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DAHIR DU: 34 OCTOBRE 1925 (13 rebia II 1344) 

autorisant la vente, par voile dadjudication aux enchéres 

“publiques, de Pimmeuble domanial dit « Kasba de Dar 

Chafai et dépendances » situé sur Je territoire de la 

tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Diet en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ | ArticLe premmr. — Notre serviteur lamin el amelak 

de la Ghaouia est autorisé A vendre, par voie dadjudica- 

tion aux enchares publiques, l’immeubley domanial dit 

« Kasba de Dar Chafat et dépendances », situé sur le ter- 

ritoire de fa tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud). 

ART. 2, — Cette vente sera effectuée aux conditions 

fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 13 rebia H 1344, 

oo co (31 octobre 1925). 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le’ 7 novembre 1925. - 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
= 

« * 

CAHIER DES CHARGES a al dit 

arvenir 4 la vente de Pimmeuble domanial Ci 

Pon Basha de Dar Chafai et dépendances », situé dans 

ja tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud}. 

  

A une date qui sera ultérieurement portée 4 la connais- 

sance du public, i] sera procédé, dans les bureaux de Van- 

- “nexe de contréle civil d’El Borouj, 4 Ja vente aux enchéres 

. publiques, ‘au plus offrant et dernier enchérisseur, de Vim- 

’ meuble domanial dénommé « Kasba de Dar Chafaf et 

i go». 
; 

HEP ae neuble, inserit sous le n° 4 au sommier de 

consistance des biens domaniaux de la région de Dar Cha- 

fai, a une contenance totale approximative de 50 ha. g a. 

: st limité : 

°° Ce ed par uh ravin dit Chaabat Djemiaa, depuis 

un roc gravé d’une croix, jusqu’a J embranchement de ce 

ravin avec le chemin allant de Bir Kaddour a Guicer 3 ume 

ligne fictive allant de ce roc au puits sis au sud de Djemaa 

Ali ben Maati, ces 

‘aid Abbés ; ; 

“ A Vest, par le ravin dit de Dar Chafai ; 

Au sud, par uné ligne gallant de Vembranchement du 

deux derniéres lignes séparatives du’   

‘ 

ravin de Dar Chafat avec le chemin d'El Borouj A un roc: 
graxé d'une croix au bord du chemin de Dar Chafat 4 Ben 
Guendenz (ligne séparative du caid Bou Hafa), par unm che- 

min allant de Dar Chalai & Tiferdouine depuis le roc pré- 
céden|, jusqu’A un aulre roc gravé dune croix ; 

-t TPouest, par une ligne allant de ce dernier roc au 
kerkour Charek Salah et de ce kerkour au premier roc indi- 
qué la limite sud. . 

Telles, au surplus, que ces limites sont indiquées par 

un liséré rose au plan joint au présent cahier des charges. 
La vente est cffecttiée aux conditions ci-aprés : 

ARTICLE PREMIER. — 1° Font partie de la vente :. 

a) L’ensemble de la parcelle ci-dessus décrite ; 

b) L’enceinte de la kasha portant la lettre A du plan 
ainsi que la totalité des canstructions qu’elle renferme. 
Contenance : 1 ha. 60 a. , 

9° Sont exclues de la vente : 

a) L’enceinte de la kasba portant la lettre C du plan 

domanial, Ja totalité des constructions qu'elle renferme, 
ainsi que la totalité de la parcelle qu’elle entoure. Conte-. 
nance :o ha. of a. ; 

b) L’enceinte de la kasha portant la lettre B du’ plan 
domanial, Ja totalité des constructions qu’elle renferme, 
ainsi que la totalité de la parcelle qu'elle entoure, étant 
expliqué que cette parcelle est réservée A l'usage du marché 
du jeudi (Souk el Khemis). Contenance : 1 ha. 24 a. ; 

c) La parcelle portant la lettre B bis du -plan, étant 
expliqué que cette parcelle est réservée A l’extension du 
Souk el Khemis susvisé. Contenance : 4 ha. 35 a. 3 

d) L’emprise d’une piste de trente métres reliant les +’ 
pistes de Mechra ben Abbou et de Tiferdiouine, et traver- 
sant le Souk el Khemis, figurée au plan ; 

e) L’emprise d’une piste de trente métres de Tifer- 
diouine 4 Guisser, figurée au plan ;° ° 

f) Ivemprise ume piste de trente métres de Dar Cha- 
‘| fat & Mechra ben Abbou, figurée au plan ; 

q) L’emprise d’ane piste de trente métres reliant la: 
route d’K] Borouj au Souk el Khemis, figurée au plan. 

3° L’adjudicataire s’engage formellement & reconnaitre 
un droit de superficie, tel qu’il est défini par les articles 97 
ct g8 du dahir du 2 juin 1975 (19 rejeb 1333), aux indigenes 
musulmans et -israélites possédant, sur l’ensemble de la 
parcelle vendue, des maisons (habitation, baraques, noual- 
Jas. établis, zeribas, qui ont dénné lieu jusqu’’a ce jour a la 
perception d’une redevance fonciére annuelle ‘au profit de: ~-- 
VEtat chérifien. 

. Ant. 2. — Il sera procédé a la vente, devant et par les | 

soins dune commission composée de : 
MM. le contréfur civil, chef de la circonscription de 

Chaouia-sud ou son délégué, président ; 
- Vinspecteur de l'agriculture de la Chaouia, ou som 

délégué; =. . 
le contréleur des domaines, chef de la circonscription: 

domaniale de la Chaouia, ou son délégué ; 
l'amin el amelak de la Chaouia, ou son délégué ; 
le percepteur des impdts et contributions de Casa- 

blanca-nord, ou son délégué. 

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

Art. 3. — Lés enchéres seront ouvertes sur une miise. 

& prix de quatorze mille francs (14.000 frs). 
Elles seront de cinq minutes de montre 4 l’expiration 

desquelles le dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire. 
Chaque enchére devra étre faite en chiffres ronds et ne 

“pas étre inférieure 4 roo francs. 
Ant. 4. — Le prix de vente sera payable en totalité 

séance tenante centre les mains du percepteur qui en déli- 
vrera un recu provisoire. 

Toutefois, dans le cas ott le prix dépagerait 14.000 frs, 

‘Je paiement pourrait ne s’cffectuer que dans la huitaige. 
' En cas de retard dans le paiement }’adjudicataire sera 

déchu de ses droits et i] sera procédé ultérieurement une 
nouvelle adjudication de ’immeuble. 

L’adjudicalaire devra en outre verser immédiatement 
une majoration de ro % du prix de ladjudication pour 

 ‘couvrir les frais de publicité, timbre et enregistrement. 
Arr. 5. — L’acquéreur est réputé bien connaitre |’im- 

meuble mis en vente, sa consistance ct ses limites. Tl le 

prendra tel qu il se poursuit et comporte et ne pourra pré- 
tendré A indemnité ni avoir recours contre }'Elat vendeur, 
pour cause d‘crreur d’estimation, de contenance ou de vice 
caché. 

Anr. 6, — L’Etat fait réserve & son profit des objets 
d'art ou d’antiquité qui seraient découverts sur la pro- 
priété, 

Arr, 7. — L’acquéreur jouira des serviludes actives et 
supportera Ics servitudes passives apparentes ou occultes 
grevanl la propriété, notamment les servitudes du domaine 
public, telles que routes, pistes, cours d’eau, sources, points 

d’eau & l’usage du public, etc... 
Arr. 8. — L’acquéreur ne deviendra définitivement 

propriétaire qu’aprés approbation de Vadjudication par le 
chef du service des domaines. 

Ant. g. — II sera établi un acte de vente notarié en 

Ja forme du chraa, & la diligence de ]’adjudicataire. 
L’acte devra se référer au dahir autorisant la vente et. 

au présent cahier des charges. Les frais d'’actes seront 4 la 
charge de l’acquéreur, 

Art. 10, — L’acquéreur entrera en jouissance de l’im- 
meuble vendu dés aprés l’approbation de |’ad judication par 
le chef du service des domaines. 

ut 
Shey A Rabat, le 9 octobre 1925. 

Le chef du service des domaines, 

FAVEREAU. 

(a tes 

DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1925 (26 rebia II 1344) 
portant classement comme monument historique de - 

Ventrée du fondouk Tsetaounine 4 Fés. 

  

LOUANGE A DIEU’SEUL I. 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
f 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia [ 1332) sur la 
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conservalion des monuments historiques et des sites, com- 

plété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 
Vu Varrété viziriel du 13 avril 1925 (21 ramadan 1343) 

_ordonnant une enquéte en vue du classement comme mo- 
nument historique de l’entrée du fondouk Tsetaounine & 
Fés-Bali. . 

Vu les résultats de enquéte ; 
Aprés avis du directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE: CE QUI SUIT: 

ARTICLE Ux1QuE. — Est classée comme monument his- 

torique l’entrée du fondouk Tsetaounine 4 Fés-Bali, telle 
qu'elle est déterminée sur le plan joint 4 l’arrété viziriel 
du 15 avril 1g95 (a7 ramadan 1343) susvisé. 

Fait & Rabat, le 26 rebia U 1344, 
, (13 novembre 1925). jose 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE .1925 (27 rebia II 1344) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de. 

Vassociation syndicale des propriétaires du quartier du - 
boulevard Front-de-mer et dela route de Sidi Moussa 
4 Mazagan. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro noy embre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1921 (27 rebia I 
1340) portant constitution de l’association syndicale des 
propriétaires du quartier du boulevard Front-de-mer et de 
la route de Sidi Moussa 4 Mazagan ; 

Vu le registre des délibérations de ladite association et, 

‘notamment, le procés-verbal de la séance du 5 juin 1925, 

A DECIDE CE QUI sUIr : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de |’association syndi- 
cale des propriétaires du quartier du boulevard Front-de- 
mer et de la route de Sidi Moussa A Mazagan, dans sa 
séance du 5 juin 1925, relativement & la redistribution 
des parcelles comprises dans le périmétre syndical, suivant 
les plans ct état de redistribution annexés au présent dahir, 
et la répartition des charges afférentes A cette opération. 

Fait &@ Rabat, le 27 rebia UH 1344, 

(14. novembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1995. | 

Le ‘Commissaire Résidént Général, 
T. STEEG: — 

{894
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DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1925 (9 joumada I 1344) 
| portant institution de nouvelles formes de ecrédit hypo= 

thécaire par Vintermédiaire de la Caisse de préts im- 
mobiliers et modifiant le dahir du 29 octobre 1924 
(29 rebia I 13848). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur! , 

Que Notre & Majesté Chérifienne, . 

A‘ DECIDE CE oul SUIT : 

ARTICLE uniguE. — Le dahir du ag octobre 1924 (29 
rebia I 1343) portant institution de nouvelles formes de 
crédit hypothécaire par l’intermédiaire de la Caisse de préts 

_. Ammobiliers, est modifié comme suit : 
a 

(TITRE PREMIER 
« Dispositions générales 

« Article premier. — La-caisse de préts immobiliers 
« prendra le-nom de « Gaisée de préts immobiliers du 
« Maroc ». Son capital sera porté a.deux millions de francs 
« et maintenu au dixiéme des bons hypothécaires en cours. 

« Lorsque, par suite de application de cette mesure, 
«le capital de la Caisse dé préfs immobiliers du Maroc 
'« atteindra quatre millions. de francs, il sera maintenu 

seulement dans la proportion du vingtitme des bons “~
 

a 

' « hypothécaires en cours. 

« Article 2. — Les opérations seront divisées en deux 
'« chapitres entirement distinctls: : 

« a) Opérations de préts aux soviétés ‘d’hahitations a 
« bon marché, prévues par les ‘dahirs des 22 décembre 191g 
« (28 rebia I 1338), 13 mars 1920 (21 joumada II 1338), 

18 décembre: 1920 (6 rebia 11 °1338) et 21 mai 1921 G3 
« ramadan 1339) ; 

«-b) Opérations hypothécaires sur immeubles irnma- 

cf x 

-@ triculés (urbains et ruraux) et: lots de colonisation im-. 
. « matriculés:ou en instance d’immatriculation, conformé- 

« ment aux dispositions ci-aprés : 
« Ces deux groupes d’opérations devront former, dans 

_« la comptabilité de Ja Caisse de préts immobiliers du 
“. & Maroc, deux chapitres entigrement distincts ; les comptes 

‘« de profits et pertes, les frais généraux, ainsi que les 
« réserves afférentes aux deux catégories d’opérations de- 

' « vront faire l’objet de décomptes indépendants. 

. « Article 3. — Un commissaire du Gouvernement sera 
‘« placé prés de la Caisse de préts immobiliers du Maroc 
« pour surveiller le fonctionnement général et le mouve- 

, « ment des bons et des cédules. 

« Article 4, — Les bénéfices, aprés prélévement : ° de 

« 5 % pour la réserve légale ; 2° d’un intérét de 7 of au 
« capital versé et non amorti ; 3° de ro % du surplus pour 
« le conseil d’administration, seront partagés en deux frac- 
« tions-proportionnelles aux bénéfices réalisés par chacune 
« des deux branches d'opérations, La fraction relative aux” 
« opérations. avec les sociétés d’habitations & bon marché | 

.   

BULLETIN OFFICIEL 

a 

N° 684, du a décembre 1925.” 

sera portée & une ‘réserve spéciale, jusqu ‘, ee: que cette 
réserve atteigne le tiers des préts en cours. La fraction 
relative aux autres opérations, de méme que celle relative 
aux opérations avec les sociétés d’habitations & bon mar- 
ché, une fois que la réserve spéciale aura atteint le maxi- 
mum ci-dessus prévu, sera A la disposition de l’assemblée 
générale, qui en assurera la répartition conformément’ 
aux propositions du conserl d’ administration et aux) stax 
tuts. 

« Article 5. — La société sera administrée par un conseil 
d’administration composé de 5 & 12 membres. 

« Les préts, hypothécaires seront décidés par un comité ; 
de direction, ‘siégeant au Maroc, qui recevra du conseil 
d’administration les pouvoirs lui permettant de résoudre, 
suivant les directives du conseil, les affaires courantes. 

« Sera obligatoirement convoqué au comité de direc- 
tion pour délibérer sur Tes préts agricoles & consentir, le 
président ou le vice-président d’une des caisses de crédit 
agricole mutuel, qui sera désigné chaque année, pour ur - 
an, par l’ensemble des présidents et des. neo prétidents 
des différentes caisses d& crédit agricole mutuel du Pro- + 
tectorat. Un suppléant sera également désigné pour le. 
remplacer, le cas échéant, 

« TITRE DEUXIEME 

De l’expertise des gages et de Vinscription, hypothécatre . 

« Article 6. — Tout propriétaire d’un immeuble im- 
matriculé ou tout attributaire d’un lot de co‘onisation 
immatriculé ou en instance d’immatriculation pourra en 
demander |’expertise. La Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, aprés avoir procédé & un examen, délivrera au 
propriétaire ou 4 lattributaire un « bulletin d’exper- 
tise », indiquant le chiffre adopté comme estimation de 
Vimmeuble, ainsi que le montant du prét & réaliser qui 
pourra atteindre, au maximum, 6o % de cette estima- 
tion. ‘ 

« Le bulletin, dont le libellé sera. arrété & l’avance, 

devra étre signé par les représentants légaux de la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc. Communication sera don- 
née aux caisses de crédit agricole, sur leur demande, des 
bulletins concernant leurs miembres. 

« Cette communication ne sera, dailleurs, faite qu % 
titre de simple renseignement et sans que la responsabi-_ 

  

lité de la Caisse de préte‘immobiliers du. Mange jpuisse ‘Srey. tans 

de ce fait, engagée d’une maniére quelconque. 

« Article 7, — La.Caisse de préts immobiliers du Maroc 
aura toujours le droit de procéder & une revision des. 
gages si leur état d’entretien paraissait le rendre néces- 
saire ; elle devra le faire obligatoirement 4 l’expiration 
de chaque période de dix ans de la durée du prét, et la 
nouvelle estimation pourrait, si elle accusait une diffé- 

rence de valeur de 10 %, donner lieu A un rétablissement. 
du prét soit dans un sens, soit dans |’autre. 

« Article 8, —- Le propriétaire ou |]’attributaire d’un. 
lot de colonisation, muni du « bulletin d’expertise », 
pourra requérir de la conservation fonciaére du lieu de 
l’immeuble une inscription hypothécaire 4 son ‘nom, au. . 
plus égale aux soixante pour cent (60 %) du montant de, 
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Vestimation, majorée, pour les intéréts et les frais, de 
15 % du principal de Ja somme garantie. 

« Jusqu’A concurrence du montant de 1’inscription 
hypothécaire et en ce qui concerne les lots de colonisa- 

tion, ’Etat pourra renoncer & son antériorité d’hypothé- 
que en faveur des attributaires de ces lots, lorsque les 
deux conditions prévues par l’article 2 du dahir du 22 

- mai 1922 (24 ramadan ,1340) seront réalisées. 

« L’hypothéque sera inscrite sur le titre foncier de 
Vimmeuble immatriculé ou mention en’ sera faite au 
registre des oppositions dans Ja forme prévue par l’ar- 
ticle 84 du dahir du r2 aodt 1913 sur l’immatriculation 
des immeubles, en ce qui concerne les lots de colonisa- 
tion en instance d’immatriculation. 

« I] sera délivré, dans les deux cas, au propriétaire ou 
a Vattributaire d'un lot de colonisation, un certificat 

hypothécaire & son ordre. Ce certificat sera endossable 
en totalité ou par fractions successives, égales au cin- 
quigme du montant de linscription et réalisable, auprés 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, dans les con- 
ditions fixées au titre troisitme ci-aprés. boo 

« Article 9. — Par dérogation aux principes posés par 
les articles 65 et suivants du dahir sur ]‘immatriculation 
des immeubles, l’endos du certificat ne sera pas men- 

lionné sur les livres.fonciers s'il s’agit d’un immeuble 
immatriculé ou sur les registres des oppositions s’il s’agit 
d’un lot de colonisation en instance d’immatriculation. 
Tl en sera de méme des contrats intervenus entre la Caisse 

de préts immobiliers du Maroc et le propriétaire pour la 

réalisation du prét. 

« Article 10, — L’adhésion de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc sera indispensable pour opérer la radia- 
tion de I‘hypothéque mentionnée au livre foncier, pen- 

dant toute la durée de 'hypothéque, au nom du proprié- 

taire ct pour la mention au livre foncier de tous droits 

intéressant l’immeuble et dont la constitution suppose le 

consentement du propriétaire, & l'exception des baux 

n’excédant pas trois années et des gquittances ou cessions 

des sommes équivalentes 4 moins d'une année de loyers 

ou fermages non échus. 
Avis sera donné & la Gaisse de préts immobiliers du 

Maroc, par les secrétaires-grelfiers et les autorités ad- 

ministralives intéressécs, de tous actes et faits concernant 

limmeuble qui sont notifiés ou signifiés aux créanciers 

inscrits, lorsqu’il leur sera révélé que le propriétaire aura 

requis une inscription hypothécaire & son nom, dans les 

conditions déterminées par l'article 8 du présent dahir. 

« TITRE TROISIEME me . 

« De la réalisation du prét hypothécaire 

« 4rticle 14, — Tout propriétaire ou tout attributaire 
dun lot de colonisation, porteur du. certificat prévu par 

Particle: 8, pourra se présenter 4 Ja Caisse de préts im- 

mobiliers du Maroc et obtenir la réalisation d’un prét 

égal au maximum & soixante pour cent (60 %) du mon- 

tant de l’estimation, contre ]’endossement du certificat 

au profit de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, sous 

réserve : 
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* Que lexpertise n’aura pas été faite depuis plus: 
a un an: ; 

« 2° Sil s’agit d’un prét en argent, que le montant des 
demandes de l’année fi’ait pas atteint le chiffre des dis- 
ponibilités fournies par les bons 4 émettre conformément 
a l'article 16 ci-dessous et que le montant du prét ne 
dépasse pas le maximum prévu, chaque année, pour ‘un 
prét individuel, au moment de la fixation des disponibi- 
lités éventuelles de la Caisse de préts immobiliers du 

Maroc. 

: Article 12. — Le prét sera fait pour une durée de 5 
a 30 ans, A un taux d’intérét annuel qui sera déterminé 
par le prix de revient des bons et des cédules, qui font 
l'objet des titres suivants, majoré de un pour cent (1 %) 
pour frais g¢énéraux et de un pour cent (1 %) pour rému- 

nération de la garantie de Ja Caisse de préts immobiliers 
du Maroc. . 

« Il sera amortissable suivant les convenances de l’em- 
prunteur et de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 
Les préts de cing ans pourront ne comporter aucun amor- 
tissement, ceux de dix ans et plus seront obligatoirement 
amortissables pour leur totalité. 

« Article 13. — Un extrait du rapport déterminant la 
valeur des exploitations agricoles appartenant & des 
membres d’une caisse de crédit agricole mutuel sera 
transmis, sur la demande de |’intéressé, au conseil d’ad- 

ministration de la caisse de crédit agricole. 

« Celle-ci pourra, lorsqu’il s'agira d’évaluations por- 
tant sur les plantations arbustives n’ayant pas déja donné 
lieu & ouverture d’un crédit & moyen terme, caution- 

ner un prét supplémentaire de la Caisse de préts immo- 
‘biliers du Maroc, 

« Dans ce cas, la caisse accordera ce prét supplémen- 
laire qui ne pourra dépasser le tiers du prét initial et 
sera garanti par une hypothéque venant immédiatement 
aprés celle garantissant ce dernier. 

« Sous cette réserve, les conditions de réalisations de 

cet emprunt supplémentaire seront celles fixées par les 
articles 8, 9, 10, 1x et 12. Toutefois, l'un des deux points 
de majoration prévus 4 l’article 12 sera attribué 4 la 
caisse de crédit agricole mutuel qui garantit le prét sup- 
plémentaire. 

« Article 14, — Chaque caisse de crédit agricole mutuel 
constlituera auprés de la Caisse de préts immobiliers un 
fonds de garantie destiné & couvrir les risques de ’es- 
péce. 

« En cas de liquidation du page, toute insuffisance de 
remboursement du prét additionnel garanti par la caisse - 
de crédit agricole mutuel sera prélevé sur le fonds de 
garantic, Celui-ci devra étre maintenu au dixiéme du 
montant en cours des sommes prétées avec l’aval de la 
caisse de crédit agricole mutuel. Il sera complété, au 
30 juin et au 31 décembre de chaque année lorsqu’il 
sera tombé au-dessous de Ja proportion indiquée ci- 
dessus. 

« L’excédent pourra, au contraire, étre yetiré par la 

caisse de crédit agricole mutuel lorsqu’ il se sera main- 
tenu durant six mois 4 un minimum de cent mille francs.



1894 Cob _BULLETIN OFFICIEL 
is   

  

    

N° 684 du 1° décembre 1925. 

| « Article 15. — Les fonds. de garantie gérés par la |*« situation, sa consistauce, les numéros du titre foncicr, la 
« Caisse de préts immobiliers du Maroc seront constitués : | « somme totale garantie, la date de lV inscription hypothé- 

« r° Par des versements de l’Etat égaux & 10 % du | « caire, l’échéance du remboursement. 
« montant des opérations de l’espéce. Ces versements se- 
« Tont fails 4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc les 
« 30 juin et 31 décembre de chaque année et calculés sur 

_ « Article 21. — Chaque cédule est gagée spécialement. 
« par la propriété qui s’y trouve décrite. . 

« le montani des préts consentis dans le cours du semesire, . « Article 22, — Les cédules ow coupures seront munies 
« déduction faite des remboursements effectués ; « de coupons & intéréts semestriels payables par la Caisse 

« 2° Par des versements’ de chaque caisse de crédit | “ de préts immobiliers du Maroc sur simple présentation. « agricole mutuel dans les conditions prévues A Varticle 14 « Les remboursements effectués par l’emprunteur. soit 
« du présent dahir ; « & échéance, soit par anticipation, seront appliqués par la 

« Caisse de préts immobiliers du Maroc & l’amortissement | 
« 4 due concurrence de la cédule correspondante. Les amor- 
« tissements partiels ne pourront étre acceptés du débiteur 
« que par fraction permettant l’amortissement d'un nom- 
« bre entier de coupures, 

; « 3° Par des intéréts bonifiés sur ces fonds par la Caisse 
« de préts immobiliers du Maroc au taux d’un demi pour 
« cent (1/2 %) au-dessous du taux officiel du réescompte 
« de la Banque d’Etat du Maroc et capitalisés tous les six 
« mois. 

: . 4 Les coupures amortics seront désignées par voie de 

« TITRE QUATRIEME « Hrage au sort. . 

« Des bons hypothécaires « TITRE SIXIEME 

« Articlh 16. — Pour se procurer les fonds nécessaires | « De Vewécution des gages 
« & ses opérations, la Caisse de préts immobiliers du Maroc 
« pourra créer des bons hypothécaires de cinq cents francs |. __ “ Article 23. — La Caisse de préts immobiliers du 

3 | « Maroc jouira, pour l’exécution des gages, des priviléges . « ou d’un multiple de ce chiffre + ces bons seront émis 4 |.“ jou . ; § “ 
« un taux fixé par Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc, | “ des saciétés de crédit foncier tels qwils résultent du dahir 

« du 29 décembre 1919 (48 rebia I 1338), Toutefois, en ce « dans les conditions permettant leur placement dans le . an ree 
« voisinage du pair, et offerts tout -d’abord aux action- | “ {ui concerne Ics lots.de colonisation, ‘la procédure A suivre 

5 ‘ . . say. y . A ‘ ahi 1 ‘ ore - « naires, A la caisse de prévoyance des fonctionnaires civils | “ 8¢7@ celle prévue par le dahir du 23 mai rga9 (25 rama 
« dan x34o) relatif & V’aliénation des lots de colonisation « du Protectorat, puis au public. . Wor 0 : . | 
« A la suite d’un arrété de déchéance ou A la requéte des 

« Article 17, — Les bons de la Caisse de préts immo- | « eréanciers jnscrits. 
« hiliers du Maroc seront émis pour une durée de 30 ans , 

-« au maximum ; ils seront munis de coupons & intéréts « TITRE SEPTIEME 
« semestricls ; ils seront remboursables & ’échéance au plus 

-« tard et devront, en tous cas, étre amortis annuellement « Des préts sur exploitations agricoles et lols, 
« Wun chiffre égal au montant des remboursements effec- « de colonisation 
« tués dans Tannée par les emprunteurs. I) sera procédé 
« A cet amorlissemént soit par voie de tirage au sort, soit « Article 24. —- Lorsque l’immeuble expertisé sera ime 
_par libre rachat sur le marché. _« exploitation agricole, un inspecteur de Ja colonisation, 

« Article 18, — Les bons de la Caisse de préts immo- ‘ nce désiené, recevra communication du rapport @exper- .“ 
C . . . 

biliers du Maroc seront gagés par l’ensemble des inscrip- 
tions lypothécaires dont elle bénéficiera par Jes certi- 
ficats diiment endossés et cdrrespondant A des -préts effec- 
tués en numéraire. 

« Le visa aceordé par Vinspecteur de la colonisation 
« ou son délégué entratnera, aprés engagement écrit pris 

_« par Vemprunteur, d’utiliser les fonds prétés dans un but 
. « d’améliorations agricoles utiles et permancntes, le verse- 

« Article 19, — Le montant maximum des bons & émet- | «.ment par 1 Etat & la Caissé de préts immobiliers du Matoé | 
« tre dans l’année sera déterminé avant le 31 décembre de | « de ristournes d’intéréts qui viendront en déduction des 

« Vannée précédente par le conseil d’administration. « semestres payables Jes‘i7 janvier ct 1” juillet de chaque 
« année, . 

« TITRE CINQUIEME | > « L’importance relative de ces ristournes, Jeur montant 
« total et le maximum pouvant étre arcordé par exp!oita- 

« Des cédules hypothécaires , « tion seront fixés chaque année par un arrété viziriel. 

« Arlicle 20, — T/ermprunteur pourra, au moment de « Article 25. — L'inspecteur de la colonisation ou son 
la réalisation de son prét telle qu'elle est prévue & Var- | « délégué sera chargé de vérifier Vutilisation des fonds dans. 
ticle 11, se fnire délivrer, aux lieu et place du numéraire, | « un but d’améliorations agricoles utiles et permanentes. 
une cédule au porteur émise au taux d’intérét des bons { « Il convoquera pour-]’accompagner dans ses vérifications, — 
placés A la méme époque. « le délégué de la chambre d’agriculture ou de la chambre 

« Cette cédule, qui devra étre scindée en coupures de { « mixle du ressort, dont il consignera les observations dans 
cing cents francs, indiquera le nom de la propriété, sa | « son rapport. 
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« Article 26. —- Au cas ot l’inspecteur ou son délégué, 
« au cours de ses vérifications annuelles, constaterait une 
« plus-value de l’immeuble supérieure 4 dix pour cent 
« (10 %) de la valeur initiale de expertise, il signalera le 

« fait 4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc qui exa- 
.« minera, comme il est prévu & Varticle 7 ci-dessus, l’allo- 
« cation d’un prét complémentaire sous réserve, en ce qui 

« concerne les lots de colonisation, des dispositions du 
« deuxiéme alinéa de l’article 8 du présent dahir. 

« Article 27. — Au cas ot Vinspecteur ou son délégué 

« constalerait que les capitaux empruntés n’auraient pas été 
« employés dans des buts d’améliorations agricoles utiles et 
« permanentes, une commission, dont la composition sera 

-« fixée par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
« commerce et de la colonisation, et dans laquelle Ja Caisse 
« de préts immobiliers du Maroc sera représentée, décidera 

« de la suppression partielle ou totale des ristournes. 

« Article 28. — En cas de mise en adjudication d’un Jot 
« de colonisation dans les conditions prévues au dahir du 
« 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) l’Etat se portera, dans tous 
« les cas, acquéreur moyennant un prix suffisant pour 
« désintéresser la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

« TITRE HUITIEME 

« Régime fiscal 

« Article 29, — Les actions ou obligations de la Caisse 
« de préts immobiliers du Maroc, les bons et cédules hypo- 
« thécaires, les divers actes et formalités prévus par le pré- 
« sent dahir sont exempts dc tous droits de timbre et d’en- 
« registrement, — 

« Article 30. — L’article 12 du dahir du 22 décembre 

« T9£9 (28 rebia I 1338) sur les sociétés de crédit foncier, 

« ainsi que toutes les dispositions légales contraires au 
« présent dahir sont et demeurent abrogées ». 

- Faif & Rabat, le 9 joumada I 1344, 
(25 novembre 1995), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T, STEEG. +. 

  

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1925 (9 joumada I 1344) 
portant modifications au dahir du 9 mai 1923 (23 rama- 

dan 1341) sur le crédit agricole mutuel. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pice CE QUI surT é 

ARTICLE. PREMIER. — Les articles 8, 9, 10 et 24 du 
dahir du 9 thai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agri- 
cole mutuel sont modifiés comme suit : 
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« Article 8. — Les caisses de crédit agricole mutuel 
peuvent consentir & tous leurs sociétaires : = 

1° (Sans modification). 

’ Des préts d'argent & moyen terme, pour la mise ex: 
x aleur ou Vamélioration de leurs propriétés, remboursa- 
bles en dix années au maximum, par amortissements 
annnels d'un huitiéme, a partir de la troisiéme année: 

« Les opérations autorisées au titre du moyen terme 
sont celles limilativement énumérées ci-aprés : 

« a) Achal de bétail et principalement d’animaux 
reproducteurs deslinés & lamélioration du troupeau ; 

« b) Achat de matériel (petit ou gros matériel ; maté- 

riel de déioncement, de battage, etc...) ; 
« ¢) Travaux’ de défoncement, de défrichement et 

« d’épierrage, amendement physique des terres ; 
« d) Plantations d’arbres : essences de production 

« accélérée telles que : vigne (sans limitation autre que le 
« Maximum des préts & moyen terme), arbres fruitiers 
« (tels que : orangers, abricotiers, citronniers, péchers, 
« amandiers), sumac, mimosa A tanin et autres arbres. 
« industriels d’un rendement aussi rapide que les précé- 
« dents, jusqu’a concurrence de la moitié du maximum duo 

2 
a 

_« prét & moyen terme ; 
« ¢) Constructions non durables (en matériaux non 

« durs) jusqu’é concurrence de quarante pour. cent . du’ 
« maximum du prét & moyen terme ; 

« f) Réparations aux constructions existantes, entretien- 
« de gros canaux d’irrigation, etc... amortissables en moins 
« de six ans jusqu’A concurrence de quarante pour cent 

« du maximum du prét & moyen terme ; 
« g) En général, toute opération destinée & augmenter 

« la valeur du fonds et amortissable’ habituellement en 
« moins de six ans, exveptionnellement en dix ans au plus ; 
« suit, par exemple, assainissement facile de terres maré- 
« cageuses destinées 4 la création de prairies ou de cultures - 
« maraichéres, forage de puits ou captage de sources pour 
« Virrigalion, jusqu’é concurrence de quarante pour cent 
« du maximum du prét & moyen terme ; 

« Les préts & moyen terme comportent obligatoirement. 
« des garanties réelles telles que nantissements mobiliers, 
« warrants ou hypothéques. 

A Vappui de leurs demandes de préts, les sociétaires 
joindront un engagement écrit d’ utiliser Yes fonds prétés 
conformément aux dispositions précédentes, ». 

« Article 9. — La caisse de crédit peut également : 

1° (Sans modification). 

« 2° Transférer au profit de la Caisse de préts immobi- 
« fiers du Maroc, en garantie d’ouvertures de crédit corres- 
pondant, les contrats de préts & moyen terme ;_ 

« 3° Cautionner les emprunts supplémentaires A long 
terme & contracter, par ses sociétaires, auprés de la Caisse 
de préls immobiliers du Maroc. 

(Les-alinéas 2, 3, 4, 3; 6, 7 ef 8 deviennent les alinéas 

4,5, 6, 7, 8, 9 ef 10). 

« Article 10, —- Pour la réalisation des préts & court. 
« terme la caisse escompte les effets souscrits par ss pro- 

pres sociétaires. Pour la réalisation des préts & moyen 
«lerme, la caisse, fait signer 4 ses membres: des engage- 
«ments spéciaux qui fixent les conditions du, prét,. les
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« garanties fournies et Jes conditions du remboursement. 
« Les contrats de préts 4 moyen terme A intervenir con- 
« tiendront une clause en permettant le transfert, par sim- 
« ple endos, 4 Ja Caisse de préts immohbiliers du Maroc dans 

- « les conditions déterminées par le dahir du 25 novembre 
“« 1925 (g joumada I 1344) sur l’organisation du crédit-agri- 

« cole & moyen terme par l'intermédiaire de la Caisse de 
« préts immobiliers du Maroc. Quant aux contrats exis- 
« tants, il sera passé un avenant entre la caisse de crédit 
« agricole et ses emprunteurs autorisant leur transfert, par 
« simple endos, & la Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
« dans les conditions fixées par le texte précité. 

