800 métres gu nord-cuest du péni- 

tencier de l’Adir. 

Requérantes : 1° Halima bent Ahmed ben el Maati, épouse 

d’Abdelkader ben Ahmed ben el Maati ; 2° Fatma bent Abdelkader 

ben Ahmed ben el Maati, veuve de Bouchaib ould el Hadj el Gorchi, 

toutes deux demeurant & Azemmour, derb Jagho, chez Essaid Reddad 

bou Haddou, Ledit Reddad domicitié & Casablanca, 172, avenue du 

Général-Drude, chez M. Viala Eugene ; ; 3° Etat chérifien, domaine 

privé. 
Le bornage a eu lieu le 5 juin 1995. 

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

Réquisition n° 6399 C. 

Propriété dite : « Bled Si Alissa n° 11 », sise contrdéle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Oulad Bouaziz, 

au sud et'en hordure du cimetiére de Si Cadi Hajqg et au nord du 

cimctiére de Si Bark Mouguil, A Goo métres environ au sud du péni- 

tencicr de I*Adir. | 
Requérant : Aissa ben Aissa ben Abdelkader Choufani, demeu- 

‘yant 4, Azeramour, derb Si Hassan ben Tahar, et, domicilié a Casa- 
blancg, avenue du Général-Drude, n° 192,.éhez M. Viala. 

Le bornage a eu lieu le 16 juin -rgab. 
Le Conservateur de la Propriété fonéiére 4 Casablanca, p..i., 

BOUVIER. 

_, Réquisition n° 6563 C. 
Propriété dite : « Alassio III », sise contrdle civil des Doukkala- 

nord, -tribu des Ouled Bouazziz, douar Ghenadra. 
Requérants : 1° Mme Morteo Maria ; 3° Mile Garassino Anna ; 

3° M. Garassino Carlo, demeurant tous A Casablanca, rue de la 

Croix-Rouge, n° 3o. 
Le bornage a eu lieu: le 28 mai 1925. 

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

Réquisition n° 6576 C. 
‘Propriété dite : « Le Ho I Pédhala », sise A Fédhala, a 240 m. a 

lest de Ja casbah. 
Requérant : M. Le Ho Jean-Marie, demeurant 4 Rennes, rue de   

  

Dinan, n°. 82, et domicilié 4 Casgblanca, chez M. Buan, avenue 
du Général-Drude, n° at. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1925. i : s 

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

-Réquisition n° 6628 C. 

Propriélé dite : « Robert Walter », sise a Casablanca, Roches 
Noires, angle boulevard de France et rue des Francais. 

Requérant : M. Waller Jules, demeurant 4 Nice, avenue Lipupia, 
et domicilié 4 Casablanca, chez M. Ealet, avenue de la Marine, 

Le bornage g eu lieu le 17 juin 1925. 

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

Réquisition n° 6645 CG. 
Propriété dite : « Ahri Attia », sise 4 Mazagan, route de Sidi 

Moussa, prés la route de Marrakech. 

Requérant ; Attia ben Ahmed cl Kakchi el Mekki et Si Allal ben 
Brahim el Kasmi, demeurant tous deux 4 Mazagqn. vt . 

Le bornage a eu lieu le 30 juillet 1995. 

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

Réquisition n° 6660 C. 
Propriété dite : « El Houfra »,- sise contréle civil de Chaouia- 
ville de Settat, & lest du quartier Dar Saboun. 

Requérant : M. Diligente Pierre-Félix- Ferdinand, demeurant 4 
Casablanca, ruc de Bouskoura, n° 130. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété foneiére 4 Casablanca, P. iy, 
BOUVIER. 

sud. 

. Requisition n° 6662 C. 
Propriété dite : « Embarka », sise A Mazagan, 

o 4 ter. 
Requérant : M. Ruimy Abraham-Joseph, demeurant & Maza- 

gan, rue du Commandant- Lachéze, n° 8, et domicilié chez M* Ma- 

ges, avocat 4 -Mazagan, 7 
Le bornage a eu lieu le a5 juillet 1925. 

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

True .n° 206,, 

Réquisition nm 6675 C. - 
Propriété dite : « Gonzalez Jose », sise A Mazagan, quartier de 

Sidi Bouafi, rues du lotissement Alfara. 
Reqnérgnt : M. Gonzalez José, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 3r juillet 1925. 

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

Réquisition n° 6685 C. 
Propriété dite : « Laguna », sise A Mazagan, rue Richard-d ‘wry. 
Requérants : 1° Butler Jacobo Alexandre ; 2° Butler Edouard ; 

3° Butler Guillermo ; 4° Butler Maria de Lourdes ; 5° Butler Egpe- 
ranza, tous demeurant a Mazagan et domiciliés 4 Mazagan, A la 

Banque d’Etat du Maroc. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1925. 

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

BOUVIER. 

Réquisition | n° 6719 CG. 
Propriété dite : « Bled Djama », sise A Mazagan, rue 304, n° ar. 
Requérant : Si Mohamed ould el Fekih Mohamed Bazi, dit gussi. 

« Mohamed el Bazi », demeurant 4 Mazagan, rue 830, maison, n°-9 
Le bornage a eu lieu le 97 juillet 1925. 

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

‘
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, " Réquisition w 6827 ©. 

Propriété dite : « Bled Dowibl », ‘sisé contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Ouled Bouaziz, douar Sidi Bouaroug. 

Requérant : Mohamed ben Mohamed Douibi el Fendouli, 

« Ben Halima », demeurant’& Mazagan, derb 373, maison n° 3. 
Le bornage a ecw lieu Ie 27 mai 1ga5. 

Le Gonserrateur de lu Propriété Fonciére 4 Casablanca, p.t, 

pe tbe get BOUVIER. 

' Réquisition n° 6828 C. 

Propriété dite : « Bled Remel »; sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu ‘de Médiotna, fraction des Oulad Abbou, a 12 km. de 

Casablanca, sur lancienne route d ’Azemmmour, a 1 km. au nord- 

ouest de l’Ain el Guedid. , 
- Requérants : 1° Si Mohamed ben Ali el Médiouni el Aboubi ; 

a° Djilali ben Ad, Casablanca, rue Sidi Fatah ; 3° Aichg bent Ali, 

~ mariée 4 Tahar ben Mohamed Chelh ; 4° Bouchath ben Mohamed 

el Médiouni, les deux derniers & Casablanca, rue Tnaker, n° 76 ; 

. 5° Ali hen ‘Aissa, & Casablarica; rue Triaker, n° 16: . 

Le bornage a eu lieu le ay: mai gab. 

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

AE Gab A EAE. res BOUVIER. 

Réquisition » n° 6893 CG. 
: « Dar él Fath II », sise A Mazagan, rue n° 263, 

bof, frost 

Propriété dite 

n° 3. ; ; 

Requérant : Mohamed Lahmar, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le a6 juillet 1925. 

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

Réquisition n° 6950 C. 
: « BRekbet Sibel’ Abbés », sise contrdéle civil de 

au km. a7 de 
Propriété dite 

Chaouia-nord, tribu des Zenata; douar Cherkaoua, 

la route de Casabtanca & Rabat. 

Requérant : Mohamed ben Abmed Essaidi el Fdali, demeurant 

au douar Cherkaoua précité, prée a’Ain Tekki. 

Le bornage a eu licu le 17 juin 1925. 

Le Consen. aleur de la Propriété Fonciére @ Ca sablunica. p. i. 

. hos BOUVIER. 

Réquisition n° 6951 C. 

Propristé dite : « Dat fssetradjat oy, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Cherkaoua, au km. 27 de la 

> youte de Casablanca a Rabat. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed - Essaidi el Fdali, demeurant 

au douar Cherkaoua -précité, prés.d?Ain- Tekki. 

’ Le bornage a eu lieu le 18 juin’ 1935. 

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

- BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 6958 C. 

Propriété dite ; « Bied “Alta? ' Bey ESanhaji », sise contréle civil 

des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, 

ax km. A lest de Si Bordja. . 

Requérants : 1° Boureja ben’ Allal ; 2° Fatma bent Bouchaib ; 

3° Bernia: bent Allal, demeurant tous tribu des Chiadma, fraction 

des Halema, douar du méme nom et domiciliés chez M. Essafi, a | 

Casabianca, rue de Rahat. 

‘. Le bornage a eu lieu le ar avril 1925. 

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

BOUVIER. 

‘Réquisition n° $990 C. 
Propriété dite : « Hildevert XXVI », sise & Fédhala, & 650 métres 

A Vouest de la casbah. 

- Requérante : la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, société 

anonyme, dont le siége social est’ & Patis; rue de Londres, n° 60, 

représentée ‘par don directeur, M. Littardi, domicilié ab Fédhala. ’ 

. ” Es bornage a eu Her te ‘11'madi''tga5: : 

Le Conservuteur’ de: ta Propriété Foneiére a Casablanca, p. i., 
ee ‘+: BOUVIER. : ae pone 
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N° 680, du 3 novembre 1925. 

Réquisition n° 7053 C. 
Propriété dite : « ‘Xavier Bernatd V 5, sise contréle civil de 

Chaoula-nord, tribu des Zenata, fraction Mejidba. 
‘Requérant : M. Bernard Xavier, demeurant 4 Paris, rue de Viar- 

mes, 1° 19, domicilié chez M. Vasseur, 4 Fédhala, ferme expérimen- 
tale des Zenata. 

‘Le bornage a eu lieu le 16 juin 1925. 

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

Réquisition n° 7240 C. 
Propridlé dite : « Fl Kilkhia », sise contrd‘e civil de Chaouia- | 

nord, iribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Moussa ben Brahim, 

douar M’Hamda. 

Requérant + Ahmed ben Tahar Ziani, 
“Le bornage a eu lieu le 19 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 
mo, BOU VIER: 

demeurant sur les lieux, 

Réquisition n° 7261 C. 

Propriété dite : « Villa‘ A. Pavia »,” ise a: Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, rue Gouraud; «i - °*" moths 

Requérante -: Mme Micale Salvatrice,’ spouse Pavia André, de- 
meurant a Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue Gouraud, 
n° 6, 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1925. 

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

_— CONSERVATION DOUJDA 
ahs i 

Réquisition n 1038 0, 
Propriété dite : « Propricté Vidal », sise contrdle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada 4 5 kms. environ 4 l’est d’Oujda én bordure de la 
piste dite « Trik el Aounia », allant d’Oujda & Sidi Zaher. 

“\Requérant : M. Vidal Jean-Baptisle, demeurant A Oujda; avenue 
d'Qujda, n° 43. 

Le bornage a ew lieu le a4 juillet 1925. 

