
‘QUATORZIEME: ANBBE— n° 657 

  

‘Le Numéro : 50 centimes 

EMPIRE GHERIFIEN .. PO 
‘Protéctorat de la République Francaise 

| AU MAROG _ 

  

  

  

  

  

  

  

ulletin Offici 

  

26:mai.-T925 

    

— - EDITION FRANGAIS BES At’ NONcE! 
—S ABON a : , TION FRANGAI Ee : ~ prix BES A PNONCES = 
yoo “et Tanger | et Colonies | FTRANGER | Annonces légales, ) 14 iene de 27 lettres’ 

8 mois..... .. 18 tp. 9 tr. oir, DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION réglementatres toe 4 frane 50 

‘8 MOIS....2.5: Wood tes 36 -» Résidence Générale de France & Rabat (Maroc) et judicraires 

MHL AN. eee of 796 oo] BB oe | eo == Arrété résidentiel du 13 mai-1922 (8.0. no 498 

ON PEUT S’ABONNER : 
‘A la Résidence de Franec, & Habat. 

a VOffice du Protectotat du Maros, 4 Paris 
* et dans_tous les ‘bureaux de poste, 

ies abonnements : pattent du Ler de chaque mois. 

fe = 

cvur ies abonnements eilesannonees, Ss” dvesser 
vja Direction du Bulletin Ofpciel. 

Lea mandats doivent étre émis‘an ~ 
_Trésorier Géndral du Protectorar. 
ments en timbres- poste ne sont pas acceptés. 

-du 16 mai 1922)   

  

‘ain le M. le 
Lies paic~ 

Pour ‘les annonces-réclames, 

blanca. 

a 

s‘adresser. & 
Tagence Havas, boulevard. dela Gare, -& Caga-. 

CE eT LS 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédurés et des contrats pour toute Ta: zone-du- 
Protectorat Francais de "Empire Chérifien doivent éire obligatoirement insérées au ‘' Bulletin Olficiel " du Protectorat, 

. SOMMAIRE 
  

/Deuxiéme Semaine agricole de Casablanca . 

. Inauguration de la ligne Casablanea-Rabat . 

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir ‘du.7 avril 1925/13 ramadan 1343 modifiant la liste des mala- 
dies contagieuses ou épidémiques soumises 4 1a déclaration 
obligatoire prévuc par le dahir du 28 janvier 1914/1" rebia 

. 1332... 
Dahir du 7 avril 1925/13 ramadan 138 approuvant at déclar ant duti- 

lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
Xoent d’aménagement du quartier Leriche & Rabat . . 

’ Dahir du 15 avril 1925/21 ramadan 1343 étendant a de nouveaux ter- 
, ritoires de YEmpire chérifien le dahir sur Pimmatriculation 

“,des immeubles ainsi que les autres textes réglementant le 
nouveau régime foncier. soe ee ee 

Dahir du 24 avril 1995/30 ramadan 1343 portant classement comme 
monument historique d'un vieux Pont df « Kantra ben Tato », 
sur Foued Fes 

Dahir du 1 mai 1925/7 chnoual 1343 moditiant le dahir du iu notit 
4922/17 hija 1340 relatif au Lraitement des magistrats des + jue 
vidiclions frangaises, soe ee 

Dahir du 4 mai 1925/10 chaoual 1343 autorisant In vente de sré & gré 
d'une parcelle makhzon sise sur te territoire de la tribu des 
Sefiane (Had Kourt) - : . 

‘Dahir du 4 mai 1925/10 chaoual 1343 rendant la vaccination unliva- 
;volique’ obligatoire dans la zone ‘rangaise de VEmpire ¢ ché- 
rifien. . 

Dahir du 4 mai 1925/10 vhaoual 1348 autorisant la vente a la muni- 
cipalité de Fes de'vingt lots du secteur Habitation et Petit 
Commerce . see 

Dahir du 5 mai 1925/44 chaoual 1343 autorisant la vente AUX x nommés 
Si Ahmed Sebai et Si Ahmed Esserrini de ‘Yacel des 2/3 
d'une maison el d'un jardin sis dans le quartier makhzen de 
Si Amor El Hocini a Meknés . eo ew 

Dahir du 9 mai 1925/16 chaoual 4343 autorisant la vente A in ville 
de Safi de fimmeuble domanial n° 430. 

Dahir du 11 mai 1925/17 chaoual 1343 auturisant Péchange a une par- 
cellé domaniale contre une parcelle d’égale superiicie dite 
«Bled Oulad ‘Tahar », appartenanta la Cie Fonciére Marocaine. 

Arrété viziriel du 45 avril 1925/21 ramadan 1343 ordonnant io délimi- 
tation des immeubles domaniaux dénommés « Bour des Me- 
nétsh,» ef « séguin Hachtoukia » sis sur la rive droite de 
l'oued Tensift (Marrakech). . . . . eee ee 

-Aprété viziriel du 22 avei! 1925/28 ramadan 1343 aoutovisant Vacquisi- 
tion par I'Etat chérifien d'une parcelle de terrain bati néces- 
saire & l'élargissement de la route n° 5, au lieu dit « Bou 
Ameur» &Meknés . . . . ee Sy 

884 

884 

887 

887 

887 

888 

889   

Arrété viziriel du 24 avril 1925/30 ramadan 1343 ‘autorisant et décla- 
rant @utilité publique Vacquisition par ia ‘ville de Meknés- 
dune parcelle de terrain. appartenant, aux Oulad Sidi Bow 
Zekri et portant classement; de.la ‘dite’ parcelle aul domaine 
privé municipal de-Meknés . .-. . rr 

" Arrété viziriel du 24 avril 1925/30 ramadan 1343 portarit déclassement' 
de deux parcelles du domaine public municipal de Meknés.et - 
‘autorisant ta imunicipalité de cette ville & céder les dites- par- 
celles & M. Biard. . . . 

Arrété viziriel du 24 avril 1925/30 ramadan 133 autorisant et décla= 
rant d'ulilité publique Vacquisition par la ville de Meknés 

889 

889° 

dune parcelle de terrain appartenant & Si El Haj Abdelkader - 
Ouhorma el portant classement de la dite parcelle ‘du domai- 
ne privé municipal deMeknés. 2-6 a .e 6 et ete 

Arrété viziriel du 26 avril 1925/2 chaoual 1343 autorisant Yachat par 
l'Etat d'une parcelle de 1250 m2, sise au point kilométrique 
63,500 de la roule de Rabat & Casablanca . : 

Arrété viziriel du 26 avril 1925/2 chaoual 1343 portant résolution de 
fa venle 4M. Bimbenet Jean du Jot de colonisation dénom- 
mé « Oulad Rahal » dans la région des;Doukkala . 

Arvété viziriel du 28 avril 1925/4 chaoual 1343 déclarant d'utilité pu- 
bligue les travaux -i entreprendre par fo Sociélé des Ports 

a 2 #© 2 

marocains de Méhédya-Kénitra et de Rabat- ~Balé, sur les ter- . 
rains de la rive gauche de roued Soha, au’ coude dé. loued 
Fouarst.. 

Arrété viziviel du 4 mai ni 1925/10 ehaon: nal 1343 ‘dselarant datilite pu- 
blique l'acquisition des terrains collectifs appartenant a la 
‘djemaia des Bahlil (cercle de Sefrou). : 

Arrété visziriel du 4 mai 1925/10 chaoual '343 aulorisant le domaine 
privé de Etat & acquérir les parcelies nécessnires A la créa- 
tion d'un terrain communal au centre d’Ain ef Aouda. 

a 8 * 

Arreté viziriel du 5 mai (925/11 chaoual 1343 déclarant d'ulilité pu- 
blique lexpropriation de plusieurs parcelles‘de terrains si- 
tuées dans lemprise de la voirie du mellah de Seltat et dési- 
gnant les dites parcelles . . 

Arrété viziriel du 5 mai 1925/41 chaoual 4343 portant délimitation da 
domaine public sur les rives de Youed Bou Regreg en amont 
du confluent de ’cued Akrech.  . - 

Arrété viziriel du 5 mai 1925/11 chaoual 1343 autorisant la municipa- 
lilé de Casablanca & échanger avee un particulier diverses 
parcelles de terrain faisant partie de son domaine privé . 

Arvété viziriel du 6 mai 1925/12 chaoual 1343 portant suppression d'une 
djemia de fraction dans la tribu dos Beni Attig et Beni Ouri- 
mech du Nord (Beni Snassen) . . : 

Arrété viziriel du 8 mai 1925/14 chaoual 1343 cutorisant la résiliation 
de la vente des propriétés domaniales dites « Olivettes El . 
Haj Tatb » et « Olivettes Banoun », sises dans la région de 

+ Fes 2 2 8 we ee ee es s = we 6 ms 

890 

890 

890, 

894 - 

894 

892 

893 

894 

894 

894 

895



878 

Arrété viziriel dn 8 mai 1925/14 chaonal (313 portant classement au 
domaine privé de la ville de Sefrou du. jardin dit « Njenan 
ben Aid » ol autorisanlt ta dile ville & céder gratuitement &. 