« Les conditions de réalisation des emprunts supplé- 
« mentaires 4 long terme 4 contracter par les membres 
« de la caisse de crédit auprés de la Caisse de préts immo- 
« biliers du Maroc sont fixées par le dahir du 29 octobre 
« 1924 (2g rebia 1.1343) modifié par le dahir du 25 novem- 
« bre 1925 (g joumada I 1344). Au cas d’insuffisance du 

« fonds de garantie fixé par le texte susvisé et desting a 
« couvrir les risques de J’espéce, les versements complé- 

- « mentaires des caisses dé crédit agricole mutuel seront 

« effectués notamment au moyen des fonds 4 provenir d'un 
« versement du capital non appelé. > 

Article 24. — En représentation de chaque réalisa- 
« tion particlle, la caisse bénéficiaire remet & la direction 
« générale des finances Vengagement de se 

« Véchéance. L’ engagement est signé par deux administra- 

« teurs délégués qui engagent de cc fait la caisse de plein 

« droit, sans qu'il soit nécessaire d’insérer une disposition 

« spéciale a cet effet dans les statuts. » 

Ant. 2. — Les actes de prét et leurs avenants passés en 

-conformité des dispositions du dahir du g mai 19293 (23 ra-, 

madan 1341) et du présent dahir par les caisses de crédit 

agricole mutuel sont exempts des droits de timbre et d’en- 

registrement. . 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1344, 
(25 novembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1925 (9 joumada I 1344) 

portant organisation du crédit agricole 4 moyen terme 

par Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 

du Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A nico’ CE QUI SUIT : 

Article premien. —, La Caisse de préts immobiliers 

libérer a. 

  

du Maroc pourra consentir aux caisses de crédit agricole- 
mutuel des ouvertures de crédit correspondant aux sommes 
dues par les bénéficiaires des préts A moyen terme réalisés 
dans les conditions fixées par le dahir du g mai 1923 (23 
ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel, modifié par 
le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada 1 1344). 

Les contrats de préts & moyen terme au vu desquels. 
seront formées les demandes d’ouverture de crédit feront. 
lobjet de transfert, par simple endos, 4 la Caisse de préts 
inimobiliers du Maroc par les caisses de crédit agricole 

“mutuel. 

Anr. 2, — Les propositions de transfert, accompagnées. 
des contrats de préts et des engagements d’utilisation des. . 
fonds souscrits par les bénéficiaires, seront soumises par 
les caisses de crédit agricole 4 la décision: du comité de 
direction de la Caisse de préts qui.acceptera, dans la limite- 
de ses disponibilités financiéres, ceux qu’elle jugera conve- 
nablement garantis. 

Un inspecteur de la colonisation 4 ce désigné ou son 
délégué sera chargé de vérifier ]’utilisation des fonds prétés. 

Anr. 3. — Les opérations & moyen terme constitueront. 
un chapitre distinct dans les écritures de la Caisse de préts. 
immobiliers du Maroc, qui alfectera 4 Jeur réalisation : 

1° Une sémme de fr. un million (1.000.000) 4 prélever- 

sur son capital versé ; 

2° Une avance gratuite de 1’Etat de fr. : cing millions. 
(5.000.000) ; 

3° Une avance de la Banque d’Etat du Maroc de fr. :, 
cing millions (5.000.000) remboursable 4 l’expiration du. 

privilége de la Banque d’Etat du Maroc, soit le 31 décembre 

1946. 

Cetie avance portera intérét au profit de la Banque. 
d’Etat aux conditions suivantes : 

-Pour un taux officiel d’escompte de g % et au-dessus, 
lé taux de l'avance sera : le taux officicl moins 3 points ; 

Pour un taux officiel d’escompte compris entre 8 et. 
9 %, le taux de l’avance sera : le taux fixe de 6% ; 

Pour un taux officiel d’escompte de 7 % jusqu’é 8 %, 
le taux de l’avance sera : le taux officiel moins 2 points ; 

Pour un taux officiel d’ escompte compris. entre | 6 et 
7 %, le taux de )’avance sera : le taux fixe de‘5: % 3 ; 

Pour un taux officiel d’escompte de 4 % jusqu’A 6 %, 
Ye taux de l’avance sera : Je taux officiel moins 1 point ; 

Pour un taux officiel d’escompte compris entre 3 1/2 
ot 4%, le taux de l’avance sera : le taux fixe de 3 % ; 

- Pour un taux officiel d’escompte au-dessous de 3 1/2 %, 
le taux de l’avance sera : le taux officiel moins 1/2 point ; 

avec un minimum der %. 

Les intéréts dus par la Caisse de préls immobiliers du 
Maroc & la Banque d’Etat du Maroc sont payables par 
semestres échus. 

Arr. 4. — Les avances de I’Etat et de la azBanque d’Etat 

du Maroc seront assimilées au point de vue de ]’augmenta-
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lion du capital de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
aux hons hypothécaires en cours, dans les conditions fixées 

par Particle premier du dahir du 29 octobre 1924 (23 rama- 
dan 1341), modifié par dahir du 25 novembre 1923 (9 jou- 

mada { 1344). " 

. Ant. 5, — Les ouvertures de crédit faites par la Caisse 
de préts immobilicrs du Maroc'aux caisses de crédit, agricole 
mutuel seront consenlics aux mémes laux que ceux prévus 

. pour Vavance de la Banque d’Etat ‘du Maroc. 
ta 

’ En outre, |’Etat versera 4 la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, & titre de rislourne, un inlérét de 1 % (un pour 
cent) sur le montant ‘des ouvertures de erédit réalisées, 

‘payable par semestre et-d'avance. 
4 

"> Any, 6. — Les bénéfices. seront divisés, en fin d’exer- 
_cice, en autant de parts qu’il y aura de caisses de crédit 
agricole mutuel qui auront fait avec la Caisse de préts im- 
mobiliers du, Maroc des opérations ‘4 moyen terme, propor- 
tionnellement aux intéréts payés, dans |'exercice par chaque 
caisse. 

, Chacune de ces parts’ sera portée 4 une réserve dénom- 
| mée « Réserve n° 1 des opérations & moyen terme avec la 
. Caisse X » jusqu’d ce que cette réserve atteigne Je dixiéme 
des préts en cours de cette caisse. ~ 

Cette réserve n° 1 une fois constituée et maintenue au 

dixiéme des préts én cours, la part dont il s’agit sera répar- 
tie: ' . ; 

5o % au Gouvernement ; 

20 % & Ja Caise de préts immobiliers du Maroc ; 

30 % & un fonds dénommé « Réserve n° 2 des opéra- 
‘tions 4 moyen terme aver la Gaisse X » jusqu’é concurrence 

. ‘de moitié de la réserve n° 1 correspondante. 

Cette réserve n° 2 sera destinée & combler A due con- 
‘currence les prélévements qui, & la suite de pertes, pour- 
raient étre faits sur la réserve n° 1. 

“Une fois cette réserve n° 2 constituée et maintenue au 
s chiffre indiqué, la part des produits nets envisagés sera 
7 *épaniie : 

ais % au Gouvernement ; 7° t 
95 a’ la Caisse de préts. 

La mémeé proportion s’appliquera 4 la répartition des 
deux fonds de réserve, pertes déduites, en cas de liquidation 
des opérations. 

_ Ant. 7. — Les opérations prévues au présent dahir 

; seront continuées sans interruption ni restriction jusqu'au 
37 décembre 1946, date de.remboursement de l’avance de 
la Banque d’Etat du Maroc. 

A ce moment, le Gouvernement chérifien assurera a la 

Caisse de préts immobiliers.du Maroc, dans la mesure 

nécessairc, le moyen-de rembourser les avances de la Ban- 

“que .d’Etat du Maroc. 

La totalité des sommes mises par le Gouvernement & la 
-disposition de. la Caisse de préts immobiliers du Maroc sera 

‘remboursée progressivement A partir de cette date, au fur 
‘et A mesure et dans la limite des remboursements des prits   

4 moyen terme et aprés récupération par la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc de Ja part de son capital social i inves- ° 
tie dans ses opérations. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1344, 
(25 novembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ¢ 

Rabat, le 28 novembre 1995. 

Le Commissaire Résident Général, 

| T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1925 — 
. . (143 rebia II 1344) _ 

frappant. d’expropriation pour cause d’utilité publique: . 
les terrains nécessaires 4 la construction de la ligne — 
de chemin de fer le Casablanca 4 Marrakech pour la = 
partis comprise entre les P. H. 620 et 800. - 

i 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chadual : 1332) _ sur. 
lexpropriation pour cause d’ utilité publique, modifié et: 
complété par les dahirs des 3 mai rgrg (2 chaabane 1337); 

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

Vu le dahir du g octobre 1914 (22 hija 1335) déclarant. 
d’utilité publique le chemin de fer A voie normale de Casa- . 
blanca & Marrakech (section de Casablanca & Settat).; 

Vu'le dahir du 15 octobre 1919 (1g raoharrem 1338). ° 
prorogeant pour une période de deux années la durée des | 
serviludes qui découlent du dahir du g octobre’1917 sus- 
visé ; 

Vu le dahir du 2 ‘septembre 1920 (18 hija, 1338) déela- 
rant d'utilité publique le chemin de fer 4 voie normale de 
Casablanca & Marrakech (section de Settat 4 Marrakech). ; 

Vu la convention en date du 29 juin 1920 portant ccn- . 
cession 4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc de_ 
différentes lignes de chemins de fer et, notamment, Var- 
licle 21 du cahier des charges y annexé ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre i921 (21 rebia 
I 1340) frappant d’expropriation les terrains nécessaires & Ja. , 
construction de la ligne de chemin de fer de Casablanca 
& Marrakech entre les P. H. 620 et 800 ; 

Vu le dossier de l’enquéte supplémentaire ouverte dans 
la circonscription du contrdle civil de Chaouia-sud du. 15' 
mars au 15 avril 1924 sur les modifications 4 apporter a la’ 
partie de la ligne susv isée comprise entre les P. H. G20 et 
800 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

_ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’ expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les 
parcelles désignées sur ’état ci-aprés qui modifie celui ayant 
fait objet de Varrété viziriel du 22 novembre rga1 (21 
rebia IT 1340) susvisé, savoir :
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Naat NOMS, PRENOMS, ET DOMICILE fata 
de plan _ DOUAR OU TRIBU ~ 0 . . 0 des OBSERVATIONS: 

pareellaite des propriétaires présumes semprises 

—_ H. A. G. 
4 bis Piste... 0.2. cee eee cee eee cece cece tanec eee eeeeneeers os Pour mémoire. 

2 Douar ‘des Oulad Idirs 
(Tribu des Mzamza). Kadour bel Haj Matti. 

Nouvelles emprises : terre cultivable. cece eek e cess cess euceeneees 0 00 09 

3 id. Jillali ben Aissa. 
Nouvelies emprises : terre cultivable...........00c..ecceceeeeee 0.00.24 
Emprises rendues : terre cultivable ..... beeen eet eeeteetntensens 0.01.57 

x ‘4 , id. Mohamed ben Jillali Ouled Garni et ses fréres. 
| Emprises rendues : terre cultivable ..........6....000000. sees | 0.00.60 

10-- id. Bouchatb ben Mamou. | 
poe Nouvelles emprises : terre cultivable............... steeee seteas 0.12.98 
P46 fF id. Ahmed ben Aicha: 
Poet Nouvelles emprises : terre cultivable. beeen eeeeeee when eeneneee o.-| 0.00.18, \ 
Pat of - a ‘+ §i Tahar ben Tahar. , 
pd Notvelles emiprises : terre cultivable. ........00..ceecceceec cee 0.00.02 ae Emprises rendues : terre cultivable ,.....+..6.0.0.00- eheaegeees| 9.09.08 

| 48 bis| Piste....., deeeus te eececes bactueadesteeseutes banseeeeees seeees 
Pad. FO, id. Si Laimeur ben M’Hamed. . 
tt a, Nouvelles emprises : terre inculte............. ve laneseeeeetenes 0.00.34 : 
“P20. | id. Ahmed ben Aicha. . Lt * : Nouvelles emprises : terre cultivable. ..........cc.c.cecceeesecs 0.04.29 

. Emprises rendues : terre cultivable .............0.0. + teceseece} 0,038,832. 
Reste A‘acquérir : terre cultivable.............s.eeceeeeene eee] 0.00.97 

id. - ’ Bouazza ben Ahmed. 
Nouvelles emprisés. : terre cultivable................. seveceeees| 0.00.62 
Emprises rendues : terre cultivable ...., ve eecceeeees seeeege se. | 0.02.06 i 

id. - Tahar ben Tahar. ‘ 
Nouvelles emprises : terre cultivable..........ceecececesccceeee 0.01.37 4 Emprises rendues : terre cultivable ...:..........c0e.ceccece, ..| 0.05.25 

id. Ahmed ben Aicha. ‘ 
Nouvelles emprises : terre cultivable...... be eseecettanees ve... | 0.00.73 ‘ _ Emprises rendues : terre CUILIVADIG oe... ieee eee a ee peneeaceee 0.08.22 | — ok 

"Piste... . cece cece eee ees grttenees Peete eet tee ee eeetenees Pour mémoire. 
id. Si Laimeur ben M'Hamed. . 

Nouvelles emprises : terre cultivable vee eeeeeeees eee teteseeee 0.01.65 cone 

Piste... ccc cece ccc ees bee e cee eeteeeees tees nese tees teens Pour mémoire; [ 
id. Bouchatb ben Ali. ‘ : 

Nouvelles emprises : terre cultivable...........ccccceccecuccces 0.06.20 } 
Emprises rendues : terre cultivable ............0eeeccceaececes «| 0.04.60 

an Reste 4 acquérir : terre cultivable......... qteeentereeeeces Se een} 0.01.60 ar 
Piste...... bec uaeeunaeeees bee eteeeeeaenteecsetrnnrersevengag . | Pour mémoire. e 

- id, ‘Bouazza ben Ahmed. : _ 
Nouvelles emprises : terre cultivable............. bee seiees eee. | 0.08.58 
Nouvelles emprises ; terre inculte...........0e...ecceccc0, eeeee] 0.01.27 
Emprises rendues : terre cultivable .......... 0000s .. | 0.07.76 
Emprises rendues : terre inculte............... 0000000 eels. .-.| 0.00.60 
Reste A acquérir : terre cultivable ................cccccaccece se 0.00.82 Reste 4 acquérir : terre inculte ....,. wet aeeeeetenee Lec eeeeen s..| 0.00.67 

id. Si Lafmeur ben M’Mamed et Si Tahar ben Tahar. 
Nouvelles emprises : terre cultivable................6. Oonsoeene 0.02.09 

' Nouvelles emprises : terre inculte......2..................... 0.07.56 - Emprises rendues : terre cultivable..............+.00-0000 oe 0.00.45 - Emprises rendues : terre inculte....... ween e cnet ce eeeecteaces 0.02.00 
Reste a acquérir : terre cultivable....................... teneeee “0.01.64 : 7 « Reste 4 acquérir : terre inculte .............0.0000c sec, ese] 0.05.56 

30 Th Dover Kaserta (Tribuftes Mzamzap, Mohamed ben Jillali. \ 
Nouvelles emprises : terre cultivable,.......... nnn «| 0.01.26 

34 id. Si Ei Haj Ben Ahmed. 
, : Nouvelles emprises : terre cultivable. .......... eeeene et eenaees 0.02.45 ' Emprises rendues : terre cultivable ..........00.0000 TT! 0.00.54 

Reste A-acquérir : terre cultivable...........5.... seeeseeeesesce! 0.01.61   
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tte HA. G, 

| . . é 

| 32 Bouar Raseria (Tritu des Wzamza). Amor ben Lacen, Mohamed ben Larhi, Mohamed hen Cadi, indivis. 
: . Nouvelles emprises : terre cultivable, 0... 0.2.0... cece c eee eee 0.00.30 

34 id. Absselem ben Kadir, Ahmed ben Kabir, indivis. ‘ 
Nouvelles emprises : terre inculle,........ 0. eee cece ee eee ene 0.03.50 
Emprises rendues : terre inculte 00.2... kee cence eee 0.02.05 
Reste 4 acquérir : terre inculle ...... eee eee eee ee reece 0.01.45 

. id. Si Bouchaib bel Mati. ’ . . . 
Nouvelles emprises : terre cultivable..........+.-085 bene eeetaes 0.06.76 

Jeo a Emprises rendues : terre cultivable... 0... cece eee eee eee ee 0.14.60 

“}36 |. “id. Si El Haj Ahmed Kalifat, Si Chaoui ben Kalifat, indivis. 
pe Nouvelles euiprises : terre cultivable... 2.2... eevee cece cena 0.37.40 

Emprises rendues : terre cultivable..........0... 0.0.0.0 see ee eee 0.20.35 

Toe, Reste a acquérir : terre Cultivable...... 6... cece eae eee areas 0.16.75 . 

| 36.bis, Piste... cece cee e eee ees a ceaen ences Hedda rece cece ence een ees ’ Pour mémoire. , 

‘| 37 id. Leg hérit’ers , Bend: vhan et les héritiers du caid El Haj El Maati : 
Ib. ben El Kebir. : 

Nouvelles emprises : jardin....... 0... ee ea eeees obec ee naeeeeee 0.00.22 
Nouvelles emprises : terre cultivable. .:..........0.cne cee se eee 0.01.83 
Emprises rendues : jardin...........cceeeeeeeee oe 0.05.10 

o Emprises rendues : terre cultivable. 0.08.00 ! : 

"| :37 bis ; Piste 0... cece cece ccc eee cent ene snes eben tan seebeteteetees Pour. mémoire. . cn 

RB id. Les héritiers Bendahan et les héritiers du caid El Haj Ei Maati , oo 
: ben El Kebir. 
+. Nouvelles emprises : terre inculte eee bee e eee cere eae etane 0.00.22 

139°: id. Les mémes. , : 
{0 Nouvelles emprises : terre inculte........... 00 cec cee eee eee] 0.03.82 
ay - Emprises rendues : terre inculte......... ccc ec eee e eee eee nce 0.05.90 

| 40. id. Les mémes. 
t- Nouvelles emprises : terre inculte......... 00.000 bauesceas eeace) 0.23.34 a 

Emprises réndues : terre inculte........ 0... eee eee seen e et 0.19.74 

I Reste 4 acyuérir : terre inculte............ ec eee ee seveebcvecaces! 0.03.60 

a 417 id. Bouchaib ben el Haj Kacem et Black Hawkins, 112, boulevard 
oP \ d’Anfa, 4 Casablanca (sujet anglais), indivis. 

Nouvelles emprises : terre cultivable ..........00...00. eee eeee 0.41.70 
Emprises rendues : terre cultivable.......... eee . 0.06.40 

; Reste a acquérir : terre cultivable .......... Senne e ence ene enene 0.05.30 

AAR : id. Omar ben Lhacen, Mohamed ben Lar’ bi, Mohamed ben Bouchalb 
Yel ben El Haj, Kacem El Haj, indivis. 

Nouvelles emprises : terre cultivable............. be eneeneceee «.| 0.49.83 i 
Nouvelles emprises : terre inculte.........e0..ceeeees beeen eee +-| 0.02.75 ' 
Emprises rendues : terte cultivable...............- seeccecceccee| 0.46.00 : 
Emprises rendues : terre inculte..... ceeeee pee eees be ececene +--+ 0.02.50 

Reste & acquérir : terre cultivable.........0c..ceecc une caneeee -.| 0.03.83 
oe ’ Rests & acquérir’: terre inculte........ ccc ccc eee ecw tees 0.00.25 

if 43 id. ,, . M. Jean Heysch de la Borde, chef de service 4 la Cie Marocaine 
4 Casablanca, représentant la Société Fonciére de ia Chaouta (en 
liquidation) 2, boulevard du Muy, a Marseille, M. Georges Alexandre, 

. agent des Raffineries St. -Louis, a Casablanca, représentant la société 
" Auguste Racine et fils, 55, cours Pierre Puget, a-Marseille et les 

héritiers Alexandre, rue Enfantin, 4 Alger. 
Nouvelles emprises : terre cultivable:........ tee ee tec encwees 0.24.40 
Emprises rendues : terre cultivable ...........cececcceeeccecrs ().23.36 

oe Reste 4 acquérir : terre cultivable....... Pence eee eeeas et neteees 0.00.74 

| 43 bls LS bit ee eee eee tare etter eeenen ees beceeeee reece . Pour mémoire. | 
Yad: id. Bénédic, négociant, 152, avenue du Général Drude, 4 Casablanca. : 
1. Nouvelles emprises : terre cultivable... ........e2ccec scene eceees 0.08.90 

Emprises rendues : terre cultivable...........0...ceceees cece 0.08.60 

Reste 4 acquérir : terre cultivable........... week eee trees .--+| 0.00.80 

‘45 id Les héritiers Bendahan. . , 
Nouvelles emprises : terre cultivable.............cceaeeceees .+.| 0.12.60 
Emprises rendues : terre cultivable............c.ecceeecenencees 0.10.80 
Reste & acquérir : terre cultivable. ....... beeen setae eeeeraes .| 0.01.80 

45 bis Piste... eck eee veeeeeeheaeees bee eeeees See baceteeeasene / Pour mémoire
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46 Douar Maseria (Triva des Wamza). Société Chaouia et Maroc, représentée par M. Quilleron, demeu- 
rant 4 Settat 4 , 

Nouvelles emprises : cactuS........ 00.0.0. 6 cece cece cece ewes 0.01.6 
Emprises rendues : terre cultivable .......0 6... c cae e ce eee 0.00.30 
Emprises rendues : cactuS,......... 0.60. cc cee ccc eee eee e eens 0.08.15 

48 Les héritiers Bendalan. 
to. - Nouvelles emprises : terre cultivable... 0.20.0... cee cee eee 0.14.50 

Emprises rendues : terre cultivable....2.. 0 0... cece eee eee ae 0.07.45 
Reste 4 acquérir : terre cultivable ............. eee e eee eee 0.07.05 

| 55 te] Piste. . 0.0.0... eee eee beet cent neces teense ete net eneeeceeees Pour mémoire. ° 

56 Tribu des Mzamza. Les héritiers Bendahan et les héritiers du eaid Ali. : 
To . Nouvelles emprises : terre cultivable. ....... ee eee e ence eee 0.04.10 

4 Emprises rendues: terre cultivable............0..e0ccaeee nee ».| G.04.90- 

. Reste 4 acquerir : terre cultivable.......... Nene e etree se eeetet 0.02.20 me, on 

56 tis Piste... vaeleeeeee Lae ct ene beta eageeeeeeeten sueeeeteeeea | Pour mémoire.”’ } 
57 : id. Les héritiers Bendahan, les heritiers du ecaid Ali et les héritiers : 

du caid El Haj El Maati ben Ei Kebir. 
Nouvelles emprises : terre cultivable. ................0005 ee eeee 0.01.54 

59 “id. ‘Les mémes. , 
Nouvelles emprises : terre cultivable............ Sec cueeeeeee 0.00.45 

6t id. 4 Les héritiers du cheikh Driss Jouri, représentés par Si Said ben 
. ‘ Haj Abdallah. 

Nouvelles emprises : terre cultivable, ...... sett eeeeeeecece eee! 0.05.46 Op . 
|. 64 bis - PIStC. sce ececeeetee een eect e ene t eee t eee ete t seat es Pour mémoire. | 
63 id. Les héritiers Bendahan, les héritiers du caid Ali et les héritiers + 

du eaid El Haj Et Manti ben El Kébir uu Mohamed ben Bouchatb 
ben Bebek. 

Nouvelles emprises : terre incuite.,.......... vee ccetecceeenees 0.02.56 
Emprises rendues ; terre inculte.......0..0... cece c ce eaceeucees 0.04.20 

64 , id. . ‘Ahmed ben Abdesslem et Mohamed Bouchaih Jouri. 
. Nouvelles emprises : terre cultivable..........e.ccccsesceeceece 0.00.02 |. 

65 id. Bédaoui ben Jilali. 
. Nouvelles emprises : terre inculte....... 0.000. ccaeee eer ceeceecs 0.00.45 

69 id. . . Bédaoui ben Jilali, M’Hamed ben Ahmeida, Bouchaib ben 
Almeida, indivis, 

Nouvelles emprises : terre cultivable....... 0.0... cece eee ee eees 0.04,56 ‘ . Empvises rendues : terre cultivable ........ Lee nance eee eee .| 0.00.03 
Reste a acquérir : terre cultivable... 0.00.00... eee ccc cece ee 0.04.53 

69 bis Piste... ec ccc cece ee eee eee leek actos eenesaccencegeees Pour mémoire. 
70.7): id. —_ _’ Mohamed ben Mekki, Larhi hen Mekki, Lhacen ben Mekki. indivis. 

foo . Nouvelles emprises : terre cultivable..... 2.0.0... 00. ceeceeeeeae 0.00.14 
Emprises rendues : terre cultivable. .......0... 00... ccececeeace 0.00.05 

/ Reste 4 acquérir : terre cultivable... ......0.......cc gece ee aeees 0.00.09 

Pit ‘ id. Djemaa des Oulad Sebahs. ; 
. . Nouvelles emprises : terre inculte................ veaee peeeeesss| 0508.04 

rn id. El Kébir ben Bouchtah, Abderlaman ben Bouchtah (fils @un 
; ancien caid de Settat, (indivis. 

- Nouvelles emprises : terre inculte ...... 0.0... cece ccc ec cece cece 0.02.31 
Nouvelles emprises : terre cultivable................00.00.000e, 0.02.52 

| 73° id. . Si Bouazza ben K’Mil, Si Naceur hen K’Mil, indivis. . . . Nouvelles emprises : terre cullivable........ 0... .0c ces eee eevee 0.44.00 
74 0 id. . Aoudoudi ben Youssef, Bouchaib ben Youssef, Mohamed ben ‘ 

Youssef, indivis, ‘ oe . 
Nouvelles emprises : terre cultivable..........0..0..2.0cc0cceee 0.00.68 
Nouyelles emprises : terre inculte............ vane e teen ccna seen 0.00.24 

17 id i Abderrliaiuan ben Achmi. 
| so ‘Nouvelles emprises : terre cultivable........ 00.0... ccceccaeeece 0.00.91 

18 id. Si Mohamed ben Madani, Si Mohamed ben Saida, indivis. 
' Nouvelles emprises : terre incvlte.......... 0... cccceucseccecces 0.03,39 : 

78 bis} Piste........ err Pour mémoire 179 id. Bouchaib ben Haj Larhi, Salah ben Haj Larhi, Mohamed ben Haj 
Larbi, Abdelkadey ben Haj Larbi, Bouabib hen Haj Larbi, indivis. 

Nouvelles emprises : terre cultivable....... 20... ccccccueccecece 0.00.91            
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Art. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires 

désignés ‘peuvent rester sous le coup de |’expropriation est 

fixé & deux ans. 
Art. 3. — Le présenl arrété sera notifié sans délai par 

les soins des caids et par Vinlermédiaire des autorités admi- 

“nistratives de contréle aux propriétaires intéressés occu- 
pants eb usagers noloires. 

Ant. 4. — Dans un délai d’un mois a compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans les 
journaux d'annonces légales de la situation des Jieux, les 

propriétaires seront tenus de faire connattre Jes fermiers 

et locataires et les détenteurs de droits réels sur leurs im- 
meubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 
ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer, 

Tous antres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
‘dans le méme détai, faute de quoi ils seront déchus de tous 

droits. 
Fait & Rabat, le 13 rebia H 1344, 

(31 octobre 1925). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1925, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

: ' . 
. 

_ 7 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu-des Mzamza (Chaouia~sud). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant afl nom et pour le compte des collectivités 
Amamcha, Oulad Sliman et Oulad Taleb, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeh 1342) portant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collectives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Aloua des 
Amamcha », « Bled Aloua des Oulad Sliman » et « Bled 

- Aloua des Oulad Taleb », situés sur fe territoire de la tribu 

ales Mzamza, fraclion Oulad Idder (Chaouia-sud),. 

Limites 

1° « Bled Aloua des Amamcha », 1.600 hectares envi- 

“yon, terres de labours et de parcours : 
Nord : Piste de Settat & Boucheron entre douar Amam- 

cha et Dar Mohammed ben Kacem ; 
Est : Les Oulad Sliman ; terres collectives des Reraba ; 

Bouirat Er Rain ; terres collectives des Ourarga ; piste de 

Graar & Bir Baouch et au del& terres collectives des Oulad 
Sliman ; 

Sud : Terres collectives des Oulad Taleb par El Gliaa 
et Dahar e] Hajjaj ; 

_. Ouest : Approximativement piste de Settat 4 Bir Bou 
Saade) ; de ce bir en direction douar des Amamcha et au 

-dela terres collectives des Dladla. 

2° « Bled Aloua des Oulad Sliman », 

environ, terres de labours et de parcours : 
Nord ; Terres collectives des Ourarqa et des Reraba 

(fraction des Oulad Idder) ; 

5.000 hectares 
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Est : Un sentier suivant Je sommet de Koudiat Ech 
Chaiba ; une daia sur ce sommet ; Mers el Quedim ; Seheb 
e] Mehdi ; ras daia Ali ben Abdallah. Aun dela terres collec- 
tives des Moualin el Qued ; 

Sud : Propriétés de Driss el Mekki, Abderrahman ben 
Mohammed, M. de Taillac (t. 1258) ; sentier Sidi Mohamed 

el Oouaer A Settat ; piste Settat a Sidi Abderrabman ; pro- 
prieté de M. Amblard (t. 1540) ; 

Onest : Piste Settat-Bir Bou Saadel et au dela. les Oulad 

el Habti et les Oulad Taleb ; un sentier venant de cette 

piste allant A Bir Baouch ; terres collectives des Oulad Taleb ; 
Sidi el Mokhfi ; pistes Sidi el Mokhfi-Bir Baouch et ‘piste 
Bir Baouch-Graar :; au delA terres collectives des Oulad 
Taleb et Amamcha. 

3° « Bled Aloua des Oulad Taleb », 

environ, cultures et labours : 
Nord : Terces collectives des Amamcha et des Dladla, 

au dela de Dahar el Hajjaj et El Gliaa ; 
Est et Sud : De Koucha, sur la piste de Settat & Graar, 

en direction Sidi el Mokhfi, puis la piste précitée et la piste 
de Bir Bou Saadecl. Au dela terres collectives des Oulad 
Sliman ; 

Ouest : 
de Settat. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose aux croquis annexés A Ja présente 
réquisition, : 

_ A la connaissance du directeur des affaires ‘indiganes, 
i] n’existe aucune enclave ni aucun-droit d’usage ow autre 
légalement établi, & l'exception des servitudes de passage 
relevant du domaine public. 

Les opérations de délimitation commenceront le 26 jan- 
vier 1926, 4 g heures, au douar des Amamcha et se pour- + 
suivront Jes jours suivants s'il v a lieu. 

Rabat, le 23 septembre 1925. 

HUOT. 

1.600 hectares 

- Les Oulad Bou Rallou et le périmétre forestier 

= 
= * . 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1925 
' (20 rebia IT 1344) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu des Mzamza 

(Chaouia-sud). , 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

tives ; 

Vu la requéle du directeur des affaires: indigénes en 
date du 23 septembre 1995 et tendant & fixer au 26 janvier 
1926 Vouverture des opérations de délimitation des immeu- 
bles collectifs dénommés : « Bled Aloua des Amamcha » 
(collectivité des Amamcha), « Bled Aloua des Oulad Sliman » 
(collectivité des Oulad Sliman) et « Bled Aloua des Oulad - 

Taleb » (collectivité des Oulad Taleb, sous-fractions des 
Oulad Idder, tribu Mzamza) (Chaouia-sud), 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- J] sera prooédé & la délimitation 
des immeubles collectifs : « Bled Aloua.des Amamcha »



i gmac) ; 
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(collectivité des Amamcha), « Bled Aloua des Oulad Sliman » 

(collectivité des Oulad Sliman) et « Bled Aloua des Oulad 
Taleb » (collectivité des Oulad Taleb), situés sur le territoire 

_ Vimmatriculation fonciére. Titre n° 

de la tribu Mzamza, conformément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1* rejeb 1342) susvisé. — 

Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 26 janvier 1926, 4 g heures, au douar Amamcha ct 
sé poursuivront les jours suivants s’il v a licu. 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1344, 
(7 novembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 25 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  — — eee 

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

de la tribu des Zenata (Ghaouia-nord). 

  

‘LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
Zyaida en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour Ja délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation de l’immeuble collectif dénommé « Bled el Bahar », 
d’une superficie de 1.401 ha., 

Limites 

Nord : L’océan de l’oued Chekchek 4 I’oued Robar ; 

riverain : Domaine public ; , 
Est : Rive gauche de l’oued Robar jusqu’’ la borne “32 

de Vimmatriculation fonciére, titre n° fig R. (ferme Poli- 
riverain : Domaine Bou Znika Etat. Tilre n° A46o R. ; 

Sud : De )'oued Robar 4 l’oued Chekchek, des B. 32 4 
B. 27 ct B. g a B. 1 de Pimmatriculation fonciére. Titre 
n° 459 RB. et des B. 44.4 B.-49 ef B. ro A B. r de Pimmatri- 
culation fonciére. Titre n° 1320 RB. (Ajilat) ; 

Quest : Rive droite de l’oued Chekchek depuis B. 1 de 
1320 R. ; riverdins: : 

Si Mohamed ben Doukkali Zenati et les Zenata. 
Ges limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées 

par un liséré rose au croquis annexé 4 la présente réquisi- 
tion. ; 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes 
il n’existe aucune enclave, ni aucun droil d’usage ou autre 
légalement ‘établi, & l'exception des servitudes de passage 

* velevant du domaine public. 
_ Les opérations de délimitation commenceront Je 23 

mars 1926, & g h. 30, & Vangle sud-est de la propriété au 
point de-jonction des domaines Bou Znika, Polignac et El 
Rahar, sur l'oued Robar et se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Rabat, le 12 septembre 1925. 

HUOT. 

situé sur Ie territoire de la. 

tribu des Zenata (Chaouia-nord). 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1925 
(20 rebia II 1344) zo. 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire-de la tribu des Zenata (Chaouia-nord).. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Ja requéte en date du 12 septembre 1925 du direc- 
teur des affaires indigénes, tendant A fixer au 23 mars 1926 
les opérations de délimitation de V'immeuble collectif dé- 
nommé « Bled el Bahar », appartenant, A la: collectivité 
Zyaida et situé sur le territoire de la tribu Zenata (Chaouia- 
nord), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé & la délimitation © 
de |’ immeuble collectif dénommé « Bled el Bahar », appar- 

. tenant A Ja collectivité des Zyaida, situé sur le territoire de- 
Ja tribu des Zenata, conformément aux dispositions du dahir 
du 18 février 1994 (1 rejeb 1342) susvisé. 

Apr, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 23 mars 1926, & g h. 30, & l’embouchure de Voucd 
Robar et se poursuivront les jours suivants s'il y a licu. 

Fait & Rabat, le 20 rebia II 1254, 

(7 novembre 1925). 

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

Rabat, le 25 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

ae T. STEEG. 

a 
  

‘ ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1925 
a (26 rebia II 1344) 

relatif 4 Vapplication de la taxe urbaine dans la ville 
de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (73 chaoual 1336) por- 

tant réglementation de la taxe urbaine el, notamment, les 

articles 1° 
(ax chaabane 1337) ; 

Sur la proposition du secrétaire général, du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

. ABRATE * 

AnTICLE PREMIER. —~ Le périmétre it l’intérieur duquel 
la taxe urbaine doit étre appliquée, A partir du 1° janvier 
1926, dans la ville de Marrakech, est le périmétre défini par 
Varrété viziriel du ro avril 1923 (23 chaabane 1341) pour 

l’application de cette taxe .au cours de Ja période 1923 
1925. 