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

  

Réquisition n° 1084 0. 
Propriété dite : « Dar Zhour », sise 4 Qujda, en bordure de |’im-- 

passe derb el Mazouzi, prés de la mosquée Djemaa Berghout. 
Requérantes : Mama bent Sid el Houcine ben Aouda, dite Bent 

Embarek ; 2” Zhour bent Sid Hamed ben Sid Mohamed ben Halima, 
demeurant a Oujda, quartier Ahl Djamel, n° 1. : 

- Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 oust, p. 
SALEL. 

- Réquisition n° 1106 0. , 
Propriété dite : « Ferme Marin », sise contréle civil d ’Oujda, 

tribu des Oudjada, a5 kms, environ au nord-est d’Oujda. 
Requérant : M. Marin Francois-Balthazar, demeurant et domi- 

cilié 4 Onjda, chez M. Aguilar, charfon avenue d’ ‘Algérie. 
Le bornage.a eu liew-le 28 juillet: 7925. 

Le Conservaterir de la Propriété Fonciére 4 Oujda y n, i, 
SALEL.” 

Réquisition n° 1208 0. 
Propricté dite : « Melk: Si Mohamed el Bellouchi n° 4 », sise con- 

tréle civil d’Oujda, tribu des Oujada, 4 5 km. environ a lest 
d’Oujda, de part et d’autte de la piste dite « Trik el’ Aounia ». 

Requérant : Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, demeurant a 
Oujda, quartier Ahi Djamel. 

Le bornage a eu Hew le 28 juillet 1925. 

Le-Consérvateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, , 
SALEL. ¢f: ts ob om bY 
Boye



RW $80, du 3 novembre 1925. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 332 M. ‘ 
Propriété dite : « Ferme des Ouled Bouzid [ », sisc contréle. civil 

-de Safi, région Chemaia, Ouled Riaina, ‘ieudit Ouled Bouzid. 
Requérant : M. Fisse Bertrand-Jacques-Sylvesire, A Chemaia, cir- 

«onscription des Alaia-Ahmar. 

Le bornage a.eu Jie le 27 aoft 1925. 
Le Conservateur de la Propriéte Fonciére a Marrakech, p.i.. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 386 M. . 
Propricté dite : « Boulaissat », sise tribu des Abda, temement 

de Souk ws Sebt, 4 3 km. A Vest de la route n° 11. 
Requiirants :-1° El Ghouti ben Azzouz ben Kaddour ben Rahal ; 

‘2° Reerdgui' ben Lhassen ben Chiedmi ; 3° Amara ben Lahssen hen 
CAzadmi - 4°:;Hachmia bent Lhassen hen Chiedmi, épouse de Cherki 
ben Kaddeur Choubi ; 5° Halima bent Lhassen ben Chiedmi, épouse 
de Si Mohammed ould Moulay Ahmed Marrakchi, 
am douar Krikra, région du Souk Sebt Gezou'a, caid Si Mohammed 
ben, Larhi, ‘contrdle yeivi], des. Abda , Ahmar, : 

aa oa Ag ate-a en ‘lieu le 1" septembre 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonelére 4 Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 483 M. 
Propriété dite : « Groupe M’Tafi Hara Etat ». sise contrdle civil 

‘de Safi, caidat de Mohammed Larbi, fraction Ouled Chekeur, au 
km. 94 de la route n° :rz. ‘ 

Requérant : M. le-Chef du service des domaines, représenuté par 
le conirileur des domdines, 4 Safi. 

. Le bornage a.eu ‘lieu le i? seplembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p.i.. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 678 M. . 
Propriété dite : « Flore », sise hanlieue de Safi, prés de Souk 

flerara. | . 
Requéranis : 1° M. Villelongue Claude-Louis-Marie-Honoré, A 

Boulhaut, représcnté par M Espinasse, & Safl, ~ue El darissa 
2° Lalla Oumhani bent ef Hidj Layachi, épouse de Si Mohammed -' 
Klohai, a Safi, 58, derb Bouzertila, copropriétaires indivis. 

“Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1ga5. 
Le Conservateur de la Propriélé Foneiére 4 Marra’rech p. i, 

-GUILHAUMAUD. 
* 

. Réquisition n° 606 M. 
Propriété dite «« Habous Kobra II », sise A Safi, quarlier de la 

Keehla. route de Marrakech. 
Requérant : le nadir des Hahous Kobra, A Safi. 
Le bornage a eu lieu le 11 septembre 1925. 
fe Conservatenr de la Propriéié Fonciére 4-Marra’ech p. i.. 

GUILHAUMAUD. 
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Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 144 K. 

Propriété dite :« Joseph », sise 4 Meknés-Médina, quartier Ber- 
rima, derb Taham, n” 16. 

Requérant : M. Pinhas Joseph-Cohen, 
Meknés-Médina, derb Taham, n° a. 

Le bornage a eu lieu le 6 juin 1925. 

“¢ Conservateur de la Propriété Fonciére A Meknes. ‘pi, 

CUSY. . 

négociant, demeurant a 

Réquisition n° 277 K. - 
Propriété dite : « Jardin Setta », sise contrdéle civil de Meknés- 

banlicue, tribu des Guerouanc du Nord, fraction des Beni Moussa, 
Leudit Jenan Settat. 

Requérants : 1° las Habous Harameines, représentés par leur 

nadir. & Meknés, en qualité. de dévolutaires définitifs ; 2° Mohamed 
ben Ahmed Zerouali, demeurant 4 Meknés, derb Aqououi, n® 2; 

Abdesselam ben M’Hamed Zerouali, négociant, demeurant & Meknas, , 

derb Zemouhri, n° ro’; El’ Hai ben M’Himped | Zérowali, Gardinior.aj 0" 
El] Arbi-ben M’Hamed "Zerouali, jardinier ; Hamed ben M’Hamed "=. 
Zerouali, ‘commercant, ces trois derniers demeurant a Meknés, derb 
Zemoubri, n° 12 ; Saidi ben Ahmed Zerouali, commmercant, demeu- 

rant a Meknés, derb Brig, n° 12, en qualité de détenteurs du droit 
spécial de jouissance représentés par Mé® Réveillaud, avocat, 4, 7ue 
du Douh, a Fés, leur mandataire. . 

Le bornage a cu ‘ieu le a1 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4:Meknés, p.i., 

cusy. 

  

Réquisition n° 344 K. 
Propriété dite : « Ain Khemis », sise coniréle civil de Meknds- 

hbanlieue, tribu des Guerouane du Nord, fractiom des Ait Tkhou ou 
Moussa, douart des Ait Baha et des Alt Ykkou ou Moussa. 

Requérantl : Hadj Driss ben Hadj Abdesselam Zemmouri Quil- 
lani, demeurant aux Ait Allal, douar des Ait Azouz, contréle civil 
de Khémisset. 

Le bornage a eu lieu le a9 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare. a Meknes, pi, 

CUSY. 

Réquisition n° 364 K. 
Propriété dite : « Sakat H », sise A Meknés, ville ancienne, ave . 

nue du Général-Lyautey, n° 38, fo, 42, 4h. 
Requéranls : MM. Braunschwig, 1° Georges ; 3° Paul-Edouard b 

3° Jules-André, demeurant A Meknés, derb Melha, n° 4. ‘ 
Le bornage a eu lieu Je 8 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Pomeiére A. Meknae, DB b, 

-CUSY, - : i ay ‘ 
ay co 

  

: , : ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

dernier enchérisseur solvable ou AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES fournissant une caution solva- 
—s . e, 

‘Des constructions seulement 
édifiées sur un terrain situé 4 
Casablanca, boulevard de Lon- 
dres, borné ; au nord, par le 
boulevard de Londres ; & lest, 
par la villa Kar] Fick ; au.sud,. 
par une villa de M. Mas, et a 

Il sera procédé, le samedi 
93 janvier 1926, 4 9 heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justics, dite 
ville, A la vente: ax enchéres 
publiques au plus ‘ cffrant et 

Vouest. par la rue du Général- 
Casteinau, consistant : 

rm En une villa élevée sur 
cave construite en pierres com- 
prenant -au__rez-de-chaussée : 
quatre piéces et une cuisine ; 
au premier étage, cing piéces et 
un cabinet de toilette ; sur la 
terrasse, une vaste pidce for- 
mant tourelle 

2° Un batiment en pietres 
couvert en téles, comprenant 
deux piéces, un hangar, une 
cuisine, une autre pidéce et un 
garage couverts en terrasse. 

Ces constructions.sont édi- 
fiées sur un ‘terrain d’une su- 
perficig de i:192 matres carrés, 
dont :860 :métres dépendant da 5 Va proprice ¢ dite « Le Faune >
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titre foncier m° 1.475 C. et 332 

metres carrés de Ja propricté 
dite « Bel.evue », titre foncier 
1873 G., lesquels terrains appar- 

‘tiennent & M. Mas Pierre-An- 
toine, ‘banquier, demeurant & 
Casablanca, avenue de li Ma- 

rine, n° oF, 

Les constructions mises en 

' yente ont été saisies a l’encon- 

tre du sicur Munoz André, de- 

meurant 4 Casablanca, boule- 

vard de Londres, & la requéte 

de la Banque d’Blat du Maroc, 

société anonyme ayant domicile 
éu en Je cabinet de M® Bonan, 
avocat au barreau de Casablan- 
ca, en exécution de deux juge- 

ments rendus par le tribunal 
de premiére instance de céans, | 
les 15 et 14 janvier 1923 ; 

Des a présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites, 
waa bureau des notifications et |... 

sexécutions judiciaires de Casa-.[° 4 
S1leUuTS + blanca, jusqu’A 1’adjudication. 

Pour tous renseignements, 

‘gadresser au dit bureau, dé 

. tenteur du procts-verbal de 

saisic, du cahier des charges ct 

des piéces. 

Cependant, A défaut d’offres 
et aussi dans le cas d'offres ma- 

nifestement insuffisantes avant 

Jes trois jours qui précéderont 

Vadjudication, cele-ci pourra 
tre reportée A une date ulté 
rieure. ot 

Casablanca, le 23 octobre 1925. 

Le serrétaire-greffier en che}, 

“ J. AUTHEMAN. 

. . 

SE ee 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

  

D sera procédé, le samedi 

_23 janvier 1926, 4 10 heures, au 

bureau des notifications et exd- 

cutions judiciaires de Casablan- 

~ ca, au palais de justice, dite 

ville, & la’ vente aux encheéres . 

publiques au vis offrant et 

dernier cnchérisseur solvable ou 

fournissant une caution eolva- 

ble Co 

D’un immeuble sis 4 Casa-+ 

blanca, & angle de la rue de 
Varsovie et de l’avenue Mers- 

Sultan, consistant : 

1° En un terrain d’une su- 

perficie denviron cing cent 

quarante-six métres carrés, dit 

lot n° 68, du lotissement Mers- 

-Sulian, n° zo, limité : ' 

Au nord et a Vest, 
Comptoir Lorrain: ; 

’ +A4u sud, par la rue de Varso- 

vie ; . 