VEtat chérifien une parcelle de ce terrain... 895 

Arrété viziviel du 9 mai 1928/15 chaonal 1343 portant c rétion le ae . 
mias.de Wibu dans le cerele de Beni Mella) . 60. . 896 

Arrélé viziriel du ti mai 1925/17 chaoual 1343 déelarant wtilite. pu 
blique la création Fun périmétre de colonisation sur fe tor 
ritoire de la tribu des Reni Meskine (Chaouia-sud) et aulorisant 
le domaine privé de'VEtat cherifien a faire acquisition, par 
voie Wexproprialion, des terrains colleectifs néeessaires A da 

200 
création de ce périmélre 2. . 896 

Ordre du 9 maj 1925 portant. interdiction en zone franc tise “de rE m- 
pire chérifien des jaurnaux arabes « BL Zohva s, «En Nahda » 
de Tunis », £1 Ahram », « EL Akhbar » du Care et « Wadi- 
nil i ‘Alexandrie « 

Arrété du direcleur de lOffice des P. . Tr. par tant eréntion a une 
agence postale i Suint-Jean de Fédhala, . . 897 

Arrété du contréleur civil, chef de In civranseriplion des Abda Ahmar, 

* 896 

-rélafif le liquidation des bieus .appartenant & Rodensledte | 
“séquestrés par mesure de guerre .. 897 - 

Renouvellement des ponvoirs des memlies des djema as 5 de fraction : 
des tribus de la circonscription de Mehra hel Ksivi . 0. 897 | 

Autorisations delolerie . 2. eke 897 

Autorisalion (association. . we 897 
Mutation et promotions dans divers services . . Loe 898 

Nominations dans le personnel du nolarial israélile 2. 898 
Reclificalif an décret du 20 février 1925 portant promotion des ¢ con- 

tréleurs civils suppléanis de 3° classe dans le corps du con- 
Wéle civil marocain, (B. 0. n° 647 do i7 mars 1925, page 452). 898° 

‘Extraits du Journal Olliciel » de In République Francaise du 7 mai 
"4925, page 4358. . a 899 

: PARTIE NON OPFICIELLE 

‘Tableau au 4°" avril 1925 des associntions autepisées 2. . 100 

Propriété Fonciére. — Conservation de Rab. 4. Extraits do réicqquisi- 
+, dions ne 2488 4 2200 inclus ; Extri*  -eclifieatif concernant 

la réquisition n° 1772 : Nouvel avis “de elélure de bornage 
n° 1772 ; Avis de clotures de barnages n° 374, 581, 1720, 1814, 
1845, 4836, 4837 ef 2014. — Conservation de Casablanca : Ex- 

. traits de réquisilions net 7600 4 7721 inclus : Extrait rectifi- 
calif céncernant la séyuisilion n° 5798: Avis de clitures de 
bornages ne" 5803, 5911, 5068, 5904, ANNS, GOS, 6153, 6162, 6263, 
6282, “6324, 6337,. 6409, 6410, 6423, G41, 6538, 555, G957, 6597, 

. 6626, 6629 ot O77. — Conserv alian (’Oujda: Extrails de réquisi- 
7 4ions n™ 1288 44294 inelus : Extrait: peclifientif coneernaut 

ln réquisilion no £418 ;-Avis de clotures de bornages ne 9U0, 
073, 1042, 1078 el 4090, — Conservation de Marr: akeeh § ? Avis 
dle elotures de bornages a 237, 348 et 400, — ( conservation 
de Meknés : Extraits vec lifleatifs coneernant les requisitions 
ne 216 eb 2475 Nouvel avis de clature de hornage n° 2173 
Avis de clotures de bornages a $07, 210, 398 eb so. GOT 

-Annonces et avis divers, . 921 be ee 

‘DEUXIEME SEMAINE AGRICOLE DE CASABLANCA 

  

Le 15 avril 1925, 4 15 heures, le Maréchal et madame 
_ Lyautey arrivent A la grande porte de Fexposition, accompa- 
gnés de M. Urbain Blanc, déiéeué & la Résidence, de 

_M. Doynel de Saint- Quentin, secrétaire général du Protec- 
torat, de M. Malet, directeur général de Vagriculture, et des 
membres «des maisons civile et mililaire. Ts sont recus & 
Ventrée par M. Laurent, contréleur civil, chef de In région 
de Ja Chaouta, cl par M. Rahbaud, chef iles services munici- 
paux de Casablanca ; M. Guillemet, président du comité ce 
Ja Semaine agricole, et MV. Thollon, conmmnissaire eénéral, 
présentent lexposition an Maréchal, qui tient In visiter 
dans ses muindres détails. 

Assistent A la cérémonie, outre les antorités régionales 
et locales’et les principales notabilites de Casablanca, tous 
les organisateurs de la Semaine, tous les ey posits, les roped. 
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“nous ‘compatisstons “G vos: souffrances,.- da tre. par 

“QUsst ‘rayonnant de prestige, que vous ne Ie fie 

ccur celle mesure en quoi ses auteurs . 

base méme dé sa mise en valeur et le pins grand régula 

  
  

sentants de la presie, ainsi. qu’tin. grand: nombre de colons: 
el de commercants des différentes rérions du Maroe:. ws 

Le maréchal- Lyautey et sa suite prennent place sur la 
petite estrade du pavillon des conférences, et M.-Guillemet, 
président du comité, prononce |’ allocution suivante : 

. . ‘ ook 

Monsieur le Maréchal, 

Deux ans ont passé depuis que, dans les n mémes: cireons. . 
lances ef pour la méme cause; je prenais la paroled é Vina: 
guration de la premiére- Semaine agricole: du: Maro 

Nous avions ctt,. alors, , de cruelles angoiss      

    

   

          

sécheresse persistante menagait d’ anéantir. le fruit: 
travaua ef de ruiner nos espoirs. 

La Providence a voulu, que nos. crainte 
sées et que cette fete du travail a ait pu. se dérouler. an: 
visages sereins. 

Soave hut, vous venez vous- -méme « présider a a no 

    

     
    

     

    
    

  

dupuis que vous administrez ce pays. 
Soyez le bienvenu. 

_Nos travaus, celte. année, , {eaten 

  

éprenve, el si nous répétions les dictons. du. Maghret 
ne désesperent jamais de la mansudide divine, “6 

lusions. Vos directeurs, moins idéalistes que now 
pensée plus rapide, nous crurent lombés: dans: 

alors que nous le cotoyions encore et ils priv ent. 
méme.~ 
ironiqué: qguune foi limité et que le sort aveugle, : 

; sans iloute la. velllant, nova d'une ondée bienfaisante 

somme de nos iniquilés n’était pas compléte, puisqiv’une™ 
yy Tirons . fois de plus, les nuées arrosérent ‘le champ du juste:- 

cependant de nos eraintes un double enseignemen. 
D’abord, 0 hydraulique agricole dans ce pays:      

  

   

    

i 

  

de sa production ; je me permettrai dy renenir- ‘tout x 
Vheure. 

Ensuite, la mesure que vous avez prise & la firs de da. 
guerre, qui effrayd tant les esprits timorés et qui-eut pour 
effet de rendre au Maroc, le premicr parmi tous les | pays du 
monde, la lberté commerciale, celle mesure, dis-je, | est 
foujours opportune. Ce n'est ni le temps ni le liew den 
plaider la cause, mais il était bon de rappeier, une fois de 
plus, Pauteur clairvoyant d’une si libérale doctrine. 

Vous verrez toul &@ Vhetre, Monsieur le Maréchal,: le 
résullal de nos travaux, vous jugerez par vos veur Ia réalité 
de la colonisation, que d’auctins essayent de nier encore > 
les malheureuz son! aveugles, il n'y a qu’é les plaindre. - 

Vous vous ¢lonneres peul-éire dy trouver acs choses 
qui sentblent maneir qu'un rapporl lointain avec la produo- 
tion agricole, mais nous avons noulu,, par la, Slargir te 
chanip de eelle manifestation, prouver, malgré la réduction 
considérable de notre dolation, qu’avee la bonne volunté et
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un fabeur opiniétre, il n'est d’obstacle infranchissable ; 

établir enfin, que Vagriculture, premiére richesse dua Pro- 

tectorat, parce qu’élle est indéfinie et inépuisable, est -ausst 

la grande génératrice des échanges, de telle sorte que les 

comploirs ot les usines qu'elle pourvoit n'auraicnt plus qua 

Jermer, si hors des murs, il n’y avait tout un peuple travail- 

lant & féconder la lerre, a4 recueillir les moissons et paitre 

les Lroupeaux. 

“Vous savez, Monsieur fe Maréchal, le loyalisme qui nous 

anime ; vous connaissez notre désir de collaboration élroite 

et vous avez vu & Vecurre depuis longtemps. Si done, dans 

ce que je vais vous dire, vous ne trouvez pas l'accord par- 

fait avec la doctrine de vos directeurs généraus, je vous 

supplie de n'y voir que Vexpression différente de chereheurs 

de bonne fot qui, poursuivant le méme bul, prennent des 

senticrs divers, mais se retrouvent sur la grande voix de la 

vérilé, animés d’une fot commune : Vamour passionné de 

leur patrie el, & travers lai et par tui, Paffeclion profonde 

‘pour leur pays d’élection @ qui ils quront donné, @ votre 

exemple, les années les plus lumineuses de leur vie. IL n'est 

permis d personne de croire que Ices uns ow les autres oné un 

aulre objectif qui ne serait diane ni de nous- mémes, ni de Ia 

grande Guere ¢ que VOUS POUTSUTVEZ. 

* 
* & 

Avant tout, Monsieur le Maréchal, eb je crois que je vais 

trouocr dans votre cour un écho généreuz, avant toul, je 

tiens tc in’ lever contre une fterminologie vicieuse, gui ne 

tiendrail Gd rien moins. qu'd diviser les bons ouvriers de la 

colonisation. Hl n'y a pas, i ne peut y avoir, de pelits, de 

grands, de moyens colons, dont on opposerail les intéréts et 

qu'on dresercit les uns contre les autres, en semant parmi 

cur je ne sais quelle s discordes, dans je ne sais quel but. 

ne doit pus y avoir non plus de colons en quelque sorte 
officiels ef privilégiés et d'autres parents pauvres. 

I n'y a qu'un colon et if se reconnaitra lui-méme 

‘celui qui travaille, défriche le sol, le laboure, le féconde, 

qui ertrait ies eaux des entrailles de la terre, fait reculer le 

ste’ spe hostile ef le peuple, crée de la richesse pour le pays, 

sil n’cn amasse pas pour lui-méme, éclaire les mornes 

horizons de ses fermes agrestes, ‘en les égayant de la ver- 

durc de ses plantations. Qu’importe qwil ait dia arpents 

o& mille hectares ? Il en aura ce que lut permettront ses 

ressources ef la vaillance de ses bras. 

Monsicur Malet, vous n’avez quwune grande famille 

dont les enfants, animés de la méme ‘passion que vous- 

méme, rous aiment également ; faites ce qui est en votre 

pouvoir pour que rien ne les divisé, ou si, per aventure, 

ils n'¢taient pas d’accord, que votre autorifé paternelie 

s'emplote & les rapprocher. 
Sil ya du délachement @ avoir, et méme des rigueurs a 

ercreer, ces! envers celui — mais celui-lad nest pas un 

colon — qui, parasite méprisable, prend le sol ct le laisse 

en friche. Qwimporte aussi pour lui qa’il ait dix heetarcs 

ou. mille, quelle richesse crée-t-il, quel bienfait upporte-t-il, 

comment justifie-L-il ce réle admirable de protecteur qui 
est celui dc la France au Maroc ? Et, se verrait-il abandonné, 
que je nen prendrais nul ombrage, sa personne allant sou- 

vent de pair avee Cusure, pour en faire un. objet de mépris! 

IL ne peut y avotr que cette source de division ; mais 

celui-la n'es! pas des nétres, nous ne le connaissons pas. 