Awr, 2. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles exemptés de la taxe par application des disposi- 
tions du paragraphe 6 de l’article 4 du dahir du 24 juillet 
1918 (13 chaoual 1336) susvisé cst fixée & 200 francs. 

‘oe 

, 4 el 7, modifié par le dahir. du 22 mai igag ....
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Arr. 3. — Sont désignés pour faire partie, avec le chef 
des services municipaux et le contréleur des impdts et: con- 
tributions, de la commission chargée d’effectuer, dans la 
ville de Marrakech, sous la présidence du pacha, le recen- 
sement' de Ja taxe urbaine pour la période commencant le 

1* janvier 1926 ; 
° Dans lav ville européenne (Guéliz) : 

MM. Rousseliére, Gollomb, Berlioz ainé, Fauric, Isnard, 
Roujo, Albert, Si Madani ben Mohamed Kebbaj ; ; 

° Pour la ville indigéne : 
M. Pitois, Si Driss ben el Haj ‘Lachemi, Si el Haj 

Khellouq ben Mekki ben Jilali Zemmouri, Si el Hoceine 
ben Madani ben el Haj Larbi Kebbaj, Si el Haj Mohamed 
ben Said ben el Haj Mohamed Tiouti, Si cl Mekki ben 
Mekki ben Mohamed Rahmauni, Si Tahar ben el Haj 
Mohamed Sebbane Serir, Si Madani ben Ayoum, Si el 
Haj ben Abdelmejid Chraibi, Si Omar ben Abmed Bou 
N’Har, Si Mohamed ben M’Barek el Harrar, MM. Sellam el 
‘Ghrabli, Abraham ‘Corcos. 

. Fait 4 Rabat, le 26‘rebia II 1344, 
(13 novembre 1925). | 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise.& exécution : 
Rabat, le 25 novembre 1925 .- 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1925 
(26 rebia II 1344) 

fixant les limites du domaine public aux: Aioun Oum 
el Haneche (Oued Zem). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1g14 (7 chaabane +1339) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre rgig (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au 1/500° dressé le 12 juin 1925 par le ser- 
vice des travaux publics et sur lequel est délimité le 
domaine public aux sources dites « Aioun Oum el Hane- 
che », sises dans Ie centre d’Oued ‘Zem ; 

Vu lo dossier de l’enquéte ouverte 4 Oued Zem du i™ au 

81 juillet 1995 ; : 
‘Vu le. progas- verbal de la commission d’cnquéte, en 

OS “axite ata” g octobre 1925 5, 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

‘publies, ° 

ARRETE : 

AnticL: pRemen. — Le domaine public, aux « Aioun 
Oum el Haneche » est délimité comme suit : 

° Griffon amont 

contour B 1, B 2, B 3, B 4 est repéré sur les lieux par des 
bornes numérotées de 1 4 4 ; 

2° Griffon aval : suivant un polygone coloré en rose 
sur le plan au 1/500° joint au présent arrété et dont le con- 
tour B 5, B6, B 7 B 8 est repéré sur les lieux par des bornes 
numérotées de 5 4 8. 

BULLETIN OFFICIEL 

> suivant un polygone, coloré cn rose, 
sur le plan au 1/500° joint au présent arrété ct dont Ie’   

4908 
  

  

ArT, 2. — Un exemplaire du plan au 1 1 /500° joint au 
présent arrété sera déposé au si¢ge du contrdle civil d’Oued. 
Zem et dans les bureaux de la conservation de la. ‘propriété 
fonciére de Casablanca. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’cxécution du présent arrété. 

Fatt a Rabat, le 26 rebia H 1344, 

(1% novembre 1925). 

MOH AMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T.. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1925 
(26 rebia II 1344) - 

portant modification a VPorganisation des djemaas de tribu . 
et de fraction dans la circonscription des Zemmour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) ° 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrélé viziriel du 17 novembre 1917 (1° safar 
1336) portant création de djemias de-tribu dans la circons- 
cription des Zemmour, modifié par Varrété viziriel du 
8 janvier 1921 (27 rebia JL 1339) et l’arrété viziriel du 18 fé- 
vrier 1922 (20 joumada I 1340), relatif aux djemaas de tribu 
de annexe de Tedders ; 

Vu les arrétés viziriels des 9 janvier 1922 (10 Joumada I 
1340), 18 janvier 1922 (1g joumada [ 1340) et 18 février 
1922 (20 joumada II 1340) portant création des djemaas de _ 
fraction dans les tribus de la circonscription des Zemmour ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARYIGLE PREMIER, — Sont abrogés : les arrétés viziriels 
des 17 novembre 1917 (1% safar 1336), 8 jamvier 1g21 
(27 rebia TE 1339), 18 février rg22 (20 joumada II 1340), 
g janvier 1922°(G0 joumada | 13/0), 18 janvier 1922 (1g jou- © 
mada I 1340) et 18 février 1922 (20 joumada If 1340) sus- 

Vises. . 

Anr. 2, — Il est eréé, dans les tribus Beni-Ameur, les 
djemiaas de tribu désignées ci-aprés : 

Beni Ameur, du commandement du caid Ben Aissa 

ben cl Fagir Hammadi, comprenant g membres ; 

Beni Ameur, du commmandement du caid Bou Driss ben 

Chahboun, comprenant 7 membres. 

Anr. 3. — I est créé, dans les tribys Ait Zekri, les dje- 
maas de tribu désignées ci-aprés : 

Avt Zckri, du commandement du caid Bou Driss ben 

Chahboun, comprenant 10 membres ;. 
Ait Ouribek (caid Driss ben Raho), 

membres ; 

Quabliynes (caid Ben Aissa ben Yahia), comprenant 
7 membres. 

comprenant a2
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ArT. 4. — JI est créé, dans la tribu des Messarra, une 

djemaa de tribu comprenant g membres. 

Arr. 5. — Il est eréé; dans la tribu des Ait Yaddine, 

une djemaa de tribu comprenant 6 membres. 
Arr. 6. — Il est créé, dans la tribu des Houderran, une 

djemaa de tribu comprenant 10 membres. 

Anv. 7. — Il est créé, dans la tribu des Beni Hekem, 
une djem4a de tribu comprenant 11 membres. 

Art. 8, —- Il est créé, dans la tribu des Beni Ameur, 

du commandement du caid Ben Aissa ben el Faqir Ham- 
madi,. les djemas de fraction désignées ci-aprés : 

Mzeurfa, comprenant 10 membres ; 
Khezazna, comprenant 7 membres ; ~ 
‘Ait Bou Yahia, comprenant 4 membres ; | 
Hajjama, comprenant 4 membres. 

Arr. g. — I est créé, dans la tribu des Beni Ameur, du 
@mmandement du caid Bou Driss ben Chatiboun, les djex 
mias de fraction désignées ci-aprés : - 

Quothiynes, comprenant 9 membres ; 

Ait Ali on Lahssen, comprenant 7 menibres. 

ArT. ro. — Jl est créé, dans la tribu Ait Zckri, du com- 

mandement du caid Bou Driss ben Chahboun, les djeméas 

de fraction désignées ci-aprés : 
Ait Ouahi, comprenant 11 membres ; 

Att Abbou, comprenant 11 membres ; 

Ait Belkacem, comprenant 8 membres. 

Art. 11. — Il est créé, dans la tribu des Ait Ouribel, 
les djemdas de fraction désignées ci-aprés ; 

Khamouja, comprenant 12 membres ; - 
Ait Sliman, comprenant 12 membres ; 

’ Ait Amor ou Ali, comprenant & membres ; 
Ait Mejoub, comprenant 5 & membres. 

Aur. 12, — Il est créé, dans la tribu des Quabliynes, 

les djemaas de fraction désignées ci-apres : 
Ait ou Menasf, comprenant 6 membres ; 

Ait Arbi, comprenant 11 membres. 
Ant. 13. — Nl est créé, dans la tribu des Messarra, les 

‘ djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Ait Fezaz, comprenant 6 membres ; 
Beni Unzar, comprenant 5 membres ; 
Ait Mehdi, comprenant 6 membres ; 
Ait Ouellane, comprenant 7 membres ; 
Zgarir et Ait Beker, comprenant 4 membres 3 

Houadif, comprenant 5 membres ; 
Feguelta, comprenant 4 membres ; 

‘Ait Moussi, comprenant 6 membres. 
Art. 14. — Il est créé, dans la tribu des Ait Yaddine; 

les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Chemarha, comprenant 6 membres ,; 
Ait Malek, comprenant 5 membres ; 
Att Atsman et Ait Tachfin, comprenant 5 membres. 

ART, 15. 
les djemdas de fraction désignées ci-aprés ; 

Ait Achrin, comprenant ro membres ; 
Ait, Arbain, comprenant 1o membres. 
Art. 16, — Il est créé, dans la tribu.des Beni Hekem, 

Jes djemaas de fraction désignées ci-aprés : - 
' Moualin Gour, comprenant 9 membres ; 

Ait Haddou ben Hassin, comprenant 8 membres ; 

Att Bou Meksa, comprenant 8 membres. _ 

~— Il est eréé, dans la tribu des Houderran,   

Art. 17. — Le directeur, des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l'exécution du 
présent arrété. _ ~- 

Fait 4 Rabat, le 26 rebia HW 1344, 

(14 novembre 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1995. 

Le Commissaire 'Résident Général, 
, T. STEEG. 

el re 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1925 
(29 rebia II 1344) 

autorisant et déclarant d’utilité publique V’acquisition par 
la ville de Mazagan d’une parcelle de terrain en vue 
de Paménagement d’un marché aux bestiaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada TT 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341) et 26 juillet. 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le | 
domaine municipal, camplété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; oe 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-. 

cipal ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Maza-~ 

gan, dans sa séance du 18 mai 1925 5. 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique I’acquisition par la ville de Mazagan, en vuc de 
Vaménagement d’un parc & bestlaux, d’une parcclle de ter- 

_rain de 1 hectare, 3 ares, figurée en rouge au plan annexé 
| au présent arrété, sise dans la dite ville, au lieudit » Saniet. 

ben el Maati », en bordure de l’avenuc de Sidi Moussa et. 
appartenant en indivision 4 Hassen ben el Maati et Fatma 
bent Si Mohamed el Kho, épouse du caid Smain ben Mah- | 
joub. 

Arr. 2. — Cette acquisition se fera moyennant le paie- . 
ment du prix de trente mille francs (30.000 fr.). 

Awr. 3. — Le chel des services muinicipaux de la ville 
de Mazagan gst chargé de l’exécution du présent arrété. 

_ Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1344, 
(16 novembre 1925). 

~ MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 22 novembre 1925. 

Le Céommissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 19235 
(29 rebia II 1344) 

- fixant les limites du domaine public sur Voued Sebou, 
aux abords de Mechra bel Ksiri. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié ct complété par le dahir du 

8 novembre 1919 (14 gafar 1338) ; 
Vir le plan au 1/2000" dressé le 12 aott 1924 par le 

service des travaux publics portant délimitation du domaine 

public d’wne partie de l'oued Sebou, aux abords de Mechra 

bel Ksiri ; . 

Vu le dossier de Venquete ouverte & Mechra bel Ksiri 

du 25 aott au 25 septembre 1924 ; 

Vu le procés-verbal de Ja commission d’enquéle en 

date du 28 octobre 1924 ; ’ 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 

sur loued Sebou, aux abords de Mechra bel Ksiri, sont 

fixées comme suit: . 

a) Suv la rive gauche, suivant un contour polygonal 

jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 4 36 

et reproduil par un liséré rouge sur le plan au 1/2000° 

annexé au présent arrété ; : 

b) Sur la rive droite, suivant un contour polygonal 

jalonné sur le terrain par des bornes numérotécs de 37 4 72 

et reproduit par un liséré rouge sur le plan au 1/2000° 

annexé au présent arrcté. 

Arr. 2. — Un exemplaire du plan au 1, 2000° annexé 

au présent arrdté scra déposé au siége du controle civil de 

Souk el Arba du Rarb et dans les bureaux de Ja cohserva- 

tion de la propriété fonciére A Rabat. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 29 rebia HT 1344, 

(16, novembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion +” 

Rabat, le 25 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

A a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE LYINSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES ANTIQUITES 

relatif a Yordonnance architecturale des immeubles de 

VYavenue Dar E] Makhzen (place Lyautey) et rappor- 

tant Varrété du 4 juin 1925. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 

BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 

‘ Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1™ avril 1924 relatif & l’organisation 

du service des beaux-arts et des monuments historiques, 

et, notamment, son article 2, 2° ; 
’ 
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Vu Je dahir du 17 avril 1924 relatif au contréle du 
service des bcaux-arts sur certaines demandes en autorisa- . 
tion de batir ; 

Mtendu qu’il importe de faire connattre & V’avance: 
officiellement, pour faciliter la préparation des projets de 
construction qui doivent étre soumis au visa du chef du 
service des beaux-arts, dans quelles conditions principales 
— pour réaliser une ordonnance archilecturale —~ devront 
étre élablis ces projets ; ’ - 

Sur la proposilion faile par Je chef du service des 
beaux-arts et des monuments historiques, d’accord avec le 
directeur du service des coutrdles civils et du contréle des 
municipalités, 

ARETE : 

AnricLe pREMER, — Les facades des immeubles A édi- 
fier. dans Valignem&nt du plan d’aménagement de la ville 
de Rabat, sur les terrains compris entre avenue Moulay | 
Youssef, Vavenue Dar el Makhzen et la rue de Sorbier (dane . 
une situation qui constitue l'un des beaux points de vue 
de la ville}. devront étre concues des points A, B, C, D 

d’une part, des points E, F, G'd’autre part (du schéma joint 
& Varreté), dans les conditions suivantes : 

Ces facades formeront, sur les voies ci-dessus indiquées, 

une muraille ininlerrompue. vs 
Les corniches du couronnement de ces facades et les 

linteaux des portiques, dont il va étre parlé, s’étendront en 
horizontales continues, ; oo. 

Pour pouvoir combiner celte horizontalité avec la pente 
de Vavenue Dar cl Makhzen, il sera fait, sur la partie de.ces 

facades regardant |’avenue : 1° & Vangle des avenues Mou- 
lay Youssef et Dar el Makhzen d'une part, un pavillon P, 
de 17 métres de largeur et de o m. 05 de saillie sur l’ali- 
gnement ; 2° A droite et & gauche de l’ouverture de la” 
rue W(M du schéma déposé), deux pavillons (P’, P’’) ayant 
chacun 24 métres environ de largeur, et seulement om. 05° 

de saillie sur [’alignement. ) 

Elévation,.— a) Du point \ au point B (du schéma. 
déposé) le bord supéricur de la corniche de couronnement 
(bahut compris) s’élendra, suivant une horizontale continue, 

& une hauteur (au-dessus de la bordure du trottoir) allant 
progressivement de 17 m. 90, au point A, jusqu’a 18 mé- 
tres, au point B ; 

b) Da point O au point O (du schéma déposé) la 

corniche de couronnement (bahut compris). s’étendra 4 

une hauteur progressive délerminée par l’horizontale menée 
entre ces deux points — le point O’ se trouvant & 17 m. 5o 
audessus de la bordure du trottoir ; 

ec) Du paint F au point C (des deux pavillons P’ et P” 
du schéma déposé) la corniche de couronnement (bahut 
compris) s’étendra & une hauteur progressive déterminée . 
par les horizontales F, E ct D, C menées entre ces points — 
le point I se trouvant & 18 m. 50 au-dessus de la bordure 
du troltoir ; . . 

d) Du point G au point F’ (du schéma déposé), ‘la cor- 

niche de couronnement (bahut compris) s’&tendra A une 

hauteur progressive délerminée par lhorizontale menée 
entre ces deux points — le point G se trouvant & 18 m. 50 
au-dessus de la bordure du trottoir.



4906 

an 

    

Le bahut ci-dessus préyu ‘pour border la terrasse aura 
‘om. 30 de hauteur et o m. 25 a épaisseur et sera invisible 
de avenue. yoo 4 

Portique. — Il sera 1 établi sur toute Ja longueur de ces 
facades un portique continu, d'aprés le schéma joint & l’ar-— 
rété. Les piliers et chapiteaux de ce portique seront exécutés 
en pierre de l’oued Akreuch; de l’oued Ykem ou similaire 

‘(bouchardée a la fine pointe) suivant les dessins déposés, 

Elévation du. portique. — Pour obvier aux effets de la 
_ déclivité de l’avenue Dar el Makhzen, les piliers du por- 
tique s’échelonneront, par paliers successifs, comme il est 

_ .précisé ci-dessous : 

point B’ 
a) Du point A’ (au schéma déposé) jusqu’au 

. les linteaux du portique s’étendront suivant une 
horizontale continue 4 une hauteur progressive allant de 
‘4m. 20 & 4 m. 80 au-dessus'du niveau de la bordure du 
trottoir, niveau pris au-dessous des points A’ et B’ (du 

\- -p¢héma :dépess) 5 Paty 
“ -b) Du pont B”’ Cau’ schéma déposé) jusqu’au point. dD’, 
les linteaux fu portique s étendront, suivant une horizon- 
tale continue, & une hauteur progressive 
5 m. 30 au-dessus du niveau de la bordure du trottoir ; 

c) Du point E’ au point F’' (du schéma déposé), cette 
. hauteur progressive sera de 5 m. 60 4 6 métres ; 

d) Du point F’” au point G’ (du schéma déposé) cette 
hauteur progressive sera de 4 m. 80 & 5 méires, 

Coloration. — Pour réaliser l’unité de coloration dans 

Vensemble des facades, la corniche, Jes encadrements des 
‘baies et les appuis seront faits en pierre de Salé (ou simi- 
laire) ; le fond des enduits sur le nu des murs, sera badi- 

geonné 4 Ja chaux blanche. 

_ Saillies. —— Sur ces facades, les saillies des encadrements 
‘ordinaires des baies ne dépasseront pas o m. 05, celles des 

- grands balcons (ouverts), 0 m. go. 
. Les balconnets et grands balcons seront faits en pan- 

‘neaux de ferronneri¢, d’égale dimension d’unc baie & Uau- 
tre, A chaque étage. 

Frise, —~- La frise continue (s’il en est fait une) et les 
corniches seront faites suivant le dessin déposeé. 

Baies. — Sur ces facades toutes les baies seront faites 

a linteaux. 

*  Buandertes et éendages. —. ~ Les édicules que l’on cons- 

, tar sur les terrasses de ces.immeubles et les étendages 

  

devront étre placés en retrait, dé telle fagon qu’ils ne soient 

| pas visibles de Vavenue Dar el Makhzen. 

"Inscriptions. — Il ne pourra étre fait sur ces facades 

aucune inscription ou enseigne, autre part quc sous les 

m portiques. 
Les schéma et dessins ci-dessus visés seront tenus A la 

disposition des architectes au bureau de la construction des 

, services municipaux: 

“Ant. 2, — La présente décision annule les dispositions 

- de Varrété du 4 juin 1925 relatif & la méme ordonnance. 

. Rabat, le 48 novembre 1925. 

, ’ HARDY. | 
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“ N° 684 du 1%, akcembre 1925. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS. 

ET DES ANTIQUITES 
relatif 4 Vordonnance architecturale des immeubles a. 

, batir 4 Casablanca en fagade sur les déux cétds de la. 
partie de la rue de Marseille comprise entre la place. 
des Alliés et la rue de l’Industrie. 

  

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

Chevalier de la Légion d’honneur,, 

Vu le dahir, du.1™ avril 1924 relatif & Vorganisation 
du service des beaux- -arts et des monuments’ historiques, 
et, nolamment, son article 2, 2° ; 

Vu le dahir du 1 avril 7924 relatif au contréle du 
service des beaux-arts sur certaines demandés en autorisa- 
tion de batir ; 

Attendu qu'il importe de faire connaitre a Vavance 
officiellement, pour faciliter la préparation , des projets de. . 
construction qui doivent étre soumis au Visa’du'chef du) °° 
service des heaux-arts, dans quelles conditions principales 
—pour réaliser une ordonnance architecturale — devront 
étre établis ces projets ; 

Sur la proposition faite par le chef du service des 
beaux-arls et des monuments historiques, d’accord avec le 
directeur du service des contréles civils et du controle des 
municipalités, - 

ARRETE ; 

AnricLe premier. —- A Casablanca, la partie de la ruc 
de Marseille située entre Ja place des Alliés et Ja rue de 
V’Industrie est comprise au nombre des voies et, places de la 
ville bénéficiant ‘d'une ordonnance architecturale. 

Arr. 9. — Pour réaliser Vordonnance architecturale 
sur cette voie, les facades des immeubles qui seront élevés 

sur ses deux cdtés devront étre construites selon les dispo- 
sitions indiquées dans un dessin schématique déposé au 
bureau de la construction des services municipaux de Casa- 
‘blanca. 

Arr, 3. — Les conditions définies dans le dessin déposé 
impliquent, d’ores et déja, Vinterdiction.d’établir, dans les 
immeubles participant & l’ordonnance, des hangars, entre- 
‘pots, fondouks ou tout autre-local analogue par sa desti- 
nation. 

Rabat, le 18 novembre 1925, 

HARDY, iagy.g ors ome eoubtinna RD gg rept 
sole a 1 1 ‘ 

ro, 

  

| ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. TT. T. 
‘eréant 4 Sahim un établissement deffacteur-receveur. 

  

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

ARRRTE : 

ARTICLE premier. — Il est créé un <tablissement de 
. facteur-receveur des postes et des télégraphes & Sahim. 

Arr. 9. — Cet, établissement participera a toutes les 
opérations postales, télégraphiques et téléphoniquesy ¥ com-_ 

in 1
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pris les envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux services 
‘de la Caisse nationale d’épargne et des colis postaux, 

- Art. 3. — Le présent arrété recevra son application a 
compter du 1° décembre 1925. 

Rabat, le 23 novembre 1925. ' 
J. WALTER. 

ARRETE DU GENERAL CHEF DE LA REGION 
DE MARRAKECH 

relatif a la liquidation de divers séquestres de guerre. 

  

Nous, yénéral de division, 

Marrakech, 

chef de la région de 
grand-officier de la® Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2g septembre 1914, et les dahirs des 
3 juillet. 1920 et 13 septembre 1991 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Nu.inos arrétés concernant les liquidations des biens de: 

Rodenstedt Frédéric, publiés aux B. O. n® 565 du 
21 aodt 1924, 599 du 15 avril 1924, 625 ‘du 14 octobre 1923 
ct 677 du 13 octobre 1925 ; 

Brandt et Toél, publiés aux B.-O. n™* 564 du 14 aoit 
1923 et 599 du 15 avril 1924 ; 

Dietrich, publiés aux B. O. n™ 477 du 13 décembre 
rga1 et 548 du 24 avril 1923 ; , 

Feder Arthur, publiés au B. O. n° 497 du 2 mai 1923 ; 
Carl Ficke, publiés aux B. QO. n®* 477 du 13 décembre 

1921 et 497 du 2 mai 1922 ; 
Henninger, publiés aux B. O. n™ 477 du 13 décembre 

1g21 et 548 du 24 avril 1923 ; 

Mannesmann Otto, publiés aux B. O. n” 

15 avril 1924 et 615 du 5 aott 1924 ; 
Marokko Mannesmann et Cie, publiés aux B. O. n° 56h 

du 14 aodt 1923 ; 
Marrakech- Bergwerksgesellachatt, publiés au B. O. 

n? 575 du 30 octobre 1923 ; 
Marrakech Landgesellschaft, publiés aux B. O. n°* 600 

du 22 avril 1924, 623 du 30 septembre 1924, 646 du 10 mars 

1925 ; 
° W. Marx et Cie, publiés. aux B. O. n°* 625 du 14 octo- 

bre 1924, 631 du 25 novembre 1924 et 645 du 3 mars 1925 ; 
Nier, publiés au B. O. n° 564 du 14 aodt 1923 ; 
Utting Karl, publiés aux B. O. n™ 477 du 13 décembre 

599 du 

n sige pgaten sty se amai 1922;"648 du #& avril:rga3y 575 du 
30 octobre 1923, 

ARRETONS : 

Anrice LE PREMIER. — M. Voisin, . rédacteur comptable 

4 la gérance de Marrakech, est nommé gérant séquestre pour 

la région de Marrakech et liquidateur ou coliquidateur: des 

séquestralions: visées par les arrétés ci- -dessus avec tous les 

pouvoirs conférés par les dahirs des 3 juillet rg20 et 13 sep- 

tembre 1g21, en remplacement de M. ‘Bros, muté au ser- 
vice de la conservation de la propriété fonciére. 

Arr, 2, — Le gérant général des séquestres est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

“Marrakech, le 47 novembre 1925, ' 

DAUGAN. .   

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 
—— Jf 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date | 
du 23 novembre 1925, l'association dite « Union Fassia pour 
la protection des animaux », dont le siége est & Fés, a été 
autorisée. 

* ; 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en. date. 
du 23 novembre 1925, l'association dite « Amicale des - 
agents du service topographique chérifien », dont le sidge 
est a Rabat, a été autorisée. 

  

  

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

  

Par arrélé du secrétaire général du. Prote dgvate om ater: 
du 24 novembre 1925, ‘Vassociation dite «- Olympique 
Marocain », dont le siége est A Rabat, a 606 autorisée a orga- 
niser une loterie de 20.000 billets & un franc. 

s 
s & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 novembre 1925, l’association dite « Association fra- 
ternelle des ouvriers et employés des. chemins de fer fran- 
cais » (section de Rabat) a été autorisée A mettre en vente 
cing cents enveloppes surprises & deux francs. 

COMPOSITION 

du Cabinet de M. le Commissaire résidedtt général: 

  

Par arrété résidentiel en date du 113 octobre’ 1925 ont 
été nommés : - ° A Ae 

Directeur du Cabirtet 

M. Alfred KAMPMANN, avocat, commandeur de la 
Légion d’honneur, précédemment directeur du cabinet du 
carde des sceaux, ministre de la justice. 

Chef de Cabinet (a titre provisoire) 

M. Louis MERC TER, consul de France: de we classe, 

chevalier de la Légion d’honneur.. 

Chef adjoint. , 

M. MONY-SABIN, publiciste, chevalier de Ja. Légion 
dhonneur. i, , 

: Chef du secrétariat particulier 

M. Paul DUBROGA, chevalier de la Légion d’honneur, . 
prévédemment chef du secrétariat particulier du garde des 
sceaux, ministre de la justice. 

Altachés 

Mile PERRAUT, professeur nerégse de l'Université, et 
M. André PARODI. = og 
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CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrétés du directeur de l]’Office des P. T. T., en 

date du 17 novembre 1925, il est créé dans les services 
d’exécution et dans les services administratifs de 1’Office 
des P, T. T. 
sous-chef de bureau, deux emplois de rédacteur, trois em- 
plois de chef ou sous-chef de section ; dix emplois de com- 
mis, deux emplois de facteur francais. 

  

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

' 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
. date du 7 novembre 1925, sont promus 4 compter du 1™ 

oS décembre 1925 ; 

M, GUILLARD: Prosper,. rédacteur de 2° classe, a la 

* classe de son grade ; 

M. DUPUY Jean, rédacteur de 3° classe, & Ja 2° classe 

de son grade ; 

M. MARIA Marius, ingénieur 
2° classe, & ta 1” classe de son grade ; 

M. ARNAL Louis, ingénieur | subdivisionnaire de Ae 

classe, A la 3° classe de son grade ; 

M. CHAREDER Marcel, ingénieur adjoint de 2° ‘classe, 
4 la 1” classe de son grade ; 

M. DESHUILIERE Robert, 

subdivisionnaire ‘de 

ingénieur adjoint de 4° 

‘ classe & Ja 3° classe de son grade ; 

M. LEPOIX Henri, conducteur principal de 3° Classe, 

i la 2° classe de son grade ; ; 

M. GERBAULET Marcel, conducteur principal de 3° 

classe, A Ja 2° classe de son grade ; 

M. BARDY Gabriel, conducteur de 1” classe, conduc- 

teur principal de 4° classe ; 

at commerciale de Casablanca, 4 compter du 1° 

M. BERNESCUT Raymond, conducteur de 3° classe, a 

la 2° classe de son grade ; 

M. CALAMEL Hippolyte, contréleur a’ aconage de 4° 

classe, A la 3° classe de son grade. 

** 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 3 novem- 

bre 1925, M. POIGNANT Maurice, professeur de 5° classe 

4 Ecole normale d’instituteurs d'Orléans, est nommé pro- 

fesseur chargé de cours de 5° classe 4 1’Ecole industrielle 
" octobre 

1920. 

* 
- * 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date du 18 novembre 1925, M. GRECH Antoine, inter- 

prate civil de 2° classe, est promu a la 17 classe de son 

grade, 4 compter du 12 novembre 1925. 

‘ 

:‘un emploi d’inspecteur, deux emplois de» 

iT   

  

  

.Par arrété du directeur du service des impdts et contri- 
butions, en date du 16 novembre 1925, M. PERRIN Charles, 
contréleur de 6° classe, est promu 4 la’ 5° classe de son 

grade, 4 compter du t™ novembre 1925. 

, a 
* * 

Par arrétés du directeur du service des impéts et contri- 
butions, en date du 20 novembre 1925, sont nommés, & 
compter du 21 novembre 1925 

M. MAS Edmond, commis principal de 2° classe, con- 

tréleur de 6° classe ; 

M. CIABRINT Simon, commis de 2° classe, contréleur 
de 7° classe (emploi réserw) ; 

M. SANTUCCL Jules, commis de 3° classe, contréleur_ 
de 7° classe (emploi réservé). 

. 
es ! 

‘ 

Par arrétés du chef du service topographique’ chérifien, 
en date du 12 novembre 1925, sont promus, a compter du 

er i décembre 1925 : 

Vérificateur-topographe hors classe (1% échelon) 

M. CHARLAIX Hippolyte, \érificateur topographe de 
1° classe. 

Géométre principal de 1° classe, 

M. FERON Paul, géométre principal de 2° classe. 
Géométre principal de 2° classe 

M. LESTRADE Germain, 
classe, 

géométre principal de 3° 

Géomeétres de 1° classe 

VM, BORDET Henri ; 
géométres de 2° classe. 

Géométre de 2° classe 

M. MARTIN René, géométre de 3° classe. 

Géométre adjoint de 1° classe’ — 

M. MARTINOT Marcel, géométre adjoint de 2° classe. 

Géomeétres adjoints de 2° classe 

MM. RENARD André et DUFOUR Emile, géometres 
adjoints de 3° classe. 

I, | 

PROMOTIONS. 
réalisées en application du dahir du 27 décembre. 1924 

, sur les rappels de services. militaires. 

\ M. MOTTES Justin, rédacteur de 5° classe, a compter 
du 3 octobre 1925, est promu rédacteur de 3° classe avec 
ancienneté du 3 juillet 1923. 

M. CASANOVA Frangois, rédacteur de 5° classe, & comp- 
ter du 1” novembre 1925, est promu rédacteur de 4° classe 
avec anciennelé du 17 décembre 1923, 

M. LAMUR Louis, rédacteur de 5° classe, A compter du 
novembre 1925, est promu rédacteur de a classe avec 

ancienucté du 1” aodt 1925. 

r 

; TROUSSEL Henri et ROUX Jean, ~ 

,
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CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle cn date du 21 novembre 1925, 
est classé dans la hiérarchic spéciale du service des rensei- 
enements et, recoit Vaffectation suivante, 

En qualité de chef de bureau de 1”° classe 

(&A compter du 17 novembre 1925) 

Le chef de bataillon d’infanterie BONNARD A.-M., 
aflecté & la direction des affaires indigénes. 

a a 

MUTATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle en date du 19 novembre 
192, le général de brigade H, SIMON est nommé au com- 
smandement de la région de Taza, & compter du 12 aott 
1925, date & laquelle. le général Cambay a cessé d’exercer 
ce commandement. 

A 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 688 
du 24 novembre 1925, pages 1846 et 1847. 

  

Dahir du 4 novembre 1925 (27 rebia II 1344) portant modi- 
_ fication au dahir du 25 févricr 1925 (1° chaabane 1343) 

sur les droits ‘de marchés ruraux, 

  

A la page 1847, le texte de ce dahir doit étre complété 
par un article ha ainsi concu : 

« Article 4, — Les dispositions du présent dahir entre- 
« ront en vigueur Je 1° janvier 1926. » 

A De PASSE 

PARIIE NON OF FICIELLE 

  

VOYAGE DE M, LE COMMISSAIRE RESIDENT 
- ° GENERAL 4 EL KSAR. 

  

M. Steeg, Commissaire résident général de France au 

Maroc 4 quitté Rabat le 20 novembre, 4 6 heures du matin, 

',.8@,.rendant.& El Ksar pour y saluer le général Primo de 

’ ‘Rivera. 
; 

M. Stees est arrivé vers 10 heures & Fl Ksar, Les troupes 

espagnoles, rangées devant les casernes, lui ont rendu les 

honneurs, landis que le président du Directoire et le général 
San. Jurjo, haut commissaire d’Espagne au Maroc lui 

souhaitaient la bienvenue. 
Le général Primo de Rivera a procédé cnsuite, sur le 

front des troupes, aux remises de décorations suivantes : 

Grand’croiz du Mérite militaire espagnol 

_ Général Naulin ; 
Général Félix Goureau. 

Croiz de 3° classe du Mérite militaire 

Général Freydenberg, commandant la région de Mek- 

nes ; 
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Colonel. d’infanterie Garcin, commandant le 61° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 

Colonel d’infanterie Defrére, commandant du cercle 

d’QOuezzan ; 

Colonel Paquin, chef d'état-major du général Naulin.- 

Croix de 2 classe du Mérite militaire 

Commandant d’infanterie Pollet, du service des rensei- 
encments ; 

Commandant d’infanterie coloniale de Boisboissel, chef 

d'élat-major du général Frevdenberg ; 
Licutenant-colonel @infanterie ‘Callais, commandant le 

66° régiment-de tirailleurs marocains ; » 

Commandant d’artillerie Strotz, commandant Vartil- . 

Icrie du groupe mobile du yénéral Freydenberg ; 
Chef d’escadrons Mativot, commandant la cavalerie 

du groupe mobile du général Freydenberg ; 
Lieulenant- colonel dinfanterie Clayeux, commandant 

les chars d’assaut. ; 

Lieutenant- colonel Calroux, sous-chef d’état- -major du 
général Naulin ; 

Lieutenant-colonel Loizeau. 

Croix de 1° classe da Mérite militaire 

Capitaine d’infanterie Giacomoni, du sérvice des ren- 
seignements 5 

Capitaine de cavaleric de Bellemare, du service des ren- 
seignements ; 

Lieutenant @infanteric Levillain, du service des rensei- 
gnements. 

Croix d’lsabelle la Catholique ° 

Colonel Huot, directeur des 

service des renseignements. 
affaires indigenes et du 

A issue de la cérémonie, M. Steeg, les généraux Primo 
de Rivera et San Jurjo, ainsi que les généraux et officiers 
francais nouveaux décorés ont pris place dans une tribune 
pavoisée cl onl assisté au déGlé des troupes. Le cortége s'est 
ensuite reudu avenue Sidi Bou Raleb, o& a eu lieu le défilé 
de toutes les troupes de la garnison, métropolitaines et indi- 
genes, Aprés avoir félicilé Je cénéral Primo de Rivera de 
Vimpeccable tenue des troupes espagnoles, le Résident géné- 

ral a quitté El Kesar, déjeuné au poste trancais d’Arbaoua, 
et regagné Rabat dans la soirée,” 

+ - oa 

AVIS DE CONCOURS ° 
pour le recrutement de 50 commis de l’Office 

des P. T. T. au Maroc. 