A l’ouest, par l’ayenue Mers- 

Sultan ; 
2° Les constructions y édi- 

fiées, soit : une construction en 

pierres comprenant cing piéces 

et un hangar, avec devant une 
cour entourée d’un mur de 

am. 60 de hauteur environ, le 

par le   

‘tout couvrant 250 metres car- 
rés environ, en trés mauvais . 
état, ne comportant ni porte ni 
fenétre, les cloisons démolies, 
Ja toitvre défoncée ou man- 
quante. ; 

Cet immeuble est vendu A ta 
requéte de MM. : 1° Eugéne 
Coherr, dit Nathan ; 2° Gaston 
Schwoh ; 8° Frédéric Thouve- 
nin ; 4° André Blum ; 5° Geor- 
ges Blum, propriétaires, agis- 

sant dans un intérét commun 
et constituant ensemble la 30- 
ciéié de fait dénommée,« Na- 
thar frares et Cie », demeurant 
& Nancy (Meurthe-st-Moselle), 
45, rue Garnbetta, coprésentée 
par M. Alphonse Bloch, direc- 
teur du Comptoir Lorrain du 
Maroc, demeurant A Casabian- 
ca, 8a, avenue du Général-Dru- 
de, ayant domicile Glu en le 
pabinet de M* J. Bonar, avocat 

Casablanca, A l’encontre des . 
1° Garcia Jean, demeu- © 

rant A Casablanca, rue de Toul, 
n° 71 ; 2° Montoya André, de- 
meurant chez M. Saphore, 
mandataire au marché central, 
a Casablanca, en vertu d’un ju- 
gement reudu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- ° P 
blanca, le 16 mai 1928. 

L’adjudication aura lieu «ux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. ; 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’a |’adjudication. 

Pour lous renseignements, 
s'adresser au dit burcau, dé- 
tenteur du proceés-verbal de 
shisie, du cahicr des charges et . 
des piéces. 

Cependant, A défaut d’offres — 
et aussi dang le cas d’offres ma- 
nifestement insw%fisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée A une date ulté- 
rieure. 

Casablanca, le 23 octobre 1925., 

Le: seerétaire-greffier en chef, 
' J. AUTHEMAN. 

re 

é 

AVIS 
DE MISE AUX: ENCHERES 

— 
Assistance judiciaire 
  

Décision du bureau de Casa- 
blanca, du 29 novembre 
1924. 

Tl sera procédé, Je mardi 
96 janvier 1926, 4 neuf heures, 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la vente aux en- 
chéres publiques, ‘au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant une 
caution solvable, 

. contre du 

  

D’'un immeuble situé a Ca- 
sablanca, quarlier Beauséjour, 
sur une rue non ddénomanée, 
consistant ¢n oun lerrain de 
culture (parcelle comprenant 
Je n° 36 (partie) du lotissement 
dit « Lyasmine », complanté 
darbres, dune superticie de 
mille quatre cent sept meétres 
carrés soixante, cléturé par 
une palissade en bois avec une 
barague eu bois, couverte en 
tale, un petit hangar et puits. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par une rue du lo- 

tissement dit « Lyasmine » ; 
A Vouest, par le lot Sabatier 

et M. Cotte ; 
Au sud ct 4 l’est, 

Cotte, 
Cet immeuble saisi A Ten- 

sieur Cremol} Er- 

nest, demeurant 4 Casablanca, 
a Vangle de la rue du Capi- 
taine-Hervé et de l’avenue Ra 
Généval Moinier, A la requéte 
de la dame Baimonti Jeanne, 
son épouse; autorisée 4 résider 
séparément 4 Casablanca, ave- 
nue du (Général-Moinier, n° 27, 
assisiée judiciaire ayant doini- 
cile élu en le, cabinet de M® 
Lumbroso, avocat A Casab.an- 
ca; . 

En exécution d’une ordon- 

par M. 

nance de non-conciliation ren-. 
due par M. le président du_tri- 
bunal de preiniére instance de 
Casablanca, Je 3 janvier 1925. 

L’adjudication aura lieu. aux 
clauses ct conditions du cahier 
des charges. 

Dés dX présent, toutes offres 
denchéres peuvent élre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a |’adjudication. 
Cependant, 4 défaut, d’offres 

et aussi dans le cas d’olfres 
manifestement insuffisantes 

avant les trois jours qui précé- 
dgront l'adjudication, celle-ci 
pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure. : 

Pour tous renseignements, 
s’adresscr audit bureau, déten- 
teur du procés-verhal de sai- 
sie. du cahier des charges et 
des pidces. 
Casablanca, le a6 octobre 1925. 

Le secrétaire-greffier on chef, 

J. AUTHEMAN. | 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘de Rabat. 

Inscription n° 133a, 
du 17 actobre 1995. 

  

Par acle notarié recu par te 
greffe du tribunal de paix de 
Meknés, le 15 septembre 1925, 
dont une expédition fut trans- 
mise au greffe du tribunal de 

- premitre instance de Rabat, Je 
premier octobre suivant, M. 

N° 680, du 3; nevambre: cgoth. 

  

Jean Saultiier, minotier at: Mme. 
Gabrielle Menou san; épouse,. 
demeurant ensemble A Meknés, 
onl vendu 4M. Léon Vallin,. ine 
dustriel, demeurant 4 Meknés, 
le fonds de.commerce de mino- 
terie quails exploitaient., A. Mek- 
nés-médina, rue Ennaia avec 
les éléments corporels et incor- 
porels. qui le composent. 

Les oppositions sur-le prim se- 
ront recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinge jours de 
la dewxiéme insertion: qui sera 
faite du présent extrait dans les 
Jjournaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrdinine-qreffiar am chef p. i, 
TAVERNE. 

  

EXTRAIT 
du: registre @m cormmerce tenu. 

au secrétariat-gretfe da tri- 
hunal de premiéze imstance 

de Rabat. 

Inscription n° 133i 
diy & octobre 1923 

Suivant acte sous. signatures 
privées, fait A Fés, le 15 aodit 
1925, dont um arigimal a été dé- 
posé aux minutes notariales du 
greffa du tribunal de paix de 
Meknés, par acte du 23 septem- 
bre suivant, duquel un extrait. 
a &é transmis au greffe du tri-- 
bunal de premiére instance de: 
Rabat, Je 8 octobre 1925, M. 
Pierre André, domicilié 4 Fés,. 
place du Commerce, a vendu 4 
MM. Eugéne Martinez et. Boua- 
ziz Salomon, demeurant méme: 
ville, Ic fonds de commerce 
d’imprimerie, librairie,. papete- 
rie qu‘il exploitait A Fes, 66, 
Grande-Rue du Mellah, 4 l’en-~ 
seigne d’ « Imprimerie, Librai- 
rie- Papeterie André: Pierre », 
avec les éléments corporels et 

* incorporels qui le compogent.. .. 
Les oppositions sur le prix se- 

ront regues au greffe dw. tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. _ - 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. t. 

TAVERNE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
burial de premiére instance 

, de Casablanca. 

  

D’un acte regu au bureau du 
notariat 4 Casablanca, le 10 
octobre 1925, il appert : 

Que Mme Sarah Zakar, entre- 
preneur de transports, demeu- 
rant & Casablanca, Tue de 1’Hor-



(N° 680, du 3 novembre 1925. 

Joge, a -vendu A la Comynegnie 
- Générale de Transports et ‘Tou- 
risme au Maroc, demenrant a 
‘Casablanca, place de France, Je 
fonds de commerce de trans- 
‘ports de voyayettrs par automo- 

bites, sis 4 Casablanca. boule- 
vard du 4°-Zouaves, imimeuble 

‘de la nouvelle Kissaria, connu 
sous ‘le. nom de « Transports 
Makar », avec tous les éléments 
incorporels, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insd- 
rés A l’acte, dont -expédition a 
été déposée le 22 vetobre 1925, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sablanca, pour son insertion au 
registre du commerce, of tout 
wréancier pourra former oppo- 
‘sition dans les quinze jours de 
Ja seconde insertion du présent 
dans legs journaux d’annonces 
Régales. 

Pour puemicze insesttion. 

Le secrétnire-greffier .en chef, 
Neicrt. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du .tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte sous .seing privé 
en date, & Paris, dau 20 juillet 
1925, enregistré, dent un exermn- 
plaire a dé déposé ce jour, 
a6 octobre 1925, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son insertion au registre du 
commerce, il appert 

Que MM. Albert Werbrouck 
et Charles de Longchamp, agis-, 
sant au nom et coinme Jiqui- 
dateurs de la Banque Fonciére 
Franco-Marocaine, socelé ano-. 
nyme, ayant son stege d Paris, 
18, rue Chauvean-layarde, ont 
apporté a la Banque Fonciére 
du Maroc, société anonyme 
dont le sitge social est A Casa- 
blanca (Maroc), 63, boulevard 
de la Gare, tous les biene et 
droits, sans exceplion ui ré- 
setve, qui, au a0 juillet 1925, 
composaient l’actif de la Ban- . 
que Fonciére Franco-Maro- 
caine. 

Cet apport gui a_ eu lieu . 
moyennant paiement d'uye 
certaine somme et attribution 
de parts de fondateur, a été 
vérifié et approuvé par l’as- 
semblée générale extraordinaire 
du 36 septembre 1925. 

Expédilions du contrat d/ap- ' 
procés-verbal de— port et du 

Yassemblée générale extraordi- 
naire du 26 septembre 1925 ont 
été en oltre déposées ce jour A 
chacun des greffes du tribunal 
de paix et de premiére instan- 
ce de Casablanca, ot touf 
créancier de la société appor- 
teur pourra former opposition 
dans Jes quinze jours au plus   - Grains, 4 cédé & M. Eugéne Per-- 

BULLETIN 

tard de Ja seconde insertion du 
présent dans les  journaux 
d‘annonces légales. ‘ 

Pour premiere insertion. 

Le secrdtaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
luinal de premi¢re instance 

de Casablanca. 
  