Pest : cependant, majestuenyz, 

  ( 

firmer gall est possible 

Unis dans un méeme désir de production ef de mise en 
valeur dia pays, qu'ullendons-nous de vous,.Monsicar le 
Maréchal, et de vos services ? Beaucoup certes el plus, si 
on nous Gcoulai, qual nest dun powooir hiimiain de dis- 

penser. Mais parmi ce qui est possible sinon -facile, il est 
quelques points sur lesyucls Vaccord est unanime, C'est 

a auoi Parrive maintenant : , 

En premier lieu, parce qile, sans ressources matérielles, 

rren rest passthle : fe erédit agricole. a taux réduit. Vous. 
aver Cia obfenu, eb nous vous en gardons une profonde 
qrofitude, des anantages considérables cé qui, on peut le 
dire, wont leur équivalent rulle part ; mais pourquoi faut- 
if que, dans fear on ail rétréci votre largeur 
de rue ? Sicn France tne ferme est le fruit du travail sécu- 
laire de lant de générautions qué, une & une, ont apporté a 
Uédifice le produit de leur lubeur, il n’en est pas de méme 
ici, o& en quelques annees il faut savoir franchir les siécles, 
ef pasyer du désert & Uexploitation la plus. moderne, dont 
quelyues ercmples remarquables peuvent étre mig sous ‘vos 
yeur. L’orgunisme lui-méme chargé de dispenser les crédits, 
vous demandera peul-elre, Uélargissement de ses opéra- 
tions, suiver-le duns eclfe voie féconde ; la richesse enfonie 
jadieteusement duns le sol ext la seule ébarnelle, elle renatt 
fous les ans d’elle-meme, elle alimente sans se lasser les 
caisses publiques. 

Si le credit est indispensable pour épauler V effort privé, 
i) est un effort de (Etat, qui doit & mon sens en primer 

beaucoup d’auires. Vous diez hatetant avec nous, pour 
quelyucs goultes dean qui ne tombaient pas, et le sort de ce 
ptys, destin sévére élail suspendu aux nuées du vent d’Ou- 

mats stériles par Vabandon 
vit nous les laissons, de larges fleuves dans le morne océan: 
sev anouissent SOUS MOS Vveudr. 

Pensez, Monsieur le Maréchal, que plus de 3.000 kilo- 
metres carrés ne connaitraient plus Vangoisse des mois sans 
pluie. si ces ondes précievuses éloient utilisées! 

On a voulu comparcr ce pays, quand. tous ses fleurves 
fertiliseront la terre, a& une seconde Egypte. Laissons cette 
hyperbole ; ihicy «@ sarda terre quéune seule Egypte comme 
iavyia quan seul NU iimoncux fécondant sans se lasser 
depuis des millénatres, de qrandes et st belles civilisations. 
Mais loules proportions gadées, it nest pas insensé d'af- 

(le faire de ce pays une Califor- 
nie, aussi produclias ch Cassi prenante ef en moins de. 

temps sans doute, puisyiue nots saurons profiter de lex-° 
perience de ceux qui surent transformer ces déserts. Qu’il 
nee soll permis, sur cc théme, une courte diversion. Je 
noublierai jamais Vunanimité avec laquelle mes collégues 
me nonnnerent premicr maire élu, de Casablanca ; ce 
redoutable honneur entrainait de graves responsabilités, 
el si fat du par la suite décliner ce mandal, c'est qu'il 
dépassait. mes forees et qu'aussi le cri d'alarme que je 
poussdis, noa pas trouvé décho. Mais je ne me lasserai pas 
de précher, scrait-ce dans le désert. J’affirme, Monsieur Je 
Varéchal, avee toute la modération que vous me connaissez, 
que Ualimentation en eau de celte grande cité est précaire ; 
un averlissement grave nous a dé donné été dernier, et 

pour peu que Pon ait confiance dans le développement de 

cefte ville, pour peu que se multiplient ses industries, s’ir- 
riguent ses jardins, s‘arrosent ses pares et ses artéres, pour 
pew que quelqucs navires de plas viennent s'abreuner ¢ 

app toutton,
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Vabri de nos jetées, nous connaitrons & nouveau la torture 
des réservoirs vides et des tuyaux desséchés. Les solutions 
gu’on nous a proposées sont cotiteuses et incomplétes, mes 
collégues sont firés sur ce point; j'ai libéré ma conscience 
autrefois, mais je pousse le cri dalarme aujourd'hui ; écou- 

_ tez-le, 

Il est bien de “produire, il est beau de construire des 
fermes, mais tl faut en faire sortir les produits. A Vadmirable. 
réseau routicr qui élonne tout le monde, il convient d’ajou- 

ter les routes secondaires et Vaménagement des pistes. 
Beaucoup a été fait et en peu de temps mais la production . 
est aujourd’ hui une question de transport. J’aurais mau- 
vaise grace d insister sur ce puint ; je parle dun précurseur, 
qui a su montrer sa mailrise. 

Jen arrive, Monsieur le Maréchal, & la question si 
controversée des encouragements directs & la colonisation 
ef javoue que c’est quelque peu a contre-cveur, tellement 

elle été défarmée dans la pratique. Je sais tout |’ artificiel 
de ces mesures, mais je sais aussi les résultals qu’elles ont 

lorsqu‘ellcs sont tombées en des mains netles et donnés, 

habiles. Si je vous demande aujourd’ hui, au. nom de tous 
les groupements agricoles du Maroc, le maintien des primes, 

y compris celles & la motocullure, ce n'est pas que je 
méconnaisse tous les arguments qu’on peut leur opposer 
ou que je les mésestime, mais ayant vu les résultats surpre- 
nants qu’elles ont donnés, il m’est permis avec un-peu de 
pragmatisme, contestable pour Vindividu cerles, mais ad- 
missible quand il s’agit de la vie d’un pays, de confondre 
Vutilité avec la vérité et, oubliant les enseignements qise 
jai puisés sur des bancs pas trop loin des vélres, Vonsieur 
Malet, et déja vétustes, constater que cet artificiel nous a 
valu, cette année, quelques dizaines de milliers d’ hectares 
de plus d’emblavures, qui sans cela n’auraient produit que 
chardons stériles ou tristes asphodéles, et n’auraient rien 
donné au tertib, 

Mais ce que je vous demande, amis colons, c’est, par 
vos déclarations sincéres, de faciliter la tache de tous, et si 
par un hasard que je sais eaceptionnel, quelqu’un des 
nétres oubliait son strict devoir, que notre réprobation una- 
nime, car la délation n’est pas dans notre caractére, lui 
fasse toucher du doigt le mal qu Ul fait alors, en se rapetis- 
sant lai-méme. 

Monsieur le Maréchal, maintenant que ce pays (qui 
balbutiait il y a deur Iustres les premiers mots de la civi- 
lisation) va ouvrir ses campagnes aux lignes électriques, il 
faut trouver des consommateurs 4 celte fée moderne ; un 
programme d’électrifitation rurale s’impose Je sais qu’il 
y a des sceptiques, ils seront les premiers étonnés des em- 
plois, pour ainst dire infinis que lélectricité trouve a la 
ferme. . 

oo 
* * 

J’ai gagné dans ma vie une bataille, mais j’ai oublié 
ce dogme de tactique : qu'il faut exploiter tout de suite son 
succes. Cette bataille, c'est celle des droits de portes. A la 
commission municipale, a la chambre d’agriculture, 4 la 
chambre de commerce, j’avais réuni une approbation.una- 
nime, et de larges appuis bienveillants et convaincus au- 
prés de vos services les plus considérables. 

J’ai laissé dormir les troupes, 
mais il s’agit de portes et de murailles et, au réveil, tous 
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les créneaux étaient regarnis de adfensenrs acharnés et de 
bonne foi. 

Lorsque vous aurez un loisir pour m’entendre, Mon- 
sieur le Maréchal, je suis cerluin que vous laisserez repartir 
mes lroupes. Je ne parle ici que pour Casablanca, chaque 
cilé étant maitresse de son budget, mais fai établi, sans 
conteste sérieur, que le déplacement de la pereeption des 
droits de portes, reportés a la sortie de mer, économiscrait 
des millions @ la ville et supprimerait un impét désvet, 
enniyeur, veratoire et ouvert a la fraude, 

Iinfin, notre travail serait sans lendemain, si chacun 
n’ était assuré de la paisible possession de son bien. C’est 
dire que Vimmatriculation est indispensable @& celui qui 
désire s’attacher & cette terre. Des efforts, certes, ont été 
{aits, des résultats stupéfionts ont été obtenus avec un per- 
sonnel réduil au minimum, la spécialisation & Casablanca 
de magistrats ‘remarquables a permis d’améliorer Ja stfua- 
tion dans une trés large mesure. IL ne manque & tout le 
service, pour qu’il donne satisfaction & tous, Gu ‘une dota- 
lion, plus large, permettant de faire face au réquisitions. 

* 
* 

I conviendrait: sans doute, avant determiner, de 
rendre hommage @ tous ceux par qui cette manifestation a 
pu élre réalisée et de les remercier. Pour une fois cependant . 
fe ne ire conformerai pas & Vusaye. On sail bien d’ott sont 
vertues tos ressources, et quels sont Les services qui nous 
ont donné de si larges et de si généreua appuis: Il faut ce- 
pendant que je fasse une exception, parce que quelques 
uns. pourraren’ m ‘attribuer un talent que je ne meérite a 
mucun titre. 

Toul ici, Monsieur le Maréchal, toute la besogne maté- - 
rielle, difficile et ennuyeuse est l’ceuvre du comité, je n’at 
eu que Uhonneur d’éfre d sa téte, et par dessus tout, de 
mon collégue Thollon, commissaire général, jour et nuit 
sur la bréche, abandonnant ses labours et ses troupeaux 
pour tout parfaire en temps utile. Je suis heureux, en re- 
merciant lous les concours que j’ai trouvés, de distinguer 
le sien. 

Messieurs, je m’adresse maintenant & vous tous : co- 
lons, fonctionnaires, soldats, indigénes de toute race, pour’ 
rendre hommage au grand homme qui administre ce pays. 
Nous powvons, messieurs,; étre divisés sur bien des points, 

la vie perdrait tout intérét s'il n’y régnait qu'une. idée el 
qu'une pensée unique, Mais derriére nos controverses, nas 
agilations et nos disputes, quelques nobles qu’en puissent | 
étre les causes, il y a la France généreuse et celui qui la 

représente ici ; pour un Francais, c'est frapper sa mére que 
les attaguer lun ou Vautre dans ce pays. 