  

ln concours pour Je recrutement de 50 commis. de 
1 Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc aura lieu & Paris, Bordeaux, Marseille, Alger, Oujda 
et Rabat, Jes 11, 12 ef 13 janvier 1996. 

Limite d‘Age : 18 ans au moins et 25 ans au plus au. 
jour du concours, cette limile étant reculée d’une durée 
égale A celle des services militaires obligatoires accomplis 
par les candidats. 

Aucune dispense d’age n'est accordée,
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Le programme est le méme que celui des, concours 

précédents. 
La moitié des emplois mis au concours est réservée 

aux réformés de guerre, blessés de guerre et anciens combat- 

tants, sous réserve de remplir certaines conditions; notam- 

ment d’aptitude physique. 

Adresser les demandes par avion (pour les candidats 

résidant en France), A-la direction de l’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones & Rabat, en y joignant ; extrait 

de naissance, certificat de bonnes vie et moeurs et de natio- 

" nalité francaise, extrait du casier judiciaire, copie certifiée 

conforme de l’état des services militaires ou, en @as 
dexemption, du certificat constatant la situation au poiat 

de vue de la loi sur le recrutement, pour les réformes de 

guerre, copie certifiée conforme du titre portant attribution 

‘de pension. , 

Cléture de la liste : 24 décembre, 1925. 

Fe a 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 octobre 1925. . 

  

AcTIF 

Encaisse métallique..... enlaces eeee 8.726 372.83 

Dépdt au trésor public a Paris........ 93.000 .000 .00 

Disponibilités en dollarsetlivressterling  42.912.115.36 

‘Autres disponibilités hors du Maroc... 247 984.657 .04 

Portefeuille eifets........ eke ee eens - 324.818.3146, 

Comptes débiteurs.......... Poe eaee 66 .384.320.36 

Portefeuille titres.....-.... 0.00 eee - 803.758 .252.82 
Gouvernement marocain (zone franéaise) 15.083 154.94 

— (zone espagnole) 95 310.95 

Immeubles.........5-. ee 14.013.815.49 

Caissé de prévoyance du personnel (titres) 2.001 422.47 
125 .188.049.94 Comptes dordre et divers..-......+--. 

    

  

Total.......... Fr. 1.2438.965.787.95 

Passir , 

Capital... cc cecce eee ee eee repens 15.400.000.00 
ROSErveS.. 0. cece ee eee _ 23,850.000.00 

Billets de banque en circulation : me 

FrancsS 2.00.0. e eee 437 949.265 .00 

Hassani ......--6+ eae tenes 53 620.00 

Effets A payer.......-.- Leunbeeueetes 5. 223.189.34 

Comptes créditeurs.........-....+.+-.  202.079.739.40 

Correspondants hors du Maroc....... : 4.570.748.60 

‘Trésor pablic 4 Paris....... cee /  499.264.742.07 

Gouvernement marocain (zone francaise) 313.101.520.144 

— (zone espagnole} 949.708.79 

Caisse spéciale des travaux publics. . 222.430.1419 

Caisse de prévoyance du personnel. . 2.068 .174.42 

-Comptes d’ordre et divers............ 39 . 232.650 .00 

Total........5- Fr. 1,248.965.787.95 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de ia Banque @Elat du Maroe 

-P, RENGNET. 

‘en principe, de 
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OFFICE DES BIENS ET untiingirs PRIVES 

1, avenue des Touarga, Rapat ' 

  

“CIRCULAIRE N° 195 DU 19 NOVEMBRE 1925 

  

Délais pour l'application & U étranger des lois 
concernant la valorisation en Allemagne 

  

], — La valorisation des hypothéques, dettes fonciéres, 
obligations, charges fonciéres, hypothéques sur les navires 
et les chemins de fer sera, en principe, de 25 % de leur 
valeur or. Pour les hypothéques déji remboursées, déclara- 
tion devra étre faite (Amtsgericht) jusqu’au 1° janvier 1926. 
Vu les difficultés, il est recommandé de prendre conseil d’un- 
avocat allemand.’ 

Hf. — La valorisation des obligations industrielles est, 
15 % de Jeur valeur or. Des droits supplé- 

mentaires sont reconnus aux porteurs anciens (c’est-a-dire 
“aux porteurs depuis le 17 juillet 1920) et, en outre, & des cas’ 
déclarés similaires par la lot, notamment dans le cas de 
succession générale. (Par exemple : lors d’acquisition en cas 
de. mort, Vacquisition par le testateur ; lors d’acquisition 
en cas de liquidation de la masse successorale commune ou 
de la communauté des biens, l’acquisition par la commu- 
nauté ; lors d’acquisition sur la base de relations fiduciaires, 
Vacquisition par le propriétaire de Ventreprise, ou si Pagent 
fiduciaire a acquis le droit de propriété, ) acquisition par 
ce dernier ; lors d’acquisition de la totalité de fortune, ]’ac- 
quisition par le vendeur.) 

La- loi prescrit aux débiteurs allemands Je rappel des 
anciens porteurs jusqu’au 30 septembre au plus tard, II est” 
bon de ne pas attendre le rappel et de déclarer aussitét ‘son 
avoir au débiteur ; joindre les souches ou certificats de 
dépot et preuves que l’on est bien ancien porteur. 
'. Les obligations déjA sorties ou dénoncées sont également 
valorisables. Si le propriétaire de tels papiers les a déja remis 
a une banque chargée par la maison d’émission de\procéder 
au tirage ou au dénoncement, il doit faire sa déclaration & 

| cette banque jusqu’au 30 septembre 1925 ct pour les porteurs 
hors d’Europe, jusqu’au 31 décembre 1925. 

Le propriétaire de tels papiers, ayant la qualité d’an-. 
cien porteur, devra, en méme. temps, donner l’ordre & la 

banque de transmettre aussitét ses papiers A la maison 
d’émission, A fin de déclaration de sa qualité d’ancien por- 

teur. En outre, 
la firme industrielle. ‘ 

TT. — Les délais n’ont pas encore commencé A courir 
en ce qui concerne la valorisation"de lettres de gage, d’avoirs 
en Caisse d’épargne, en assurances, de reconnaissance d’en- 

treprises municipales. 

IV. 
pays et des communes, les délais n’ont commencé 4 courir 
que pour la déélaration de la qualité d’ancien porteur d’em- 

  

il devra faire directement sa déclaration- a. 

En ce qui concerne les emprunts du Reich, des . 

prunts du Reich & Vintéricur ; ces délais courent du 5 oac- 

tobre au 28 février. Les prescriptions concernant les délais 
pour |’étranger’ sont encore 4 paraitre. 

Le Gouvernement ‘allemand se propose d’envoyer des. 
commissaires spéciaux pour régler le rembagursement d’em- 
prunts du Reich dans les pays étrangers ot se trouveraient 
d’assez grosses sommes d’emprunt. 

”
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Contréle civil de Ben Ahmed 

Les contribuables sont informés quc le réle des patentes 
du éonirdle. civil de Ben Ahmed, pour l’année 1925, est 
mis en recouvrement 4 la date du 5 décembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

‘DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
— 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil de Settat-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
du contrdle civil de Settat-banlieue, pour l’année 1925, est 
mis en recouvrement & la date du 5 décembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

‘ DIRECTION GENERALE DRS FINANCES 

  

Service des perceptions et recettés municipales 

  

PATENTES 

Contréle civil d’El Borouj 

Les contribuables sont informés quc Ic réle des patentes 
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DIRECTION GENERALE DE8 FINANCES . 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil d’Azemmour 

Ties contribuables sont informés que le réle des patentes 
du contréle civil de Sidi Ali d@Azemmour, pour l’année 

193), est mis en recouvrement A la date du 5 décembre 
1925. : ; 

o Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

  

DIRECTION GENERALE ‘DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales | 

PATENTES 

Contréle civil de Camp Boulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
du contréle civil de Boulhaut, pour l'année 1925, est 
mis en recouvrement 4 la date du 5 décembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

lie 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES. 

Seraice des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil de Ber Rechid 

  

du contrdle civil d@’EL Borouj = . Les contribuables sont informés que le réle des patentes 

He COnNrOnGe CNT Ga Borouj, pour | annee 1925, est | au contrdle civil de Ber Rechid, pour l’année 1925, est 
mis en recouvrement 4 la date du 5 décembre 1925, mis en recouvremen! i la date du 5 décembre 1925. 

. Le Directeur adjoint des finances, Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. MOUZON. 

i   

Se



1912 BULLETIN OFFICIEL | N° 684 du 1° décembre 1925: 

- PROPRIETE FONCIERE 

- ss EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2378 RK. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée a la 

“Conservation le méme jour, Ahmed ben Kaddour, cultivateur, mari¢ 

gelon la loi musulmane, A dame Aicha bent Sid el Ayachi, vers 1890, 

demeurant au dowar Chrachra, tribu des Ovled Mimoun, contréle 
civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, .en qualité de proprié- 

tairc, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom | 

‘de « Karn el Ghaba », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Quled Mimoun, douar Charcha. 

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

tée : au nord, par le requérant ; a l’est et A l’ouest, par VEtat cheéri- 

fien (domaine forestier) ; au sud, par la djemda des Ayaida, représen- 

tée par Ahmed ben Saleh, demeurant tribu des Ouled Mimoun, au 

qdouar Ayaida, par El Brachwa, représenté par Mohamed ben Thami, 

demeurant au douar Brachwa, méme tribu, par .les Ouled Ayad, 

représentés par Ould el Hadj el Arbi, demeurant au douar des Ouled 

Ayad, méme tribu, et par la propriété dite « Bled el Kher Azib Tazi 

II », réquisition m° 2009 R. - 

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

‘dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu: d’une moutkia en date du 

4 Yebia IL 1344 (25 octobre 1925), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2379 R. 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Vidal Antoine, propriétaire, marié & 

_ dame Rodde Anna, le 19 juillet 1917, & Paris (11° arrondissement), 

sans contrat, demetrant & Marseille, quartier de Saint-André, cam- - 

‘ pagne Sainte-Rose, représenté par Mile Vidal Madeleine, demeurant 

a Casablanca, rue Aviateur-Coli, immeuble Tolédano, «a mandataire, 

cette dernidre faisant élection de domicile chez M* Somhsthay, avo- 

cat & Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘de 

« Outita-Zouitina », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Petitjean, & 8 km. de Petitjean, sur la piste allant de cette 

derniére localité & Dar bel Hamri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par le chaabet er Rih Mernez (domaine 

public) et par Ja zaouia Sidi Aissa er Roudi, appartenant aux Habous; 

& Vest et au sud, par l’Etat chérifien (domaine public) ; 4 l’ouest, 

par Woued Beddah (domaine public). : oo 

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 propridtaire en. vertu d’un acte d’adoul en date du 

1a hija 1343 (4 juillet’ rgab), aux termes'duquel MM. Belair +t Brit 

ont vendu ladite propriété & M. Chouesse, con mandataire. _ 

OS - Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 2380 R. 

Suivant réquisition em date du 3 novembre, 1925, déposdée 4 la 

‘Conservation le méme jour, Bouchaib ben’ Hadj ben Yessef, proprié- 

taire, marié selon la foi musulmane, 4 dame Fatma bent Abdellah, 

vers 1905, aux douar et fraction des Maadid, tribu’ des Haouzia,. con- 

tréle civil de Rabat-banlieue, y demeurant, agissant en son nom 

personnel ef comme copropriétaire indivis de : 1° Salah Bou Hadj 

ben Yessef, marié selon la loi musulmane, A dame Rekia bent Bou- 
chaib, vers 18g0, au méme lieu ; 2° Yamina bent Hadj ben Yessef, _ 
‘rmariée selon Ja loi musulmane, 4 Hosseine ben Abdellah, vers 1918, 
au méme lieu ; 3° Aicha bent Hadj ben Yessef, mariée selon \a loi 
musulmane, &4 Mohamed ben Cherqui, vers 1905, au méme heu - 
4° Halima bent Hadj bem Yessef; mariée selon la loi musulmance, & 
Benachir ould ben Daoud, vers 1912, au méme lieu ; 5° Mahjouba 
bent Hadj ben Yessef, mariée selon Ja loi musulmane, 4 Yéssef ben 
Abdelmalek, vers 1915, au mime lieu ; 6° Allou bent Hadj ben Yessef, 
mariée selon la loi musulmane, 4 Abdenbi ben Djilali, vers 1918, au 
méme Jieu ; 7° Mohamed ben Djilali ben Cherqui, marié selon la loi 

musulmane 4 dame Aicha bent Hadj ben Yessef, vers 1905, au méme 
lieu ; 8° Fatma bent Mohamed ben Djilali hen Cherqui, mariée selon 
la loi musulmane & Sidi Mohamed el Missaoui; vers 1915, -au meme 
lieu ; 9° Meriem bent Mohamed ben Djilali, mariée selon la loi mu- 
sulmane 4 Ghazi ben Lahsen, vere tgt7, au méme lieu ; 10° Hamadi 
ben Djilati, marié selon Ja loi musulmane, 4 damie Khadidja bent 
Taibi, vers 1goo, au mérne lieu ; 11° Larbi ben Taibi, marié selon la 

loi musulmane, & dame Tahra bent Kaddour, vers 1905, au méme 
lieu : 12° Abdeslam ben Taibi, marié selon la loi musulmane, & dame 

Fatma bent Mohamed, en 1925, au méme lieu ; 13° Hosseine ben 
Abdecllah, marié selon la loi musulmane, 4 dame Yamina bent Hadj, 
vers 1918, au méme lieu.; 14° Sidi Bouamer el Missaoui, célibataire, 

tous Ices susnommés demeurant au douar des Maadid précité, a de- 
‘rnandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans 

} des proportions diverses, d’une propriété a laquelle if a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Touirsa ou Remel », consistant en terrain 
de culture, située au contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Haouzia, fraction des Maadid, A 6 km. de Rabat, sur l’ancienne route 
de Rabat 4 l’oued Akreuch et entre les marabouts de Sidi Bouknadel 
et Makhfi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares environ, 

est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; A Vest, 
par les chorfas Rouhamas, représentés par Ahmed ben Abdellah 
Rouhami, demeurant 4 Rabat, rue Sidi Fatah ; au sud, par-la pro- 
priété dite « Sidi Bou Qnadel », titre g26 C. R. ; & Youest, par une 

“piste et au dela par Bouazza- Bot Ismail, @emeurant au douar Hadj 
Ismail, fraction des Chihana, tribu des Arabs, contrdle civil de Ra- 
bat-banlieue. - 

- Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de leur auleur commun El Hadj ben Yessef el Meadhadhi, ainsi 
que le constate un aéle de filiation en date du 15 rebia I 1344 (a no- 
vetmbre 1925) homologud, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
_ROLLAND. 

Réquisition n° 2381 R. 0k 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Manno Guiseppe, tailleur de pierres, 
marié & dame Kossoti Maria, le 11 novembre 1911, 4 Tunis, sans con- 
teat (régime légal italien), demeurant 4 Rabat, rue de la Marne, 
n°? iz, et faisant élection de domicile chez M® Marlin-Dupont, avocat 
a& Rabat; avenue Dar el Makhzen, a demandé Il’immatriculation; en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénomuinde « Benagi », a 
-laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Manno Joseph », con- 

sistant en terrain 4 batir, située A Rahat, Mellah, rue Bouhouj. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 ca., est lintitée : 

au nord, par M. Salomon Trogimar, demeurant sur les lieux ; A lest, 

  

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

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

sur l‘immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mabakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresséc A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage. ‘
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par la rue Bouhouj ; au.sud, par les remparts du boulevard Joffre ; 
A Vouest, par Assayag, demeurant A Rabat-Mellah, impasse Benatar, 
n°. 13, et par M. Benouaiid, demeurant A Rabat, impasse Benatar, 
n? a. 

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

date du 27 juillet rgar et d’un acte rabbinique en date du ar tamouz 
6681 (a7 juillet 1921), aux termes desquels M. Sha'om Azancot lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2382 R. 
Suivant réquisition en date du 3: octobre 1925, déposde & la 

Conservation Ie 3 novembre 1925, M. Lavabre Amédée-Casimir,’ colon, 
célibataire, demeurant et domicilié a Arzoub e! Koutikha, contrdéle 
civil des Zaér, a demandé I’immatr-cu‘ation, en qualité de proprid- 
faire, d’une propriété dénommée « Argoub e! Koulikha », A laquelle 
il a déclaré vowoir donncr le nom de « Sainte-Justine », consistant 
en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaoér, 
Abid, 4 10 kilométres au.sud d’Ain él Aouda. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée :au nord, par M. Alfaro Léopo'd ; & Vest, par la Compagnie Be'ge 
Agricole, représentée par M. Laurent, fous deux demeurant sur les 

lieux ; au snd, par Mme Dabonnet Descausse, Hétel des Colonics, 
Rabat, représenfée par M. Cerbina, demeurant sur les Leuy ; 4 
Vouest, par M. Joignon, égaiement sur Jes lieu. 

Le ‘requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que I’hypothéque par lui consentie au profit de M. Guay Fran- 
cis, demeuraut A Rabat, immeuble Cousin, pour sdreté d’un pret 
de la sormme de dix mille francs (10.000 fr.}, en vertu d'un acte sous 

seings pr.vés en date, & Rahat, du 31 octobre 1925, et qu'il on est 
propriétaire en vertu d’un ‘acte d'adoul en date du 15 kaada 1342 
(18 juin 1924), homologué, aux termés duquel Ei Hassen ben el Dji- 
lani ez Zaari e! Sbidi lui a vendu Jadile propriété. 

be Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAAD. 

‘ 

Réguisition n° 2383 R. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le 4 du méme mois, M. Bernaudat Auguste-Stephane- 
Victor-Gaston-Joseph, agriculteur, marié A dame Montel Camil‘e, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

trat recu par M. Ma!partuy, consul de France 4 Casablanca, le 18 avril 
igor, demeurant et domicilié & Guelmane (Oued Arriméne), par 
Bouznika, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Bled Doukkalia », 2 laquelle i) a déclaré 
vouloir donner le nom de « Oued Arriméne », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Rabat-baniieuc, tribu des Arabs, 
fraction des Ouled Gaoui, sur la route de Casablanca A Rabat, km. 4o. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
: au nord et a lest, par le requérant ; au sud, par Miloud ben 

Bou Tahar et Bel Abbés ben Qaddour, sur les lieux ; 4 Vouest, par 
le requérant, par une route de colonisation ct au dev’ par M. Biau, 

demeurant A Casab'anca, Roches: Noires, et par les Ouled Zaria, sur 
les leux. 

Le requérant déclare, qu’s sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 kaada 1342 (16 juin 1924), aux termes duquet Mohammed ben el 
Arbi, dit « Ould ed Doukkalia ez Zenati lui a vendu !adite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 2384 R. 
Suivant réquisition en date,du a novembre 1925, déposée a Ia 

Conservation je 5 du méme mois, Benacheur ben Arabi el Messaoudi 
el Khelifi Zaari, cu ‘tivateur, marié selon la loi musulmane, a dames 
Yamina bent Bou Amar, ‘vers 1909, et Hadhoun bent Ahmed ben 
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Laaziri, au douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled Khalifa, 
contrdéle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immatriculation, 
en quaulé de propriélaire, d’une propriété a Taquelle . i) a déclaré 
vou'o.r douner Je nom de « Dafféa el Hallouf », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Zair, fraction 
des Ouled Khaci'a, 4 ro km. au dela de N’Kreila, 4 3 km. environ 

de Ja route de Rabat A Camp Marchand et 4 proximité de 1’Ain Hal- 
louf. 

Celle propr.été, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée an nord, par le chaabat « Douali » et au dela Ben Mohamed ould 
Hania ; 4 Vest, par fes Ouled ben Arabi, représentés par Ahmed ben 
Arabi, tous demeurant sur Jes licux ; au sud, par un ravin et au 

dela par E. Houari ben Ahmed ; & Vouest, par 1Etat chérifien (do- 
maine forestier). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propr.ctairé cu vertu d’une moulkia en date du 

a& joumada 1 1339 (7 février tga1) homo!ogude. 

Le Lunservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n 238508... 
Snivant réquisilion en date, du to mars 1925, déposée 4 la Con- oS 

servation le 5 novembre 1925, M’Hamed ben Djilali, agriculteur, 
marié seton la loi musulmane 4 dame Radia bent el Harim, vers . 

igto, & Rabat. y demeurant, tue Ferran Sidi Mohamed M’Daoui, 
n° og. el faisant élection de domicile en le cabinet de M® Tauchon, 
avocat & Rabat, a demanddé limmatriculation,-en qualité de proprié- 
taire. d'une propriélé A Jaquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bed Méziane », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civ. de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Oulad Siama, 
sur la piste de colonisation allant a Ain Rehoula et 4 2 km, environ 
de son point de départ de la route de Casalianca. 

Cette propri¢té, occupant ume superficie de, 20 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Arab ben Mohamed et son frére Mohamed, 
Driss ben Ameur ct Abdelkader bel Ayachi ; a‘l’est, par Je cheikh 
Mohamed ben Bouazza, Hachemi ould bel Aid, chérif Ould Be’aid et 
Abderrabi ou'd Belaid ; au sud, par Abdelkader ould e) Madani et 
par Mohamed hel Mekki, tous ics susnommés demeurant sur les 
fieux ; 4 l’ouest, par Hadj Hassan cl Akkary, demeurant A Rabat, 
quartier de Kébibat, ct par Tahar Daghri, sur les lieux, douar Slama. 

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'une moulkia en date du 1p ra- 
madan 3340 (7 mai 1929) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 2386 R. 
Suivant réquisition en date du > novembre 1925, dépasée 4 la 

Conservation Ie 9 du méme mois, M. Abad Joseph, menuisier, marié a 
dame Munoz Marguerite, le 7 mai 1919, 4 Bel Abbas (Algérie), sans 
contrat, demeurant et domigilié A Rabat, rue d'Erzeroum; a demandé 
Vinimatriculation, en qualité: de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Lolissement des Séquestres », A laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Villa Marguerite IX », consistant en terrain 
a batir, située & Rabat, rue de Pétrograd. 

Cetle propridié, occupant une superficie de 453 métres carrés, - 
est limitée : au nord, au sud et 4 louest, par le séquestre des biens 
austro-allemands (Schiller et Cie) ; a l’est, par la rue de Pétrograd. 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque par lui consentie au. profit de M. Aguila Jo- 
seph, demeurant i Rabat, rue d’Auxerre, pour streté d’un prét de la 
somme de cing mille francs (5.000 fr.) et des intéréts au taux de 
12 % Van, en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Rabat, 
du 6 novembre 1925, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un pro- 
cés-verbal dressé le 15 mai 1925, par M, le gérant général des séques- 
tres de guerre, aux termes duquel: il a été déclaré adjudicataire de 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la_ Propriété Fonciére a Rabal, 
ROLLAND.
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Réquisition, n° 8186 CG. 
Suivant ‘réquisition en date du. a6 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le 27 du méme mois, Mohamed ben Abdallah, demeu- 
rant au douar Moulay. M’Hamed, tribu des Gueddana, mandataire 

‘suivant procuration en date du 26 rebia I 1344 (25 octobre 1924), de 
son pére Abdallah ben Mohamed Saidi, marié selon la loi musul- 

mane, en 188, 4 Zohra bent Si Mohamed Belarbi, demeurant et 
domicilié au douar Moulay M’Hamed, tribu des Guedana (Ouled 

’ Said), a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, d’une pro- 
-priété a Jaquelie il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el 
Feran et Sker », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 

A lest du souk El Khemiss de Sidi Amor et a 3 km. du marabout 
. de Sidi Amor. 

Cetie propriété, occupant une suporficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Hemria 4 souk E] Khemis de Sidi Amor 
et au dela par le requérant ; 4 Vest, par un torrent et au deli par 

Amor oud Hadj Tami, au douar Karia (Ouled Said) ; au sud, par la 
piste de Daictte cl] Mahraga & Souk el Khemis et au delA par Amor 

ould Hadj Tami précilé ; A Vouest, par Hadjar Zcliga (rocher) et au 
dela Si Bouchatb ben Hadj Ahmed, au douar Laounat, tribu des 
ihedana. 

    

~' ce. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e} que son mandant cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, 

“en date du ro moharrem 1329 (™ février 190g), aux termes duquel 

Mohammed hen Amor, agissant pour le compte de son pére, lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 8187 GC. 
Suivant réquisition en date du ag octobre, 1925, déposée & la 

Conservation lc méme jour, M. Mohandas Teumal, sujet anglais, 
marié & dame M’Hamhi, vers 1885, 4 Hayderabad (Indes), sous le 
régime hindou Sou-Han-Na, domicilié & Casablanca, rue du Comman- 

dant-Provost, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
faire d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Hasamull », consistant en terrain nu, située a Casablanca, 
Maarif, Jotissement d’Italie, au km. 3 de Ja route de Casablanca A 

Mazagan. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.7936 mq. 80, est 

limitée + 

lest, par une rue de 

« Epicerie Sigdise », & Casablanca, Maarif, route de Mazagan et par 
‘ . ’ ‘ 4 ‘ Mme veuve Todaro, sur les liewx ; & l’ouest, par une rue de 10 m. 

‘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 de deux actes sous scings privés, 

. en date a Casablanca des at et 26 octobre 1925, aux termes desquels 
'M. Olivigri Iui a vendu la dite ea pe 61 

:.» Le Conservateur. de la Propriété; foneiére & Casablanca, . 
oes BOUVIER. 

‘Réquisition n° 8188 6. 
Suivant réquisition en date du 81 octobre 1925, déposée A la 

‘Conservation le méme jour, Sid Mohammed ben Rabah Ziadi.el Gasmi, 
marié selon la loi musulmane, vers 1905, 4 dame Fatma bent Hadj 

. Ahmed Alaouia et, vers 1gio, & Aicha el Miskinia, agissant en son 
nom personnel et cormme copropriétaire indivis de ses fraéres ; 1° 
Sid Thami ben Rabah, marié,selon la Joi musulmane, vers 1905, 
a Sefia bent Bou. Alem Ziania et, vers 1908, & Fatma bent Larbi el 
Gasmia ; 2° Sid Abdeslam ben Rabah, marié selon la loi, musul- 

‘mane, vers 1915, A Fatma bent Djilali Ziadia et, vers 1919, 4 Yamina 
“bent Hadj Ahmed Alaouia ; tous demeurant et domiciliés au douar 
Fl Gouassem, tribu des Moualin el Outa (Ziaida) ; a demandé Vim- 
matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d'une propriété & laquelle il a .déclaré vouloir donner le nom de 
« Douirat Left et Hamri Talaa Abbou Moussa », consistant en ter- | 
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au nord, par la route des Soualem et Mme Oliviéri, 4 Casa- . 

. réq. 6911 C., appartenant aux   
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rain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, douar Gouassem, au:nord-est de la propriété dite « Ardh 
Errakha », rég. 6654 C. a sO 

Celte propriété, occupant uhe superficie de 80 heétares, compre- 
nani deux parcelles, est limitée : ut 

Premiére parcelle. -- Au nord, par Mohamed ben Messaoud et 
consorts, au. douar Gouassem précité ; a Vest, par les héritiers 
Ritoumi ben Mohamed, représentés par El Miloudia bent Mohamed 
ben el Maati, au douar El Aaouaness, fraction du méme nom, tribu 
des Moualin el Outa ; au sud, par Chehiba bent Bouchaih ben 
Brahim el Gasmia, au douar Gouassem, et par Bel Hadj ben Smain 
Ziani, au douar Gouassem ; 4 Vouest, par la route de Talaa ben el 
Khaddar, A Rabat. , 

Deuxiéme parcelle. -— Au nord, par Allem ben Hadj Mohamed 
et par les héritiers de son frdre Ahmed, représentés par Sid Musta- 
pha M'Rieh, 4 Dar Mrieh, douar Gouassem ; a Vest, par Mohamed 
ben Hadj Mohamed ct par le caid Ben Djilali. Gasmi, au douar 
Gouassem >.au sud, par la piste allant A:’Ain Khelel et au dela 
Mustapha Mrieh et consorts précités ; a l’ouest, par les Ouled Mrieh, 
représeniés par Sid Mustapha Mrieh précité. Lo 

le recuérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur lodit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils cn sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul des 
a6 rebia 1 1332 (a2 février 1914) et 36 rebia I 1332 (aa 'février 1914),; 
aux termes desquels Ahmed ben Qassem (1 acte) et Hadj: Mohamed. 
ben M'Barek Eddoukali (2° acte) leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservatear de la Propriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

_Réquisition n° $189 C. 
Suivant réquisilion en date du 48 octobre 1925, déposéc A la 

Conservation le 3: du méme mois, M. Martin Sérafin, sujet espa- 
gnol, marié sans conirat, 4 dame Louquet Maria-Concession, le 
5 aodt i911, A Ain Temouchent (Oran), demeurant et domicilié a 
Casablanca, Maarif, rue de l’Atlas, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propridtaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré you- . 
loir donner le nom de « Villa Gilberte-René », consistant en terrain 
bati, située A Casablanca, lotissement Gauthier, lot n° 8, rue d’Aqui- 

. taine. 

Cette propriété, occupant une superficie de abo métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Clavereau, 4 Casablanca, rue du Mara-. 
bout, n° 11453 Vest, par la rue d’Aquitaine ; an sud, par M. Rollot, 
a Casablanca, rue de’ Briéy ; 4 Vouest, par M. Bourdon, A Casablanca, 
Nid d'Iris, villa n°? 3. | 

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

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d'un ‘acte sous seings privés 
en date du 25 octobre 1925, aux termes duquel M. Victor Clavereau 
Tui a vendu ladite propriété. mo 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, . 
" BOUVIER. to 

1 

Réquisition n° 8198 GC. 
Suivant réquisition en date du 30 octobre iy25, dé&posée A Ja 

Conservation le 31 du_méme, mois, El Mokhtay won a Fen ¢ 
ben Requia bent el Yaman, marié selon la loi musulrhand! 

   

en eon nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Re- 
quia bent el Yamani, veuve.de El Hadj Bouchaib ; 2° Requia bent 
Ali, veuve de El Hossein ben Hadj Bouchaib et remariée vers tgt5 ‘au 
Tequérant, demeurant tous au douar L’Ayaida, prés de Souk Djem- 
ma, au krn. 6o de la route de Foucault et domicilié 4 Gasablanca, 
‘avenue du Général-d’Amade, n° a, chez M. Grolée, a demandé l’im- 
matriculation, en sa dite qualité sans proportions détermirides, 
d’une propriété dénommée:« Guettaia », & Iaquelle il a déclaré vou- 
loir donner fe nom de «El Manzeh », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 
tribu des Ouled Arif, douar El Ayaida, A hauteur du km. 54 de la 
route de Foucault et-4 6 km. & droite de la route. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectates, est 
limitée : au nord, par Dahan ben Mohamed el Harch et Ahmed ben 

 Kadia et par la propriété dite « Dar Bou Addou et Fedane Leghedef », 
requérante ; A l'est, par la ‘propriété | 

dite « Immeuble A. Mas», titre 6r2 C., appartenant, a) M. Mas, & 

iin Ygi#o, 
& dame Requia bent Kagem et en rg15 A Requia bent Alf, agissant | 

” 
can 
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Casablanca, avenue de la Marine ; au sud, par Bouchaib ben Amer 

et Hadj Mohamed ben Kraha, au douar El Ayaida précité ; & Vouest 
par Zeroual et Bouchaib ben el Ghenimi Saidi, au douar El Ayaida. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, le requérant en vertu d’une mou - 
kia en date du 20 chaoual’ 1331 (23 septembre 1913), constatant les 
droits qu'il détenait sur cette propriélé dans ’iudivision avec son 
frére El Hossein, décédé, laissant comme hérititres sa mére et sa 

femme: susvisées, ainsi que le constate un acte de filiation du 
to rebia TI 1341 (30 novembre 1922). 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8191 GC. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée 4 la 

“Conservation le mime jour, M. -Tardif Albert-Eugéne-Louis, marié. 
sans contrat, 4 dame L'Heureux Joséphine-Pauline, le 5 septembre 

«1910, A Paris, demeurant, 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz, et do- 

micilié A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 317, chez M. Marage, 
a demandé ‘l’immatriculation en qualité de propriétaire, d'une pro- 

_priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tardif 
IV bis », consistant en terrain & batir, située 4. Casablanca, boulevard - 
Front-de-Mer. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 16 métres carrés, est 
‘limitée : au nord, par le boulevard Front- de-Mer ; 4 J'est, par la 
propriété dite « Lotissement de la Plage », réq. 7372 C., appartenant 
a MM. Murdoch et Butler, représentés par M. Wolff, 2 Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n® 135 ; au sud, par la propriété dite 

« Brillant »:, titre 25-: C., appartenant 4 M. Jais Salomon, 4 \asa- 

- blanca, avenue du Généra!-Drude ; 4 Vouest, par la propriété dite 
« Tardif IV », titre 1398 C., appartertant au requérant, 

“. Le requérant déclare, quia 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. 
4 jourmada TI 1331 (11 mai 1913), awx termes duquel MM. Murdoch, 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° $192 ¢. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Jouandeau Louis, marié sans con- 
trat, 4-dame Lacroix Marie, le a avril rgo2, a Huriel (Allier), demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, rue Vollaire, vilia Ker-Suzy, a de- 
mandé l’immatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
dénommeée « Lolissement Decq », & laquel'e il a déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de « Jouandeau n° : », consistant en terrain & balir. 

* gituée & Casablanca, rue Voltaire. 
Cette propriélé, occapant une superficie de 504 metres carrés, 

est limitée . au nord, pur M. Decq, représenté par M. Ealet, a Casa- 
bianca; avenue de Ja Marine, n° 55 ; 4 Vest, par Ja rue Voltaira ‘; au 

_ sud, par la propriété dite « Ker Suzy », titre 4821 C., appartenant a 
Mme Paget, représentéeapar M. de Monti de Rézé, a Casablanca, im- 

‘ meuble du Comptoir des Mines ; A l’oucst, par M. Amar, 4 Casa- 

blanca, immeuble de la Banque anglaise, et M. Gros, ingénieur A la 
Centrale Electrique des Roches-Noires, 4 Casablanca. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en. 
date, 4 Casablanca, du 25 septembre 1925, aux termes duquel 

| M. Deeq tui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

; BOUVIER. 