D’'un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
g octobre 1925, il appert : 
‘Que M. Romolo Ottaviani, 
menuisier 4a Casablanca, ruc 
Saint-Dié, n° 9, a vendu A M. 
Peter-Valdemar Jensen, me- 
nuisier & Casablanca, piste de 
Ben M’Sik, Ie fonds de com- 
merce de menuiserie sis 4 Ca- 
sablanea, rue Saint-Dié, n° 9, 
avec tous les éléments corpo- 
rels et incorpore:s, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions stipulés A l’acte, dont 
expédition a été déposée le 
ig octobre 1925, au secrétariat- 
ereffe du tribunal de prermiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscriplion au registre du 
commerce, of tout créancicr 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent dans les 
journaux d‘annonces légales. 

Icur seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréturiat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acle recu au bureau du 
nolarial de Casablanca, le’ 12 
septembre rg25, il appert : < 

Que M. Fugéne Blachier, res- 
taurateur, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Marché aux 

rissoud et Mile Melchior Feri, 
restaurateurs, demeurant méme 
ville, boulevard de la Gare, n° 
166-168 et 170, acquéreurs con- 
joints et solidaires les parts >t 
portions lui appartenani dans 
un fonds de commerce de café 
restaurant dénommeé « Au Pe- 
tit Gambrinus », sis a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 
n* 166-168 et ro, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 

. Tels. 
Suivant prix, charges, clau- 

ses et conditions insérés A l’ac-, 
te dont expédition a été dépo- 

sée le 26 septembre 1925, ap 
secrétariat-greffe du 
de ‘premitre instance de Casa- 
blanca pour son inscription aa‘ 

tribunal ©   

OFFICIEL 

registre du commerce ot tout 
créancier du cédant pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus lard aprés la se- 
conde insertion du prusent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
NEIGED.. 

  

TiIBUNAL DE PAIX D'OTIDA 

‘Distribution par contribution 
Gros Henri 

Le public est informe «Gu il 
est ouvert au secrétarie!-- cffe 

du tribunal de paix lOujda, 
une procédure de ‘lisleibution 
par contribution des tonds pro- 
venant de la vente des biens 
mobiljers du sieur Gros Henri, 
chauffeur, demeurant A Taza, 
(Maroc). 

Tous les crdéunciers du dit 
sieur Gros Henri, devront a pei- 
ne de déchéance adresser leurs 
bordereaux de production avec 
titres 4 Vapput dans un délai 
de 30 jours 4 compter de ja 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

LEDERLE. 

  

EXTRAIT 
du regisire due commerce lenu 

au sect fariat-creffle du tri- 
hanal de premitre inslance 

dOujda. 

Inscription n°? 33 
du 23 octobre 1925 
  

Suivant acie regu au bureau 
du notariat d’OQujda, te 15 octo- 
bre rg25, dont une expédition 
a ¢lé déposée co jour an egreffe 
du_ tribunal de céans, le sieur 

Gaulhier Eugéne, demeurant 4 
Oujda. a autorisé spécialement 
Mime Ciocca Emilie, son épou- 
se. A exercer personnellement 
& Oujda ou dans tout autre 
Heu, lout commerce se rappor- 
tant a Vindustrie automobile. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

H. Daunte. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Le mardi 2g décembre 1925. 
a dix heures. au secrétarial- 
greffe du tribunal de paix de 
hénitra. sise dite ville, place de 
France, il sera procédé aA ia 
venle aux enchéres publiques, 
an plus offrant et dernier en- 
chérigseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable de 

Une propriété dite « Jacob », 
sise & Kénitra, route de Salé 
(lotissement Biton), immatricu- . 
Ive A la conservation fonciére 
de Rabat, sous Je n® 1228 R.,   

1771 

d’une superficie de 27 ares, 18 
centiares, avec les constructions 
y édifiées, consistant en 

Une maison d’habitation, un 
, grand magasin ; 

Deux appartements de une 
piéce treize uppartements 
comprenant : deux piéces, cui- 
sine, petite vérandah, water- 
closcts ; sept appartements 
composés de une piéce et cui- 
sine, démunis de menuiserie ; 
une construction inachevée, 
destinde a l’édification de cing 
appartements de deux piéces et 
cuisine ; une baraque en, bois, 
recouverte en tdles ondulées, A 
usage d’écurie. 

Cette propriété a été saisie a 
Vencontre du sieur Jacob Bi- 
ton, A la requéte de M. Voldoi- 
re, domici.e élu en le cabinet 
de M* Homberger et Picard, 
avocats au barreau de Rabat. 

La date de. l’adjudication:; 
pourra étre reportée 4 une date. 
ultérieure, si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffisantes ou, A défaut 
d’offres dans les trois jours pré- 
cédant l’adjudication. - 

Pour tous  renseignements,. 
s'adresser au secrétar.at-greffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra, ol. se Lrouve déposé le © 
cahier des charges. 

Le Seerclaire-qreffier en chef p.t 
Reve Mounoz, 

a aha 

SERVICE DES COLLEGCTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

I. ést rappelé au public que 
2 depot du proces yorbal de la 

gAlimitalion de limmeuble 
collectif dénommé Ghouiba, sis _ 
duns la tribu des Oulad Ziane, 
a dé effectué au centrdle civil’ 
de Chaousa-nord le 30 juin 1995 
et le 16 juilet 1925 A la Con- 

servation fonciére de casablin-- 

ca, oti les inléressés peuvent en 

prendre connaissance. L 
Le délai pour former opposi- 

‘tion A la dite délimitation est” 
de six, mois, & compter du 
28 juillet 1925, date d'insertion . 
de Vavis-de dépét au Bulletin. 
officiel n° 666, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN, 
. t   

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le g novem-, 
bre 1925, & dix heures, div ma- 
tin, dans la salle d’audience du 
tribunal de paix de Magagan, 3. 
Vadjudication au plus offrant’ 
et dernier enchérisseur - 

t? Une maison, sise 4 Maza- 

 



   

  

viz 

gan, rue 204, n° 2, composée 
d'un rez-de- chaussée de trois 
pPiéces et d’un premier elage de 
deux piéces. 

2° Une maison, sise a Maza- 
gan, rue ao4, n° 1, composée 
de trois piéces, d’un patio, 
d’un long couloir et des water- 
closets, saisies A l’encontre du 

sieur El Hadj Bouchath ben el 
Hadj Ali, dit « El Aoud » et 
la dame Hadja Thamou bent el 
Hadj M’Hamed, son épouse, 
tous deux de Mazagan. 

_ L’adjudication aura lieu aux 
vciauses et conditions insérées 
‘au cahier des charges et sui- 
vant prescriptions de la loi. 
Jusqu’au jour 
pour l’adjudication, les offres 
peuvent étre faites au greffe du 
tribunal de paix de Mazagan, 

La date de  1l’adjudication 
pourra étre repoitée 4 une date 

Mitérieure si les offres qui se 
“gont produites sont manifeste- 

' ment. insuffisantes ou A défaut 
@’offres dans: les trois jours qui 
précéderont |’adjudication. 

Pour tous renseigneinents, 
s’adresser au greffe du tribunal. 
de paix de Mazagan, ot se trou- 
vent déposés le cahier des char- 
ges et les titres de propriété. 

' Le secrétaire-grefjier en chef, 

J. Perrr. 

  

SOCIETE AGRICOLE 
CHERIFIENNE 

‘MM. les actionnaires de la 
* Bociété Agrico.e Chérifienne 

sont informés que l’assemblée 
générale ordinaire de notre 
société: aura lieu le 31 novem- 
bre 1925, A 10 heures du ma- 
tin, au siége social, 4, boule- 
vard Circulaire, & Casablanca, 
avec lordre du jour suivant : 

' yo Examen du bian de 
Vexercice cléturé Je 30 juin 
7925, et approbation des comp- 
tes 5 

. 9° Quitus' 4 donner au con- 
sdil d’administration pour 8a 
gestion jusqu’au 30 juin 1925; 
 §° Nomination du commis- 
saire des comptes. 

L'administrateur délégué, 

P. RueEr. 

‘SOCIETE AGRICOLE 
CHERIFIFNNE 
  

MM. les actionnaires de la 

* Société Agricove Chérifienne 

sont informés que l’assemblée | 

générale extraordinaire de no-' 

‘tre société aura lieu le az no- 

-yvembre 1995, & 2 heures de 

Vaprés-midi, au siége social, 4, 

“boulevard Circulaire, a Casa- 

‘blanca, avec l’ordre du jour 
‘suivant : 

1° Augmentation du capital; 

2° Modification de certains 

articles des statuts. 

L’administrateur délégué, 

uv P, Auer. 

' 

ci-dessus fixé. 
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CHERIFIENNE 

MM. les actionnaires de Ia 
Saqciété - Générale Chérifienne 
sont informés que l’assemblée 
générale ordinaire de notre 
société aura lieu Je 16 novein- 
bre 1925, & 10 heures du ma- 
tin, au siége social, 4, boule- 
vard Circulaire, a Casablanca, 
avec l’ordre du jour suivant : 

7 Examen du bilan de 
l’exercice cléturé le 30 juin 
1925, et approyation des comp- 
les ; 

2° Quitus A donner au con- ° 
seil d’administration pour "sa 
gestion jusqu’au 30 juin 1995; 

3° Nomination du commis- 
saire des comptes. 

L’administraleur délégué, 
P. Ruer. 

  

‘DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICE 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 4 janvier 1996, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de la di- 
rection générale des travaux 
publics, il sera procédé a i’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction des batiments 
de la direction générale des 
finances 4 Rabat. 

_ 3 lot : menuiserie et quin- 
caillerie. 
‘Cautionnement provisdire 

10.000 francs. 

Cautlionnement 
20,000 francs. 

Pour les conditions de ] ‘adju- 
dication et la consuitation du 
cahier des chargcs, s’adresser A 
M. Laforgue, architecte, avenue 

de Cheila. 

N. B. — Les références des 
candidats devront é¢tre soumises 
au visa du directeur général 
des. travaux publics, avant le 
ao décembre 1925. | 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 4 janvier 
1926, A x2 heures. 

Rabat, le 23 octobre 1925. 

définitif 

GARDE CHERIFIENNE 
  

AVIS D*’ADJUDICATION 

  

Le 14 novembre 1925, 4 neuf 
heures, il sera procédé, dans 
les burcaux de la Garde chéri- 
fienne, “A J’adjudication sur 
offres de prix sur soumissions 
eachetées pour les fournitures 
ci-aprés : 

Viande pour ‘la troupe pen- 
dant la période du 16 novem- 
bre 1925 au 15 mai 1926. 
Montant du cautionnement 

provisoire : mille francs. 
Montant du cautionnement 

définitif : quatre milie francs. 
Les références des candidats 

devront étre soumises au visa 
de M. le chef de bataillon com-   

mandant la Gardé 
13 novembre 1925. 