Je parle en toute indépendance, est-il nécessaire de le 
dire ? Je ne dois rien autre au Maréchal que Vaffection res- 
pectueuse, admirative et filiale du bon Francais que je 
crois étre, envers celui qui fait honnear & mon pays, qui a 
SU pacifier le Maroc sans le brimer, ni sans vaincre autre 

chose que des sentiments d’ignorance pour les transformer: 

_en désirs de collaboration lovale, qui, chose admirable, aux 

laisse avec leurs armes, un coeur populations 
rejout, 

Monsieur le Maréchal, vons étes entré tout vivant dans 

l'histoire. Sans pitié, sans affection, sans haine, sans grati- 

soumises,
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tude, elle vous jugera. Mais tous ici, nous les témoins 
loyauz de votre ceuvre, nous pouvons connattre d’avance ce 
jugement. Il rappellera cette pensée de Pascal, admirable 
dans sa forme elliptique, que redisatt naguére M. Laurent : 

« La justice sans la force est impuissante, la force sans 
« la justice est tyrannique, la justice sans la force est con- 
« tredite parce qu'il y a toujours des méchants :.il faut 
« done mettre ensemble la justice et la force et pour cela 
« faire que ce qui est juste soit fort el que ce qui est fort 
« g0tl juste. » 

Et il dira, ce _jagement, que c'est’ cette pensée si pro- 
fonde et si humaine qui a éé appliquée ici avec bonheur 
par un de ces clairs génies, qui surgissent de nos vicilles 
provinces lorsqu’ils sont nécessaires @ la sauvegarde-ou a la 
grandeur de la Patrie. Le 

Le Maréchal, prenant la parole, assure M. Guillemet 
de la sympathic et de Pintérét avec lesquels il l’a écouté ; il 
sait dans quelle cslime unanime est. tenu le président de la 
chambre d’agriculture de Casablanca, dont le nom est un 
symbole de labeur opiniatre et tenace, de bravoure, dont il 

porte les marques glorieuses, d'honneur et de probité. Il 
est de ceux qui ont les premiers compris au Maroc la gran- 
deur ct la fécondité de l’ceuvre accomplie en commun avec 
Jes musulmans, qui ont su trouver le chemin de leur coeur 
et leur tendre la main. 

Le discours de M. Guillemet justifiait ausei. le plus 
grand intérét, car il ne comportait aucune banalité, aucun 
mot inutile ; il ne disait que les choses les plus précises, les 
plus solides ‘et les plus dignes d‘attention. Si son auteur a 
craint que plusieurs de ses suggestions n’obtiennent pas 
ladhésion des chefs de |’administration et ne soient pas en 
harmonie avec les doctrines officielles, i] peut se rassurer 
ear, en période d’organisation d’un pays neuf, Von ne 
saurait voir trop grand ; lexpérience a démontré au con- 
_traire la nécessité de vues trés larges. 

Et le Maréchal cite Meterlinck qui, dans La Sagesse 
et la Destinée, dit que l’homme, le plus souvent, voyant le 
sommet lumineux 4 aiteindre, trouve ce sommet inacces- 
sible, perd trop de temps 4 piétiner et 4 s’arréter sur Ics 
hauteurs intermédiaires, alors qu’il aurait pu, sil l’avait 

osé, atteindre rapidement le plus haut sommet, avec un peu 
d’audace. C'est celui qui s’élance sans hésiter vers le plus 

_ haut pic qui a raison! Cette conviction, le Maréchal est 
-heureux de la voir partagée par les colons, car elle est un 

gage de succes. 
Aucune des vues d’avenir énoncées par M. Guillemet 

n’a donc étonné le Maréchal ni aucun de ses collaborateurs, 
fl en donne assurance. Crédit agricole, hydraulique agri- 
cole, probléme angoissant de l’eau 4 Casablanca, voies de 
communications, encouragements 4 l’agriculture, méri- 
tent d’¢ire traitées 4 loisir, el Vassemblée sait que les col- 
laborateurs du Maréchal les plus intéressés par ces ques- 
tions, MM. Malet et Delpit, sont animés au plus haut point 
de Vesprit d’activité auquel il vient de faire allusion. 

Le Maréchal sait bien — sa préface aux Lettres du 
Tonkin le dit en termes précis — que, quelles que soient 
la conviction et la force avec lesquelles il les combat, le 
poids des rouages administratifs et les routines métropo- 
litaines opposent des résistances presque invincibles & la   
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réalisation des initiatives. Aussi ne convient-il pas de lais- 
ser croire & des résultats }rés rapides ;. mais, avec de la vo- 

lonté, l'on peut espérer triompher des difficultés, souvent 
(rés réelles, surtout lorsqu’il s’agit de difficultés financiéres. 

Les résultats si impressionnants fournis. par 1] initiative 
privée, que le Résident général se réjouit tant de constater, 
sont Wailleurs le meilleur des réconforts et des encourage- 
ments. Or, cette Semaine agricole est le triomphe de I’ ini- 
tiative privée: 

Le Maréchal insiste sur Jes mérites de la valeureuse | 
équipe de bons Franeais, débarrassée des scories du début 
dun établissement, qui, absolument sire, bien  assise, 
ayant un programme qu'elle remplit avec toutes les con- 
naissances professionnelles voulues, donne A chaque ins- 
tant et partoul des preuves de ses efforts. Il se félicite de 
constater également les résultats obtenus par les musul- 
mans, cette population si sympathique, $i ouverte au pro- 
zrés, si laborieuse, avec laquelle collaborent amicalement 
les colons. 

Les résullats atteints & ce jour par la mise en valeur de 
la terre marocaine sont, d’autre part, infiniment encoura- 
geants, ct les prévisions du début sur l’avenir du Maroc 

agricole sont désormais dépasséeés sur bien des points. C'est 
ainsi que, pendant des années, des techniciens avaient élevé 
en dogme que la zone cotiére, sur une profondeur de 30 ki- 
lométres était vouée 4 Vinculture, alors qu’un chapelet de 
fermes s étend maintenant entre Casablanca et Rabat et 
que la culture maraichére a. pris, aux environs de Casa-. 
blanca, un développement impressionnant, 

I] n’en faut plus douter, la richesse du Maroc réside 
dans son agriculture ; sil recéle des gisements miniers, 
c’est 4 la surface de son sol que l'on trouvera de l'or. De- 
puis deux ou trois ans la contiance nous est venue ; nos pri- 
meurs ont conquis sur le marché parisien une place de 
premier plan, nos blés sont attendus ! 

Au Gouvernement, spectaleur des efforts des agricul- 
leurs, 8’impose le devoir d’aider A ces efforts, dans toute 
‘a mesure du possible. Et puisque, par un bienfait, de la 
nature et de Ia Providence, nous disposons d’énormes gise- 
ments de phosphates qui permettent d’intensifier la cul- 
ture, l'on peut en toute confiance continuer, en Vamplifiant 

encore, | effort si_vaillamment enlrepris. 
En déclarant ouverte la deuxigme Semaine agricole de 

Casablanca, le Maréchal désire qu'elle soit la « Semaine de 
Ja confiance » ; confiance dans le Maroc de demain; con- 
fianee dans l’énergie des agriculteurs, confiance mutuelle 
enire les administrés ct les autorités, confiance dans ]’effi- 

cacité de l’effort fait dans le méme esprit, avec la méme foi, 
avec la méme certitude qu’en travaillant pour fe plus - 
grand bien de Ja race qui habite ce pays, dans le plus grand 
respect de ses institutions, de ses mceurs, de seg traditions, 
de Vintégrité politique du “Maroc, sous Pautorité de 8. M. 
le Sultan, notre ceuvre scra plus profitable A notre chére 
Patrie. 

De la population de ce pays, galvanisée par les édu- 
cateurs que nous sommes, doit surgir pour la France, dans 
les années si dures pour tout le monde que traverse I’Eu- 
rope, un surcroit de forces et de bénéfices. . 

* 
& ¢ 

Aprés la cérémonie d’inauguration, le Maréchal, guidé
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pac M. Thollon, commissaire eépéral, visite en détail toute 

Vexposition, tres intéressé par le grand progres réalisé de- 

puis deux ans et ne ménageant point ses compliments au 

président, aux membres du comité et i lous les exposants 

dont Je mérite est grand. 

k 
* % 

Le lendemain 16 avril, & 15 heures, le Maréchal et 

Mme Lyautey inaugurent la section de Vélevage de Ja Se- 

maine agricole. 
Le Maréchal, recu A S‘entrée des abattoirs par 

M. Eyraud, commissaire de la section de |’élevage et les, 

organisaleurs de la Semaine agricole, est accompagné de 

MM. Malet, directeur général de l’agriculture, ct Monod, 

chef du service de l'élevage, 
Avant de commencer la visite, le Maréchal provoque 

-de longues et minuticuses explications sur l'état actuel de 

Pélevage au Maroc, sur les progrés accomplis depuis deux - 

ans et sur les expérimentalions en cours. 

_M. Eyraud, en conduisant la visite des stands, s’attache 

A mettre en valeur, de la facon la plus inléressantc, ce que 

cette exposition représente de science et de constance dans 

le labeur. 
* 

% 

Le Commissaire résident général se rend ensuite au 

pavillon des conférences, o71 iJ tient a ouvrir le congrés des 

colons. Tl v est accueilli par de nombreux agriculteurs ve- 

nus, non seulement de tous les points de la Chaouia, mais 

aussi de la plupart des régions du Maroc. 7 - 

Aprés avoir exprimé & nouveau toute Ja joic qui] 

éprouve de sc trouver en contact avec les colons, le Maré- 

‘chal se retire pour permettre le libre développement des 

discussions concernant les importantes questions portécs 

d Vordre du jour, cb qui se poursnivent jusqw'h 1g heures, 

en présence des directeurs généraux de Vagriculture, des 

iravaux publics ct des chefs des services inleresses. 

* 
oo 

Le 18 aveil, X15 heures, S. M. Moulay Youssef, qui'ac- 

compagne le Maréchal, est recue & Ventrée de la Semaine 

agricole par les autorités et par les membres du comité de 

la Semaine. 

Les honneurs militaires sont rendus 4 Ventrée. Un 

grand nombre de notabilités indigénes font un long cor- 

téec au Sultan. _ 

La visite, commencée par la grande allée des machi- 

nes, se continue par les pavillons de horticulture, de 

laviculture, celui des conférences, od une audition est 

donnée par le Radio-Club, puis par Vallée des provinces et 

pac la féte arabe. 