Réquisition n° 8193 C. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° Si Abdellah ben el Faqih el Hadj 
Mohamed ben Abdellah ken el Adlani, marié scion la loi musulmane 
vers 1gro, & Fatma hent Bouchatb, agissant en son nom et comme 

copropriétaire indivis de a° Fl Haja Zahra bent el Hadj el Ghazoua- 
ni, veuve de Seid el Hadj Mohamed ben Abdellah ben Adlani, décédé 
vers rg14 ; 3° Mahjouba bent Cheikh Mohamed e! Halfiya, veuve de 

‘Seid cl Hadj Mohamed ben Abdallah précité ; 4° Fatma bent Ali ben   

el Ghazouani Eddeiajia, veuve de Seid Mohamed ben Abdellah ben 

Adlani précité ; 5° Seid Ahmed ben el Hadj Bouazza ben el Ferji, 
veuf de E] Hadja Aicha bent Mohammed ben Kaddour, décédée vers 
1922 ; 6° Redouane ben Mohammed ben Kaddour, célibataire majeur; 
7° Mohammed ben Mohamed ben Kaddour, célibataire majeur ; 
8° Seid ben Abdelkader hen Mohammed ben Kaddour, marié selon la 
loi musulmane vers 1go0, 4 Zerouala bent Abdelkader, tous demeu- 

rant et domiciliés au douar Ouled ‘Djilali, fraction Ouled Malek, tribu 

des Ouled Ali, a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité sans — 
proportions déterminées, d'une propriété dénommée « Amriss ben 
Ahed », a@ laquelle i) a déclaré vouloir denner le nom de « Kaf el 
Hammam et Dahar el Ajaj », consislant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 

Outed Ali (M’Dakra), douar Ouled Djilali, & 4 km. de la kouba de 
Si Mohammed ben Djilali. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par le cheikh Ben Abdesslam ben Djillali, au douar 
Ouled Dijillali précité ; A l’est, par l’oued Mellah et par les Ouled 
Bouazza Dijillali, représentés par Si Mohamed ben Bouazza. Djilali, 
au douar Ouled Djillali précité ; au sud, par le requérant et les 
Ouled Bouazza Djillali précités ; & l’ouest, par Bouchatb ben Hamou, 
au douar Ouled Beiabbes, 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 qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de El] Hadj Mohamed ben Abdellah, ainsi que le constate un 
acte de fitiation du 20 moharrem 1344 (10 aodt 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 8194 C. 

Extrail publié en exéeution de Varticle §{ du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Belloni Emile-Jacques, marié sans 
contrat, & dame Gibier Thérése, le 27 décembre 1920, A Settat, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Saint-Dié, n° 5o, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Domaine de R’Baiet », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine de R'Baiet II », consistant en 
terrain de culture, située contréie civil de Chaouia-centre, annexe 
des Ouled Said, 4 hauteur du km. 82 de la route 1og, & 5 km, au 
sud-ouest de la route, prés du marabout de Sidi Ahmed hel Hadj, 
sur la pste de Khémisset aux Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
Hinitée : au nord, par l’oued Oum er Rebia ; 
dite « Domaine de R’Baict », réq. 5884 C., appartenant au requé- 
rant ; au sud et & Vouest, par l’oued Oum er Rebia. 

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’um acte sous seings privés en 
date, 4 Rabat, du ar avril 1925, aux termes duquel l’administration 
des domaines de ]'Etat chérifien, représentée par M. le Chef du ser- 
vice des domaines, lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandcs 
d’inscription 4 la présente réquisition expireront dans un délai de 
quatre mois & compter du jour de la publication du présent extrait 
an présent Bullelin Official, 

Le Conservatcur de la Propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

tor hectares, est 

e 

Réquisition n° 8195 C.° 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée & Ia 

Conservation le méme jour, M. Meunier-Dollfus Paul, dit « Tajer 
Many », marié A dame Abt Jane, a Casablanca, le 22 octobre rgrg, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

trat regu par M. Letort, chef du bureau du notariat & Casablanca, le 
17 oclobre rg1g, demeurant et domicilié au douar Rhahoua, tribu 
des Ouled Ziane, a demandé V’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « El Rouerat Ad Dieb et Haoud 
el Bouc », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Meunier 
Dollfus », consistant en terrain de culture et constructions, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, au sud-est de 

tribu des. 

4 Vest, par la propriété ‘



Médiouna, au km. 

‘tiom des M'Zrarka, 

‘ben Abdallah précité 

4914 

12 de ia traverse de Médiouna a: Boucheron, prés 
dif marabout de $i Aissa L’Zack. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 233 hectares, est limi- 
téc : au nord, par Jilali ben Tami, E) Maati ould Mohamed Tari ; 
E} Beioudi ben Abdallah ; El Mati ould el Hadj Lassen ; El Hachemi 
ben' Hadj Ali et Ould el Had el Haoussin, au douar R’ hahoua, frac- 

tribu des Ouled Ziane ; a J’est, par El Beioudi 
; Jilali ben Mohamed el Faiss:, 43 km. au sud 

; Said ben Ahmed Doukkali, au douar 

R'ba'oua précité ; Abdallah ben Ahmed, dit.« Ould Krima », prés 
du marahout de Si Ahmed, tr.by de Médiouna ; El Hadj ben Ahmed; 
Larbi ould el Hadj Mohamed Abdeslem ould e. Hadj Mohamed, au 

de Tit Mei. i Dar el Krir 

-douar R’hahoua ; Bouazza ould el Hadj Abdeslem, dil « Ould e! Haj 
Raho », au km. 8 au sud-est de Ber Rechid, kashah des Ouled Maho ; 
Aitel ould Doudesse et Mohamed ould Kassem, au douar J\’hahoua ; 

- au sud, par Ould el Hadj Mohamed et Ould el Haj Cherki, aux Ouled 
el Kora, tribu des M’Dakra ; 4 l’ouest, par Bouchaib Cherkaoui ; 
Laidi ould Aguida ; Abdallah ould Freha ben Chriet ; Ould Si Chaffi; 
Bouchaih ould el Fatmi ; Bouchaib. ould el Hadj el Wooussine ; Driss 

ould Mohamed Cherkaoui, au douar R’hahoua ; Laidi ben Abdallah, 
aux Quled cl Kora précités, E] Cheb ould cl Haj el Kora, aux Quled 
el Kora, & 2 km. au sud-ouest de $i Boutermane, El Hadj ben 

- Drioeuich, 4 $i Boulermane, 
" Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actue! ov éventuel 
et qu'il ex est propriétaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés 
en date, A Casablanca, du 27 juillet 19:7, aux termes duquel M. Cau- 
lier Marcel lui a vendu une parceidle de 135 hectares, et 2° d’un acte 
d’adoul en dale du 16 rejeb 1389 (26 mars 1921), aux termes duquel 
VEtal chérilicn lui a vendu le surplus de ladite propridlé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8186 C, 
Suivant requisition en dale du 3 novernbre 1925, déposée a la 

Conservation le mame jour, Hadj Abdeslam ben el Wadj Mohamed 
ben Ahincd Manougni, marid selon ja I@i musuimane, en’ gis, a 
Walima hent $i Bouchaib ben Hadj Mohamed, demeurant st domi- 

cilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, impasse Hébacha, n° 5 bis, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une pro- 
priété dénomimée « Ghalouta », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Mouanig T », consistant en terrain de cullure et cons- 
tructions, située contréle civil de Chaouta-centre, tribu des Ouled 
Hartiz, fraction. des Mzamza, douar Mouanig, -prés des marabouls de 

Si Ahmed ben Lemkadem ect de Sidi Ali Smout Tabaria, A proxi- 
milé de la route de Casablanca 4-Maxagan, lieu dit « Dar el Hadj 
Mohamed ». uo 
‘ Celle propriété, occupant une superficie de 4o heclares, est 
limilée : an nord, pat Halima bent Hadja ct 51 Abdeslam ben Hadj 
Bouazza, au douar Mouanig précilé ; & Vest, par Cheikh Si Abdel- 
lah ben [acj Mohamed, au couar Mouanig, et les héritiers de Hadj 
Mohamed ben Chalai, représentés par Driss ben Si Chafai, au douar 
Chouafa, fraction Djdial, lribu des Ouled Said ; au sud, par les 

héciliers Hadj Mohamed ben Chafai précités ; 4 Vouest, par Tahar 
ben Amara, au douar Mouanig précité. . . 

‘Le requéranl déclare qu’a sa connaissance. i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriéteire pour Vavoir reeneilli dans la succession 
de 1 Hadj Mohamed ben Abmed, ainsi que le constate un acle de 

filiation du 1 hija 1328 (4 décembre 1g10).- 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4, Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8197 C. 
Suivant réquisilion en dale du 3 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Hadj Abdeslam ben el Hadj Mohamed 
ben Ahmed Manougui, marié selon la loi musulmane, en igt7, A 
Halima bent Si‘ Bouchath ben Hadj Mohamed, demeurant et domi- 
cilié A Casablanea, rue Sidi Fatah, impasse Hébacha, n°? 5 bis, a 

demandé l’immatriculation cn qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénornmée « Daiet el Alya 'y, A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mouanig I», consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, frac- 
tion des Mzamza, douar Mouanig, prés.des marabouts de Sidi Ahmed. 

. 
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N° 684 du 1* décembre 1925. 

ben Lemhadem elt de §i Ali Smoul Habaria, a proximité de la route . 
de Casablanca & Mazagan, au lieu dit « Dar el Hadj Mohamed », 

Cetle propriété, occ upant une superficie dé 10 hectares, est limi- 
iée 2 au nord, par $i Abdallah ben Hadj Mohamed et Je requérant ; 
& Test, par Si Abdallah ben Hadj Mohamed ; au sud, par Kebir. ben 
el Anza ; 4 louest, par Kacem ben pyamani tous demeurant au 
douar Mouanig précité. 

Le requéranl déeclare qu’A sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immenbie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la, succession 
de EY Hadj Mohamed. ben Ahmed, ainsi que le constate un acte de 
fifiation du wv hija 18a8 (4 décembre xg10). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8198 C. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925,’ déposée a la’ 

Conservation Je mérme jour, Hadj Abdeslam ben el Hadj Mohamed 
ben Aluned Manougui, marié selon la loi musulmane, en 1914, a 
Halima bent Si Bouchaib ben Hadj Mohamed. demeurant et domi- 
cilié a Casablanca, rue Sidi Falah, impasse Hébacha, n° 5 bis, a 
demande | immatriculation en qualils de proprié taire dune pro- 
priété dénommeée « Hennara », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mouanig IIT », onsistant en lerrain de culture, située 
coniréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 
Mzamza. douar Mouanig, prds des marabouts de Sidi Ahmed ben 
‘Tetmkadem et de Si Ali Smoul Habaria, 4 proximilé de la routé de 
Casablanca A Mazayan. 

Celle propriété, occupant wae superficie de to hectares, est limi- 
: au nord, par Mohamed ben Hadj Doukali, au douar Ouled 

Hadjaje, {ribu des Ouled Harriz ; a lest, par les Ouled Hadj M’Ha- 
tued, représentés par Hadj Mohamed hen Zaina, Ali ben Hadj ct Si’ 
el Houcing ben Kacem,.au dovar Mouanig ; au sud, par Hadj Moha- 
med ben Zaice, au douar Mouanig ; 4 Vouest, par Mohamed ould 
Hadj Bouchath, au douar Mouanig. 

Le requdrant déclare qu’ sa connaissance, i on ‘existe sur ledit 
irameube aucune charge mi aucun droit rée) actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire pour Vavoir recueill; dans la succession 
de kl Hadj Mohamed ben Ahmed, ainsi que le constate un acte de 
filiation da a° hija 1398 (4 décembre tgz0). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8199 C. 
_ Suivant réquisition en date du 3 novernbre 1925, déposcée a la 
Conservation le méme jour, Hadj Abdcslam hen el Hadj Mohamed 
ben Ahmed Manougui, marié selon la loi musulmane, en 191, a 
Halima benl 8i Bouchaib ben Hadj Mohamed, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, rue Sidi Fatah, impasse Hébacha,. n® § bis, a 
demandé Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénommée « Lahrache », & laquelle ila déclaré vouloir donner’ 
le nom de « Mouanig TV », consistant en terpain de culbure, située 

contréle civil de Chaouia-centre, Lribu des Outta Harriz, fraclion des 
Mzamza, douar Mouanig, & hauteur du km. 
route de Gasablanca 4 Mazagan, prés des marabouts de Sidi Ahmed. 
ben Lemkadem et Sidi Ali Smoul Habuaria, 

Celtc. propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est Timi- 

tée : au nord, par. Si Kacerm ben el Hadj M’Hamed, Si Ahmed ben 
Abou et Omar Ouled Halima, au douar Mouanig, et-par le Maghzen, 
représenlé par M. Je contréleur des domaines, A Casablanca ; a l'est, 
par la piste de Casablanca aux Ouled Said et au dela par le ‘requé- 
rant : ; au sud, par la piste de Ber*Rechid 4 Azemmour et au dela par g 
le cheikh Abdellah ben Hadj Mohamed, au douar Mouanig ; A l’ouedt, 
par le cheikh Abdellah précité et Fatma bent Hadj Kacem, au douar 
Mouanig. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance. i] n’existe sur Icdit 

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 
18 hija 1343 (ro juillet 1925), aux termes duquel Larbi ben Moham- 
med ben Bou Azza-lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 
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N° 684 du a décembre 1920. 

Réquisition n° 8200 G. 
Suivant réquisition en date du 4 novembre 1925, déposée A fa 

Conservation Je méme jour, M. Lacroix Emile-Pierre-Marius, marié 

4 dame Bernard Marguerite-Anne, le 26 octobre 1g01, 4 Moras (Dréme), 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 

contrat regu par M® Rebates, notaire a Moras, le: a4 octobre 1901, 

demeurant ct domicilié A Casablanca. quartier Mers Sultan, rue du 

Roussillon, n° 6, a demandé Vimmatriculation en qualilé de proprié- 

taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Marguerite n° 6 », consistant en terrain bati, silude A 

Casablanca, rue du Roussillon, n° 6. . 

Celte propriété, occupant une superficie de oh mq. 62, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Immeuble Guilbot », tilre 

47 G., appartenant A M. Guilbot Francois, &-Casablanca, rue du 

Roussillon ; A Vest, par Mme veuve Pépratz, 4 Casablanca, rue du 

Roussillon, n° 2 et 4 ; au sud, par la rue du Roussillon ; & Vouest, 

par la propriéié dite « Mignot I », réq. 6653 C., appartenant A 

M. Mignot, A Casablanca. rue du Languedoc, n° 6. 

Le requérant déclare qua sa connaissance. il n'cxiste sur ledit 

immewble AULCLINE charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés, en- 
aux lermes d duquel Mme venve date & Casablanca dur? mai 1g2d, 

Picard Ini a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de ia Propriété fanciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
/ . 

Réquisition n° 8201 GC. 
Suivanl réquisition en date du 4 novembre 1925, déposée A la 

_ Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib ben el Mamoun. 
marié selon la loi musulmane, en rg18. A Zineb bent Slimane, agis- 

sant en son nom et comme copropriélaire indivis de : 1° Bouchatb 
hen Bouchaib ben, el Mamoun, marié selon la Joi musulmane, en 
1921, 2} Mahdjouba bent Abdelaziz ; 2° El Djilani ben Bonchaib ben 
el Mamoun, célibataire majeur, tous trois demeurant an douar des 

Oulad -el Mamoun, fraction des Rekakcha, tribu des Chtowka ; 3° 

ZYohra bent Bouchaib ben el Mamoun, mariée sclon la Joi musul- 

mane, en 1918, A Bouchaib ben Said, demeurant au donar El Beraber. 
fraction du méme nom, tribune des Chtouka ; 4° Faima bent Bon- 
chaib ben el Marnoun, maric¢e selon la loi musulmane, vers 1920, 

a Si Said ben el Abdia, demeurant au douar Oulad Samed, fraction 
des. Kaabra, tribu des Ouled Said et tous domiciliés au douar Oulad 
el Mamoun susnommé, a demandé Vimmatriculation, en sa dile 
quelilé, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vowoir donner le nom de « EL Biada », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, annexe de 
Sidi Ali, tribu des Chtouka, douar et fraction des Rekakcha, prés 

de la ferme Chavent et de l'oued Oum Rebia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

ide > au nord, par (Qacem ould Hammou ben el Djilali et consorts. 
aux douar et fraction Rekakcha précilés ; a l’esl, par un ravin el au 
dela par Ahmed. ould Larbi Lekhal ; Bouchaib ben Hamou hen 
Lahssen, aux douar el fraction des Rekakcha et les requérants ; au 

sud, par Si Mohammed ben Eddouia, au douar Rekakcha ; 4 Vouest. 

par les requérants. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissancg, i] n’exisle sur ledit 

‘jmmeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel on éventucl, 

el qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de Pouchaib hen el Mamoun, ainsi que le constate um acte 
de filiation de fin chaabane 1923 (ag octobre 1905). 

|. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° §202 C. 
“Suivant réquisition en date du 5 novembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Diofebi Giuseppe, célibataire majeur. 
demeurant & Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble de la 
Société fonciére, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Esther IV », consistant en terrain bAli, située & Casablanca, 
angle des rues Amiral-Courbet et Jacques-Cartier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 312 métres carrés, 
est Jimitée : au nord, par la rue AmiralCourbet ; A Vest, par la 
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Société des éleveurs marocains & Casablanca, rue Amiiral-Courbet ; au 
sud, par la Banque francaise du Maroc, représentée, par MM.” Ram- 
baud el Monod & Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 l’ouest, 
par la rue Jacques-Cartier. . . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel, 
et quil en ast’ propriétaire en vertu d‘un acte sous seings. privés, 
en date A Casablanca du 1g ociobre 1ga5, aux termes duquel. la 
Banque francaise du. Maroc, représentée par MM. Rambaud et Monod, 
lui a verndu la dite propriété. 

Le Conservateur de-la Propriété Fonciére a Casablanca, 

- BOUVIER: 

Réquisition n° 8203 C. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Israél W. Bohana, sujet américain, 

marié sans contrat A dame Eva Serman, Je 17 septembre 1923, 4 

New-York, demeurant A Casablanca, place de Belgique, n° 14, agis- 

sant en son nom et comme coproprictaire indivis de : 1° Mohamed 

ben Mohamed ben el Djilali, dit « Sahli », marié selon la Joi musnl- 
mane, en agto, & Alia bent el Arni 2° Sid cl Madani ben Mohamed 
ben eb Djilali, marié selon Ja loi musulmane, en 1924, 4 Tamo bent 

Bouchaib ; 8° Mohamed ben Mohained ben el Djilali, dit « Djakani », 
célibalaire majeur ; 4° Mohamed ben Driss ould Aicha bent Hadj 
e! Djilali hen el Madani, mari¢ selon la loi musulmane, en 1922, a 
Aicha bent. Hadj Abdallah ; 5° El Hajja Daouia bent cl. Hadj Said, 
veuve de Djilani ben Madani. décédé en r&g6 ; 6° Rebia bent Moha- 

med Djilali, célibataire majeure ; 5° Amlouka bent Mohamed ben 
Djilali, célibataire majeure + lons ces derniers demcurant 4 Scttat 

et domiciliés & Casablanca, place de Belgique, n® 14, chez le requé- 

rant. a demandé Vimmatriculation, en sa dile qnaliié, dans la pro- 
portion de 1/4 pour lii-méme el 3/4 pour ses copropriclaires, d'une 
propriété & laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « El Mekh- 
foula Seghira », consistant en terrain 4} batir, située A Settat, prés 

du souk, 
Celle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est-limi- 

tée sau uord, par li propriété dite « Arsat Sid el Ghazi.», titre 
1490 C., appartenant 4 Ja Compagnie marocaine 4 Casablanca 5.4 l’est, 
par la pisle du souk El] Had 4 Settat et an delé par les héritiers 

du caid i) Had} el Maati, représentés par Je kalifat Abd el Mzid A 
Seltat ef par la propriété dite « Fl Mekhfouta Seghira Tl », réqui- 
sition Svo4 C., aux requérants ; au sud, par la piste de la zaouia de 
Si Larbi A Seltal ; A Vouest, par Ja ruc FE) M’Kret. .' . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont copropriétaire, ; 1° les indigénes pour Vavoir recueilli 
dans Ja succession de Esseid el Hadj Djilani bel Madani, ainsi que le 
conslate un acte de filiation du 2> rebia IT 1344 (15 octobre 1925) et 

en vertu d'un acte sous seings privés, en date-4 Casa- 

blanca du 20 décembre 1924, aux termes duque) Mohamed ben 

Mohamed ben el Djilali et ses trois autres fréres: susvisés lui ont. 
vendu le 1/4 indivis de cette propriété. 

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

Réquisition n° $204 6, . 
Suivant réquisition on date du 5 novembre 1925, déposde A la 

Conservation Je méme jour, M. Israél M. Bohana, sujet américain, 
marié sans contrat \ dame Eva Serman, le 17 septembre rg2a, & 
New-York, demeurant 4 Casablanca, place de Belgique, n° 14, agis- 

sant en son nom et comme copropriétaire indivis de : 1° Mohamed 
ben Mohamed ben elf Djilali, dit « Sahli », marié selon la loi musul- 
mane, pro rgto, a Alia bent ‘el Arni ; 2° Sid el Madani ben Mohamed 

ben ec] Djilali, marié selon la loi musulmane, en 1924. 4 Tamo bent 
Bonchaib ; 3° Mohamed ben Mohamed ben el Djilali, dit « Djakani », 

célihataire majeur ; 4° Mohamed ben Driss ould Aicha bent el ‘Hadj 
ef Djilali ben ef Madani, marié selon’ la loi mustimane, en 1a92. A 
Micha bent Hadj Abdallah ; 5° El Hajja Daouia bent el Hadj Said, 
veuve de Djilani ben Madani, décédé en 1896 56° Rebia bent Mcha- 
med' Djilali, célibataire majeure ; 7° Amlouka bent Mohamed ben 
Djilali, célibataire majeure ; tous ces derniers demeurant 4 Settat 
et domiciliés 4 Casablanca, place de Belgique, n° 14, chez le requé-° 

rant, a demandé ]’immatriculalion, en sa dite qualité, dans la pro-
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portion de 1/4 pour lui-méme et 3/4 pour ses copropriétaires, d’une 
propristé 4 laqueile il a-déclaré vouloir donner le nom de « El Mekh- - 

fouta Seghira II », consistant en terrain de culture, située & Settat- 
banlieue, prés du souk. , 

Cette propriéié, occupant uné superficie de 17 heclares, est - 
jimitée : au nord, par-la propriété dite « Quartier Tazi.1 Settat », 
réquisition 6495 C., appartenant 4 Si Hadj Omar -Tazi, A Rabat ; a 

Pest, par la piste du Souk el Had a. Settat et au dela par les‘héritiers 
du caid El Hadj el Maali, représentés par le kalifat Abd el Mzid, & 
Setlat ; au sud, par Ja piste de la zaouia 2c Si Larbi, & Settat.; & 

‘Vouest, par la propriété dite « iy Mekhfouta Seghira », réquisition 
.8203 C., apparlenant aux requérants. ° . 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° les indigénes pour l‘avoir recueilli 

dans la succession de Esseid el Hadj Djilani bel Madani, ainsi que le. 

constate un acte de filiation du a7 Tebia I 1344 (15 octobre 1925) et 
M. Bohana, en verlu d'un acte sous seings privés, en date A Casa- | 

blanca du 20 décembre 1994, aux termes duquel Mohamed ben 
Mohamed ben el Djilali et ses trois autres fréres susvisés lui ont 
vendu je 1/4 indivis de cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° $205 C. 
Suivant réquisition en.date du 26 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le 6 novembre .1925, M. Benatar Salomon, marié more 
judaico A dame Perla Parienté, le 26 juin 1901, & Mazagan, demeu- 
rant et domicilié &4 Mazagan, route de-Marrakech, n° 20, chez M. Ben- 
chetrit Messod, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

do «a Djoudi », consislant en terrain bati, située A Mazagan, rue 253, 
n? 55, ° . 

3ette propriété, occupant une superficie de 20 métres: carrés, 
: au nord, par la dame Daouia Chaouiaé, 4 Mazagan, 

rue 254, 1°13, 4 Vest, par Abbou ould Zahia, A Mazagan, rue 252, 

n° 77; an sud, par les héritiers El Abbari, représentés par Aicha 
bent Si Mohamed el Abbari, A Mazagan, rue 252, n° 15 ; A l’ouest, 
par la rue 25a. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
4mmeuhle aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date 4 Mazagan du 26 octobre 1995, aux termes duquel M. David 

ben Moise, dit « Kadoch », lui a vendu Ja dite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

- ° BOUVIER, —- | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« El Arbi et Zohra », réquisition 1998°, sise 4 Mazagan,’ 
place Galliéni, dont ’extrait de réquisition a été publié 
au « Bulletin Officiel » du 10 mars 1919, n° 338. 

Suivent réquisition rectificative, en date du ro novembre 1925, 
la procédure d’immatriculation de la propriété dite « El Arbi et 

Zohra », réquisilion 1993 C. est désormais poursuivie au nom de : 
t® Zohra bent Djillali el Abdi el Djadidi, veuve Sayed Abmed ben 

2° El Arbi ben Ahmed ben Hadj Bouchatb Ghorbal, célibataire, 
demeurant tous deux a Mazagan ; . 

3° Messaouda, veuve d’Ahmed ben Hadj Bouchaib Ghorbal, de- 

4° M’Hamed ben Hadj Taher ben Ghennou, veuf de Mehana 
bent Ahmed ben Hadj Bouchath Ghorbal, demeurant 4 Mazagan, 
rue 281, n® 20 ; ~ . 

_§° Daoui ben Fekih Si Taher Hansali Djedidi, veuf de Zineb bent 
$i. Ahmed Ghorbal, demeurant & Mazagan, rue 258, n° 5r ; 

6° Zohra hent Ahmed ben Hadj Bouchaib Ghorbal, mariée & 
Tibari. ben Si Djilali, demeurant & Mazagan ; 

7° Mohamédd ben Ahmed Gribil Djedidi, veuf de Khedidja bent 
Ahmed ben Hadj: Bouchatb ; . 

8° Abdelkader ben Mohamed ben Ahmed Gribil, célibataire ; 
9% Abdeslam ben Mohamed ben Ahmed Gribil. 
Ces trois derniers demeurant 4 Mazagan, rue 352, n° 19, en qua- 

lité de copropriétaires indivis sang proportions déterminées. , 
_Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

' BOUVIER.   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernaut la propriété dite: 
« Soussan If», réquisition 2487°, sise contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled 
Abbou, fraction des Ouled Sliman, douar Kouacem, 
dont V’extrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
ciel» du 27 novembre 1919, n° 369 et a été déja modi- 
fié par extrait rectificatif inséré au « Bulletin Officiel » 
du 8 avril 1924, n° 598. 

Suivant réquisition rectificative, on date du 6 novembre 1925, 
la procédure (immatriculation de la propridlé dite « Soussan IT », 
réquisition 2487 €., est désormais poursuivie exclusivement au nom 
de M’Hammed hel Hadj el Guerraoui, caid des Oulad Abbou, el de 
M. Soussan Mardochés, A raison de moitié pour chacun, par suite 
de Vabandon au profit de M. Soussan, par acte sous seings privés 
du 4 septembre 1925, des droils de Djilali ben Ahmed e! Kasmi, 
Mohamuned ben Amor el Kasmi et Hadj Driss ben Mahfoud cl Khiati, 
ncienuement corequérants du caid M’Hammed et de M. Soussan 

» susnommés. . 
. Le Consenateur de la Propriélé Foncidre & Casablance, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant La propriété dite: - 
« Ferme Soussan I », réquisition 2532°, sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled @aid, tribu 
des Ouled Abbou, fraction des Ouled Konacem lieu dit 
<« Ouled Kouacem Tirs », dont extrait de réquisition 
a paru au « Bulletin Officiel » du 15 décembre 1919, 
n° 875 et a 6t6 modifié déja par extrait rectificatif - 
inséré au dit journal-le 8 avril 1924, n° 598. 

Suivank réquisilion rectificative en dale du 6 novembre 1935, . 
Ja procédure d‘immatriculalion de la propriété dite « Ferme Sous- 
san I», céquisition 2532 C., esl désormais poursuivie exclusivement 
au nom de Djilali.ben Ahmed el Kasmi dit « Ould el Fadla » et 
Mohamined ben Amor el Kasmi, 4 raison de 1/8 pour chacun el de 
Hadj Driss ben Mabfoud ol Khiali pour le surplus, soit 6/8, par 
stiite de la cession au profit de ce dernier des droits de M. Soussan 
Mardochée, anciennement corequérant avec les Lrois indigenes sus- 
nomiués, par acle sons seings privés en date du 4 septembre 1925. 

Le Conserateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Syndicat I », réquisition 3964°, sise 4 Casablanca, 
avenue du Général d’Amade prolongée, lieu dit « Le 
Polo », dont Vextrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 5 avril 1921, n° 441. 

‘Suivant réquisitions rectificalives, en date des 15 janvier 19.4, 
r6 mars, 18 juin et 17 octobre 1925, Vimmatriculation de la propriété 
sus-désignée, dont les limites primitivement fixées restent sans chan- 
gement, est scindée et poursuivie désormais : 

1° Pour un premier Jot, d’une contenance de 6 ha. 6 a., sous 
la déuominalion prinmiilive de « Syndicat |», au nom de Ja CGorm- 
pagnie immobiliére du Moghreb, société anonyme mayocaine, dont 

é 

le siége social est A Casablanca, 1ag, avenue du Général-Drude, repré- 
-sentée par MM. de Silva et M. Butler ; : 

a? Pour un denxitme lot de méme contenance, sous la dénomi- 
nation de « Lamh Brothers 21 », au nom de la Société en nom col- 
lectif « Lamb Brothers », dont le siége est \ Manchester, 11, With 
Worth-Street, représentée par M. Worthington, ct domiciliée en ses“ 
bureaux 4 Casablanca_; ‘ . 

3°-Pour un troisiéme lot de méme contenance, sous la dénomni- 

‘nation de « Polo I », au nom-de MM. G.-H. Fernau and GC’ Ltd, 

compagnie privée anglaise par \actioris A responsabililé limitée, repré- 
sentée par M. Pouy, et domiciliée en ses bureaux A Casablanca, 1o2, 
avenue du Général-Drude ; « 

4° Pour un quatriéme lot de méme contenance, sous la déno- 

mination de « Syndicat J. Lévy », au nom de M. Jacob Lévy, céli- 
bataire, demeurant A Casablanca, avenue du Général-Drude : 

En vertu dum partage intervenu le 3 juin 1924, entre la Société 
Murdoch Butler et Cle, requérante primitive, d’une part, et, MM. 
Lamb Brothers, G.-H, Fernau and C° et le séquestre Brandt et Toél, 
d’autre part, reconnus copropriétaires indivis, suivant acte sous
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seings privés du 8 juin 1925, par ladite Société Murdoch Butler et C*, 
cette derniére ayant, en oulre, fait apport de son lot A la Comyagnie 
imimobiliére du Moghreb, aux termes des actes constitutifs de vetle 

société ct le lot revenant au séquestre Brandt et To#l ayant. au 
surplus. été adjugé A M. Jacob Lévy, suivant procés-verhal d’adjudi- 
calion du 1a janvier 1925. . 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Syndicat II », réquisition 3965‘, sise 4 Casablanca, 
avenue du Général d’Amade prolongée, lieu dit « Le 
Polo », dont Vextrait de réqvisition a paru av « Bul- 
letin Officiel » du 5 avril 1921, n° 441, 

Suivant réquisitions rectificatives, en date des 15 janvier 1924, 
16 mars, 18 juin, 3 oclobre et 17 octobre 1925, Vimmatriculalion de 
la propriété sus-désignée, dont les limites primitivement fixées res- 
lent sans changement, est scindée ét poursuivie désormais : — 

1° Pour un premier fot, d'une contenance de 2 ha. 59 a. 81 ca.. 
sous Ja dénomination primitive de « Syndicat JI », au nom de la 

Compagnie immobilitre du Moghreh, société anonyme marocaine, 
dont le sitge est 4 Casablanca, 129, avenue du Général-Drude, repré- 
sentée par MM. de Silva et J.-M. Butler ; 

2° Pour un deuxiéme Jot de méme contenance, sous la dénomi- 

nation de « Lamb Brolhers 22 », au nom de la Société en nom col- 
lectif « Lamb Brothers », sont le sige est 4 Manchester, 11, With- 

worth Street, représentée par M. Worthington, et domiciliée en ses 
bureaux 4 Casablanca ; 

3° Pour un troisiéme Jot de méme contenance, sous la dénomi- 

nation de « Polo If », au nom de MM. G.-H. Fernau and C® Ltd. 
compagnie privée anglaise par aclions a responsabilité limitéc, repré- 
senlée par M. Pouy, et domiciliée en ses bureaux i Casablanca, 102, 

avenue du Général-Drude ; 

4° Pour un quatriéme lot de méme contenance, sous la déno-~ 
mination de « Passage 4 niveau », au nom de M, Jacob Lévy, céliha- 
taire, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; 

5° Pour un cinquiéme lol, de gt a. 50 ca., sous la dénomination 
de « Voie normale Syndicat ». au nom de l’Etat chérifien (domaine 

public, represents par M. le chef du service des expropriations A 
Rahat ; 

Par suite dd Ia cession de ce dernier lot 4 VEtat chérifien. sui- 

vant acte sous seings privés du i juin 71923, et en vertu d'un par- 
tage intervenu le 3 juin r924 entre la Société Murdoch Butler et C®, 
requérante primitive, d’une part, et MM. Lamb Brothers, G.-H. Fer- 
nau and C° Lid et le séquestre Brand et Toél, d’autre part, reconnus 
copropriétaires indivis, suivant acte sous seings privés du 8 juin 1925. 
par ladite Société Murdoch Butler et C®, cette derniére ayant en outre 
fait apport de son lot & la Compagnie immobiliére du Moghreb, aux 
termes des actes constitutifs de cette société, et le lot revenant au 
séqueslve Brandt et Totl ayant, au surplus, été adjugé A.M. Jacob 
Lévy, suivant procds-verbal d’adjudication du 12 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. aa 

. vg Binet om . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Soussan III », réquisition 54941°, sise contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Ouled Abbou, fraction des Ouled Sliman, douar Koua- 
cem, dont Vextrait de réquisition a paru auc Bulletin 
Officiel » du 8 octobre 1922, n° 519 et a été modifié 
par extrait rectificatif ineéré au « Bulletin Officiel » 
du 8 avril 1924, n° 598. 

Suivant réquisilion rectificative, en date du 6 novembre 1925, 
la procédure d’immatriculation de la propriété dile « Soussan JI », 
Téquisilion Sagi C., est désormais poursuivie exclusivement au nom 
de Djilali ben Ahmed cl Kasmi, dit « Ould el Fadla » et Mohammed 
hen Amor el Kasmi. A raison de 1/8 pour chacun et de Hadj Driss 
ben Mahfoud el Khiali, pour le surplus, soit 6/8, par suile de ta 
cession, au profit de ce dernier, des droits de M. Soussan Mardochée, 
anciennement corequérant avec Jes trois indigénes susnommés, par 
acte sous seings privés du 4 scplembre 1925. 

Le Conservateur de 1a Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Soussan IV » et « Akar Si Rahal », réquisition 5293°, 
aise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des. Ouled 
Said, tribu des Ouled Abbou, fraction dea Ouled Sli- 
man, douar Kouacem, dont Vextrait de réquisition a 
paru au « Bulletia Officiel » du 3 octobre 1922, n° 549 
eta été déja modifié par extrait rectificatif inséré au 
« Bulletin Officiel » du 8 avril 1924, n° 598. 