Le dossier peut étre consulté 
au bureau de M. le régisseur 
comptable. ‘ 

Les soumissions deyront étre 
remises ou 

poste au bureau de M. le chef 
de batailon, commandant la 

Garde, avant le 13 novembre, 
418 heures. , 

avant le 

Fait a Ttabat, le 22 octobre 1995 

Le chef de batailton, 
commandant la Garde, 

Morar. 

‘RIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
. DE RABAT 

Suivant requéte enregistrée 
au secrélariat le 1g ‘octobre 
1925, il appert que 
Dauiréme, née Hébert Jeanne- 
Clara, demeurant 4 Rabat, ave- 
nue Foch, intente une action 
en divorce 4 Vencontre de son 
mari, actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus, 

La teniative de conciliation 

prévuc par l’article 412 du 
dahir de procédure civile a été 
fixée au 21 novembre 1925, a 
neuf heures du matin. Le sieur 
Dautréme est’ invité & se pré- 
senter eu personne par devant 
M. le président du tribunal de 
céans, siégeant en son cabinet, 
au palais de justice, & Rabat, 
rue de la Marne, lui déclarant 
que faule de ce faire, il sera 
donné défaut & son encontre. 

Le Seerétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE. 

parvenir par fa_. 

la dame - 

N° 680, du 3. novembrey 1.92% . 

blanca, 4 l’adjudication sure 
offres de. prix .at.soumissions. ca- 
chelées des travaux ci-aprés dé- 
signés : 
Construction. de deux habita- 

tions ; construction et installa- 
Lion de douches 4 la casarne des. 
douanes & Casablanca, 
Caulionnement. provisoire 

4.ooo francs. 
Cautionnemerd, 

8.000 francs... : 
Les piéces. du. projet. peuvent. 

étre .consultéas. tous les jours. 
dans les bureawx de.M. Bous- 
quet, de 15 4 18 heurasg,_ a, pan: 
tir du. 20. actalire... 

SERVIGE: DES- DOMAINES- 

AVIS. 

if est porté A la connaissanc: 

défimitif. 

du public que le. pence var pal 
q! iterate hs t8, de délimitationd He 

domanial,; @énommé Azib Seki-. 
na, dont le bornage a é1é effec-. 
tué le 24 mang 19%), a été dépo-. 
sé le 13 octobre: 1925, au. bureau 
du contréle civil de Souk el 
Arba du, Gharb, et le 31 mars. 
1925, 4 la Congervation. fonciére 
de Rabat, ot les intéressés peu- 
vent en, prendre connaissance. 

Ic délai pour former opposi- 
tion 4. ia dite délimitation est 

| , de trois mois & partir du 3 no- 
vernbre 1925, date de l’inser- 
tion de Vavis de dép6t au Bul- 
letin Officiel. 

Les oppositions seront requea 
au bureau du contréle civil de 
Souk el Arba du Gharb. 

Rahat, le 22 octobre 1925. 

  

TRIBUNAL DE PAX DE MARRABECH 

Succession vacante Lemarchand 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech dn 12 oc- 
tobre 1925, la succession de M.° 
Lemarchand Gaston, employé a 
la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc, décédé & Bou 
Kricha, le 7 octobre 1925, a été 
déc'arée présumée vacante. 

Les heéritiers, légataires ou 
ayants droit 4 cette succession 
sont: invités 4 ge faire connaitre 
el A justifier de leurs qualités. 

Les créanciers sont invités & 
produire leurs créancea et tou- 
tes piéces 4. l’appui. 

Le curateur, 

BRIANT. 

Dd 
t 

QASERNE DES DOUANES 
_———e 

Direction générale des Finances 

AVIS D’ADJUDICATION 

_ Le samedi 91 novembre, 4 16 
heures, il sera procédé, en 
séance publique, dans les bu- 
reaux de M. Bousquet, archi- 
tecte, 26, rue de Tours, 4 Casa-   

\ 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX’ PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 24 novembre 1925, 4 49 
heures, dans les bureaux de 
l'ingénieur .de l’arrondissement - 
de Fés, il sera provédé a Vadju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Chemins de colonisalion 
dans le iotissemdnt. des M'Yjat. - 

Fourniture de blocage et de 
pierre cassée. 

Cautionnement provisoire ; 
1.750 francs. 

Cautionnement 
3.500 francs. / 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur de Varrondisse- 
ment de Fes. 

N. B, — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Fés, avant le 15 no- 
vernbre 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire lé 23 novembre 
1925, & 18 heures. 

Rabat, ‘le a4 octobre: 1925, 
ca 

définitif



beat, aA Gating 

N° 680, du 3 novembre 1925. 

MINISTERE DE LA GUERRE' 

Service du Génie 

Adjudication 4 Casablanca le 
i6 novembre 1925. _ - 

Construction de divers bati- 
ments au nouvel hépital mili- 
taire de Caéab:anca. , 

i lol : terrassements, ma- 
cgonnerie, ciment, platrerie, pa- 
-vages, carrelages, dallages, bé-’ 
ton armé. 
Montant : 
2° lot : ferronnerie, 

zinc, cuivre et pompes, 
Montant : 50.000 francs. 
3° lot : menuiserie. 
Montant : 65,000 francs, 
Le cahier des charges et les 

p.éces du ‘marché sont déposés 
4 la chefferie du génie de Casa- 
duende ae du Général- 

oat. au “bureau de 
Vofficier chef de 
nouvel hépital militaire, ot 
l’on peut en prendre connais- 
Sance. 

1.300.000 francs. 
plomb, 

Les piéces nécessaires pour 
étre admis 4 concourir devront 
étre fournies au plus tard le 
6 novembre 1925, ‘ 

Ar ——EEEEEEEEEee ee 
1 

TRIBUNAL DE PALS DE Sari 

Vente a suite de saisie 
immobiliére et de surenchére 

Le public est prévenu que le 
lundi 23 novembre 1925, a 10 
heures, il sera procédé, dans 
une des salles du tribunal de 
paix de Safi, A la vente aux en-: 
chéres publiques des’ imimeu- 
bles ci-aprés, situés au douar 
Ténabka (caid Zerhouni), Abda. 

1° Une parcelile de terre sise 
lieudit Fedan Sedra, d'une su- 
Perficie d’environ trois hecta- 
res, sur la'mise 4 prix de mille 
quatre cents francs (1.400 fr.): 

a° Une autre parcele de ter- 
re, lieudit Djenan ben Aissa, 
d’une superficie d’environ deux 
hectares, sur la inise & prix de 
mille huit cent soixante-dix 
francs (1.890 fr.) ; 

3° Une autre parcelle de ‘ter- 
_ Te, ligudit Fedan:Glioven, d’u- 

rie superficie d’environ six hec- 
tares, sur la mise A prix de 
cing mille huit cent trente- 
cing francs (5.835 fr.) 7 

' 4° Une autre parcelie de ter- 
‘re,  comprenant El  Hasha, 
Touenin et Bled Maalem Smain, 
d’une superficie d’environ un 
hectare, sur la mise 4 prix de 
neuf cent trente-cing francs 
(935 fr.) ; . 

5* Une aptre parcelle com- 
prenant Bled ben Heddi, Bled 
ben Dhé et Tirs el Harch, d'u- 
ne superficie d’environ douze 
hectares, eur la mise 4 prix de 
neuf mile cent  trente-cing 
franca (9.185. fr.) |; 
_ 6° Une citerne sise aux Ouled 
Kaddour, sur la mige A prix de 
sept cents frances (yoo fr.) ; 

9° Deux citernes, sises A Fe- 
dan Sedra, sur la ‘mise 4 prix 

chantier au: |. 
contre de 
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de huit cent , dix-sept francs 
(817 fr.).. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé au secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 26 octobre 1925. 

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

B. Puyo. 

TRIBUNAL DE PAIK DE FES 

Disiribution par contribution . 

Le’ public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant ‘de la vente sur sai- 
sie-exécution pratiquée a 1'cn- 

Ordanna Antonio, 
voiturier, demeurant a Fés-Dje- 
did. 

Tous les créanciers du sieur 
Ordanna Antonio devront pro- 
duire leurs titres de créances 
au secrétariat du tribunal dans 
un délai de trente jours, A 
compter de la deuxiéme inser- 
tion des présentes 4 peine de 
déchéance. 

Pour premidre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

R. VERRIERE. 

  

‘TRIBUNAL DE PAIX DE Fes 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, 
une procédure de distribution 
par contribution’ des sommes 
provenant .de la vente sur sai- 
sie-exécution pratiquée A l’en- 
contre de Giraud, dit Jojo, 
chauffeur 4 Taza. 

Tous les créanciers du sieur 
Giraud, dit Jojo, devront pro- 
duire leurs titres de créances 
au secrétariat du tribunal dans 
‘un délai de trente jours, 3a 
compter de la deuxiéme inser- 

‘tion des‘ présentes & peine de 
déchéance, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che], 

R. Vennimne. 

Modifications aur alignements | 
dd plan de la ville de Mazagan 

Par arrété municipal n° 42, 
en date du ro septembre 1925, 
modifiant les alignements de 
la place Galliéni, 
gan, les alignements de la 
dite place, emtre la rue 107 et 
Ta mosquée Tazi, ont été modi- 
fiés suivant les lignes droites 
A B et B D, tracées en rouge 
sur le plan au 1/roo® annexé- 
audit arrété, 

.de reproduction 

& Maza-.   

4773 

  

    

DIRECTION DES EAUX ET FORATS 

Vente de liége de reproduction 

A la diligence du directeur 
des eaux et foréts, il sera pro- 
cédé, le 19 décembre 1925, A 
16 heures, dans une sale des 
services municipaux & Rahat, 
a la mise em adjudication pu- 
blique aux enchéres de-: 

1° 10.000 quintaux de liége 
de reproduction: (4.000 mar- 
chand, 2.000 mince, 4.000 re- 
but), provenant de la récolte 
de 1925, en for&t de la Mamo- 
ra, entreposdés au dépdt de Bir 
el Ameur, 4.18 km. 600 de 
Salé ; : 

2° 1,930 quintaux de liége de 
reproduction (marchand)  pro- 
venant de la’ récolte de rga4, 
entreposés A 1a gare du. chemin. 

de fer 4 voie de o,60 de Camp. 
Delmas, & 14 km. 500 de Kéni- 
tra ; 

3° 3.478 quinlaux de liege 
(2.090 

chand, 17a mince, 1218 rebut), 
provenant de la_ récolte de 
1925, en  forét de Camp 
Boulhaut. entreposés au poste 
foreslicr de Camp Poulhaut, 4 
34 km. du port de Féduala ct 
56 km. de celui de Casablanca. 

inléressées , Les personnes 

pourront prendre connaissance 
du cahier des charges et du. 
cahier affiche relatils A cette 
vente, dans les hureaux des 
eaux et for@is 4 Rahat, Sald, 
Kénitra et Casablanca. 