Sa Majésté témoigne au maréchal Lyauley de sa grande 
1 4 £ =~ %, 

satisfaction cl félicite vivement les organisateurs de la Se- 

maine. 
oa 

* 

* 

Au cours des journées de la Semaine agricole, le 

maréchal Lyautey, accompagné des notabilités venues: de 

France 2 cette ocegsion, effectue deux tournées de visiles 

dexploitations agricoles, consacrées, la premiére A la ré- | 
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gion de Boulhaut et de Fédhala, Ja seconde aux environs 

de Til Mellil. , 
* 

+ * ’ 

Le dimanche 20 avril, Je Commissaire résident général 
et Mme Lyauley regoivent 4 diner fes organisateurs et Tes 
principaux liuréals de la Semaine agricole. 

Parmi les invités : MM. Pradel, président de la chambre 
de commerce de Lyon; Dal Piaz, président du conseil 
Cadmittistration de la Compagnie Générale Transatlanti- 
que ; Witier, seerétaire perpétuel adjoint de l’Académie 
Vagriculture ; Descas, président de VOffice du Maroc A 
Bordeaux ; Saillard, membre du conscil supérieur de Vagri- 
culture de France ; André Maurois, Emile Henriot, hommes 

de lettres ; Cluir-Guyct, publiciste, etc... 

a 

INAUGURATION DE LA LIGNE 
CASABLANCA-RABAT 

  

Jc mardi 21 avril 1925, la Compagnic des Cheinins de 
fer du Marae recoit, & Vhétel Excelsiors & Casablanca, plus 

de 150 invités, parmi lesquels le maréchal Lyautey, M. Ur- 
bain Blane, délégué & la Résidence, M. Doynel de Saint- 
Quentin, secrétaire général du Protectorat, Ices chefs . de 

toutes les grandes administrations civiles et militaires, les 

antorilés régionales, le corps consulaire de Casablanca, 
les représentants des chambres consultatives des diverses 
régions du Maroc, les principales nolabilités du monde des 
affaires de Casablanca, etc... 

Le banquet est présidé par M. Séjourné, inspecleur 
eénéral des ponts et chaussées, sous-directeur de la Compa- 

des 
Ghemins de fer du Maroc, qui prononce, au champagne, 
Valloculion suivante : 

Monsieur le Maréchal, 

Messicurs, 

_ Ce sorr, noas allons vous conduire par nos rails & Ra- 

hat: mais veuillez bien, je vous prie, ne pas tenir celle 

promenade pour une inauguration officielle, Nous ne 
sommes pas encore tout a fait préts : mais nous vorlons 
vous montrer que noms le serons bientét. , 

\ous faisons un peu ce qu’on fait pour Ics banunes : 

on les cueille vertes et onsles laisse mérir:’  - 
Pour étre mére, tl faut & notre ligne quelques semat- 

nes encore. 
Et puis, volre Semaine agricole qui vient d’avoir un st 

éclalant succes, a atliré ici de nombreux visileurs : nous 

avons voulu en avoir quelques-uns. 
Celte ligne si attendue de Casablanca & Rabat va réunir 

les deux capitales du Maroc, la commerciale et Uofficielle. 
Elle vous préoceupail, Monsieur le Maréchal, depvis bien 
longtemps. Ce que nous vous présenterons ce soir, c’est 

une simple réalisation @une de vos pensées. . ; 
Votre Ministre des travaux publics, M, Delpit, nous a 

prété, ta et aillew's, aujourd'hui et hier, le plus efficace 
concours ; permettez-mot de le remercier, et avec lui son 
‘adjoint, M. Mattre-Devallon. 

Tl faut aussi remercier tout le personnel de la canstruc- 
lion : son directeur, M, Philippe, ses ingénieurs et jusqu’au
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dernier surveillant, ct ausst les entrepreneurs et tout spé- 
clalement ceux qui onl cu la traversée des grands oueds. 

fin 1915, vous aviez, Monsieur le Maréchal, exprimé le 

‘désir Caugmenter volre personnel d’étydes ; nous vous 

avons envoyé quatre de nos meilleurs chefs de section , 
deux sont morts au bout de quelques mois : MM. Gaude et 
Potvre. Je demande un souvenir pour ces bons ouvriers de 
la premiére heure. 

Je viens @avoner que Vinauguralion réciie de Casa- 
blanea-Rabal tarderaié un peu. Celte ligne va cependant 
me servir de prélexte pour vous parler des autres. 

WVahord de celle des phosphales. En vats, les phospha- 

tes n’aicnt point connus ; dans les premiers rapports sur 
le rendement des chemins de fer du Maroc, on nen partail 

point, Sur les cartcs alors fort sommaires du plateau de 
Fotigha, on lisail : « Plaines avee grands fenouils ». Eh 
bicn, sutts ces fenouils, il y avait un trésor. Toute ceile 
partie du Maroc s'est révéléc beaucoup plus fertile sous 

terre que dessus. On y aq reconnu 5 ou 6 milliards de tonnes 
de phosphates. En exportant siz fois plus qu’a présenl, il y 
en @ pour mille ans. 

Ce phosphate, c’est de Vor @ terme. « Cé fabuleux meé- 
fal » quia ‘me siécle allaient chercher au Mexique 

« Roulicrs el Capilaines », a est la sous les espéces d’un 
sable blune « que Kourigha nourrit en ses mines pro- 
chatnes ». , 

we
 

  

Pardonnez-moi cette parodie sacrilége d’un beau son- 
net : mais j’y rallache un souvenir. La légende —— vous 
eles cniré déja dans la légende, Monsieur le Maréchal — 

veul gud Pes, en- 1912, quand grondaient aulour de vous 
fe canon cl Vémeute, vos ordres donnés, vous relisiez « Les 

Trophées ». 
La lFyne de Sellat a Marrakech se poursut hdlivnement. 

Reste la grande ligne de U'Est, le dernier chainon du 
Tunis-Marrakech, la route impériale de notre Afrique du 

Nord, je vear dire Fés-Oujda. 

Celle ligne-la, toul Pirnpose : liaison de nos trois pos- 

sesstons ; néccssilés slralégiques — c'est notre grande ligne 
de rocade —- relations entre dcs régions a elimat, a& popula- 
tions el productions différents, donc grands courants 
déchanges. J faut la faire dés qu'on pourra : mais avant 
de la faire, il faut la bien éltudier : Vargent dépensé en étu- 
des est, en eréculion, regagné au cenluple, 

De Fes & la eréte Océun-Meéditerranée, sur iso bilome- 

_ tres, Gest une ligne difficile, d’abord parce que le terrain 

y est forl tourmenté — il y aura quantité de souterrains et 
‘wiaducs — mais surtout parce qu'il est fork mauvais, coule 
aprés chaque pluic, el la-bas, il pleat beaucoup. Nous avons 

dans notre meélicry, pour désigner ces tcrrains-la, une 

capression énergique que je nose employer ict. 
Quand jai ea CVhonneur de vous voir a Rabat, il y a 

quelques neuf ans, Monsieur le Maréchal, vous mare: dil 

votre volonté que nos lignes respectent partoul les beat 
sites et les vieuw monuments-da Maroc, Veuillez élre bier: 

_persuadé que nul wagplus que noas ce souci. Nous saurons 
done approchcr discrétement, modestement, de ce mvil v 

ade beau & Fes et & Marrakech. 

Notre Compagnie ne s’y présentera point altiére, im- 
périeuse, comme les belles roses de votre palais de Bouje- 

loud, mais humble, timide, comme la violette de chez 

NOUS, 
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I fant cependant que nous approchions assez de Vindi- 
gene pour le solliciler ef le bien servir, 

Vos ouvrages, quand | il en faudra, s ‘ajusteront aug 
ficux, iis seront décents ct n ‘auront point besoin de feuilles 
de vigne. 

AL Fes, 

nudds, 

eclte ville de réve, celle cité des mille et ane 

parfumée dOrient quail faut aller’ jusqu’ad Bou- 
ihara pour trouver la pareille, pouvez-vous craindre, Mon- 
ster le Marechal, que nous y déposions quelque chose que 
DOUS ty roudrics point voir ? 

Messicirs, fa Compagnie des Chemins dle fer du Maroc 

ext dans sa froistéme année, Le dernier erercice donne sept 

mulfions de reectles, soit 55.000 franes par kilométre. Nom- 
bie de panes lignes de France a ont pas un pareil rende- 
ment: ee tres bean résatlat, si vite alteint, est da d’abord et 
surtout. a 1M. le dtrectear général Guérin, a@ son habileté d’ex- 
ploitant déja révélée ailleurs, & son activité, & sa connais- 
sunee des besoins économiques du pays, & ses bonnes rela- 
‘tions avec tous — puis ses chefs de service. 

Ti est da aussi & Taide quwil trouve auprés de tous 
les services du Protcctorat, auprés des travaux publics, déja 
nommeés, & la cordtalité de ses rapporis avee les chefs mili- 
taires, avec Ia Régie de In voie de o m. 60, avec V Office ché- 
rifien des phosphates, avec la direction du Tanger-Fés. Je 
nat garde Coublier le concours si précieuz que prétent a 
notre Compagnie, le commerce et lagriculture. 

Ce beau résultat, c'est encore & vous, Monsieur le Ma- 
réchal, qu'il faul le rapporter, conine tout ce qui s’est fait 
et qui se fait ‘de grand ict. 

Monsieur le Maréchal, 

Au moment de lu guerre, vous avez résisté.aux sugges- 
fiuns trop irudentes de la Mélropole : non seulement vous 
meures ren abandonné, mats vous avez conquis.. 

tous, en Franec, savent quelle reconnaissance on vous 
doil, . 

H nous a fallu quarante ans pour étre maitres en Algé- 
rie. Lujourd’hut, nos voisins d'Espagne, qui sont depuis 
st fonglemps au, Maroc, sont forcés de garder les routes, 
fundis qua Maroc franvais, aprés quelques années d’oc- 
cupation, on circalait tranquillement partout. Il n’y a 
meme jamats eu de brigands sur vos routes. , 

Pour le Maroc el pour la France, nous souhaitons que 
vans veiwiliie: bien encore garder longtenips votre lourde 
charge. 

En lorminant, je me permets, 
deo vous donner rendez- 

de Marrakech. 

¥ 

Monsieur le Maréchal, 

-vous & Cinauguralion de la ligne 

Réponse du maréchal Lyautey 

Le Maréchal se léve 

M. Séjourné, 
ll salue tout d’abord 

son confrére de 1’ Institut. 
IL le remercie de ses paroles si obligeantes pour ses col- 

laboriteurs cl pour lui-méme et le [élicite enfin que son 
toast ail été non pas un cdiscours, mais un biJan. 