Sulvant réquisition rectificative, en date du 6 novembre 1935, 
la procéanre d’immatriculalion de la propriété dite « Soussan IV » 
ela Akar Si Rahal », réquisition. 5293 C., est désormais poursuivie 
en ce qui concerne la pareelle dénommée « Soussan TV », exclusive- 

ment au-nom de Djilali hen Ahmed el Kasmi, dit « Ould el Fadia », 

et Mohammed ben Amor el hasmi, en raison de 1/8 pour chacun 
el de Hadj Driss ben Mahfoud cl Khiati pour le surplus, soit 6/8, 
par suite de Ja cession, au vrofil de ce dernier, des droits de M. Sous- 
sum Mardochée, anciennemest corequérant avec les trois indigénes 

snsnommeés, par acte sous seings ptivés du 4 septembre 3¢::5. 
Le Conservateur de la Propric'é jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite: 
-c La Cigogne », réquisition 6377°, sise contréle civil 
de Ghaouia- nord, tribu des Zenata, douar Ghezoua- 
ni au kilométre 18 dela voie de O m. 60 de Casablanca 
a Rabat, dont ’extrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel », n° 599 du 15 avril 1924. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 16 novembre 1925, 
Vimumuatriculalion de la propriélé sus-désignée est étendue 4 une 

parcee de terrain dénommeée « Saniat Taleb », d’une contenance de 
3 ha. 80 a. environ, incorporée & Vimmeuble lors du bornage effec- 
tué Je 16: septembre 1925, Taquelle est limitée : 

A Vest, par Vancienne propriété ; au sud, par l’ancienne piste 
de Casablanca & Rabat ; 4 1] ouest, par El Hadj Mleich ben Zhalifat 
et au nord, par Bouchaib ould Kerroum ; ces indigénes demeurant 
sur les lieux, par suite de l’acquisition, suivant procés-verbal d’adjut 
dicalion du 23 avril 1925, par M. Broggi Ottavio, requérant primitif, 
de cette parcelle provenant du séqueslre Car] Ficke, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Framar », réquisition 7494°,sise 4 Casablanca, rues 
Aviateur Védrines et Aviateur Prom, dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 24 mars 1925, n° 648. 

Snivant réquisition rectificative, en date du 5 novembre 1995, 
Vimmatriculation de la propriété sus-désignée cst désormais pour- 
suivie au nom de M. Alexandre-Georges Lazare, francais, marié sans 
contrat 4 dame Max Jenny, le 3. mars 1g12, A Marseille, demeurant 
& Casablanca, avenue du Génctral-Drude, 129, et sous la nouvelle 
denomination de « Djohar », en verlu de Vacquisition qu’il en a 
faite de MM, Babin et Wilins, requérants primitits,. par “acte sous 

seinys privés, en date 4 Casablanca du 4 novembre 1925, déposé™a la 
Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Immeuble Mathilde », réquisition 8181°, sisa 4 Casa- 
blanca, rue de l’Horloge, dont extrait de la .réquisi- 
lion @immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 10 novembre 1925, n° 681. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 1a novembre 1925, _ 
Vimmatriculation de la propriélé sus-désignée est poursuivie au nom — 
de M. Marcos Gomez Castellano, sujet espagnol, propriétaire, marié 
sans contral 4 dame Marta Martinez Merenciano, le 9 aodt 1891, & 
Liria, demeurant & Casablanca, rue Pura, n° 5, en vertu de Pacqui- 

.silion qu’en a {dite ce dernier par acte sous seings privés, en date A 
Casablanca du ag octobre 1925, déposé A Ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
- BOUVIER.
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Réquisition n° 1379 0. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° Si Mohamed ben Std Larbi hen el 

Mostefa, négociant, marié A Oujda, vers 71894, selon ta loi coranique ; 

a? Si Abderrahmane ben Sid Larbi ben el Mostefa, propriétaire, ma- 

tefa, propristaire, marié 4 Oujda, vers 1&9, se-ori la loi coranique ; 

deux tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs cousins, leurs 

copropriétaires : a) Si Ahmed ould 8i Taieb hen el Mostefa, propric¢- 

taire, marié 4 Qujda, vers 1885, selon a loi coranique ; b) Si Tahar 

ould $i Taieb ben el Mostefa, négociant, marié & Oujda, vers 1894, 

selon Ja loi coranique ; ¢) Si ef Hachemi ould Si Taich hen el Mos- 

tefa, propridtaire, marié A Oujda, vers 18g9, selon ia loi coranique ; 

d) Fil Hadj Abdelkader ould Si Taiel’ bem el Mostefa, négociant, ma- 

rié 4 Qujda, vers 1g04 et vers 1918, selon la loi coranique ; e) Si Mos- 

tefa ould Si Taich ben el Mostefa, négociant, mari¢ 4 Oujda, vers 

_ rgr2, seton la loi coranique ; 7) Si Mohamed ould Si Ta‘eb ben el Mos- 

tefa, sans profession, marié & Oujda, vers 1910, selon la lo} corani- 

-qne, tous demeurant et domicilids 4 Oujda, quartier des Quled 

Amrane, ont demandé l’immatriculation, 
taires indivis sans proportions déterminées, d'une propriété & la. 

que‘le ils ont déclaré.vouloir donner le nom de « Belhiouane el 

Kebir », consistant en ‘terres de culture, située contrdéle civil d’Oujda, 

‘tribu des Oudjada, 4 6 kin. environ 4 l’ouest d‘Oujda, de part et 

d’autre de la piste dite « Trik Maghroura », Hendit « Belhiouane el 

Kebir », .- 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par 1° Si el Haouari ou:d Sidi Moussa, 

douar Ouled Sidi Moussa, tribu des Beni Oukil ; 2° El Hadj Abdelka- 

der Sabouni, 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi >a Vest, par une 

chaaba non dénomimeée et au deta Si Mohamed Lazaar ben Halima, A 

Oujda, quartier Ah} Djamel ; au sud, ‘par Mohamed ould el Hadj 
Amat, & Qujda, quartier des Quled Amrane ; 4 louest, 

Abdellah ou'd Si Kaddour ben Abda. lah, douar Ouled ben Abdellah, 

tribu des Beni Oukil. 
Les requéranls déclarent, qu’A leur connaissance, i! n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue) ou éven- 

tuel et qu'ils en sont copropriétaires pour partic, les deux premiers 

par voie de succession, suivant actes d’adoul des a: hija 1320 (21 mars 

1903) et 7 chaahane 1326 (4 septembre rgo8), homologués, et, pour 
le surplus, par voie d’acquisition avec ‘eurs copropriélaires susnom- 
més de Cheikh el Mostefa ould Negadi et Si Mohamed Ouadah, sui- 
vant actes d’adoul de fin rejeb 1a97 (8 juillet 1880) et 15 ramadan 
1320 (16 décembre 19023) homo'ogués. | - 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére fi Oujda, p. 
SALEL. 

Réquisition n° 1380 O. 
Suivant réquisition en date du ro novembre 1925, déposée 

A Ja Conservation le mémne jour r M. Besson Charles-Antoine, 
agricultemr, marié avee dame Femenia Francoise, le 27 décembre 

r8go, A Sidi Moussa (département d Alger). sans contrat ; 2° M. 

Besson, Adolphe, agriculteur, marié ayec dame Marie de la Pré- 

sentacion Celela. 
d’Alger), sans contrat, demeurant ct domiciliés 4 Berkane, rue 

de Fés, ont demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’unc pro- 
priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine 

des Jardins », consistant en terres de culture, située contréle *civil 
_ des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour, A 

a3 km. environ au nord de Berkane, sur la piste de ce centre A Ain 
Chebbek, 4 joo métres environ de l’embouchure de'la Moulouya, a 
proximité du iac d’HI Kseuiba. 

Cette propridié, occupant une superficie de 28 hectares environ, 

est composée de deux parcelles et limitée . 
Premiére parcelle ; au nord, par M. Krauss Auguste, 2, rue des 

Foréts, A Oran ; A l’est, par les requérants’ ; au sud, par la piste de 
la Moulouya a Saidia et au dela les requérants ; 4 l’ouest, par la piste 

de Berkane A Aim Chebbek et au dela les requérants ; — 
‘ Deuxidme parcelle : av nord, par,1° M. Payer, propriétaire, de- 

meurant 4 Paris, représenté par M. Lajoinie, 
M. Krauss Auguste susnommeé ; & l’est, par Mohamed ben Aissa, sur 

les lieux ; au sud et 4 l’ouest, par les requérants. . 

en qualité de coproprié-. 

par Ben - 

_ kech-hanlieue. 

le 31 janvier 2898, & Maison-Carrée (département 

4 Berkane ; 2°:   

Les requérants déclarent, qu’a leur cénnaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul des 
at hija 1343 (13 juillet 1925), n° 225 et a7 safar 1344 (10 septembre- 
rga5), n° 393, homologués, aux termes desquels : 1° El Haddaoui 

ould Benali Cherrabi; agissant tant cn son nom personnel qué 
comme mandataire de sa mare Fatma bent el Miloud et de son frére 
Lakhdar ; 2° Moharned ben Eddyar Cherrabi et consorts leur ont 
vendu cette propriété. 

Le Gonservatear dela Proprigté Fonetére @ Oujda, p. i, » 

: SALEL. . 

Réquisition n° 1381 0. 

Suivant réquisifion en date du 12 novembre 1925, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. Juanico Jean, propriétaire, maride 
avec dame Fabrer Marie, le 12 janvier igo4, 4 Rouiba (département 
d’Alger), sans contrat, demeurant et domicilié A Berkane, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jardin des Orangers », 
consistant en terres de culture complantées en partie d’arbres frui- 
tiers ‘avec constructions, située contréle civil des Beni Snassen, 4 
proximité du village de Berkane, 4 300 métres environ du pont de 
l‘oued Berkane, sur la rive droite de cet oued. 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par unc séguia et au ‘dela : 1° M. Krauss 
Auguste, rue des Foréts, n° 2, 4 Oran ; 2° le Makhzen chérifien ; & 
lest, par une séguia et au delA M. Krauss Auguste susnommé ; au 
sud, par l’oued Berkane ; a l’ouest, par M. Freze, A Berkanhe. 

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

et qu’il en est propriétaire em vertu d’un acte passé devant Me Gayet, 
chef du bureau du notariat d’Oujda, le 28 février 1925, aux termes 

duquel M. Vautherot Gaston lui a vendu cette propriété. 

Le ConserMateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH+ 

Requisition n° 731 M. 

Krécution des prescriptions de Varlicle 4 du dahir du 22 mai 1922 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1925, déposée a la 
Conservation Je 1o du méme mois, M. Courtois Henri-Toseph-loger, 
né A Beauvais (Oise), le 20 janvier 1899, célihataire, demdurant et 
domicilié & La Quirettiétre, fraction de Tassoultant, cercle de Marra- 

a demandé Vimmiatriculalion en qualité de proprié- 
taire d‘une propriété dénommeée « Lot de colonisation n° 4 de 
Tassoultant », a laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de 
« La Quirettiére », consistant en ferme, dépendances, terrain de 

culture, situce cercle de Marrakech-banljeue, fraction de Vassoullant, 

a g km. de Marrakech, 4 l’‘embranchement es pistes , de Marrakech, 
a4 Asni et Amismiz. ‘ 

Celte propriété, ocenpant une superficie de “264 hectares, est 
limilée = au nord-ouest, par la piste d’Amismiz et au deld par l'Etat 
chérifien ‘domaine privé), représenié par M. le contréleur des 
domaincs 4 Marrakech ; au nord-est, par la nouvelle piste de ‘Taha- 
naout ef Asni ; au sud, par M. Oustry, demeurant A Marrakech- 
Médina, immmeuble Israé] (lot n° 6) ; a Vouest, par un chemin 
public menanl au marabout Sidi Bou Zekri et au delA par M. Rumeur, 
a4 Casablanca, BP. n® 161, représenté par M. Lycurgue, demeurant 
& Marrakech (lot n® 5). 

Le requérant déclare gqu’d sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni ancun droil réel actuel ou éventuel, 

autre qu’une hypothéque en premier rang au profit de 1 Etat chéri- 
fien, pour stireté d’une somme de 35.700 francs, montant du prix 
d’acquisition, et des clauses et obligations mentionnées au cahier 

des charges établi pour parvenir 4 la vente, concernant notamment : 
valorisation de Ja propriété, interdiction. d’aliéner et d’hypothé- 
quer sans l’autorisation des domaines jusqu’A complet paiement du 
prix et cxécution des clauses de mise en valeur, le tout sous peine de 
déchéance ; et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte en date
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du 29 juillet 1924, aux termes. duquel VEtat chérifien lui a attribué 

la dite propriaté. 
Le dernier délai pour former des demandes d "inscription ou des 

oppositions 4 la dite réquisition est de quatre mois a partir du jour 

de la présente inserijon_ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition p° 732 M. 

Suivant réquisition en date du = novembre 1925, déposée 4 Ja 

Conservalion le 10 du méme mois, $i M'Barck ben Mohamed ben 

Ali Es Soussi él Marrakouchi, amin des marchands d‘huile, marié 
selon la lot musulmane a dame Khadidja bent Said Soussi,.il y a 
14 ans environ, & Marrakech, dermeurant et domicilié au méme licu, 
quartier Riad Ziloun Kedim, derb cl Khedar, n® 11, a demandé 

limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nor. de « Draa Messaoud », consistant 

en terrains de culture, située cercle de Marrakech-banlieue, Uribu 

des Mosfiowa, fraction Guedji, prés de la route allant au souk Djemaa 

des Ghouat et A 6 km. de ce souk au Hew dit « Guedji ». 
Getie propriété, occupant une superficie de ao hectares environ, 

est, limitée : au nord, par le ravin dit « Ajouj » et au deld par les 
Ait’ M’Rizek, demeurant sur Jes Heux, et les Ait Alilil, démeurant 3 
‘Tdssoultant, cercle de Marrakech-hanlieuve ; A Vest, par le méme 
ravin et au dela le donar Elh-Ajeb ct par les Ait Kaddour, sur les 
lieux ; au eud, par les héritiers: de Hadj Ahmed ould M’Barek, repré- 
sentés par El Hadj Allal ben M’Barek, demeurant 4 Marrakech, 

quartier Riad Zitoun Djedid, derb Djedid ; a l’ouest, par Si Hadjoub 
ben Bouaza, demeurant au douar des Ait Bouaza, annexe des Ail 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétairc en vertu de trois actes d’adoul, en date 
des 3 kaada 1337 (31 juillet 1919), 5 hija 1337 (s septembre 1919, 
a7 safar 1840 (30 oclobre 1921), homologués, aux termes desquels 
Howmad ben Si Mou ben Hadj Omar Akkari et consoris (1 acle), 
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bout de Sidi Ali Mansour, 

les hiéritiers de Abbad “ben Hadj Omar (2* acte) et le cheikh Mati 
ben Hadj Omar Akkari ct son fréte Allal (3° acte) lui. ont vendu 
la dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriéle Fonelére d Marrakech, 
GUILHAUMAULD. 

Réquisition n° 733 M.. 
Snivanl réquisition en date du 12 novembre 31925, déposée A Ja 

Conservalion le-méme jour, Sid Driss ould Mennou, propriétaire, 
né i Fes, le ra rebia 1293, marié selon la loi musulmane, en 1923, 
a Marrakech, demeurant & Settat, ruc du Maréchal-Lyautey, n° 145 
et faisant Gection de domicile 4 Marrakech, derb Dekkak, n® 8, a 

demandé Vimmatriculation en quvaliié de propriétaire d’une pro 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Houtdra », 

consistant en terrains de labour, située cercle de Marrakech- banlieue; 
fractions OQudaia et Ait Immour, douar Houldra, & Vest du mara- 

pres de loued Nefis. 
Gelle propriété, occupant une superficie de Soo hectares environ, 

est limitée :au nord, par le mesref Haron et au dela par la fraction 

Ces Oudala, représentée par le caid Ben Afssa, sur les lieux ; 4 Vest, 
par Loved Nefis ; au sud. par le mesref Haoual et au- dela 
héritiers de Moulay Abdallah-Slettin, représentés~ par’! ‘Moulay, Sebo 
Slettin, demeurant A Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Deika;, 
et par Si el Hadj Omar Tazi, vizir des domaines A Rabat ; A -l’ouest) 
par le mesref Bouzzit el au dela par le caid Brahim ould As60, suf. 

: Tes. lieux. 

Le requérant uéclare qu’A sa connaissance, il wexiste sur ledit 

_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel; 
autre que les droits d’eau consistant en une 1/3 ferdia sur 42 de la: 
séguia ‘Tamezgalfet et le débit total et continuél' d’uh mesref de la 
séguia Taininelt ; et qu'il en est propriétaire en vertu d’un dahit 
chérifien en date du 15 moharrem 1327 (6 février 1907) lui attribuant’ 
la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

eee — pe 
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Réquisition n° 10165 R.: , ' 
- Propriété dile : « Domaine Ledjota », sise‘contréle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Moktar, douar Lahbizi, lieu dit « Ledjota ». 

Requérante : Ja Compagnie Agricole Marocaine, socitté anonyme 

dont le sitge social est A Paris, ro, rue de la Pépiniére, représentéc 

par son administrateur délégué, M. Greuzard Jean, demeurant au 

siége social et faisant lection ide domicile chez son directeur’ pour 

le Maroc, M. Franceschi, demeurant & Kénitra, ladite compagnie agis- 

sant tant en son nom, personnel que comme copropriétaire indivis 
par parts égales.de M. Videau Louis. demeurant, A Alger, 27, bou- 

levard Carnot. 
Le Conservatent ‘de la Propriété: Fonciére @ Rabal. 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 1789 R. 
Propriété dite : « Pinhas I », sise contrdéle civil de Petitjean, tri- 

bu des Gherarda, 4 a km. de Petitjean, route de Sidi Mohammed ben 

Abmed A Souk el Khemis. 
Requérant : M. Cohen Joseph- Pinhas, négociant, demeurant et 

domicilié A Petitjean. 
“Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1995. 

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

; Réquisition n° 1868 R. 
' Propriété dite : « Saniet Ben Driouich », sise contréle civil de 

Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction des Seflane, lieudit 
« Bou Tenzer », 
oy - _ 4 sa a: 
Sod : A 

(t) Nora. = Le. dernier délai. pour. former dés ‘demandes 
dinscription ou des oppositions -, ink: dites réquiditions ‘d'imme- 
triculation est de dbox tidis a partir du jour de fa présente 

L 

  
"publication. Elles sont recues ‘a a Conservation, 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Bouselbam ben’ Driouich ; 
Ahmed ben Bouselham ben Driouich, son frére et pupille’; 3° Kacem 
ben Driss ben Drionich, son neveu et pupille > 4° Rahma bent Kacem 

Lougmani ; 5° Fatima bent Abdelkader Lennani': 6° Fatima bent 
Hadj Bousselham Naouli, ces dernitres veuves de Bouselham hen 
Driowich, agissant en qualité. de copropriétaires indivis: sans propor. . 
tion indiquée, demeurant tous au douar des Oulad Sidi Kacem, tribe 
des Beni Malek. contréle civil dé Mechra bel Ksiri, et faisant- élection 
de domicile chez M. Gaty, avocat A Rabat, Tue Souk el Gzel, n° st 
leur mandataire. , 

Le hornage a eu lieu le 16 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

ew 

. Réquisitien n? 1923 R; . 
Propriété dite : « Salima », sise a Salé- "banlioue, 4 au km. a de ta 

route n° 14 de Salé 4 Fas, lieudit « Mzara ». 
Requérant : El Hadj Ahmed ben Said, demeurant et domicilié 

4 Sal, quartier Bab Hossein, maison n° 20. 
Le ornage a eu lieu le 24 mars 1925 et un bornage co ” 

taire le 1a aot 1925. oes mapiémen- 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2030 R, 
Propriété dite *« Addaden », s'se contréle civil de Salé, tribu des “Ota Hosseine, au km. 2 de la ronte n° 204 dite sd VOta: Hosseine. 

Requétant : M. Barbier de la Serre René-A . nenste-Ghidlain, pro- 
r 

au Secrétariaj 
au bureau do CANE. a: fa | Mahakma ae 

Lu, * 

‘de la Justice de Paix. 
Cadi. 
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prictaire, demeurant A Feddenhab, Salé (hanlieue) et domicilié chez 

Mé Picard, avocat i Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 1° juillet 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabal, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 2074 R. 

Propriété dite : « Dar Caid Wochouar ben Yaich », sise A Rabat, 

boulevard El’ Alou. 
Requérants : 1° Mohamed el Hassan ben Yaich, caid Mécho ar du 

Sultan, demeurant 4 Rabat, Grand Aguedal, Dar ben Yaich ; 2° Ha- 

biba bent Mohamed ben Moussa ; 3° Khadidja bent Si Abdelkhalek, 

‘toutes dex veuves du caid Driss ben el Hadj Mohamed ben Yaich, 

demeurant 4 Rabat, Grand Aguedal, Dar ben Yaich ; 4° Mohamed el 

Fadel ben Yaich, pacha de Larache ; 5° Mustapha ‘ben Yaich, caid 

“Méchouvar du Khalifa, A Tétouan ; 6°-Abdallah ben Yaich, secrétaire 
“au madirat des Habous, & Meknés, y demeurant ; 
‘Yaich, mariée selon la loi musulmane, 4 Ould Khéni chich, demeu- 
rant A Rabat, Grand Aguedal, Dar Ben Yaich ; 8° Khadidja bent Ben 
Yaich, mariée 4 Salah ben Hamou, demeurant 4 Meknés, rue Kaour- 
‘da ; 9° Rabiaa bent Ben Yaich, mariée au caid Mellali Remiqui, de- 

. meurant A El Ksar, Dar Caid Mellali Remiqui ; 10° Aicha bent Ben 

Yaich, mariée 4 Mohamed ‘ben Moussa, demeurant 4 Larache, rue du 
Pacha ; 11° Oum el Fadel bent Ben Yaich, mariée & Ahmed ben 
‘Moussa, demeurant 2 Marrakech, quarlier Djazouli, Dar Ahmed ben 

Moussa ; 12° Jemaa bent Pen Yaich, mariée A Mohamed ben Moussa, 
- @emeurant 4 Marrakech, quartier Djazouli, Dar Mohamed ben Mous- 

ga; 3 13° Otman ; 14° Tahar ; 15° Mohamed El Atik ; 16° Mohamed Et 

Quali ; 17° Ahmed el Hiba ; 18° Said ; 19° Abdelouaheb ; 20° Moha- 
' med Taki ; ar° Abderrahman ; 22° Abdellatif ; 3 ad? El Bachir : 94° El 
‘Hadj ; 25° ‘Rekia-; 26° Amina ; 25° Rahma ; 28° Henia ; 29° Sadia, 
‘célibataires, tous les susnommés enfants de Driss ben el Hadj Moha- 
med ben Yaich précité, demeurant 4 Rabat, Grand Aguedal, Dar 
Ben Yaich, copropriétaires indivis; 4 concurrence de 21,50/344 4 

chacune de Habiba el ‘Khadidja, veuves du caid Driss Ben Yaich, 

14/346 a chacun des enfants males ét 7/344 a chacune des filles. 
Le bornage'a eu lieu le a7 mai 1925. 

ro Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Rabat. 
m ROLLAND. 

_* Réquisition n° 2127 R. 
Propriété dite : “« L’Evéché de Rabat », sise a: Rabat, prés de 

'./6glise Saint-Pierre. 
. Requérant : M. Dreyer Victor, en religion pére Colomban Marie 

Dreyer, évéque d’Orthose, vicaire apostolique du Maroc, demeurant 
et. domicilié 4 Rabat, église Saint-Pierre. 

. ‘Le bornage a eu tieu le 17 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat, 
. ROLLAND. 

_ Réquisition n° 2166 R.: 
Propriété dite : « Dar Caid M’Tougui », sise 4 Rabat, boulevard 

EL Alou. | , 
' Requérant : Abdelmalek ben Mohamed el M’Tougui, caid des 

M’Tougua, demeurant a Marrakech, quartier de la Koutoubia et domi- 
-eeilié chez M. Bruno, avocat & Rabat. 

: Le bornage a eu lieu Je 18 juillet 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
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. Réquisition n° 1993 C.. 
. Propriété dite : « El Arbi et Zohra », sisé & Mazagan, place Gal- 
‘Hiéni. 

Requérants : 1° Zohra ‘bent Djilali el Abdi el Djadidi ; 2° El Arbi 
‘ben Ahmed ben Hadj Bouchaih Ghorbal ; 3° Messaouda:; 4° M'Ha- 
med ben Hadj Taher ben Ghennou ; 5° Daoui ben Fekih Si Taher 
‘Hansali Djedidi ; 6° Zohra bent Ahmed ben Hadj Bouchatb Ghorhal ; 
7° Mohamed ben Ahmed Gribil Djedidi ; 8° Abdelkader ben Mohamed 

BULLETIN OFFICIEL 

; 7° Zohra bent Ben. 
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ben Ahmed Gribil ; 9° Abdeslam ben Mohamed ben Ahmed Gribil ; | 
demeurant lous 4 Mazagan. 

Le bernage a cu lieu le 13 mai igzo. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 19 octo- 

bre 1920, n° 417. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 2487 GC. 
Propriété dite : « Soussan II», sise coniréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction des 
Ouled Sliman, douar Kouacem. 

Requérants : 1° M. Soussan Marochée, a Casablanca, rue Sidi 
Fatah, n° a ; 2° M ‘Hammmed bel Hadj cl Guerraoui, caid des Oulad 
-Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1923. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 15 avril 

1924, N° 5gg. - ~ 
Le. Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

ren x Noy 

Réquisition n° 2532 C. ao 
Propriété dite : « Ferme Soussan I », sise contréle civil ‘de: 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, frac- 
tion des Oulad Kouacem, lieu dit « Ouled Kouacem Tirs ». - 

Requérants : 1° Hadj Driss ben mand el Khiati ; 9° Djilali 
ben Ahmed el Kasmi, dit « Ould el Fadla » ; 3° Mohammed ben Amor _ 
el Kasmi, copropriétaires indivis, demeurant tous au douar Koua- 

‘cem, tribu des Ouled Abbou. 
Le bornage a cu lieu le 15 octobre 1923. . 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel au 15 aveil : 

1924, n° 59g. - 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3384 C. . 
Propriélé dite : « Bled Mokadem el Hassan,», sise contréle civil ~ 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Haraouine, a7 km. de 
Casablanca, sur Ta ‘route de Camp Boulhaut. . 

Requérant : Si el Mokadem el Hassan ben Ghanem ben Hamida. 
el Mediouni el Haraoui, demeurant au km. 
Casablanca 4 Médiouna, et domicilié & Casablanca, chez M® Machwitz, ~ 
avocat, rue de l'Horloge. ° 7 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1921. , 
Cet avis annule celui paru au Bulletin officiel du 17 juillet rg2a, 

n° 507. 

Le Conservateur de la ‘Propriété foncitre & Casablanca, 
. BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 4618 CG. _ 
_ .Propriété dite : « Immeuble Tazi 10 », sise A Casablanca, boule- . 
vard de Ja Gare. 

Requérant : Si el Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, domicilié a 
Casablanca, 15, avenue du Général- d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1924 et deux bornages complé- 
mentaires ont eu lieu les a2 avril et 15 septembre 1928. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel n° 624, du 
7 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5291 GC. 
Propriété dite : « Soussan III », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction des 
Ouled Sliman, douar Kouacem. 

Requérants : 1° Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati ; 2° Djilali ben 
Ahmed el Kasmi, dit « Ould el Fadla » ; 3° Mohammed ben Amor 
el Kasmi, copropriétaires indivis, demenrant au douar Kouacem, tribu 
des Ouled Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1923 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiet du 15 avril 

1924, n° 5gg. 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére a Casablanca, - 

BOUVIER. 

7500 de la route de< |
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Réquisition n° 6293 C. 
Propriété dite : « Soussan IV », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said, tribu des Ou'ed Abbou, fraction des 

Ouled Sliman, douar Kouacem. 
Requérants : 1° Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati ; 2° Djilali ben 

Ahmed el Kasmi, dit « Ould el Fadla » ; 3% Mohammed ben Amor 

el Kasmi, copropriétaires indivis. dpmeurant au douar Kouacem, tribu 
des Ouled Abbou. 

Et propriété dite : « Akar Si Rahal », sise au méme lieu. 

Requérant : Si Rahal bel Hadj Mohamed el Guerrouaoui, kha- 

lifat du caid des Owed Abbou. 

Le.bornage a eu lieu le 16 octobre 1923. 
¢, . ‘Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 15 avril 
19h; ne 5gg; eri tant qu il concerne la propriété dite : « Soussan IV ». 

, - Le Céngervateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES. DE. BORNAGES 

  

Réquisition n° 3923 GC. 
Propriété dite + « Ardh Touiza », sise contréle civil de Chaouia- 

- nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, lieu dit « Ardh Touiza 

et Sidi Yahia »,. prés du marabout de Sidi Yahia et Ala jonction des 
_oueds Farha et Tamouch 

Requérant : Si Benachir beri Amor el Kadmiri, demeurani anx 
Guedamra, tribu des Ziaida, et domicilié &4 Casablanca, chez M. Ma- 
rage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 20 mai 1925. 

’ Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5764 C. 
Propriété dite : « Michon Sans Souci I », sise contréle. civil de 

' Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Ourah (Ziaida), 
liew dit « El Behnir », prés de l’ain Kseub. 

Requérant : M. Michon Gustave, demeurant 4 Paris, rue Tur- 
‘bigo, n° 2, et domicilié & Casablanca, chez M° Cruel, avocat, 26, rue _ 

de Marseille. 
‘Le bornage a eu lieu le a2.mai 1925. 
- Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition m° 6084 C. 
Propriété dite : « Lalla Aicha el Bahria », sise contréle civil de 

_ ,Chaouia-nori, annexe de Boucheron, tribu des M'Dakra, douar 
Atamna, prés du souk E] Had du caid Abdelkader’ Fardjia. 

Requérants : Si el Arbi ben el Haj M’Hamed ould Freha M’Douki 
- -ef Otsmani:; Zohra bent Elourak el Otsmania ; Haniya bent Si Ali 

Erriahya. ; Haniya bent Mohamed Elarifia, toutes les trois veuves 
‘mon. remariées de-feu El Hadj M’Hamed ould Freha M’Douki ; Si 
‘Sliman ; Si ‘Mohamed ; El Ghezouani ; Abdesslem ; Bouchaib ; "Ha- 

. mama bent el Hadj M’Hamed, divorcée de Kacem ben Mohamed - 
El Hadja, mariée-A&. Sliman ben Bouchaib Medkouri ; Meriem bent el 
Hadj, M'Hamed, mariée 4 M’Hamed ben Bouchaib ; Tadja bent el 
Hadj M’Hamed, tous demeurant au donar Atamna, tribu des M’Dakra, 
et domiciliés chez M® Pacot, avocat. A Casablanca. 

. Le bornage a eu lieu. le 2 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 6143 6. 
Propriété dite : « Soussan V », sise 4 Casablanca, Maarif, rue de 

Rouen. : 
Requérants : 19 M. Mardochée Soussan ; 2° M. Jacob Elezam, 

domiciliés tous deux A Casablanca, rue Lusitania, villa Lola. 
' ‘Le bornage a cu lieu le 20 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6291 CG. 
Propriété dite : « Américaine If », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, prés Bouskoura, lieu dit « Remel el Hal ».   

’ Requérants : M. Bellassti Angelo et Mme Orsini Giovanna, demeu- 
rant et domiciliés & Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu Je 10 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
1 

* Requisition n° 6382 CG. 
Propriété dite : Daidone II », sise contréle civil de Chaouia-nord,. — 

tribu des Zenata, au km. 13 de la route de Médiouna, 4 Fédhala, au 

lieu dit « Ain Harrouda ». 

Requérants : 1° M. Daidone Dominique ; 2° Mme Manescal, son 
épouse, demeurant et domic!tiés a Casablanca, 172, avenue du Géné-. 

ral-Drude. 
aLe bornage a eu lieu le 4 juillet 195. 

Ze Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablarica, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° ‘6543 Cc. 
Propriété dité : « C. M. G. IV », ‘sise 4 Casablanca, boulevard - 

de la Gare - 

Requérante : la Compagnie marocaine, représentée par son diree- 

leur M. Hersch de la Borde, et domiciliée 4 Casablanca, rue de . 
Tétouan. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. ‘ 

‘ Réquisition n° 6769 Cc. 
Propriété dite : « Villa Marie-Suzanne », sise 4 Mazagan, quar, 

tier'de Plaisance, prés de l’avenue du Phare. 
Requérant : M. Jourdan Fernand, demeurant 4 Mazagan, quar-" 

tier de Plaisance. : 
Le bornage a eu lieu Je 30 juillet 1925. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. — 

4 

Réquisition n° 6772. C. 
Propriété dite : « Skally », sise A Casablanca, ville indigtne, rue 

du Four. : 

Requérant : M“Hamed ben Yahia Skally, demeurant & Casa- 

blanca, rue du Four. 

Le bornage a eu lieu Ie ‘ah aotit 1925. 

Le Conservateur de li Propriété jonciére a Casablariea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $787 C. 
_Propriété dite :.« Bled el Kharrouba », sise controle civil de. 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douat Ouled ‘Mejatia, A 3 km. 
4 Vest de la kasbah de Médiouna. 

‘Requérant : Bouchaib bel, Hadj el Médiouni el Haddaoui, demeu- 
rant & Casablanca, rue Hammam Dijedid, n° 5. 

Le bornage a eu lien le 21 aotit 1995. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6793 6. 
Propriété dite : « Dar Zitouni », sise A Casablanca, ; ville indi- 

gene, rue Sidi Fatah, n° 143. 
Requérant : Si Mohammed ben Djimani, dit « Zitouni »,. 

meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 143. 
Le bornage acu lieu le 27 aott 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca,. 

BOUVIER. - 

_de- 

Réquisition n® 6911 C. 
Propriété dite : « Dar Bou Addou ef Fedane Leghedef », sise 

contréle civil de Chaoufa-centre, tribu des Ouled Said, douar Et 

Ayada, prés du marabout de Sidf el Ghenimine. 

Requérants : 1° Cheikh Moktar ben Hadj Bouchafb ben Requia ; 
2° Requia bent Eliamani, veuve El Hadj Bouchatb ; 3° Requia bent



’ 

nl 

wo 

i 

. ~Hachemi Haddaoui ; 

1924 

Ali. épouse Cheik Moktar ben ‘Hadj Bouch*ib ben Requia susnommé ; * 
4° Fatma bent cl Hadj Bouchajb ; 5° Ismaél ben el Fequih ben Abbas 
Ezziani ; 6° Kadidja bent Mohamed, veuve Esseid Mohamed ben el 
Hadj Pouchatb ; 7- Mohamed. ben Mohamed :-8° Bouchaib ben Moha- 

- med ; g? Elkebir ben. Mohamed, copropriétaires indivis, deimeurant |. 
au km. 60 de la route allant & Foucauld, douar El Ayaida, annexe : 
deg Ouled Said, contrdéle civil de Chaouia-centre, et domiciliés chez | 
M, Grolee, rue du Général-d’Amade, n° 2, Casablanca. 