Rabat, Ie 24 octobre - 1925. 

Le direcleur des eaux et foréts, 

Bot py. 

Ee 

PORTS DE RABAT ET DE KENITRA 

Exploitation des carriéres 
de Voued Akreuch , 

. Expropriation 
pour cause d’utilité publique 

(par application des articles 6 
et 385 du dahir du 31 aodt 
1914 et de l’art. 9 du dahir 
du’8 novembre rg14). 

, AVIS 
‘D'OUVERTURE D’ENQUETE. 

  

Le public est informé qu’en 
conformité des articles 6 et 35 
du dahir du 31 aodt 19:4 sur 
Vexpropriation pour cause d’u- 
tilité publique, les plan par- 
cellaire et notice explicative, 
ainsi que le tableau indicatif 
des propriétés & acquérir dans 
le territoire de contrdle civil 
des Zaér par la Société des 
Ports Marocains de Mehedya- 
Kénitra et Rabat-Salé, pour 
Vexploitation des carriéres. di- 
tes « de l’oued Akreuch », 
fournissant les matériaux né- 
cessaires 4 la construction des 
jetées de Rabat et de Mehedya, 

\ 

mar- - 

.caire diy Canadg, Hd agir 

  

ont été déposés au bureau du 
controle civil des Zadrs 3 Camp 
Marchand et y. resteront pen- 
dant le déai de‘ huit jours, a 
compler du 2 novembre 1925, 
afin que chacunh pu-sse en 
prendre connaissance. os 

Un registre d’enguéte est ou- 
vert & ce méme: biireau pour 
recevoir les réclamations: et dé- 
clarations qui seront. faites 
pendant le’ méme:. délai. 

BANQUE FONCIERE 
DU MAROC. 

Société anonyme au capital de 
dix milions de francs 

  

Siege social : 63, boulevard de 

Ja Garey & Casablanae yay 
Du procés-verbal da } 

blée générale extraord:naire- 
des actionnaires de la Banque 
Fonciére du Maroc, tenue le 
26 seplembre 1925,. A Paris, 
11 bis, ruc Portalis, i, appert : 

1° Que l’assembiée générale, 
aprés avoir entendu le rapport 
de M. Laurent Lamy, nommé 
commissaire par délibération 
de la méme assemblée, en date 
du a1 juillet 1925, a adopté les 
conclusions de ce rapport et, en 
conséquence, approuvé  l’ap- 
port-vente fait. 4 la Banque 
Fonciére du Marec par les li- 
quidateurs de la Banque Fon- 
cidre Franco-Marocaine, de tout 
actif de cette derniére socié-. 
té, aux termes d'un acté sous 
seings privés'du 20 juillet 1925, 
ainsi que les charges, atttibu- 
tions et avantages qui sont la. 
représentation da cet apport- 
vente ; BO 

2° Qu’elle a adopté les con- 
clusions du rapport de M. Lau- 
rent Lamy, nommé, commuissai- 
re par délibération de la méme 
assemblée en date du az juillet 
1925 et, en conséquence, ap- 
prouvé J’avantage particulier 
résultant de Vattribution, au 
profit de la Société ae eerrr 

   

parts de fordsteur -n ti Th 
jouissant des’ mémes droits ique 
les dix: mflty'\parts de‘ fonda- : 

antes, lesquelg ~ ” teur ‘ déja exit 
droits sort déterminés par Jes 
articles 7, 42, 46,“4g et 51 des 
statuts, — oS 

Ces a,c00" parts n‘auront 
droit chacune qué la moitié 
du coupon revenant a chacune 
des autres ‘parts! de fondateur, 
4 titre de dividende pour ‘eur 
part dany les bénéfices du pre- 
mier exercice. A‘'compter du 
i" janvier 1925 toutes les parts 
de fondatenr jouiront des mé- 
mes drojts dans les -bénéfices. 

3° -Ou'elie a, comme const 
quence de |l’apprgbation défi- 
nitive de }apport-vente fait par 
la Banque Fopciare Franco-Ma- 
rocaine et de: l’avantage parti- 
culier consenti au profit -d’un 
actionnaire, confirmé les modi- 

   
assem" 

- 

    

: 

* 
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“ATTA 
——————— eee 

. fications apportées, sous condi- 
tion suspensive, aux articles 46 
et 5: des statuts par l’assem-) 
blée générale extraordinaire du 

‘ar juillet 194. . 

Article 46 (nouvelle 
tion) : : 

Lors de la constitution de la 
société, il a élé créé ro.0co0 parts 
de fondateur qui ont été mises 
en réserve. Ces paris ont él4 

rédac- 

aliribuées & la société anony- _ 
me dite Banque Fonciére Fran- 
co-Marocaine, en représentation 

: partielle de l’apport-vente 
quelle a fait de tout son actif . 
& la présente sociélé, aux ter- 
mes d'un acte sous seing pri- 
vé du 40 juillet 1925, 

En outre, lassemblée géné- 
tale extraordinaire du 21 juil- 
Ict 1925, usant de la faculté que 
dui réservaient les statuls, a dé- 

*. ‘@idé la création de a.doo parts), - 
de fondateur qui ont été attri- ,. 
_buées a la Société Hypothécaire 
‘du Canada, société anonyme A | 
Anvers, A titre d’avantage par- 
ticulier. . ; 
_Le- nombre des parts de fon- 

dateur. ne pourra jamais ¢étre 
augmenté, méme par- voie de 
modifications aux statuts. 

La forme des parts de fonda- 
teur sera. déterminée par le 

“eonseil d’administration. 
. Les parts de fondateur pour- 

‘ront, par décision du conseil 
d’administration et aux condi- 

‘tions qu‘il déterminera, étre 
‘divisées en coupures d’un 
dixiéme, ‘dix de ces coupures 

' Feunies conférent au porteur 
. les mémes droits que le titre 
de part entitre. 

Les parts de fondateur de-- 
vront subir les conséquences 

_ de toutes les augmentations .ou 
diminutions de capital éven- 
tuetles, de méme que de ‘tou- 
tes modifications aux statuts 
qui pourraient étre votées par 
l’assemblée généyale des action- 
naires, pourvu toutefois que 
ces modifications ne portent 
pas atteinte A leurs droits a 
Vattribulion de 50 % dans la 
répattition des béndéfices  pré- 
vue aux articles 4a ct 49, et . 
méme, dans ce dernier cas, les .| 
propriétaires des dites parts ne’ 
pourraient s’y opposer si les 

_Inodifications apportées & cette 
attribution étaient approuvées 
par une assemblée de la société 
civile des dits propriétaires des 
“paris composée et délibérant 
-dans les. conditions fixées a 
‘Varticle 51 ci-aprés. 
. Toutefois, et par. dérogation 
aux stipulations de Valinéa 
précédent, il est stipulé que 
les parts de fondateur devront, . 
sans qu'il y ait lieu de s’assu- 
rer de l’assentiment de la s6o- 
ciété civile. des propriétaires 

. des dites parts, subir tous les 
«droits et avantages particuliers 
qui seraient alloudés aux actions, 
‘privilégiées qui seraient émises 
en vertu de.)’article 12 dee sta- 
tuts. : 

' Ces titres ne donnent au: por- 

————————————— 

- 26 septembre 1925,   
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teur aucun droit de propriété 
. dans Vactif social, sauf dans le 
cas prévu au paragraphe der- 
nier de l'article 49, ni aucun 
droit d’immixtion dans les 
affaires de la société. 

Tous Jes porteurs de parts 
font partie de plein droit de la 
société civile des parts de fon- 
dateur, dont jl sera question & 
Varticle 51. 

Article 51. — (Le paragraphe 
premier de cet article est modi- 
fié ainsi qu’il suit) 

Tl-existe une société civile en- 
tre les porteurs des 12.000 
parts de fondateur de la Ban- - 
que Fonciére du Maroc créées 
tant lors de la constitution de 
ladite banque que par décision 
de Vassemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires du 
ar juillet 1925. 
iGén' outre ies deux premiers 

alingdas du  paragraphe 5 du 
méme article sont remplacés 
par la disposiliom suivante) : 

Cette sociélé ne prendra fin 
qu’avec |l’extinction des droits 
appartenant aux parts de fon- 
dateur. . 

4° Qu’elle a nommé comme 
administrateurs nouveaux : 

M. Georges Delebart, ban- 
quier, demeurant A Lille, rue 
du Long-Pot, n° 60 ; . 

M. Fernand de Jardin, admi- 
nistrateur délégué de la Socié- 
16 Hypothécaire du Canada. de- 
meurant 4 Anvers, chaussée de 
Matines, n° a57 ; 

M.: Frédéric Good, négociant, 
demeurant 4 Cappellen, prés 
Anvers ;° . 

M. Frédéric Jacobs, banquier, 
demeurant 4 Bruxelles, boule- 
vard de Waterloo, n° 18 ; 

M. le comte Emile Le Grelle, 
-banquier, demeurant 4 Anvers, 

_ rue de la Clef, n° 33 ; 
iM. Joseph de Montgolfier, 

administrateur-délégué de la 
Société Financitre Franco-Ma- 
rocaine, demeurant A Annonay 
(Ardéche) ; , 

M. Régis Rambaud, proprié- 
taire, demeurant 4 Lyon, rue 
Sala, n° a3; 

M. Jos Van Put, 
demeurant A Anvers, 
Van Put, n° 33 ; 

M. Albert Werbrouck, .- di- 
recteur de la société G. et C, 
Kreglinger, demeurant 4 Pa- 
ris, 111, quai .d’Orsay. 

Lesquelles fonctions ont été 
acceptées par une copie certi- 
fiée conforme du proces-verbal 
de ja susdite assemblée du 

ensemble 
un exemplaire de la conven- 
tion ,d’apport-vente du ao juil- 
let 1925 et de ses annexes, ont 
été déposés le 24 octobre 1925 
aux secrétariats-@reffes des tri- 
bunaux de premiére instance 
et de paix de Casablanca, can- 

banquier, 
avenue 

ton nord, par M® Bonan, avo:- 
cat & Casablanca. ‘ 

Etant rappelé qu'une copie 
certifide conforme du _ procés- 
vérbal de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 