C'est quien cffet, il faut que le Maroc donne l’exem- 
ple dun pays ott l'on s‘attache @ réaliser avec le minimum 
de paroles et le Maréchal émet le vaeu que « ses amis de la 
presse du Maroc », auxquels il est heureux de rendre témoi- 
gnage a cette occasion, suppriment désormais le mot 

A son lour, 

le grand ingénieur,
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« discours » de leurs rubriquies, alors qu’il ne s’agit que 
_ de toasts et d’entretiens familiers. 

« Ce qui se charge de « parler » au Maroc, ce sont les 
réalisations. Ce sont les ports, les routes, les chemins de 
fer, tels que celui qui sera inauguré tout 4 Uheure, c'est 
tout ce quia été exéeuté par les services et par leurs chefs, 
c’est ce que disent les fermes de nos colons dans leur admi- 
rable essor agricole, les usines de nos industriels, c’est ce 
que dit aussi Veffort de nos troupes qui chaque jour offrent 
leurs pottrines aux coups de fusils, pour permettre au Ma- 
roc pacifié de travailler ef de prospérer : ‘les discours, les 
vould ! » 

Et le Maréchal termine par ces mots 

Je ne dirai done rien de plus. Je veux simplement. 
lever mon verre au travail réalisateur et fécond en opposi-. 
tion avec la parole stérile et meurtridre ! 

Dés la fin du déjeuner, les invités se rendent en auto- 
mobile 4 la nouvelle gare et prennent place dans le Lrain 
qui quitte Casablanca “h 15 h. 45 pour arriver 4 Rabat a 

‘18 heures, apres s’étre arrété quelques instants ‘ Fédhala 
et & Bou Znika. 

Le lendemain, 92 avril; le Maréchal et Mme Lyautey 
recoivent 4 déjeuner, avec les haules personnalités venues 
de France, & l’oceasion de Vinauguration de la voie nor- 
male Casablanca-Rabat, les dirigeants des. chemins de fer 
du Maroc et de nombreuses personnes invitécs Ja veille par 
la Compagnie au déjeuner de Casablanca. 

A 17 heures, le Maréchal, accompagné de ses invités, 
se rend au palais impéria] ob i] présente ses hotes au Sultan, 
qui a pour fous mm -mot. de hienvenue, 

ee a 

PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 7 AVRIL 1925 (43 ramadan 1348) 
modifiant la liste des maladies contagieuses ou épidémi- 

ques soumises 4 la déclaration obligatoire prévue par 
le dahir du 28 janvier ‘4914 (17 rebia I 1832), 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 janvier 1914 G"™ rebia T 1332) ren- 
dant obligatoire la déclaration des maladies contagicuses 
et épidémiques, 

A neces CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé Ic dahir du 5 

1920 (17 ramadan 1338) classant J’encéphalite léthargique 
parm les maladies & déclaration obligatoire. 

Anr. 9. — Les dispositions de Particle premier du 
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‘services municipaux de Rabat,   

N° 657 du 26 mai 1925. 

dahir du 28 janvier 19th (r™ rebia 1 1332) susvisé, sont 
| abrogées cl remplacées par les dispositions suivantes 

« Est obligatoire,” pour tout médecin ou sage-fenme 
« qui-en a constalé-l’existence, la déclaration A l’autovité 

.«. municipale ou ldcale de tous les cas de l'une des mala- 
« cies suivantes : . 

© Typhotde et paratyphoide ; ; typhus exanthématique; ~ 
« \ariole et varioloide ; scarlatine ; rougeole et rubéole ; 
« diphilérie ; suette miliaire ; choléra et maladies choléri- 
« formes ;-peste ; fievre jane + les dysenteries ; infeetion 

‘« puerpéerale ct ophtalmie des nouveaux-nés ; méningite 
« cérébro-spinale épidémique ; polyomyélite antéricure 

, fitvre récurrente ; {iévre ondulante ou fiavre de 
« Malte ; maladies A trypanosomes et & piroplasmes (ma- 
« ladie duo sommeil et Kala- Azar) ; lépre ; conjonctivite 
« purulente éb ophlalniie eranuleuse ; encéphatite léthar- 
« gique. 

« La déclaration de la Luberculose pulmonaire ouverte 
« est écalement obligatoire, sous la réserve que le méde- 
« cin qui estimera pouvoir assurer par ses propres moyens 
« et dune maniére absolue ta prophylaxic d’un cas déter- 
«, miné. conservera la faculté d’ ajourner la déclaration de: 

« tigué 

« Ta maladie sous sa responsabilité. 

Fait @ Rabat, le 13 ramadan 1343, 

, (7 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1995. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 7 AVRIL 1925 (13 ramadan 1343) 
approuvant et declarant d’utilité publique les modifica~ 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du quartier Leriche 4 Rabat. 

  

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339) relatif 
aux alignements, ‘plans d’aménagement et d’extension des . 

villes, servitudes cl taxes de voirie, modifié et complété 
par les dahirs:des 19 février 1916 (14 rebia IT 1334), 25 juin 

1916 (23 chaabane 1334), 23 octobre 1920 (10 safar 1339) et 

8 oclobre 1924 (8 rebia I 1343) ; 
Vu le dahir du rg oclobre 1921 (17 safar 1340), sur le 

domaine municipal ; 
Vu le dahir du i4 janvier 1g22 (5 joumada T 1340), 

approuvant ct déclarant d’ulilité publique les plan et régle- 
ment UVaménagement du quartier Leriche, & Rahat ; 

Vu ‘les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo «(l'un mois, ouverte du 6 février au 6 mars 1925, aux 

sur les plan el réglement 
annexés au présent dahir ;



‘S 

. 4 

N° 647 du 26 mai 1925. 
— 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, a . 

A DECIDE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE PREMIER. et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier-Leriche, 4 Rabat, 
telles qu’elles sunt figurées et définies aux plan et réglement 
annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de Rabat sont chargées 
de l’exéculion du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 13 ramadan 1343, 
(7 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

° Rabat, le 14 mai 1925. 

Le Maréchal de France 

Commissaire Résident Général 

LYAUTEY 

                 

DAHIR DU 15 AVRIL 1925 (24 ramadan 1343) 
4tendant a de nouveaux territoires de l’Empire chéri- 

fien le dahir sur ’immatriculation des immeubles ainsi 
que les autres textes réglementant le nouveau régime 

foncier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir organique du 12 aodt 1913 (g ramadan 
1331) sur limmatriculation des immeubles,. spécialement 
en son article 10g, ainsi que tous les autres textes pris 
‘en conséquence pour réglementer le nouveau régime fon- 
cier 5 

Vu le dahir du 11 mars 1917 (17 Joumada J 1336) ins- 
tituant une conservation de la propriété fonciére a Oujda et 

. > fixant son ressort, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir du 12 aoft 1913 (g rama- 

dan 1331) sur l’immatriculation des immeubles ainsi que 
"tous les autres textes pris en conséquence pour réglementer 

le nouveau régime foncier sont étendus, dans le ressort de 
la conservation d’Oujda, aux territoires suivants : 

Controle civil de Taourirt, y compris l’annexe de con- 
trdle civil de Debdou, 4 l'exception des territoires relevant 
de la dite annexe et compris dans la zone d’insécurité ; 

Territoires. de la tribu des Beni Ourimech en entier 
(controle civil des Beni-Snassen) : 

Territoire relevant de l’annexe du. contrdle civil d’E]} 
Ajoun en entier. 

En conséquence, les dahir et texte susvisés sont applica- 
bles désormais aux territoires suivants :. 

; Région d’Oujda 

Ville d’‘Oujda et banlieue (tribu des: Oujada) ; 
Contréle civil d’Oujda en entier ; 
Contréle civil des Beni-Snassen en entier ;   
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Controle civil de Taourirt en entier, 4 l'exception des 
terriloires relevan! de l’annexe de Debdou et compris dans 
la zone d’insécurité ; 

Annexe de Berguent (lerritoire des Hauts- Plateaus) en 
enlier. 

| Fait & Rabat, le 24 ramadan 1343. 
(15 avril 1925). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 19 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident énéral, 

’LYAUTEY. 

— 
lr 

DAHIR DU 24 AVRIL 1925 (30 ramadan 1348) 
portant classement comme monument historique d’un | 
vieux pont dit « Kantra ben Tato», sur ’oued'Fés. 

LOUANGE A DJEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
a la conservalion des monuments historiques, complété 
par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

Aprés avis-du direcleur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts ct des antiquités ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Est classé comme monument histo- 
rique le vieux pont dit « Kantra ben Tato », bati au- dessus 
de Toued Fas, a I oucest de: Fés-Bali. 

Fait a Rabat, te 80 ramadan 1343, - 

(24 avril 1995). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 19 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY., . 

ee RRS a 

DAHIR DU 1* MAI 1925 (7 chaoual 1348) 
modifiant le dahir du 11 aodt 1922 (17 hija 1840) rela- 

tif au traitement des magistrats des juridictionsfran- . 
gaises. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay ¥ "oussef) 

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

Que Notra Maiesté Chévifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

\rticce unique. — Le traitement du deuxiéme échelon 
de Vavocat général prés la Cour d’appel de Rabat, tel qu'il 
est prévu a Varticle 1 de Notre dahir du rr aont Tg2a (17 
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hija 1340) fixant le traitement des magistrats des juridic- 

. tions frangaises, est porté de 29,000 & 29.500 francs, & 

compter du 1* janvier 1925. 

Fait 4 Rabat, le 7 chaoual 1343, 
(1 mai 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 16 mai 1925. 

Pour le Maréchai de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Hélégué a la Résidence Générale, 

Urnam BLANC. 
‘ 

  

DAHIR DU 4 MAI 1925 (10 chaoual 1343) 

autorisant la vente de gré 4 gré d’une parcelle makhzen 

sise sur le territoire de la tribu des Sefiane 
(Had Kourt). 

  

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 CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREWER, — Esl autorisée la cession au profit 

_ de Ja djeméa des Quenalda, d'une parcelle domaniale de 

_76 ares, sise sur le territoire de la tribu des Sefiane (Had- 

Kourt) et inscrite sur le sommier des biens domaniaux du 

terriloire d'Ouczzan sous le n° g O. R. 

_Anr. 2. — Cette aliénation est consentic moyennant 

le paiement de la somme de trois cents francs (Soo fr.). 

Anr. 3. -—— L'acte de vente devra se référer an présent 

dahir. 

Fail 4 Rabat, le 10 chaoual 1343. 