. Le bornage a eu liew Je 18 juillet r9a5. 
Le Conseryateur de la Propriété Fonciére & Casablenca, 

oo BOUVIER. 

Réquisition n° 7089 6. 
Propriété dite : « Di Vittorio III », sise’ & Casablanca, Roches- | 

'" Noires, avenue de Saint-Aulaire prolongée. 
Requérant : M..Di Vittorio Agostino, demeurant A Casablanca, 

boulevard d’Anfa, n° 39,5 °° . ; a 

Le bornage’a eu lieu le 17 juin 1925. 

‘Le Conservateur de.lq Propriété Fonciére & Casablanca, 
oh . - * BOLIVIER. 

Réquisition n° 7108 CG: 
> < Propriété dite : « El Karia », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

i tribw des ‘Oulad Abbou, 4 18 krv'ce Settal, sur la piste de Settat 
-" & Souk el Djemaa. Sm ee 

. Requérants : 1° M’Hamed bén. Mohammed Saidi cl Ghaidi ; 2° | 

' Mohammed ben Abdetkabir hen Hadj Mekki Saidi el Ghaidi ; 3° Fl 
Mekki ben Abdelkabir 4° Touchath ben Abdelkabir 7 5° Vazza bent 

-Abdelkabir, veuve M'Hamed ben Aissa ; 6° Ghanou bent Bouchaib 
‘ben Ziri el Arbaoui, veuve Abdelkabir ben cl Hadj el Mckki, copro- | 

priétaires indivis, cemourani au douar Ghaidin (Oulad Said), et 
.domiciliés chez M. Wolt, architecte, 4 Casablanca, avenue du Géné- | 

_ral-Drude, n° 135, ‘ 
Le ,bornage a eu lieu le 2g septembre 1925. . 

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

Réquisition n° 7153 6. 
. Propriété dite : « Duval », sise A Casablanca-banlieue, tribu de, 
“Médiouna, lieudit « Ain Diab ». 

o , Requérante : Mme Leneveu Marie, veuve de Duval Alfred, de- 

meurant 4 Ain Diab, banlieue de Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 22 aodt rgah. 

Le Conservateur de la: Propriété Fonciére @ Casablanca. 
BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 7167 C. | 

Propriété dite : « Bled Kabour », sise contréle civil de Chaovia-. 
nord, tribu de Médiouna, fraction Mejatia, douar Oulad Ajcha. . 

’ Requérant ; Kabour ben Azouz, demeurant douar Ouled Aicha, 

fraction des Ouled Mejatia, tribu de Médiouna. 
Le bornage -a eu lieu le 18 aotit 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7365 C. 
: ‘ . ivil 

Propriété dite : « Bled Ouled Hadj Bouazza », sise contréle civi. 

da Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, dowar Ouled Mejatia, 4 5 km. 
‘de la kashah de Médiouna. - ; 

Réquérants : 1° Larbi ben Hadj Bouazza el Heraoui ; 2° Si Ahmed 
“ben Hadj Bouazza ; 3° Ali ben Hadj Bouezza ; 4° El Mekki ben Hadj 

"| Bouazza ; 5° Zohra bent Hadj Bouazza, mariée 4 Si Ahmed ben el 

‘Hadj Dahmaw ; 6° Aicha bent Ahmed ben el Faid Radjaia, veuve de 
. Rl Hadj Bouwazza ; 7° Djilali ben Hadj Bowazza ; 8° Fatma hent Hadj 

_ Bouazza, mariée 4 Si Mohamed ben el Zakhtouni ; 9° Keltoum bent 
~ 91 Hadj Abdelkader el Medjati, veuve de-El Hadj Bouazza, cette der- 

niére agissant tant en son nom :personnel qu’en celui de ses enfants 
amineurs ; a) Bouchatb-et b)-Malika, épouse de Si Mohamed bel 

ro° Izzabent Moussa, maride A. Larbi ber 
Ahmed ben Hosseine ;'11°.Fatma bent Mohamed, veuve, de Moussa. 

- ben: eb Hadj -Bouazza, agissant tant -en son nom personnel qu’en | . 
' yeelui des mineurs placés sous Jatutelle, : a) Driss ben Moussa 3b). 

Moussa ben Moussa ; ¢) Yamina hent Moussa, mariée & Mohamed: 

_ BULLETIN: OFFICIEL 
‘ 
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ber Ahmed el Hazkj~; 12° Mohaméd ‘ben Hadj Bouazza, tous domi- ciliés & Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 139 bis, chez’Si Ahmed 
ben Hadj Bouazza précité, + 

Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1925. / 
Lé Conservatear de la Propriété Fonciére. 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 73660. 
Propriété dite : « Bled Antoine », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, (ribu des Zenala, douar Meghraoua, au km, 4,600 de la route 
n° 130 des Zenata. , ‘ 

Requérant 
domsicilié 4 Casabianca, chez M. Taieb, rue Nationale, h° 3. 

Le, bornage a eu fieu le, 8 juillet 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ BOUVIER. 
‘ 

ale 

a, Requisition n° 7379 C. woe 
Propriété dite : « Villa Lucie IV », sise contrdte civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, iieudit « l’Oasis. », 
lotissement Bernard et’ Salomon. ' 

_  Requérant : M, Mourgues .Paul-Louis, 
Ouled Harriz, n*® 412 

Le bornage,a eu, lieu le 4 aodt 1ga5. 

4 Casablanca, rue des 

BOUVIER: 

‘Réquisition n° 7587 C. | 
- Propriélé dite *: « Bled cl Geddache ‘», sise ‘contrdéle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M'Dakra, douar Ze. 
biret, licn dit « Bled Gueddache », prés du souk El Had au caid 
Abdelkader ben Farjia. , 

Requérant': M’Hamed ben ‘el Hadj Djilani Ezzebiri Echebani, | 
demeurant au douar Zebirat; fraction des Chabana, tribu des M’Da-. 
kra, et domicilié A Casablanca, chez M. Ealet, avenue de la Marine, 
n° 55, : 

- Le Coriservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

Requisition n°, 7701 GC. 
Propriété dite : « Ard Akoucha », sise contréle civil de Chacuia- 

‘lieudit « Bled: Hasha », . 
'___Requérants : Djillali ould Caid Mohammed ben Mouimen Daoudi 
el Khemlichi ; Daoudi ould Caid Mohammed ben Mouimen Daoudi 
el Khemlichi ; Fequih Mohammed ben Maati Daoudi 

Daoud et domiciliés a 
| lil, avocat. 

.Le bornage a eu lieu le 8 septembre 19295. -: 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanen, 

, UVIER, ; 

111. — CONSERVATION D’OUUDA 

_ Réquisition n° 9110. 8 gs > Propriété dite : « Melk Si Ismail II », sise contydle-civit 
tribu des Oudjada, Ait km. environ au nord-est d’Oujda, en bordure de la piste dite « Trik el Aounia ». oe 

Requérant : Si Ismail hen Si Belkacem el Ouali, demeurant A Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Ouled el Ghazi. 
Le barnage a eu Hew le’ 20 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare fh Oujda n, i 
os SALEL. 

Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez M*® Neh- 

      

Réquisition n° 1011 0. 
Propriété dite : « Dhokara », sise contréle civil d’Oujda, tribu des 

Oudjada, \ x km. enviran 4 Vest d’Oujda, sur la route du moulin habous. CO oe 
Requérant_: Si Taieb ‘ben Ahmed ben Taieb ben et 

. Meurant 4 Oujda, impasse derb el -Mazouzi, n° 30, ' 
Le bornage a eu lieu le 23 mars 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &.Oujda, p. i, 
EL. | - : 

Houssine, de-   t 
SALE 

’ 

: M. Biscara Auguste, demeurant sur les lieux et , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.& Casablanca, 

seh ae 

sud, tribu des Oulcd’ Sidi ben Daoud, fraction des Ghemenchas, au 

él] Khemilichi, , : 
tous demeurant au douar Khemalcha, tribu des Oulad Sidi ben . 

‘ 

a’Oujda, ~ 
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Réquisition n° 1021 0. 
Propriété dite : « Bou Mahdi », sise contrdéle civil d ‘Oujda, tribu 

des Oudjada, A 1 km. Soo environ & Vest d’Oujda, sur la piste dite 

Trik e] Aounia, ° ; 

Regi rante ; Mama bent Sid el Ghaouts! ben Bassou, dpouse de 

Sid Ahmed ben Sid Mostefa ben Bassou, demeurant 4 Ou! da, quar- 

lier des Ouled Amrane. 
Le bornage a eu lien le 21 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ¢ Oujda, p. 6, 

SALEL. 

Réquisition n* 1126 0. 

Propriété dite : « Jardin Almansa », sise contréle ‘civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig du Nord, & 1 km. 500 environ au sud 

-de Herkane, sur ‘a piste allant de ce centre a Ain Aou-out. 

Requérant : M. Almansa Jean, demeurant et domicilié a Ber- 

kane. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 

28 octohre 1g24 el 25 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. é 

SALEL. 
“ 

_ Réquisition n° 1128 O. 
Propriété dite : « Nekhla », sise contréle civil d‘Oujda, tribu des 

Oudjada, 4 + km. environ de cette ville, sur la piste, dite Trik el 

Aoumia. 
Requérant : Sid Ahmed ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben 

Meziane et Tai eb ben Cheikh Mohamed hen Larbi ben Meziane, de- 

meurant tous deux A Oujda, quartier des Owed Amrane. n° 9. 

Le hornage a eu lieu le 20 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Onjda, p. é, 

SALEL. 

‘Réquisition n° 1159 O. 
Propriété dite : « Rogaat Benyounes », sise contrdle civil d’Ou)- 

da, tribu des ‘Oudjada, 4 1 kin. 500 environ a Vest d’Oujda, sur la 

piste dile « Trik el Aounia ». 
Requérant : Benyounes ould Taieh, demeurant a Oujda, quartier 

des Ouled Amrane, impasse E1 Kadiri, n® 10. 

Le bornage a eu-lieu i¢ a1 mars 1925. 

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

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 294 M. 
Propriété dite : « El Biaz XI », sise A Marrakech-banlieue, tribu 

des Mesfioua, prés du marabout de Sidi Abdallah. 

Requérant .: Hamed ben Hadj Mohammed el Biaz, khalifat du 

pacha de Marrakech, demeurant & Marrakech, Riad Zitoun Dijedid. 
derb Lalla Zouina. ” 

Le bornage a eu lieu Te a2 février 1935. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 322 M. ~ 

Propriété dite : « Participation Bokar IV », sise 4 Marrakech- 

Guéliz, avenue de France. 
Requérants : 1° M. Bgret Albert, demeurant 4 Marrakech, quar- 

ticr Sidi Mimoun ; 2° M. Marie Hubert-Georges-Thomas, demeurant 
a Benny-sur-Mer ; 3° Guérin Albert, demeurant A Marseille, rue de 
la Darse,.n° 3 ; 4° la Société en nom collectif Auguste Racine et fils, 
dont le sidge social est A Marseille, 55, cours Pierre-Pujet, ; 5° la So- 
ciété Fonciére de la Ghaouia, société anonyme dont le sidge social 

est A Marseille, 2, boulevard de Muy, copropriétaires indivis, domici- 

liés chez M. Egret, susnommé. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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. Réquisition n° 507 M. 
Propriété dite : « Ait Affran », sise 4 Marrakech-banlieve, tribu 

des Mesfioua. . 

Requérant : Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el, 

Glaoui, pacha de, Marrakech, demeurant 4 Marrakech, Bab Doukkala, 
n° 304. . 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1g25. , 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 531 M. 
Propriété dile : « Maison Jacob Knafo », sise & Mogador-Médina, 

rune Aini. 
Requérant : M. Knafo Jacob, commergant, demeurant a Moga- 

dor, rue Juzépé, n° 5. © 
Le bornage a eu lieu Je 24 aodt 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 532 M. 
Propriété dite : « Domaine Pierre Lamellet II », sise A. Marra- 

kech-banvieue, tribu des Mesfioua, sur Youed R’Mat, prés du mara- 
hout de Sidi Messaoud. \ 

Requérante : Mme Eugénie Bard, veuve Pierre Lamellet, demeu- 
rant au domaine Pierre Lamellet, tribu des Mesfioua, domiciliée 4 
Marrakech, boite postale n° 26. 

Le bornage a eu lieu Je 11 septembre 1995, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 533 M. 
Propriété dite : « Tameuble Pages », sise & Mogador, 

Kasbah Kedima,. rue Charles-de-Fouecatlt. , 

Kequérant : Mme Jacquely Gabrielle-Marie-Emilie-Eloise, épouse 
Pages Louis, demeurant 4 Avignon, domiciliée 4 Mazagan, chez M. 

Jacquety, rue Sidi Moussa, nv 3, ct faisant lection de domicile chez 
M. Pilois, 4 Marrakech-Médina. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 2a aotit: 1924. , 

Le Conservaleur de la Propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

quartier 

Requisition n°’ 571 M. 
Propriété dite :« Les Miiriers », sisc 4 Marrakech, avenue, du 

Gueliz prolongée. 0 

Requérants : 1° M. Israél Joseph, négociant, demeurant & Mar- 
rakech, trick F) Koutoubia ; 2° M. Lefevre André, demeurant 4 Paris, 
1&4, avenue Victor-Hugo, domicilié chez M. Israé#l susnommé, ‘copro- 
propridtaires indivis. 

Le bornage a cu lieu le 14 aot 1g25. 1 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 587 M. 
Propriété dite : « Mahoura Sidi Abdéerrahman », sise tribu Ahmar, 

4 ro km, A Vouest de Chemaisa, prés de la zaouia de Sidi el Kebir. 

Requérant : Addi ben Fathmi ben M’Bark, demeurant au douar 
Bellath-h] Qubiral, tribu Ahmar, et domicilié chez M, Brugére, avo- 

cal & Marrakech, « : 

Le bornage a eu lieu le 31 aout rg2h. ¢ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére:4 Marrakech, 
. . GUILHAUMAUD. si 

Réquisition n° 607 Me 
Propridié dite : « Habous Kobra II », sise A Safi, avenud’ de 

France. ‘ , 

Kequérant 2 : le nadir des habous Kobra 4 Safi, 
Le bornage a et: lieu le 11 septembre 1925. 

Le Canservateur de la Propriété joneiére a Marrakech, | 
GUILHAUMAUD..
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Réquisition. n° 608 M. 
Propriété dite + « Fargeix », sise’.A’ Marrakech-Gueliz, avenue des 

Ouled Delim et rue de la Méhalla. 
. Requérant : M. Fargeix Alfred-Jacques-Julien, demeurant 4 Mar- 
rakech-Gueliz, avenue des Ouled Delim. o 

Le hornage a eu lieu le 21 octobre 1925. 

Le Conservateur de-la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 617 M. 
Propriété dite :.« Hamed ben Moumen Store », sise \ Safi, rue 

des Fréres-Paquet. 
Requérante : la Compagnie immobilitre du Moghreb A Casa- 

blanca, t2g, avenue du Général-Drade, et domiciliée 4 Safi, maison 

Murdoch Butler, 12, rue de Marrakech. 
Le bornage a cu lieu le 12 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech,’ 
GUILHAUMAUD. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 618 M. 
Propriété dite 

.« Gerifat », 
Requérante : 

: « Gerifat Lands », sise A 4 km. de Safi, lieu dit 

la Compagnie immobili¢tre du Moghreb a Casa- 
blanca, 129, avenue du Général-Drude, et domiciliée 4 Safi, maison 
Murdoch Butler, 12, rue de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu Ie 15 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réqguisition n° 619 M. 
Propriété dite : « Tehamerani », sise région de Safi, lieu dit 

« M’Zouren », 41 km. 200 environ du marahout de Sidi Bouzid. 

jtequérante : la Compagnie immobiliére du Moghreb A Casa- 
blanca, 129, avenue du Général-Drude, et domiciliée & Safi, maison. 
Murdoch Buiter, 12, rue de Marrakech. - 

Le bornage a eu licu le 14 septembre 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Marrakech,   GUILHAUMAUD. 

  

ANNONCES 

  

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

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tt sera procédé, le vendredi 

rg février 1926, 4 11 heures, au 

bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice, 

dite ville, A ladjudication aux 

enchéres publiques d’um  im- 

meuble iramatriculé dit « Vil- 

la Rina », titre 3275 C., situé 

A Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, rues de Gascogne, de 

Cette et du Roussillon, d’une 

contenance de six ares quatre- 

vingt-douze centiares, avec les 

constructions suivantes y édi- 

_ fiées 3 . 

1° Une villa 4 simple rez-de- 

cbaussée, recouverte en ter- 

rasse, couvrant cent vingt mé- 

tres carrés environ ; 

9° Dépendances comprenant: 
écarie, buanderie, poulailler et 

clapier ; 
8° Cour et jardin d’agrément 

‘planté d’arbres. 
Cet immeuble 

cing bornes a pour limites : 
Au nord, de B. x A a, ja rue 

de Gascogne ; 
A Vest, de B. 2 4 3, la pro- 

priété « Nénette et Rintintin », 

Titre 106a ; 

Au sud, de B. 4 4 5, la rue 

du Roussillon ; : . 

A Vouest, de B. 5 A 1, la. ruc 

de Cette. 
Cet immeuble a été saisi & 

la requéte de M. le chef du— 
‘bureau des faillites de Casa- 

blanca, agissant em qualité de 
syndic de l'Union des créan- 

borné par > 

  
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

‘ciers de Ja faillite de Ja’ Ban- 
que Marocaine, 4 l’encontre de 
Radente Ulbado, ex-commer- 
cant & Casablanca, en vertu 

‘| @un  certificat d’inscription 
' délivré le 13 juin 1933, par 
“M. le conservateur de la pro: - 
priété foncitre de Casablanca. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’au jour ci-dessus 
-fixé pour ladjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges 
et du procés-verbal de saisie. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Aurieman, 

a 

REGION DE MEKNES 

Annexe des Beni M’tir 
  

Avis d’ouverture denquéte 
de commodo et incommodo. 

Le public est informé que 
par arrété du caid des Guer- 
rouan du sud, une enquéte de 
commodo et incommodo, a’une 
durée..d’un mois, est ouverte 
pour l’expropriation pour cause 

* @utilité publique d’un périmé- 
tre de 4.012 hectares environ, © 
sis a Ain Lorma, territoire de. 

- Yannexe des Beni M’Tir. 
Lienquéte commencera le 1° . 

décembre rgab.   

Le dossier, 
plan du périmétre 4 exproprier 
et le nom des propriétaires pré- 
sumés, est déposé an bureau du 
Service des renseignements 4 
El Haidjeb, ot les intéressés 
sont invités 4 formuler’ leurs 
observations, dans Iles délais in- 
diqués ci-dessus. 

Le capitaine, chef de l’annene 
dés Beni M Tir, 

SAvIn. 

COMPAGNIE FRANCAISE 
DU NORD MAROCAIN 

Société anonyme au ‘capital de | 
1.300.500 francs. 

Stége social : 

: 81, rue Paradis, Marseille. 
Registre du commerce 
n°? 32850, Marseille. 

Agences ii Casablanca, 
Kénitra,’ Rabat et Oujela. 

Le conseil 
de la Compagnie Francaise du 
Nord Marocain, est ainsi cam-- 
posé : 

. Président : ©. L. Mir, olficier 
de la Légion d’honneur. ; 

Vice-prisidcnt : M. J, Loren- 
zy ; . 

Adwinistrateur AA g16 
M. A. Cauvin ; . ' . 

Administrateurs : MM. E. Bé- 
renger, &. Brunet, L. Gharbon- 
nel, J. B. Deragne, P, Nico- 
las et H. Roland. : 

comprenant le 

d’administration: 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tj] sera procédé, le vendredi 
rg février 1926, 4 neuf heures, 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
bianca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la vente aux en- 
chéres publiques au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant une 
caution solvable, d’un immeu- 
ble immatriculé sous le nom 
de la propriété dite « Mont- — 
plaisir Bo», titre foncier 3996 
C., situé 4 Casablanca, quar- 

tier de Champagne, place de 
Reims, ne portant aucun nu- 
méro apparent, comprenant ; 

1° Le terrain, d’une conte- 
nance de quatre ares quatre 

CON ATCS je gpeeete es 
2° * Les constructions: y. édi- 

fides avec leurs dépendances, 
savoir ; 

a) Une maison d’habitation 
a. rez-de-chaussée,. construite 
en dur, couverte en terrasse, 
couvrant deux cents miétres 
carrés environ, comprenant: 
quatre logements de chacun 
deux pitces et cuisine, cabinet 

‘d@’aisance, grand couloir d’en- 
trée, débarras et cage d’esca- 
Hers sur la torrasse ; | 

b) Dépendances compre- 
nant : une grande cour carre- 
lée avec puits muni d’une 
pompe, un grand débarras en 
bois, jardin cléturé par un 
mur et une palissade en bois. 

Ledit immeuble est- borné 
‘au moyer de six bornes et 

limité : :
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Au nord, de B. 1 & 2, par 
Licari Giovani ; de B. 2 a 3, 
par la propriété dite « Dar 
Louise », titre 5a: C., lesdites 
bornes "espectivement com- 
munes avee Jes bornes 6 et 5 
de cette propriété ; 

Au nord-est, de B. 3 A 4, 
par la propriété dite « Villa 
Yvette Il », titre 531 G., les- 

“ diles bornes respectivement 
communes avec les bornes 6 et 
5 de cette propriété ; 

Au sud-est, de B. 4 & 5, par 
Guyot ; 

Au sud, de B. 5 4 6, par la 
propriété dite « * parolsse No- 
tre-Dame », titre 699 C., Jes 
dites bornes respectivement 
communes avec les bornes 6 et 

. § de cette propriété ; 
A Vouest, de B. 6 a I, 

place de Reims, 
Cet immeuble est vendu A la 

par ta 

requéte de Mlle Jamet Marie- - 
Louise-Marguerite, demeyrant 
a. Pélussion (Loire), représen- 
tée ¥ Casabianca par M. Antoi- 
ne Mas. banquier, dite ville, 
suivant procuration en date du 
7 septembre 1922, 4 ]’encontre 
de Mme veuve Cardelli, née 
Guidigi, 
blanca, place de Reims, en 
exécution de deux certificats 
d'’inseriptions hypothécaires cn 
date du 1 avril 1925. 

Wadjudication aura Jieu aux 
clauses et conditions du cahicr 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a Wadjudication. 
Capendant. A défaut  d’offres 
et aussi dans |c cas d’offres 
manifestement | insuffisantes 

avant les trois jours qui pré- 
céderont l’adjudicalion, celle- 
ci pourra dire reportée 4 une 
‘date ultérieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au dit bu- 
reau, détenteur du procés-yer- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des piéces. 

Casablanca, 19 novembre 1925. 

-Le secrétaire-greffier en chef, 

, J. Aurinewan 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé Ie jeudi a5 
février 1925, 4 11 heures, au 
bureau des notifications el exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice dile 
ville, A la vente aux enchéres 
publiques, en quatre lots au 
plus offrant et dernier ench\ ris- 
seur solvable on fournissant 
caution solvable, des parts in- 
divises des poursuivis sur les 
immeuhlus ci-aprés situés a 7 
kilométres de la route de Camp 
Toulhaut au dousr Abdesselem 
el Haraoui, tribu de Médiouna :. 

Premier lot dans un enclos : 
@) ine maison se composant — 

demeurant A Casa-- 

  

de deux ipiéces et d’une cour 
entourée ‘d’ un petit mur en 

. pierre séches. 
“BA environ 15 métres de la 

précédente une petite maison 
composée d’une piéca et une 
nouala, Je tout “couvrant une 
superficie de Loo métres carres 
environ, limité de tous cdtés 
par Aissa ben Hadj Lassen. 

Deuriéme lot : une parcelle 
de terrain dénommée « E] Re- 
mel », d'une superficie de un 
hectare environ, entiérement 
défrichée et limitte : . 

A Vest, par Taibi bel Hadj 
Thami ; 

A Vouest, au nord et au sud, 
par Aissa ben Had} Lassen. 

Troisiéme lol : une parcelle 
de terrain dénommeée « El Bir », 
d’une superficie de un hectare 
et demi environ, entiérement 
défrichée et limitée : . 

A lest, & Vouest et au sud, 
par Alssa ben Hadj Lassen ; 

» Au nord, par la route de Til 
Mellil. 

Quatrigme lot : une parcelle 
de terrain dénommée « Bled 
Abdallah », d’unc superficie de 
six hectares environ, entiére- 
ment défrichée et limitée : 

A Vest, par Aissa bel Hadj 
Lhassen ; 

A Vouest et au sud, 
méme ; 

Au nord, par Bouazza ben 
Larbi Harres. 

Ces immeubles, saisis A l’en- 
contre des sieurs 1° Ahmed hen 
Abdetkader ; 2° El Maati hen 
Abdelkader ; 3° Abdesselem ben 
Almlelkader ; 4° Mohamed ben 
Abdelkader ; 5° Mahjouba bent 
Abdelkader ; 6° Abdelkader ben 
Ali ; 7° Abdesselem ben Ali. 
demeurant tous les susnommés 
4 Médiouna, fraction des Hara- 
oui, A Ia requéle de 1° Mena- 
hem Aftalo, propriétaire, de- 

par le 

meurant 4 Casablanca, rue Dje- 
maa es Souk, n° 5: ‘2° Si Mo- 
hamed ben Rouchaih ould Sai- 
dia, demeurant 4 Casablanca, 
rue Djemaa ben Mellouk : 3° 
Si Madj Driss ben Hadj Tami 
Fajdaoni, demeurant A Casa- 

blanea, rue du Four, ayant les 
susdits domicile élu en Je cahi- 
net de M® Dumas, avocat A Ca- 
sablanca, en vertu d'un juge- 
ment rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 25 avril 1923, confirmé 
par arrét de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 11 décembre 
1923, 
I. “adjudication aura lieu auy 

clanses et conditions du cahier 
des charges. 

Des & présent, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
excutions judiciaires de Casa- 
blanca, fusqu’A l’adjudication. 

Cependant A défaut d’offre 
et aussi dans le cas d’offre ma- 
nifestemerit insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
atre reportée 4 une date ulté- 
rere. 

  

    

Pour plus amples renseigne- 
ments, s'adresser au dit bureau 
délenteur du procés-verbal de 
saisie, du cahier des charges et 

dics piéces. 

Casablanca, 25 novembre 1925. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

—— EEE 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le vendredi 19 
février 1926, A 10 heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cution’s judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dile 
ville, 4 la vente aux enchéres 
publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant une caution sol- 
yable : 

TYun inimenuble immairiculé 
sous le nom de la propriété di- 
te « Immeuble Brignone », ti- . 
tre foncier 3616 G., situé & Ca- 
sablanca, rue de Reims, n° 23, 

comprenant °< ., 
1 le lerrain d’une contenan- 

ce de wn are quatre-vingt- 
qualorze cenliarcs, cloturé par 

un gnur inachevé ; 
2° Jes constructions: y ddifiées 

comprenant une maison d’ha- 
bitation couverle en terrasse. 
couvrant yo métres catrés en- 
viron, composée de quatre pit- 
ces, cour el puits. 

Ledit immeuble borne au 
moyen de quatre bornes ayant 
pour limites : 

Au nord, de B. g A 12, par 
la rue de Reims ; 

A Vest, de B. 19 4 5, par la 
propriété dite « La Voulzie », 
titre atgo C., (bornes commnu- 

nes aux deux propriétés) ; 
Au sud, de B. 4 A ro. par 

Wiliam Lappen ; 

A Pouest, de iB. 10 A g, par 
la propriélé dile « Immeuble 
Leotle », (bornedx communes 
aux denx . propriét’s), titre 
981k C. 

Cet immeuble est vendu a In 
requéte de M. Chaley, dentiste, 
demeurant A Casablanca, 22. 
boulevard de la Gare. 

domicile élu en Je cabinet de 
M° Rolland, avocat 4 Casablan- 
ca, A lencontre de Mme veuve 
Brignone Joseph, née Frances- 
co Minéo, prise ‘tant en son 
nom personnel qu’en qualité 
de tutrice de ses enfants mi- 
neurs, Brigitte, Amtoinetle, 
Francois, Dominique et Vin- 
cent, la susdite demeturant 4 
Casablanea, rue de Reims, n° 
2a, en vertu d’un_ certificat 
d'inscription hypothécaire dé- 
divré le 18 février rga5. 

L’adiudication aura lieu ax 
clauses et conditions du ¢cahier 
ces charges. 

Tes A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent é@tre faites 
au bureau des notifications ct 
exccutions jJudiciaires de Gasa- 
blanca jusqu’A 1’adjtidication. 

Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres ma- 

pyant. 

  

nifestement insuffisantes avant 
les lrois jours .de |’adjudication 
celle-ci pourra étre reportée a 
une dale ullérieure. ~ 

Casablanca, 19 novembre 1925. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS TUDIGIATRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

  

Avis est donné & qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immmohi- 
litre a été pratiquée le 5 aodt 
1925, 4 Jencontre de la dame 
Fatna bent Bouchaib el Khedi- 
ja, demeurant 4 Casablanca, au 
derb Abdallah, ruelle n° 1, mai-" 
son n° 6, sur un, immeyb]e. Sis 
tué A cette adresse, en cé qui 
concerne les constructions, seu- 
lement avec leurs dépendanees, 
couvrant 75 métres carrés en- 
viron, (soit deux zribas et de- 
mie), consistant en une mai- 
son Qhabitation de quatre pid- 
ces, et une baraque avec cour. | 
oy puits, ledit immeuble limi- 
t 

Au nord, par Messaoud: Bra- 
him ; 

Au sud, par Zohra et Fatna 
bent Tahar ; 

A Vest, par Ja ruelle n° 1. 
Que les formalités pour nar- 

venir 4 la vente sont faites par 

le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, ot tous détenteurs de 
titre de propriété et tous pré- 
tendants A un droit réel sur le- 
dit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le délai 
de un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, 16 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en -chej, 
J. Aurueman, . 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EX! CUTIONS TUMCIAIRES 

DE CABABLANCA 
  

Avis de Varticle “340 du. dahir . 
de procédure civile 

Avis esl donne a qui il appar. 
tiendra qu’une saisie immobi- | 
lidre a été pratiquée le 5 aotit 
1925, & l’encontre de Kebir ben 
Taibi Sargheni, demeéurant 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdallah, ruelle n° 6, mai- 
son n° 4 et 3, sur un immeu- 
ble situé 4 cette adresse, en ce— 
qui concerne les constructions 
seulement avec leurs dépendan- 
ces, couvrant soixante métres 
carrés environ, (soit deux zri- 
bas), consistant en une cons- 
truction indigéne, conrprenant. 
une maison d’habitation oven: 
deux boutiques,. ledit. immeu- —— 

_ ble, limité =?



A 

- 4428 

\ 

. 

. 

‘trentre. métres 

Au uord, par la rue du Dis- 
pensaire ; 

Au sud, par Fatima bent Said 
Moulya ; . 

A Vest, par la ruelle n® 6 ; 
A Vouest, par Sellam ben 

Larbi Bedaoui. 
Que les formalilés pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions jfudiciaires de Casa- 
blanca, au pala's de justice, dite 
ville, of tous détenteurs de 
tilres de propriété et tous pré- 
tendants 4 unm droit réel sur le- 
dit immeuble sont invitéserad. se 
faire connaitre dans le délai 
de un mois A dater du présent 
avis, 

Casablanca, 16 novembre 1925. 

Le secrétuire-greffier en chef, 
J, AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET , EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné 4 qui-il appar- 
tiendra qu'une saisie immobi- 
liére a Glé pratiquée le 5 aodt 
1ga5, A l’encontre de El Kebir 
ben Meki Mezabi, demeurant 
a Casablanca, au derb Han- 
mam, ruelle n° 1, maison n° 5, 
sur un immeuble situé a cette 
adresse, en Ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs déperndances, couvrant 

carrés environ 
(soit une zriba), consistant en 
une construction indigéne com- 
prenant deux piéces avec cour 
et puits, ledit immeuble, limi- 

té : 
Au nord, par [hech Bitton 

ben Salomon ; 
Au sud, par Mohamed ben 

Bouziane ; 
A l’est, par la ruelle n® 5. 
Que les formalités pour par- 

very A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions Hudiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, of lous détenteurs de 
titres el tous pré‘endants A un 
droit réel sur. ledit immeuble, 
sont invités 4 se faire connaitre 

‘dans le délai de un mois a da- 
ter du sprésent avis. 

Casablanca, 16 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier' en chef, 

J. AUTHEMAN, 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile ~ 

Avis est donné a qui il appar- 
tiendra qu'une saisie immohi- 
ligre a été pratiquée le 5 aot, 
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1925, & Vencontre de Messadka 
Hrizza, demeurant A Casablan- 

ca, quartier Ferrieu, derb. Ab- 

dallah, ruelle n° 6, maison 
n° 13, sur un-immeuble situéd 
4 cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 

couvrant trente metres carrés 
environ (soit une zriba), con- 
sistant en une conslruction in- 
digéne, limilée : 

Au nord, ;Mr Brahim hen 
Hamou Hedjami 3 

Au sud, par Mohamed ben 
el Hadj Ghezouani Medkouri ; 

A Vouest, par la ruelle n° 5. 
Que les formalités pour par- 

venir A la venle sont faites par 

le burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, of lous délenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants a un droit réel:sur le- 
dit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le délai 

“ d’un mois A ‘dater du présent 
avis. 

Casablanca, 16 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AuTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS’ 

fT EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

  

Avis de Varticle 34 o du 
de procédure civile 

Avis est donné 4 qui i] appar- 
tiendra qu'une saisie immoni- 

dahir 

  

lire a été pratiqnée le 5 aodt | 
a Vencontre de Hadj Mo- 

hamed ben el Hadj Mohamed el 
Abdi el Canouni, demeurant a 
Qasablanca, au derb Abdallah, 
Tue n° 2, maison n° 2, sur un 

immeuble situ A cette adresse, 

1925, 

_ en ce qui concerne Jes construc- 
tions seulement avec leurs dé 
pendances couvrant- 45 métres 
earrés environ (soit une zriba 
et demie), consistant en une 
maison d'habitation indigéne, 
_avec cour, puits et deux bouli- 

ques, ledit immeuble Jimité 
Au nord, par la rue du Dis- 

pensaire ; 
Au sud, par Mohamed ben el 

. Hadj Bouchaib Zemmouri : 
A Vest, par Ja rue 
A l’ouest, ar Mohamed Tou- 

bali. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions indiciaires de Gasa- 
blanca, avr palais de justice, dite 
ville, of tous détenteurs de 
titres de propriété et tous pré. 
tendants 4 un droit réel sur le-- 
dit immeuble sont invités A se 
faire connaftre dams le délai 
de un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 16 movembre 1925. 

Le secrétuire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN.   