- piéces   

de la Banque Fonciére du. Ma- 
roc en date du a1 juillet 1925, 
a été déposée 1é ag juillet 1925 
aux mémes secrétariats-greftes. 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d’administration. 
N, B. —_ Li'extrait prescrit 

par la loi du 24 juillet 1867 a 
été inséré dans la Gazette des 
Tribunauz du Maroc n°, 195, 
du ag octubre 1925. 

eS 

UNION COMMERCIALE 
INDOCHINOISE ET AFRICAINE 

Société anonyme 
Siége social 4 Paris, 

true Tronchet, n° 9 ct 11 
  

"Augmentation de capital 
et modification des  statuts 

  

I t 

' Suivant acte recu par M* Jean 
Bourde!, notaire A Paris, le 20 
mars 1925, M. Henri Estier, ar- 
mateur, officier de la Légion 
d'honneur, demeurant 4 Paris, 
Tue Vignon, n° §, agissant au 
nom, comme président du con- 
seil d’administration et manda- 
taire spécial de la société ano- 
nyme dite 1’ « Union Commer- 
ciale Indochinoise et Africai- 
ne », ayant son siége A Paris, 
rue Tronchet, n°? 9 et 11, a dé- 
claré : / 

Qu’aux termes d'une délibé- 
ration authentique du 20 mars 
1925, le conseil d’administra- 
tion de cette société, usant des 
pouvoirs 4 lui conférés par une 
délibération de l’assemblée gé- 
nérale- extraordinaire des  ac- 
tionnaires de ladite société, en 
date du 8 septembre 1920, dont 
tne copie du procés-verbal est 
demeurée annexée 4 la minute 
d’un acte en constatant le dé- 
pot recu par Me Emile. Bourdel, 
notaire & Paris, le 17 septembre 
1920, a décidé de procéder 4 
une augmentation de capital de 
zro’millions de francs, . pour 
porter le capital actuel de a5 
miltions de frances 4 35 willions 
de francs ; 

Que cette augmentation de 
capital est réalisée par 1'émis- 
sion de 20.000 actions de 500 
francs chacune, dont 15.000 ac- 
tions ordinaires et 5.000 actions 
de priorité spéciale 4 émettre 
au pair, 4 souscrire en espéces 
par les anciens actionnaires 
dont le droit de préférence 
s’exerce et 4 libérer d’un quart 
plus une prime de 25 francs a 
la souscription, sur lesqueiles 
il a été versé une somme totale 
de trois millions de francs qui 
se trouve déposée aux caisses 
de la société et de diverses ban- 
ques. . 
‘A Vappui de,sa déclaration, 

le mandataire a produit toutes 
et justifications néces- 

II 
eaires. 

Le 29° mai 1925, MM. les ac-   

tionnaires, propriétaires . des 
actions anciennes et souscrip- 
teurs des actions nouvelles de 
la société, réunis' en assernmblée 
générale cxtraordinaire, suivant . 
procés-verbal dont la copie a été 
déposée le 23 juin 1925, au rang 
des minutes de M® Jean Bour- 
del, notaire a Paris, ont, aprés 
vérification, reconnu que tou- 
tes les formalités prévues lant 

_ par Ia loi .que par, les staluts 
pour arriver 4 l’augmentation 
de capital sus-indiquée avaicnt 
été remplies et qu’en consé- 
“quence, les articles suivants des 
statuls devaient étre modifiés 
comme suit: : ue 

2 « Article 6. — Le capital so- 
cial cst fixé & 35 millions de 
francs, divisé en 70.000 actions | 
de Soo franes chacune, dont 
69.000 ordinaires nmumérotées 
de 1 A 65.000 et 5.090 de prio- 
rité spéciale, nuthérotées de 
65.001 A 70.000. » 

« Article 10 (4° alinéa). — tin 
cas de mise en vente d’actions 
de priorité spéciale, seuls ge- 
ront admis A se porter acqu¢- 
reurs les Francais ou protégés 
francais déjA propriétaires d’ac- 
tions de cette catégorie ct ccux 
admis par le conseil d’adminis- 
tration A prendre part A l’adju- 
dication. » 

« Article 11. — Les titres 
d’actions ordinaires  entiére- 
ment libérées sont nominatifs 
ou au porteur, au gré de lac- 
tionnaire. 

« Les titres d’actions de prio- 
rité. spéciale sont obligatoire- 
ment nominatifs et la nature 
de V’action doit. étre indiquée 
sur les certificats. Le premier 
versement est constaté par un. 
titve provisoire et nominatif. 11 
sera fail sur ce titre mention - 
des veérsements effectués wlté- 
Tieurement et successivement. 
\ors du dernier versement, Je 
titre provisoire des actions 
ordinaires sera Schangé coritre 
un titre définiti€ qui sera nami- 
natif ou au porteur, au gré de 
Vactionnaire. - : 

« Les actions 
sont représentées par des cer- 
tificats nominatifs indiquant 
les noms, prénoms et domicile 
des titulaires et constatant pour 
chaque actionnaire le nombre 
d’actions qu'il posséde. Les 
titres provisoires’ ou définitifs 
des actions et 
(actions nominatives sont ex- 
traits de regisirves A souches re- 
vélus d’un numéro d’ordre, 
frappés du trabre de la soritté 
et signés par deux inembres du 
couseil q’administration ou par 
un administrateur et un fondé 
de pouvoir désigné par le con- 
seil pour cet objet spécia’e- 
ment. » 

les certificats 

nominalives » 

s 

« Article 12. — La cession 
des actions ordinaires: au por- 

dition du titre. : 
« La cession des aclions de 

priorité spéciale ne pourra va- 

, teur s’opérera par simple tra- ©
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jablement étre effectude vis-d- 
vis de la société qu’aux seuls 
Francais ou protégés francais 
déja propriétaires d’actions de 
priorité spéciaie, ou, a défaut 
ayant déja été agréés par le 
conscil d’administration. 

« Toutefois, cette restriction 

ne s’appiuiquera pas aux trans- 
missions par décés au profit 
d’héritiers au degré successible 
de nationalité frangaise, ou 
protégés frangais. 

« En cas de transmission a 
une ou plusieurs personnes ne 
Tremplissant pas ces conditions, 
les actions de priorité spéciale 
ainsi transmises seront mises 
en vente conformément 4 l’ar- 
ticle 10. 

« La cession des titres nomi- 
natifs.s’opére par une réquisi-. 
tiomw de transfert signée par le 
cédant, ou par son mandataire. 

. Le transfert doit également étre 
accepté ‘par le cessionnaire, ou 
son mandalaire, s’il s’agit d’ac- 
tions particllement libérées., 

« La société peut exiger que 
la signature des parties soit 
certifiée par un agent de chan- 
ge, ou un officier public. 

Les titres sur lesquels les ver- 
sements échus ont été effectués 
sont seuls admis au_ transfert. 

« Tous les frais résultant du 
-transfert sont 4 la charge du 
cessionnaire, & moins de con- 
ventions contraires. 
‘« Les actions ordinaires no- 

minatives peuvent éire ‘conver- 
ties en actions au porteur et 
réciproquement. Cette conver- 
sion s’opére sur la demande 
écrite de l’actionnaire et contre 
la remise du certificat nonst- 
natif ou des actions au porteur 

et le paiement des frais. 
« Les actions de priorité spé- 

ciale ne sont pas négociables 
en Bourse. 

« Sauf ce qui est stipulé au 
présent article, ainsi qu’aux 
articles 10, tz, 2t. 35, 38, 41 et 
42, les actions de priorité spé- 
ciale jouissent des mémes 
droits et avantages que les ac- 
tions ordinaires. » 

« Article, 29 (1° alinéa). 
L’assemblée générale “ordinaire 
se. compose de tous Ics- action- - 
naires représentant, soit 4 titre 
de propriétaires, soit a titre de 
mandataires, au moins vingt 
actions sans distinction de caté- 
gorie. » 

« Article 35 (3° alinéa). --- 
Chaque aclionnaire a droit, 
dans Vassembée générale ordi- 
naire, A une voix par action 
‘ord.:naire et 4 quatre voix par 
action de priorité spéciale qu'il 
posséde ou représente. 

« Dans toute assembldée 
convoquée extraordinairement, 
comme il est dit 4 l'article 38, 
chaque actionnaire a droit 4 
cing voix par action de prio- 
rité spéciale qu’il posséde ou 
Teprésente, » 

« Article 38 (avant-dernier 
alinéa). — Dans toutes ces 
assemblées, l’actionnaire pour- 

‘spéciale de 
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ra prendre part aux délibéra- 
« tions, 4 raison d’une voix par 
action ordinaire et de cing voix 
par action de priozité spéciale 
qu'il posstde ou représente, » 

« Article 41 (3®, 4°, 5°, 6° ali- 
néas). ~- L’excédent constitue- 
ta le bénéfice sur lequel seront 
levés dans |’ordre suivant : 

« 1° Cing pour cent pour la 
réserve légale. Ce prélévement 
cessera d’étre obligatoire lors- 
que ie montant du fonds de 
réserve légale sera égal au 
dixitme du capital social. 

« 2° La somme  nécessaire 
pour verser aux actions ordi- 
naires un intérét de cing pour 
cent l'an sur te capital versé et 
non amorti. 

« Sur le surplus : 
« La somme nécessaire pour 

verser aux aclions de priorité 
spécia.e un intérél de cing pour 
cent sur Je capital versé et non 
amorti. 

« Sur le solde.............. 
« Article 42 (8° alinéa). — 

Pour cette assemblée, le droit 
de vote des actionnaires sera 
régi par les régles applicables 
aux assemblées générales extra- 

" ordinaires. » 

TITRE XIII 

Assemblées spéciales 

« Article 47. — Chaque fois © 
que l’assembi¢e générale . des 
actionnaires est convoquée pour 
statuer sur un projet de modi- 
fication quelconque des droits . 
attachés 4 une catégorie ‘d’ac- 
tions, les régles et formalités 
prescrites pour les assemblées 
extraordinaires doivent tre 
observées. Les actionnaires de 
toutes catégories prennent part 
au vole, sans distinction, con- 
formément aux statuts. » 

« Article 48. — Si le projet 
est volté par l’assembiée géné- 
rale, il est ensuite soumis A la 
ratification d’une  assemblée 

la catégorie d’ac- 
tionnaires dont il s’agit de 
modifier les droits. » : 

« Article 49. — Tes régles 
prescrites pour les assemblées 
wénérales extraordinaires seront 
observées pour les assemblées 
spéciales visées 4 larticle pré- 
cédent. 