(4 mai 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
‘CGonumissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(a a a eg 

* 

DAHIR DU 4 MAI 1925 (10 chaoual 1348) 

  

’ yendant la vaccination antivariolique obligatoire dans 
la zone francaise de Empire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -~ Dans tout le territoire de Ja zone 

. des, 

  

| francaise de Empire chérifien, les parents ou tuteurs sont 

tenus de soumettre leurs enfants ou pupilles & la vaccination 
antivariolique au cours de la premiére année de leur vie et 
a Ja revaccination entre 3 et 5 ans, ainsi qu’entre 8 et 11 ans 
révolus. 

La vaceinalion et la revaccination sont également obli- 
gatoires pour toute personne entre 18 et 21 ans révolus, 

En cas d’infraction 4 cette dernigre -prescriplion, les: 
parents ou tuteurs sont civilement responsahles des amen-~ 

dommagces-intéréts cl frais. 

L’inoculation de la vartole ou, variolisation est inter~ 

dite. 

Art. 2. — Dans le mois qui suit son arrivée au Maroc 
pour y élablir sa résidence, toute personne est tenue de se 
faire vacciner ou revacciner ainsi que ses enfants, 4 moins. 
quelle ne puisse prouver qu'elle a déji satisfait & ces. 
obligations. 

Anr. 3. — En cas d’&pidémie ou de menace d’épidémie, 
la vaccination ou la revaccination antivariolique peuvent: 
étre rendues obligatoires par arrété pour toute personne, 
quel que soit son Age, qui ne pourra justifier avoir été 
vaccinée ou revaccinée avec succés depuis moins d’un an. 

Anr. 4. — Toute infraction aux dispositions qui pré- 
cédent, toute inexécution des mesures prescrites par appli- 
ration du présent décret, seront punies d’une amende de 
16 & 5o frances, sans préjudice de peines plus élevées encou- 
rues on cas de crime ou délit de droit commun, notamment 

d’exercice illégal de Ja médecine, de blessures ou homicide 
par. imprudence, du fait de la variolisation pratiquée sur 
autrui. L’exéeution immé diale des mesures sanitaires pourra 

étre ordonnée. 

Arr. 5. — Toute opposition, tont obstacle & Vapplica- 
tion du présent dahir ou des mesures prescrites pour son 
exécution seront punis d'une amende de 16 & 400 francs et . 
d'un emprisonnement de 6 jours & un muis ou de l’une de 
ces deux peines seulement, 

Aur, 6. — En cas de récidive dans les 365 jours, les 
peines ci-dessus prévues pourront étre portées au Houble. 

ART. 7. — Les médecins chargés de. la vaccination par: 
Vautorité administrative ont. qualité pour constater par 
procts-verbaux les infractions au présent dahir. 

Ant. & — Les infractions aux dispositions du présent. 
dahir sont réservées 4) la compétence exclusive des tribu~ 
naux franeais. 

Arr. g. — Est abrogé le dahir dit 7 novembre 1918 
| (1 safar 1337) rendant la vaccination obligatoire pour toute 
personne pénétrant en zone francaise de l’Empire chérifien.., 

Fait a, Rabat, le 10: chaoual 1343., 

(4 mat 1925), 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYADUTEY..
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DAAIR DU 4 MAI 1925 (10 chaoual 1343) 
autorisant la veate 4 la municipalité de Fés de vingt 

lots du secteur Habitation et Petit Commerce. 

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 DEGIDE CE QUI 8UIT : 
. a 

ARTICLE PREMMmR. — Est autorisée la vente 4 Ja ville 
de Fés des lots domaniaux n° 5+, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 

68, 69, 70, 72, 73, 76, 86, 87, 8g, gt, 101, 102, 104; faisant 

_partic du secteur Habitation et Petit Commerce, moyen- 
nant Je prix uniforme de‘cing francs le métre carré. 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 
Fait 4 Rabat, le 10 chaoual 1343. 

(4 mai 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 18 mai 1925, 

Le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

2 

DAHIR DU 5 MAI 1925 (11 chaoual 1343) 
autorisant la vente aux nommés Si Ahmed Sebai et Si 
Ahmed Esserrini de acel des 2/3 d’une maison et 
d’un jardin sis dans le quartier makhzen de Si Amor 
1 Hocini, 4 Meknés. ; 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par Iles présentes — puisse bie eo cn élever 

et en forlifier la teneur | 

— Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée la vente a 

Si Ahmed Sebati et Si Ahmed Esserrini, demeurant 

& Mekn’s, de Vacel des deux tiers d’une maison et d'un 

jardin d'une superficie de quatre cent soixante-six 

metres ecarrés soixante six (4646 mq. 64), situds 

quartier makhzen de Si Amor el Hocini, 4 Meknés, moyen- 

nant paiement du prix total de cing cent quatre-vingt-trois 
franes trente-deux centimes (583 fr. 32). 

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

«lahir. 
le 11 chaoual 1343, 
(5 mat 1925). 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 9 MAI 1925 (15 chaoual 1843) 
autorisant la vante 4 la ville de Safi de Vimmeuble 

domanial n° 480, , ‘ 

LOUANGE A: DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérificune, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemiER. — Est autorisée la vente & la ville 
de Safi de Vimmeuble domanial inscrit au registre des 
biens makhzen de cette ville sous le n° 430, et compre- 
nant deux parcelles d'une contenance approximative : la 
premiére de huit cent quatre-vingt-quinze métres carrés 
(895 mq.), ct la seconde de dix mille sept cent vingt métres. 
carrés (10.720 mq.), movennant le prix global de dix. 
mille frances (10.000 fr.). 

Ant. 2. — L’acte de venle devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1343, 

(9 moi 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 11 MAI 1925 (17 chaoual 1848). 
autorisant l’échange d’une parcelle domaniale contre 

une parcelle d’égale superficie dite « Bled QOulad. 
Tahar », appartenant 4 la Cie Fonciére Marocaine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sccau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Est aulorisé V'échange d’une par- 
celle de quatre-vingt-cing hectares (85 ha.) prélevée sur 
Vadir domanial de Tijina contre une parcelle d’égale su- 
perficie dite « Bled Oulad Tahar », appartenant A la Com- 
pagnie Fonciére Marocaine, destinée & étre incorporée au 
lolissement de colonisation de Bou Mazz. 

L’acte. d’échange se référera au présent dahir, 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1343, 
(11 mai 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 19 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les immeubles domaniaux dénommés « Bour 

des Menabah », et « séguia Hachtoukia » sis sur la. 
rive droite de Youed Tensift, dans la tribu des 
Rehamna (Marrakech). 

LE GHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de Etat chérifien, en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement- spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié ct complete par le dahir du if mars 1923 (25 rojeh 
341), . 

Requiert la délimitation des ‘immeubles domaniaux 
oceupés par le guich des Menabah, et composés de deux 
lots dénommés « Bour des Menabah » el la séguia « Hach- 
toukia » avee son périmétre dirrigation, situés dans la 
tribu des Rehamna, en bordure de la route de Mazagan & 
Marrakech, et sur la rive droite de loued Tensift: (Marra- 
kech). 

Ges immeubles, d’une superficie respective de 31.000 
‘et 460 hectares, sont Jimités ainsi qu'il suit ; , 

° Bour des Menabah 

Au nord; par une ligne droite reliant le Bir Hosseine 
au trik Dria Souk, séparative des terres collectives des 
Rehamna. , , 

A Vest: par la piste dénommée « Trik Dria Souk » 
jusqu’au koudiat El Oumi des terres collectives des 
Rehamna.- , 

Au sud : par une ligne fictive prenant naissance a la 
‘piste du souk El] Had, et reliant le koudial El Oumi au 
djebel Sarhef, aux koudiats Bel Groun et Khettara, pour 
rejoindre Ja route de Mazagan 4 Marrakech. 

Riverains : domaine guich des Harbil. 

A Uouest : par la route de Mazagan & Marrakech, mais 
formant toutefois une enclave dépendant du guich Oulad 
Delim, au greffage de la route de Safi sur célle de Mazagan 
& Marrakech, et & son intersection avec la piste du souk El 

-Had, prés du marabout Baba Said. La Jimile suit ensuite 
une ligne de terrain de culture jusqu’an Bir el Hoceine. 

Riverains - territoire guich des Oulad Delim. 

© Séguia « Hachtoulsia » avec son périmeétre d’ irrigation 

Au nord : par la séguia Haouaia, appartenant aux 
Harbil, séparative du Bour des Harbil. 

A Vest : séguia Haouaia,.A proximilé du pont de Voued 
Tensifi, sur la route de Mazagan 4 Marrakech ; 

Au sud : 

A Vouest : 

par Voued Tensift ef par la séguia Soniguia ; 

: par l’oued Haroua. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 
liséré jaune au plan ci-annexé, 

A la connaissance du service des domaines, i] n’cxiste 

sur les dits immeubles occupés par le guich des Menabah 
aucun droit d’usage ou autre légalement connu ni sur la 
terre, ni sur Peau, sauf toutefois que Vusufruit de la terre 

est concédé a titre guich a la fraction des Menabah pré- 
nommeés, . 
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-deux en bordure de la route de Mazagan & Marrakech, 

  

N° 654 du 26 mai 1925. 

Les opérations de délimitation commenceront a 1’an- 
gle nord-ouest de Ia propriété, au marabout de ‘Baba Said, 
a proximilé du croisement de la piste du souk El Had avec 
la route de Mazagan & Marrakech, le 6 octobre 1925, & neuf 
heures, et se continueront les jours suivants s’il y a licu. 