EX FRAIT 
du regislre du commerce lenu 

au seci¢turial-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

d‘Oujda, 

Inscription n° 334 
-du 14 novernbre 1935 

Suivant acte regu au bureau 
du notarial de Casablanca, le 
26 octobre 1925, dont une 
expédition a été déposée cc 
jour au secrétariat-greffe du 
tribunal d’OQujda, M. Loufrani 
Henri, entreprencur de trans- 
ports 4 Casablanca, a vendu A 
la Compagnie Générale .. de 
Transports ct Tourisme au Ma- 
roc, dont le sidge est A Casa- 
blanca, place de France, ayant 
pour mandataire M. Edouard 
Lebascie, directeur 4 Casablan- 
ca, y. demeurant place de 
France" un fonds de commerce 
d’entreprise de transports de 
voyageurs par automobiles 
dans tout le Maroc et encore 
entre Oujda et Oran, compre- 
nant Tt? l’enscigne, Je nom 
commercial « Transports 4H. 
Loufrani », Ja clientéje, l’acha- 
landage y atlachés ; 2° les 
meubles et objets mobiliers 
garnissant les lieux ot s’ex- 
ploite ledit fonds ; 3° le droit 
au bai] de tous les locaux ot. 
s’expioite ledit fonds a. Casa- 
blanca, Fés, Oujda, Oran ; le 
tout aux prix, charges et con- 
ditions stipulés au dit acte. 
Les parties ont fait élection de 
domicile en leurs demeures 
respeclives. Les oppositions se- 
ront recues au secrétariat-gref- 
fe du tribunal d’Oujda dans 
les quinze jours qui suivront 
la deuxiéme insertion du pré- 
semi avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Daunin: 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. / 

Tun acte recu au secrétariat- 
areffe du tribunal de paix de- 
Safi, le 13 novembre 1925, par 
M. Blazy Pujo), secrétaire-gref- 
fier en chef par intérim, agis- 
sant comme notaire au Maroc, 
il appert : 

Que M. Santiago Gomez, 
marchand de vins, 4 Safi, a 
vendu & M. Victoriano Melen- 
dez, épicier A Safi, une fonds de 
commerce de marchand de 
vins, sis A Safi, rue des Fréres 
Paquet, ne 98- 30, avec tous jes 
éléments corporels et incorpo- 
rels, 

Suivant prix, charges, clau- 

ses et conditions, imsérés A 1’ac- 
te, dont une expédition a &té 

‘transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, le 24 novem- 

_ sentation,   

N° 684 du 1° décembre 1925, 

bre 1925, pour son inscription 
au registre du commerce ot 
lout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du -présent dans les journaux 
d‘annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

alt secrétariat-grefie du t1i- 
lunal de premiere instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 12 
novembre 1925, il . appert 

Que M. Manuel Gonzalds, ca- 
fetier, demeurant A Casablanca, 
True Lassalle, n° Ar, a vendu & 
M. Jean-Fdouard Huot-Soudain, 

commergant, demeurant aA Nice, 
un fonds de commerce de café. 
bar, dénommé « Claridge-Bar », 
situé 4 Casablanca, 13 ruc d¢ 

l'Horloge, comprenanl tous les 
tléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant ‘prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés A l'ac- 
te, dont une expédition a été 
transmise le 23 novembre 1925, 
au seorélarial-greffe du iribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, 
ot tout créancier pourra for. 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premitre insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

NerIGEL. 

bY 

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- ‘ 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

. 

D’un acte requ anu bureau du 
notariat de Casablanca, le 7 no- 
vembre "90. id appert 

Que M. Maxime Cuzin. repré- 

sentant de jabriques, demeu- 
‘rant & Casablanea;. 30, rue de 
VAviateur Vedrines, a ‘vendu a 

' Mile Jane Achard, sans profes. 
siom, demeurant 4 Casablanca, 
a6, rue de ]’Aviateur Védrines, 
un fonds de commerce de repré- 

commission, consi- 

gnation, connu sous le nom de 
« Maxime Cuzin, représentant 
déposita're », sis A Casablanca, 
3o, rue de l’Aviateur Védrines, 
avec tous les éléments corporels 
el incorporels ;. 
‘Suiivant prix, charges, clauses 

et conditions insérés 4 l’acte, 
dont une expédition a été trans. 
mise au secrétariatigreffe du 
tribunal de premiare instance 
de Casablanca, le 19 novembre 
1935, pour son inscription au



N° 684 du 1” décembre 1925. 
T 

registre du commerce oi tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les qu.nze jours de 
la seconde inserlion du présent 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

| 

; . EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

- + de Casablanca. 

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, Je 10 
‘octobre 1925, il appert : ‘ 

Que M. Albert Bernard, en- 
trepreneur de transports, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue 
‘du Général d'Amade, a vendu 4 
la Compagnie Générale de 
Transports et Tourisme au Ma- 
roc, demeurant 4 Casablanca, 
place de France, un fonds de 
commerce d’entreprise de 
transports de voyageurs, sis a 
Casablanca, houlevard du 4° 
Zouaves, n° 54, avec tous les 
éJéments incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions, insér.s.A 1’ac- 
te dont une expédition a été 
transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére {nstan- 
ce de Casablanca, le 30 novem- 
bre: 1925, pour son inscription 
au registre. du: commerce oi 
tout créancier pourra former 
opposition dans ies quinze 
jours de.la seconde.insertion du 
présent dans les iournaux d'an- 
nonces légates, 

Pour premiére ingert'on. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
v -NEIGEL. 

‘eres 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-_ 
bunal ‘de premiére instance 

de Casablanca, 

D'un.acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
ag octobre 1925. i] appert : 

Que M. Mettraux Urbain, 
commercant, demeurant A Ca- 
sablanca, route de Médiouna, 
n°? 157, a-vendu A Miles An-— 
nunziata Mi‘anaccio, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du 
Croissant, n° 29, et Rosa Cala- 
mia, méme adresse, un fonds 
de commerce de café-débit de 
boissons dénommé « Café de 
‘Paris-», sis & Casablanca, ruc 
du ‘Commandant-Provost, n° 
38 bis, avec tous les é'éments 
corporels et incorporels, sui- 
vant prix, charges, clauses et 
conditions insérés A "acte, 
dont une expédition a été dé- 
posée le 10 novembre 1925, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscription au   

BULLETIN OFFICIEL 

tegistre du commerce, ot tout 
créanc.er pourra former oppo- 
sition dans Jes quinze jours de 
la seconde insertion du_ pré- 
sent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

  

EXTRAIT \ 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca. 

D‘un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, Je 4 
novembre 1925, il appert : 

Que’ M. Joseph-Marius Pas- 
cal, patissier, demeurant 4 Ca- 
sablanca, place Bab es Souk, 
a vendu 4 M. Adirien-Paul Del- 
mas, colon 4 Tit Mellil, pres 
Casablanca, un fonds de com. 
merce de pAtisserie, sis 4 Casa- 
blanca, place Bab es souk, 
n° a, avec tous les déments 
corporels et incorporels, sui- 
vant prix, charges, clauses e' 
conditions insérés 4 l'acte dont 
une expédition a cté transmise 
au_ secrélariat-greffe du tribu- 

‘na! de premiére instance de 
Casablanca, Je 18 novembre 
1925, pour son inscription au 
registre du commerce oti toui 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’an- 
nonces légales, , , 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NIGEL. 

ba 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefic du tri- 
bunel de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 
notariat,-de Casablanca, le 381 
octobre 1925, il appert : 

Que M. Gaston Cottet, direc- 
teur du Maicstic-Cinéma, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du 
Capitaine Maréchal, immeub‘e 
Paris-Maroc, a vendu A M. 
Raoul Hazan, négociant, demen- 
rant 4 Casablanca, rue de Bous- 
koura, n° 86, agissant au nom 
et pour ie compte de la société 
en nom collectif Bemhbaron et 
Hazan, un salon d’audition Pa- 
théphone, connu sous le nom 
de « Pathé-Cuncert », sis A Casa- 
blanca, avenue du Général 
d’Amade, immeuble Malka, avec 
tous Ies éléments corporels et 
incorporels, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés 4 l’acte dont une expédition 
a été transmise le 13 novembre 
1925, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription 4u registre du commer-   

ce of tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neto. 

  

EXTRAIT 
du registre du. commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
uunal we premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu au “ureau du 
notariat de Casablanca, le 
3 novembre 1925, il appert : 

Que M. Elie Laget, limona- ° 
dier, demeurant 4 Casablanca, 
avenue de la Marine, n° 53, a 
vendu A M. Gaston Delor, 1li- 
monadier, demeurant A Casa- 
blanca, avenue de la Marine, 
n° 53, un fonds de commerce 
de café débit de boissons, dé- 
nommé « Café Continental », 
sis 4 Casablanca, avenue de la 
Marine, n° 53, avec tous les 
ééments corporels et incorpo- 
Tels, suivant prix, charges, 
clauses et conditions, insérs a 
Tacte dont une expédition a 
cté transmise le 17 novembre 
rg25 au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son ins- 
cription au registre du .com- 
merce, ot: tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grejfier en che}, 

Nuresr. 

SE ARS 

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

Suivant jugement du_ tribu- 
nal de premiére instance ‘de 
Rabat, en date du 18 novembre 
1925, le sieur : 

Nuccio Binddetto, ex-entre- 
preneur, rue d’Aunis, a Rahat, 
a été déclaré en état de faillite 
ouverte. 

La date de cessation des paie-* 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 27 dicembre 1924. 

Ce Ghef du bureaa, 

L. Caapuc. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES INDIGENES 
  

Rectificatif 

Lire au Bulletin Officiel n° 
671, dans la réquisition de dé- 
limitation et dans Farraté vizi- 
Tie) concernant le bled Merizel 
(Ben Ahmed) : « sis dans les 
Menia » au lieu de « sis dans 
les Ouled Farés.   

EMPIRE CHERIFIEN 
—_— 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le lundi 1 
rejeb 1344 (a5 janvier 1926), 
a 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous, A Casa- 
blanca, & la cession aux en-, 
chéres par voie d échange d’un 
terrain 4 batir, d’une surface 
de 2.460 métres carrés en'vi- 
ron, limité par la route de 
Rabat, la rue Georges Mercier 
et Je terrain de M. Philipp, & 
Casablanca. . . 

Sur la mise & prix de 100 © 
francs Je’ métre carré, soit 
‘246.000 francs. eG 

Pour, renseignenients, s’a-. 
dres au nadir des Habous 4 Ca- 
sablanca, au vizirat des Haboys 

> 
et A la direction des affaires. 

_ chérifiennes (contréle des ha- 
bous), 4 Rabat. 7 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA ~ ‘ 

‘Assistance judiciaire 
Dicision du 29-8-25 

Extrait d’une demande 
en séparation de biens. 

D’une requéte déposée au see 
crétariat le 20 octobre 1925, 
il résulte que la dame Bordes 
Marie, épouse du sieur Jean- 
Henri Ross gnol, de nationalité 
frangaise, avec lui domiciliie et 
demeurant route de Rabat, km. 
30, a formé contre ledit sieur 
Rossignol, une demande en sé- 
paralion de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément 4 Varticle 403, 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, 24 novembre 195. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nercen. / 
CS 

TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANCE: 
DF CASABLANCA , , 

Assistance judiciaire 
du 30 décembre rgaa. 

D’un jugment contradictoire, 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 3 juin 1935, entre : 

La dame Marie-Louise Lichi- 
garay Labéche, épouse du sieur 
Casimir-Daniel Jouanolou,. do- 
micilive de droit avec son mari 
mais résidant de fait & Bor- 
deaux ; 

Et de sieur Chsimir-Daniel 
Jouanolon, employt A la Société 
des. Ateliers, demeurant 4 Ka- 
bat. 

Il appert que Je divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Jouanolou, anx jorts et griefs 
de la dame Lichigaray Labiche, 
‘épouse Jouanolou. 

Casablanca, a1 novembre 1925. 
Le secrétaire-gretfier en chef, 

Neat.



1930 

‘TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE RABAT 
— 

Bureau des faillites 

- Suivant jugement en date du 
25 novembre 1925, le tribunal 
de premiére insiance de Rabat, 
a prononcé ja résolution du 
concordat au sieur ; 

Guglielmi ‘Joseph, cx-com- 
mercant & Rahat (actuellement 

4 Kénitra), et la déclaré en 
état de faillite, 

La dale de cessation des paie- 
ments a été fixte provisoire- 
ment au jour du jugement. 

. Le Chef du Bureau, 
L. Cuapve. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCE 
"DR RABAT 

a Bureau des faillites 

Audience du lundi 7 décembre 
. 1925, (3 heures du soir). 

  

‘ Faillites 
Fédida et Elbaz, négociants, 

Kénitra, pour derniére vérili- 

cation. : 
‘Robillard, tailleur, 

‘pour concordat ou union. 
Feu Djeraleft, propriétaire, 

_ Salé, pour concordat -ou union. 

Rabat, 

Liquidations judiciaires 

Legris, mercerie, Rabat, pour 
premiére vérification. 

Ifrah, Salomon, bazar, HRa- 

bai, pour premiére vérilication, 
Shaegia Rosario, Rabat, pour 

deuxiéme vérification, — 
Albaz, salle des ventes, Rabat, 

pour derniére vérification. 

Le Chef du Bureau, 

L. Craave. 

oe 

| AVIS D'ADJUDICATION 

Le a3 décembre 1925, A 10 
‘heures, il sera procédé dans les 
‘bureaux de la garde chéri- 
fienne, A Vadjudication sur sou- 
‘Iissions cachetées pour la four~ 
niture du pain de troupe pen- | 

dant la (période du 1 janvier 
au 30 juin r925 

Montant du cautionnement 
provisoire : boo francs ; 

; Montant du caulionnement 

-définitif : 2.000 francs. 
Les références des: candidats — 

-devront étre soumises au visa 
de M. le chet de bataillon, 
«commandant, la garde, avant le 
‘ga décembre 1995. 

Le dossier peut atre consulté 
. au bureau de -M. le régisseur- 

- eomptable. 
Leg sournissions devront étre 

remises.ou parvenir ‘par la pos- 
“te au buresu de M. le chef de 

‘pataillon, commandant la’ gar- 
ude, avant le 23 décembre 1925, - 
‘18 heures. 

‘heures, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

DIAECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICGATION 

Le 18 décembre 1925, 4 15 
dans les bureaux de 

Jingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat, iJ sera 
l'adjudication sur. ofires de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 
Chemin de 

Khémisset, - 9° 
54 O&w 
5g k. 655. 

Cautionnement provikoire 
zo.000 francs, 

Cautionnement 
20.000 francs. 

de Rabat 4 
du P. M. 

fer 

lot, 

définitif 

Pour les conditions de l’ad- — 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & l’ingénieur de |’arrondis- 
sement de Rabat, 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de )’ingénicur sus- 
désigné, A Rahat, avant le 
8 décembre 1925. . 

Le délai de 
soumissions expire le 17 dé- 

. cembre 1925, 4 1&8 heures. 

Rabat, le 18 novembre 1925. 

  

\ 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEENBS 

Suivant ordonnuance rendue 
le 16 novembre 1925, par M. le 
juge de paix de Meknés, la suc- 
cession ide M. Clément Louig, 
ouvrier agricole, décédé & Mele 
nés, le 15 movernbre 3925, a ¢t 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires & se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualites ; les créancicrs de 
la succession, 4 produirc leurs 
titres et toutes piéces a l’appui.: 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘ P. Durovr, 

  

oF 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Vente sur licitation 

  

Le mardi 29 décembre 1925, 
& onze heures, au secrétariat- 

' greffe du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, place de 
France, jl sera procédé 4-la ven- 
te aux enchéres publiques au 
plus offrant et dernier enché- 
risseur solvable ov fournissant 
caution solvable, sur la mise a 
prix de soixante et an mille 
frances, de : 

‘ Um terrain de culture de 209 
hectares 30 ares, situé contréle 
civil de Petitjean, tribu des Ou- 
led Yahia, fraction des Ouled | 
Boudljenoun, lien dit « Seb el | 
Hattach », 

mom de « Braunschwig II », 
titre foncier n° 1725 R. 

‘Leditt terrain indivis entre M.”_ 
Georges Braunschwig demev-— 
rant 4 Tanger, ayant pour avo- 

_ procédé a 

a8 (Tiflel) an P. M.- 

‘Sceplion des _ 

“immatriculé sous le |   ' 

M. Hubert, 

cal Me Andrt Cruel, avocat 4 
Casablanca, et les mineurs Paul 
Rraunschwig oct Jules-André 
Braunschwig. 

iour tous Tenseiynements, 
s‘edresser au secrétariat-grefie 
dit. tr-bunal de paix de Kénitra 
ot se trouve déposé le cahior 
des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Revert Mounoz, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Bimbenet 

Ne co du registre Jordre 
M. Hubert, juge commis3aire 

Le public est informé qu‘il 
est ouvert au greffe du tribu- 
na] préciié une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant de l'adjudication effectuée 
par le service des domaines 
du lot de cojonisation « Ouled 
Rahal », sis dans les Ouled 
Bou Zerara, attribué précédem- 
ment A M. Jean Bimbenet, de- 
meurant 4 Joubert, par Saint- 
Laurent - des - Faux (Loir - et - 
Cher). 

En conséquence, Jes créan- 
ciers de celui-ci devront adres- © 
ser leurs bordereaux de pro- 
duction avec titres A l’appui, 
au greffe du tribuna}] de pre- 
mitre instance de Rahat, dans 
le délui de lrente-jours, 4 dater 
de ja deuxitme insertion & 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par 
Arlac 

contribution 

  

N° 69 du registre d’ordre 
ge comnmissiire 

Le public “est 
est ouvert au gre! 
nal précité une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant de l'adjudication effectuée 

st_ informe giwil 
dw tribu- 

par le service des domiaines 
de partie du lot marafcher 
n° 15, sis A Kénitra, attribud 
précédemment a M. Arlac, de- 
meurant A Kénitra. 

En conséquence, les’ créan- 
‘giers de celui-ci devront adres- 
ser leurs bordereaux de pro- 
duction avec titres a Vappui, 
av greffe du tribunal] de pre- 
Initre instance de Rabat, dans 
le délai de vente jours, 4 dater 
de la deuxiéme- insertion, & 
‘peine de déchéance. : 

_ Pour premiére insertion. 

- Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

N*® 684 du 1" décembre 1925, 

TRIBUNAL DE BREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un jugement  contradic- 
toire, rendu par le tribunal de 
premidre inglance de Casablan- 
ea, le 3 juin 1925, entre : 

Le sieur Jules-Joseph Mote- 
Icy, colon demeurant 4 Settat. 

Et la dame Jeanne-Célestine 
Cloiseau, cpouse Moteley, domi- 
cliée de droit avec son marti, 
mais résidant ‘de fait sépard- 
ment A Settat. 

Tl appert que le divorce a été 
prononeé d’entre les cpoux Mo- 
teley aux torts et griefs de la 
‘datve Clotsean, épouse Moteley. 

Casablanca, 17 novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en-chef ,—. 

NEIcEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
’ DE RABAT . 

D’un jugement du tribunal 
précité, rendu par défaut, le 
5 février 1925, entre : 

M,. Renaud Eugéne, ouvrier 
agricole, demeurant & Si Allal - 
Tad, par Kénitra, demandeur ; 

Et Mme Renaud, née Ignolin 
Edwige Angélique, fermame de 
chambre, demeurant 4 Casa- 
blanea, chez son fils, Héte) Na- 
tional, defenderesse défaillante. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre lesdils époux, 
aux torls et griefs exclusifs de 
la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun, 

a 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX: PUBLICS 

  

Service des Mines 

Demande de permis 
d’ exploitation 

L’ingenieur des mines, chef 
du_ service des e8,, i 

Vu la demiay idéposée au: 

  

service des. mines 4 Rahat, le 
3 juillet 1925, par la compa- 
genie Royale Asturienne des Mi- 
nes (lection de domicile A Ca- 
sablanca) et enregistrée sous le 
n° 4, tendant 4 obtenir un per- 

mis d’exploitation compris 
a Vintérieur di permis de re- 

’ cherches n° 689, dont Je.centré 
est défini : 300 mbtres sud eb 

.3.000 métres est du puits Hassi 
_ Si Rabhou (carte d’Oujda au 
1/200.000°), 

Vu Varticle, ' 53 du dahir du 
15 septembre iga3, portant 
réglement sur‘ les mines, 

DECIDE | 

Article premier, — Une én- 
quéte d’une duréé de » mois 
est ouverte A compter du 15 dé-  



vhs 

oe 

te
 

o
o
 

 d@’Oujda. 

    

cembre 3924, sur le territoire 

de la ngien civile d’Oujda. 

Pendant cet'e durée, la pré- 
genlé déc'sion sera affichée au 
sidge delarég.oncivile d’Oujda, 
au sidge du contréle civil d’Ou!- 
da ainsi que dans les locaux du 
‘tribunal de premiére instance 

\ 

Art, 2. — Pendant la dure 

de l'enquéle, toules oppositions 
peuxent étre formulées par les 
liers dans les condil ons et les 
formes stipulées 4 l’article. 43 

du réglement minier. 
Art! 3. — Le chef de la région 

civile d’Oujda, le chef du con- 

tréle civil d’Oujda sont chargés 
de veiller } Vexécuton de ta 
présente décision, qui est noti- 
five également au chef du_ser- 
vice de ta Conservation Fon- 
ciére, 

Rabat, le 25 novembre 1925. 

Le‘ chef du service des mines, 

. Despusors. 
ow 

ee 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le > joumada . 
IL 1344 (23 décembre 1925), & 
dix heures, dans jes bureaux 
du nadir des Habous Kobra de 
Salé, A la cession aux enchéres 
par voie d’échange, d'un ter- 
rain de ctllure dit « Feddane 
el Fedje] », sis 4 VAguedal, & 
Salé, d’uae surface de t ha. 
ag a. environ, et portant le 
n° 189 du. plan général des 
Habous, sur la mise 4 prix 
de 7.500 francs. 

. Pour renseignements, s’a- 
dresser : au nadir des Habous 
Kobra a Salé, au vizirat des 
Habous et aA la direc‘ion des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) 4 Rabat. 

ae 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

  

Service des Mines 

Demande de permis 
_ | dexploitation - 
eee Loa eee 

Liinigenfeur. tles ‘mines, chef 
du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines A Rabat, le 
3 juillet 1925, par la compa- 
gnie Royale Asturienne des Mi- 
nes (“lection de domicile & Ca- 
sablanca), et enregistrée sous te 
n° 5, tendant A obtenir un per- 
mis d’exploitation compris a 
Vintérieur du permis de recher- 
che n° 690, dont Je centre est - 
situé au puits Hassi Touissit, 
(carte d'Oujda au 1/200.000°). 

Vu article 53 du dahir du 
18 septembre 1923, portant 
réglement.sur les mines, 

DECIDE : 

' Article premier. — Une en- 
‘ quéte.d’une durée de 2 mois 

1 

N°.684 du 1™ décembre 1925. 

  

est ouverte A compter du 15 dé- 
cembre 1925, sur le ‘territoive 
de la f gion civile d‘Oujda. 

Pendint cetle durée, la pré- 
snle décsion sera affichée au 
siége de la rég on civile d’Oujda, 
au sidge du controle ciyil d’Ouj- 
da ainsi que dans les ‘ocaux du, 
tribunal de premiére instance 
dOujda. . 

Art. 9, — Pendant la dure 
de Venquéte, toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 

_tiers dans les condit-ons el les 
formes stipulées 4 Varticie 53 
du réglement minier, 4 

Art, 3. — Le chef de la région 
civile d'Qujda, le chef du con- 
trée civil d’Ouida sont charyés' 
de veiller & l'exdécut'on de la 
présente décision, qui esi noti- 
fi'c éuvalement au chet du ser- 
vice de la Conservation Fon- 
ciére. 

Rabat, le 25 novembre 1925. | 

Le chef du service des mines, 
'DrgPvsoLs. 

a 

DIRECTION. DES EAUX ET FORfTS 

EXPLOITATION DES LOUPES 
DE THUYA DANS LES FO- 
RETS DOMANIALES DE LA 
REGION CIVILE D’OUJDA. 

A la diligence du directeur 
des eaux et foréts, il sera pro- 
adé le 1o décembre 1925, A ro 
heures, dans les bureaux de la 
région civile d’Qujda, 4 la vente 
par voie d’adjudication publi- 
que de toutes les Joupes de 
thuya des foréts domaniales de 
la région civile d’Oujda, et si- 
tuées dans chacun des lots dé- 
terminés' par le tahier affiche’. 

Les personnes intdéressées 
pourront prendre connaissance 
des clauses et conditions du 
cabier des charges générales et 
des clauses spéciales, ainsi que 
du cahier affiche relatifs a cetie 
vente, dans les bureaux de la 
direction des eaux et foréts, A 
Rabat, et de la circonscription, 
des eaux et fordts, 4 Oujda. 

Rabat, le 3 novembre 1925. 

_|___ _Le_eonservateur-des eauz-et 
forétg, directeur’ des cause 
et foréts du Maroc, 

BOUDY. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant deux immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
foire de la tribu des Oulad 
Harriz (Chaoula-centre), 

‘ 

  

- Le directeur des affaires indi- 
genes, 

Agissant au nom et pour lie 
compte des collectivités Fokra 
et Oulad Kacem, en conformité 
“des dispositions de l'article, 3 
du dahir du 18 février. 1924 (14 
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rejeb 1342) portant réglement 
spévial pour la 
des terres collectives, requiert 

-Ja délimitation des immeubles 
colleclifg contigus d.nommeés : 
« Bled Fokra » et « Bled Oulad 
Kacem », consistant cn terres 

de labours ct de parcours, si- 
tués sur le lerritoire de la tri- 
bu des Ouled Harriz (Chaouia- 
centre). 

Limites : Lo 

-.1° « Bled Oulad Kacem », 
1.200 hectares environ. 

Nord-ouest ; pisle de Seitat 
a Boucheron. Riverain : melk 
des Oulad Z'ane ; 

Nord-es! ; Serijat, koudiat el 
Guenedoui, nord ‘de Kannar 
Serir et Kannar Kebir. Rive- 
rains terres collectives des 
QOuled Ziane ; 

Sud-est : limite administrati- 
ve passant A 350 métres est de 
Si Jabeur, Aouinat el Hadj Ra- 
hal, Si Serir ; téles des chaabat 
Mansoura, seheb Boutouil, se- 
heb El Touilia. seheb Koudiat 

“el Arbaa, chaabat El Rarga. Ri- 
verains : les Mzat ; . 

Ouest : partie de chaahat El 
Rarga, pied de Kariat el Hed- 
jahda, est de Sidi Cherki et de 
Bir el Hahjaja, oued Mazer, las 
piste de Boucheron. Riverains : 
terres collectives des Fokra. 

2° « Bled Fokra », 1.100 hee- 

‘tares environ : 

‘Nord-ouest : pisle de Bouche- 
ron depuis Bir Si Lahsen, le 
conlour de Koudiat el Kerma,: 
par Bir el Bayed et seheb Ou- 
led Laheen ; de nouveau la pis. : 
te précitée jusqu’a Oued Mazer. 
Riverain : melk des Fokra ; 

Nord-est : Qued Mazer ; au 
dela terrain collectif Ouled Ka- 
cem ; 

Sud-est : lerrain collectif Ou- 
led Kacem par les limites pré- 
cédemment indiquées, Puig li- 
mite administrative séparant 

- Jes Fokra des Mzab par les tétes 
de : Chaabat E) Towilia. chaa- 
bat El Meguiljat ; 

Ouest : limite commune avec 

domaine makhzen « Moualin 
el Oued ». : 

Ces limites sont telles au 
surplus qu elles sont indiquces 
par un liséré rose au plan an- 
mexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes il 
n’existe sur ces imreubles au- 
cune enclave ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi, A Vexception des servi- 
tudes de passage relevant du 
domaine public. 

Les opérations de délimita-_ 
tion commenceront le 10 dé- 
cembre 1g25, & 15 heures, par 
le « Bled Fokra », A Vangle 
nord-ouest de la propricté con- 
tigué au domaine makhzen 
« Moualin el Oued », sur la 
piste Settat-Boucheron, et se 
poursuivront les jours suivants. 

Rabat, le 15 juillet 1925 
Huor. 

délimitation - 

  

{93f 
— 

Arrété viziriel 
ordonnant la délimilation de 

deux immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire de la 

tribu des Oulad Harriz. 

  

. Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (19 rejeb. 1349), portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu ja requéte du directeur 
des affaires indigénes en date: 
da 15 juillet 1925, tendant & 
fixer au so décembre 1g25, les- 
operations de délimitation des- 
immeubles collectiis dénom-- 
més : « Bled Oulad Kacem »,. 

aux Oulad: Kacem, et « Bled 
Fokra », aux Fokra, situés sur 
le territoire de la tribu des Qu- 
lad Harriz, 

Arréte, : 

Article premier. — fl sere’ | 
procédé & ja délimitation des 
immeubles collectifs Bled Ou- 

- lad Kacem et Bled Fokra, situdés. 
dans ja tribu des Oulad Harriz, 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 
1924 (19 rejeb £349). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1o décembre 1925; & 15 heures, 
par le « Bled Fokra », A Vangle 
nord-ouest de la propriété con-. | 
tigué au domaine mrakhzen’ 
« Moualin el Oued »,- sur ‘Ja 
piste Settat-Boucheron, et se 
poursuivront les jours  sui- 
vants. . 

Fait A Rabat, le 1°" safar 1344, 
(ar .aodt 1925). 

ABDERRAHMAN BEN &T, 'KORCHL. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation. et: 
Mise 4 execution : 

Rabat, le -31 aodt 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale. 

Urbain Banc. 

  

AVIS 
Réquisition “de- délimitetia+ . 

concernant un immeuble col- 
lectif -situé sur le territoire- 
de .la tribu des Ouled Faras 
(Ben Ahmed). — 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour Je 
compte de la collectivité Qulad 
Sidi Belkacem, en conformité 
des dispasitions de l'article 3 
du dahir Au 18 février 1924 (12: 
rejeb 1342), portant réglement. 
spécial pour Ja délimitation des. 
terres collectives, requiert la 
délimitation de l’immeuble col- 
lectif dénomme « Bled Me- 
rizel », congistamt en- terrains 
de parcours et labours, situé 

/ .
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sur le lerritoire de la tribu des 
Oulad Farés (Ben Ahmed), 
d’une superficie approximative 
de 2.500 hectares. 

Limites : 

Nord : piste de Souk et Tiéta 
-d’Aouelli & Sidi Mohammed 
ben Abdallah. Riverains : bled 
« Snibat I », appartenant a 
Vex-caid Moulay Abdesselem, 
réquisition d’immatriculation 

6640 C.; 

Est : piste Sidi Belkacem A 
Snibat, puis éléments de lignes 
droites de Sidi Belkacem A Bir 
Messaouda et A Bir el Azzouzi. 
Riverains ; « Snibat IT », ré- 
quisition 6641 C. ; bleds « Ou- 
led Zian » (Menia), « Beni 
Sektem » (Mlal) jusqu’'a Sidi Bel- 
kacem, puis « Ouled Zian » 
jusqu’A Bir‘ Messaouda et 
« Semssam », objet de la déli- 
“mitation administrative du 17 
janvier 1925 ; 

Sud : le khatt (ou Oued Mri- 
zel). Riverains : bled « Kecha- 

ae 

  

Succursales : 

dentale. 
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

      
Liverpoul, Manchester, Ham- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 
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chna » ayant fait l’objet de la 
délimitation administrative du 
12 mai 1925 ; 

Quest : limite administralive 
entre Settat-banlieue et Ben 
Ahmed. Kiveraing : Ouled ben 

_ Daoud. 
Ces limites sorit lel'es au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé a la présente ri qu:si- 
lion. 

A la connaissance du direc, 
leur des affaires indigénes, il 
n’existe sur cet immeuble au- 
cune enclave privée ni aucun 

_ droit d'usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 8 décem- 
bre 1925, A neuf heures, 4 ]’an- 
gle nord-ouest de Ja propriété, 
sur la piste du Tléta d’Aouelli, 
ef se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 17 juillet 1925. 

Hwvor. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L*: 
Capital. autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit.: L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

Arrété viziriel 
du rg aotit 1925 (28 moharrem 

1344), ordonnant la dvlimi- 
talion d'un immeuble collec- 
lif situé sur le territoire de 
Ja tribu des Oulad Farés (Ben 
Ahmed). 

Le Grand Vizir. 

Vu te dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour fa déi- 
milalion des terres collectives ; 

Vu da requéle du directeur 
des. affaires indigénes, en date 
du 17 juillet rg25, tendant a 
fixer au & décembre 1925 les 
opérations de dlimitalion de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bted Merizel », appartenant 

a la colectivité des Oulad Sidi 
Belkacem, situé sur le terri- 
loire de la tribu des Oulad 
Farés (Ben Ahmed), 

Arréte : ‘ 

Article premier. — Tl sera 
procédé 4 la delimitation de 

      
      

      

    

les dangers du froid, 

  
METTEZ 

EN BOUCHE 
chaque fois que vous avez & éviter 

de lhumidité, 
des poussidéres et des microbess 

dés qte vous étes pris d’éternuements, 
de picotements dans la gorge, d’oppression; 

si vous sentez venir le Rhume, 

N° 684 du 1° décembre 1925. 

l'immeuble collectif dénommé 
« Bled Merizel », appartenant & 
la colleclivité des Oulad Sidi 
Belkacem, situé sur le terri- 
foire de la tribu des Oulad 

Fares, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 décembre 1925, 4 neuf heu- 
res, a l’angle nord-ouest de la 
propriété, sur la -piste du Tiéta - 
d’Aouelli, ef se poursuivront 
les jours suivants s’il y ‘a liew. 

Fait a Rabat, na 

le 28 moharrem 1344, - 
- 19 aodt 1925). - 

’ ABDERRAHMAN BEN EL Koncal. 
Suppléunt du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ‘et: 
mise & exécution : a 

Rabat, le 25 aodt 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident. Général, 

LYAUTEY. 
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Immeuble Banque Anglalse — Casablanca 

Bureaux & louver 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme tondée en 1877 

Capital ; 100.000.000 de fr. eaticrement yersés. — Reserves : 92,000,000 de francs 

Siege Social : PARIS, 50, rue d’Anjow’ 

  

AGENCES : PARTS, 50. rue d’Anjou, Aix-en-Pruvence, 
Antibes, subagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciowt, Frejus, Grasse, VWARSEILLE, Menton, 
. MONTPBLLIER, Mone-Cario, NICE, Sulon, 
_Viehy et dans Jes principales vities et localités de 

PAlgerie et de la Tunisie, 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez, Kénitra, Lurache, 
Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Qudjda, 

Ouezzin. Rabat, Sal, Sule, TANGER, Taza. 

GORRESPONDANTS OARS TOUTES AUTRES WLLES OE FRANGE ET QE {'ETRAMGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE ROURSE 

Comptes de ddptte Avuaat a prdadia. Mipits Adchéance. Escompte ct ancaissamonts 
do tous effets. Grédits de campagne. Préts sur marchandises. Envois de fonds, 
Opdratlons de titras. Garda da titres. Souscriptions. Paisments da coupons. Opé- 
ratlons do change. Locations de compartimonts de coffras-lorts. Emission de chd- 
ques et da lettres de crédit sur tous pays. 

  

  

  

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifiseront, cuirasseront, préserveront 

votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

= 5 AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES , 

™ PasTILLes VALDA & 
mais surtout n’employez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

en BOITES 

portant le nom 

.VALDA 

          
         

      

  

   

   

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 684, en date du 1° décembre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1889 & 1932 inelus. 

Rabat, le..... wees 

  

Vu pour la légalisation de la signature