« Tous les actionnaires de la 
catégorie convoquée pourront 
prendre part A l’assemblée spé- 
ciale, 

« Cette assemblée  spéciale 
doit, pour délibérer valable- 
ment, réunir au moins la por- 
tion de capital que représen- 
tent les actions dont il s’agit, 
déterminée par les paragraphes 
3, 3 et 4 de l'article 31 de la loi 
du 24 juillet 1867. » 

« Article 50. — L’assemblée 
spéciale sera présidée par le 
président du conseil d’adminis- 
tration ou par un administra- 
teur désigné . par le  conseil 
d’administration, sauf désigna- 

‘tion autre faite par | assemblée 
spéciale. 

- cisions, 

  

———— ———— 

« Les décisions de l’assem- 
blée spéciale doivent, pour élre 
valables, réunir les deux tiers 
au moins des voix des action- 
naires présents ou représentés, 
chaque aclionnaire ayant au- 
tant de voix qu’il posséde ou 
représenie d‘actions de la caté- 
gorie convoquée. » 

« Article 51, — L’assembldée 
spéciale peut consentir toutes 
modifications, transformations, 
diminutions et suppressinns des 
droits et ave.ilages attachdés aux 
actions de la catégoric, Ces dé- 

réguliérement prises, 
obligent tous les actionnaires, 
méme les absents ou dissidents. 

« L’émission de nouvelles ac- 
tions de priorité spéciale est 
considérée comme une modifi- 
cation des droits des actions de 
prioriié spéciale existantes et 
doit, en conséquence, étre rati- 
fiée par unc assemblée spéciale 
des actionnaires de cette caté- 
gorie. » : 

Ces modifications ont été 
adoptées A l'unanimité. 

NI 

Tl a été déposé : 

Le rg aout 1925, au egreffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, cl le 7 octobre 
1925, au greffe du tribunal de 
paix nord de Casablanca, expé- 
ditions : 

De la délibération précitée du , 
30 Mars 1925 ; ; 

De la déclaration notariée de 
souscription et de versement du 
20 Mars 1925 ; 

Et du procés-verbal de 1’as- 
semblée générale extraordinai- 
Te du 29 mai 1925. 

Le président du conseil 

@administration, 
Henri Bstren. 

  

AVIS 
  

' Réquisilion de délimitalion 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Sfafa (larb). 

  

Le direcleur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des coltectivités Doua- 
rer, Beni -Thour, Ababda, 
R’Gom, Oulad Hannoun, Abd- 
allah, en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342), portant réglement spé- 

_¢ial 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 et Ababda ; 
4° Qulad Hannoun 
5° Bled Douarer de 

Beth ; 
6° Abdallah ; 

7° R’Gom, 

» 

, 

l’oued 

‘(réq. 1665 KR.) ; Dait:Aicha : 

  

consistant en terres de ' par- 
cours et labours, situés sur le 
territoire de la tribu des Sfafa 
(Pctitjean). 

Limites 

1° « Bled Douarer de Lalla, 
Ito », 1.750 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 ; 

Est : bied collectif des Beni 
Thour et bled collectif des 
Beni Thour et Ababda ; 

Sud : route de Kénitra 4 Pe- 
tiljean. Riverains Société 
d’Ain Sikh, location 4 long 
terme (réq. 1665 RB.) ; 

Quest : bled collectif des Be- 
oni Fedah ; ; Bir en Nour et Bir 
Kerkali. fy heeds 

2° « Bled ‘Beni Thour | by 100, 
hectares énviron : 

Nord : propriété « Sammou- 
Tah », objet de la réquisition 
28a R., de-Mme de Lameth ; 

Est : -propriété «, Ferme 
Louise », 4 M. Bouvier (titre 
t4or) ; - 

Sud : l’ancienne piste de 
Kénitra-Petitjean. Riverains 
propriété de M. Bouvier et le 
bled collectif des Beni Thour 
et Ababda ; 
Quest : bled collectif, « Doua- 

rer de Lalla Ito », 

3° « Bled. Beni Thour et 
Abahda », 4.000 hectares. envi- 
ron : 

Nord : piste de Kénitra, a Pe: 
titjean jusqu’a | Lalla ito. et au 
dela le bled collectif -« ' Beni: 
Thour » 

triculée, titre 1401,:& M, Bou+ 
vier précité ; la pisté de Kéni- 
tra et au dela les melks des 
Beni Thour et Ababda ; 

Est : bled ¢ollectif des Oulad. 
Hannoun ; lotissement admi- 
nistratif des Safa ; lols n x, 
3, 12 ; Owad Touirhza ; 

Sud : forét domaniale de la 
Mamora ; 

Ouest ! propriété d’Ath Sikh 
am 

bled collectif: des Douagher de. 
Lalla Ito. an 

    4° « Bled Oulad Hannown. pe, 
3.000 hectares environ: -’ 

Nord : de Si Abbab a l’oued. 
Beth en passant par Si Larbi, 
Riverains melks des Qulad 
Hannoun ; , 

Est : bled collectif. des 
« Douarer de l’oued Beth », de 
l’ancien souk Et Tnine a Keei-- 
ba ; 

Sud : lots n 1 eta du lotis- 
sement administratif des Sfafa;. 

Quest 
ni Thour et Ababda.. 

5° « Bled Douarer de l'oued 
Beth », 1.500 hectares environ ! 
Nord : Vancienne piste de Pe 

titjean 4 Keénitra, Riverains | 
meltk des Oulad Hanngyn . oe 
des Donagher ; he ty ‘ 

  

{773° 

; ferme Louise. imma: | 

: bled collectif des Be-



iv 
} 

i 

A 

: ae 
: 

‘wei: bled collectit des Oulad 
Abdallah ; 
$id ; lot n° 2-du lotissement 

" adrhinistralif des Sfafa ; ; 
Ouest : bled collectif wes Qu- 

lad Hannoun. 
6° a Bied des Oulad Abdal- 

Jah », 1.000 hectares environ ; 

. Nord-est : ancienne piste de 

Kénitra a Petitjean  Jusqu’A 

Mechra Bou Derra. Riverains : 
qmelk des Oulad Abdallah ; 

Sud-est : de Mechra Bou Der- 

ra & Keeiba par Mzouk. Rive- 

rains : bled collectif des R’Gom 
et propriétés faisant l'objet des 

. réquisition - d’immatriculation 

de'MM.. Anfossi et Lauzet.; 
Ouest : bled covectif « Doua- 

ver de l’oued Beth ». 
. 4° « Bled R’Gom », 3.000 hec- 

_tares environ : 
Nord : bled collectif des Ou- 

lad Abdallah et propriétés ‘ai- 
sant Vobjet des réquisitions 

_d@'immatriculation de MM, An- 

ao yfossi-et Lauzet jj ae 

, : oued “Beth, ‘de Mechra } 

Bou. Derra & Méchra Si Dija- - 
' ot Esk 

beur, Riverains : melks 

»R’Gom ; 
Sud : metk des R’Gom et Jo- 

' tissement administratif des 
Sfafa (MM. Fleuranceau,. Per- 
yin, Priow), au dela de la voie 

_ ferrée normale ; 
Quest : lot n® 2 du lotisse- 

ment des Sfafa. 
' Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un ‘iséré rose au croquis 

des 

annexé & la présente péquisi- © 

tion. . 
A Ja connaissance du direc- 

teur des affaires indigénes, il 
n'existe aucune enclave ni au- 

cun droit d’usage ou autre 1é- 

galement établi, 4 Vexception — 
des servitudes de passage rele- 
vant du domaine public. 

_ Les opérations de délimita- 
_- tion commenceront Je 13 no- 

_ yambre 1925, & neuf heures, A 
_, tangle sud-guest du bled Doua- 

gher de Lalla Ito, route de Ké- 

nitra A. Petitjean, et se poursul- 
vront les jours suivants s‘il y a 

~ * Jien. 

L 

' 

-\ | Rabat, le a7 juin x92. 
. Huor. 

Arrété viziriel 

du 7 aott 1925 (16 moharrem 
: 1844), ordonnant :la -délirnita- 

tion d'un immouble. collectif 
* ‘situé sur le. territoire de la 

.. tribu des Sfafa (Rarb). 

in 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février -   

1924 (za rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 
Vu la requéte du_ directeur 

des affaires indigénes en date 
du 27 juin 1925’ et tendant a 
fixer au 13 novembre 1925 les 
opérations de délimitation d'un 
groupe d’‘immeubles | co-lectifs 
dénommeés : 

x? « Bled Douarer de Lalla 
lto. », collectivité des Douarer ; 

a° « Bled Beni Thour », col- 
lectivité des Beni Thour ; 

38* « Bled Beni Thour et 
Ababda », collectivités Beni 
Thour et Ababda ; 

4° « Bled Oulad Hannoun », 
collectivité Oulad Hannoun ; 

5° « Bled Douarer de l’oued 
’ Beth », collectivité des Doua- 

4 rer 5 
6° « Bled Oulad Abdallah », 

collectivité des Oulad Abdallah; 
oe Bled R’Gom », collecti- 
“iid des R’Gom, , 

; gitués sur le’ territoire de’ la 
tribu des Sfafa (Rarb), 

Arréte ; 

- Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation du 
groupe d’immeubles :. 

1° « Bled Douarer de Lalla 
Ito », collectivité des Douarer ; 

2° « Bled Beni Thour », col- 
lectivité des Beni Thour ; 

38° « Bled Beni Thour 
Ababda », © collectivités 
‘Thour et Ababda ; 

4° « Bled Oulad Hannoun », 
collectivité Oulad Hannoun ; 

5° « Bled Douarer de l’oued 
Beth -», collectivité des Doua- 

Ter 3 
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6° « Bed Oulad Abdallah », 

collectivité des Oulad Abdallah; 
7’ « Bled R’Gom », collecti- 

vité des R’Com, 
situés sur Je territoire de la 
tribu des Sfafa, conformément 
aux dispositions du dahir sus- 
visé du iS février 1924 (12 rTe- 
jeb 1342). 

’ Art 2. - Les opérations de 
délimitation commenceront A 
Vangle sud-ouest du bled Doua- 
rer de Lalla Ito, route de Kéni- 
tra 4 Petitjean, le 13 navembre 

1925, A neuf’heures, et se pour- 
_ suivront les joups suivants, s'il 
yalieuws © °° | : 

Fait & Rabat, Je 16 moharrem 

1344 (7 eotit..1925). 
ABDERRAHMAN BEN FL WoRcHL. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution :. : 

Rabat, le 21 abdt rab. 

Le Maréchal de France, — 
Commissaire Rédident général, . 

’ LYAUTEY,   
  

  

LIBRAIRIB DE LA SOCIETEH DU RECUBIL sey 
Lton TENIN, Direoteur, 22, Rue Soufilot, PARIS-5* vf | 

   

  

R. C. Seine, 146-317 
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