Rabat,, le 23 mars 1995, 

FAVEREAU 

~ 
= % 

_ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1925 
(21 ramadan 1843) 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux dé« 
nommés « Bour des Menabah » et « séguia Hach- 

  

toukia » sis sur la rive droite de Voued Tensift 
(Marrakech. ) . ’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahie da 3 janvier rgt6 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’ Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (21 rejeb 
1341) 

Vu la requéte, en date du 23 mars 1925, présentée par 
le chef du service des domaines et tendant & fixer aii 6 octo- 
bre 1925 les opérations de délimitation des immeubles 
domaniaux occupés par le guich des Menabah et composés 
de deux I6ts dénommés:« Bour des Menabah », et la séguia 
« Hachtoukia » avec son périmétre d’ irrigation, situés tous 

sur 
la vive droite de loued Tensift (Marrakech) ; 

Sur la proposition du directeur général dés finances, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé A la délimitation 
des immeubles domaniaux occupés par le guich des Mena- 
bah, et composés de deux lots dénommeés « Bour des Mena- 
bah », et la séguia « Ifachtoukia » avec son périmétre dir- 

rigalion, situés dans la tribu des Rehamna, en bordure de 
la route de Mazagan & Marrakech, sur la rive droite de 
Voucd Tensift, & Marrakech, conformément aux cisposi- 
tions du dahir du 3 janvier rgr6 (96 safar 1334) susvise, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (24 rejeb 

1341). - 

ArT. 2. — Les opérations de délimitation. commence- 
ront le 6 octobre 1925, 4.9 heures, A soatte nord-ouest de 
la propriété, au marahout de Baba Said, & proximité du 
croisement de la piste du souk EI Tad, avec la route de 
-Mazagan & Marrakech, et se continucront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

“Fait a Rabat, le 21 ramadan 1343, 

(45 avril 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; - 

Rabat, le 14 mai 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



  

ARRETE VIZIRIEL, vit ‘pe AVRIL, 1925 
(28 ramadaii'4343)° i 

autorigant Vacquisition par l’Etat’chérifidn d’une parcelle 
de terrain bati nécessaire 4 Pélargissement de la route 
n° 5, au liew dit « Bou Ameur; » & Meknés. 

  

LE GR AND VIZIR, 

Vu Je dahir du 9 juin 1917 G3 chaabane 1335) a 
tant réglement sur la comptabilité. publique de VEmpire 
cchérifien, modifié par le dahir du 20 décembre T9241 (1g re- 
bia I1-1340) ; 

Sur la. proposition: du directeur général des travaux 
publics, aprés avis conforme du directeur général 
finances et du sccrétaire général du Protectorat, | 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER, 

VElat,. ch vue de son _incorporation au domaine public, 

toh abit papeéle) de'terrain dite « RehselrsKanitra 5," d’une | 
. superficie ‘de mille trois cent vingt-neuf métres carrés, 

appartenant & a M. H. Hodara, propriétaire & Meknés, moyen- 
nant le prix {orfaitaire de vingt mille francs. 

ArT. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de \’exécution du présent arrété. ‘ 

Fait & Rabat, le 28 ramadan. 1343, 

. (22 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Va pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le.14 mai 1925. 

’ Le Maréchal de France, 
Cemmissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

rr 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1925 
(30 ramadan 1348) 

-autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par |. 
la ville de Meknés d’une parcelle de terrain apparte- 
nant aux Oulad Sidi Bou Zekri et portant classement 
de la dite parcelle au domaine privé municipal de |, 

Meknés. 

  

   
LE , GRAND VIZIR, 

Me'dahir du-8 avril: i914 
“Yorganisation municipale, modifié par les dahirs du 

2” janvier 1923 (g joumada II 1341) et du 26 juillet 1924 

(23 Hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g2t (17 safar, 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joummada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu l'avis émis par la commission municipale mixte 

de Meknés, dans sa séance du 4. février 1925 ; 

Sur Is proposition du secrétaire général ‘du Protecto- 

rat et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRBTE «: 

1 

  

des | 

— Est autorisés Vacquisition par | 

Me 

(45 joumada II rags frig: 

  ARTICLE PREMIER. — Est. autorisée et déclarée a’ utili 
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publique I acquisition par ia ville de Mek, teprésentée 
par le’ pacha de celte ville, d’une parcelle de’ terrhin appat-' 
tenant aux Oulad Sidi Bou Zekri, dune’ “superficie : de 
5 ‘hectares Soo, movennant' le prix de 3. 80 Tranes,. °. 

Art. 2. —~ Cette parcelle sera classé, at, domaine 
_privé de la ville de Meknés. 

Ant. 3..— Le chel des services municipaux: de Meknés 
ost chargé de l’exécution du présent arrété, a 

Fait & Rabat, le 30 ramadan. 1342, 

(24 avril 1995).. 

MGHAMMED EL MORRI: 
Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, Je 14 mai 1925 

Le Maréchal de France, 
Commissairé Résident Général 

LYAUTEY “2 pee eng 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1925 
(30 ramadan 1343) 

portant déclassement de'deux parcelles du domaine public 
municipal de Meknés et autorisant la municipalité de 
cette ville 4 céder les dites parcelles. 4: mM. Blard. 

  

LE GRAND VIZIR, , | ay 
Vu le dahir du 8 avril 1917 

’ Vorganisation . municipale, modifié et complété* “par: Tee ; 
; - dahirs du 27 janvier 1923 (g joumada II 13lr) et ‘due a6 

.| juillet 1924 (1 18 hija i342) ; : 

Vu Je dahir du tg octobre rgat (17 salar 1340) sur le 

domaine municipal ; : 

  

(15 joumada. 114335), sur ~ 
4 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre tg21 (1*. joumada I . 
| 1340), déterminant le mode de gestion du domaine munj- 

cipal -; “ 
Vu Varrété wviziriel dua 15 septembre ' rgah: (15 “ safar 

1343), portant classement dans le domaine public de la 
ville de Meknés de certains biens du. domaine , public de 
VFtat ; 

Vu Vayis émis par la commission municipale de Mek- 
| nés, dans sa séance du 3 juin 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général dy, Paplegtor Lae 
“Fat et aprés avis du directeur général des’ finances, . , 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Cessent de faire partie du do- 
maine public municipal de Meknés et sont incorporées 
au domaine. privé municipal de cette ville, les 
parcelles ALB.CG.D, el ELF.G EL, 

pective de 4g métres carrés So et 35 

arrcté et situées en bordurve de la rue Rouamezine. 

\nr. 2. — La ville de Meknés est autorisée & céder ‘les 

deux parcelles susvisécs 4 M. Biard, propriétaire, moyen- , 
nant le prix de vente de trente francs (30 fr.) le métre 

| carré, sous réserve du respect de Ja servitude de portiques 
existant sur la’ rive. ouest de da Tue. Rouamerine. 

wi 

  

deux. 
d’une superficie res--., 

métres carrés 50, indi- 

quées par des traits rouges au plan annexé au présent — 
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Arr, 3. — ‘Le chef des servites municipaux de Meknés 
est chargé de Vexécution: du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 30 ramadan ‘1343,. 
- (24 avril 1925), 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mai 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

- Déléqué & la Résidence Générale, 
‘Unpain BLANC. 

. , 

ARRETE VIZTRIEL DU 24 AVRIL 1925 
' (89 ramadan 1343) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
‘la ville de Meknés d’une parcelle de terrain apparte- 
nant 4 Si El Haj Abdelkader Ouhorma et portant 
classement de la dite parcelle du domaine privé mu- 
nicipal de Meknés. . 

_ LEGRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (1h joumada II 1335) sur 

. organisation municipale, modifié par Jes. dahirs du 
7 janvier 1923: (g joumada IT 1341) et du 26 juillet: 1924 

(23 hija 1342) ; 
‘Vu le dahir du 19 octobre 1921 ass safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2n (1° joumada I 

1340), déter minant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal 5; 

; Vu lavis émi¢ ‘par la commission municipale mixte 
. de Mekués, dans sa séance du 4 [évricr 1925; . 

Sur la proposition.du secrétaire général du Protecto- 
rat et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRCTE : 

_ ARTICLE Preminn. — Est autorisée ct déclarée d’utilité 
publique l'acquisition par la ville de Mcknés, représentée 
par le pacha dé cette ville, d'une parcelle de terrain, appar- 

tenant 4 Si el Haj Abdelkader Ouhorma et actuellement 
'. oceupée par MM. France Leaune et Girod, d'une superficie 

de 800 ares,-moyennant le prix global de 1.200 franes, dont. 

4oo francs 4 verser au propriétaire ct foo francs, a verser & 
‘chacun des locataires, a titre d’imdemnité d’éviction. 

ArT. 2. — Ladite parcelle sera classée au domaine 
privé de la ville de Meknés. 

Ant. 3. —— Le chef des services municipaux de Meknés 
-est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 30 ramadan 1343, 

(24 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI: 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

‘Rabat, le 14 mai 1925. 

_ Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

( | _ _LYAUTEY. 
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_. Ne S5z.du26 mai 1925... 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1925 
(2 chaoual 1348) 

autorisant l'achat par l’Etat d’une parcelle de 4250 m2,> 
sise au point kilométrique 68,500 de la route de Ra-- - 
bat 4 Casablanca, 

  

LE GRAND VIZIR, ~ 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

lant réglement sur la comptabilité publique de l’Empire- 
chérifien, modifié par dahir du 20 décembre 1921 (1g re- 
hia IT 1340) : 

Sur la propositi: n du chef du service des domaines, 
aprés avis conforme du directeur général des finances et: 
du seerétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE pREMINn. — Est autorisé achat par Flat. 
(domaine privé) d’unc parcelle de- mille deux cent cin-. 
quante metres earrés (1.250 mq.) envipon,iisise au poirit: * 
kilométrique 63,500 de la route de Rabat: 2. Casablanca, 
appartenant & la Société générale de transports et tourisme, 
représentée par.M, Epinat, moyennant le prix de deux mille 
cinq cents franes (2.500 tr,), 

‘Ant. 2. — Le chef du service des domaites est: chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait a& Rabat, le 2 cheoual 1343, . - 
(26 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 1% mai 1925, 
Le Maréchal de France, - 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1925 
(2 chaoual 1343) 

portant résolution de‘la vente 4 M. Bimbenet Jean du. 
lot de colonisation dénommé « Oulad Rahal » dans la 
région des Doukkela. 

  

LE’ GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1922, (5 kaaday 1340) | atHlorin D 

sant la vente; par voie de tirage au‘sort et dtc 'clansés e 
conditions du cahier des charges, de’ quarante six lots de: 
moyenne colonisation, ; 

Vu le procés- -verbal de la commission d‘aiteibution 
des lots de moyenne calonisation, en date du 23 aotit 1922, 

aux termes duquel M. Bimbenet Jean a été déclaré attri-~ 

  

   

-bulaire du lot de colonisation dénommé « “Oulad Rahal », 

au prix de 39.400 francs, payable en dix annuités ; 
* Vu Vacte de vente sous condition résolutoire établi le 
* octobre 1922 en la forme administrative, pour constater 

ta dite attribution; 
Considérant que le susnommeé ne s'est pas conformé 

aux dispositions du dit eahier des charges, notamment en: 
ce qui concerne l'article 7 3 4 

Vu Ja décisicn du comité de colonisation. du 13 {évrier 
1925 concluant & la déchéance de M. Bimbenet Jean, de



IN? 657 du 26 mai 1995. 

‘tous ses droits A la propriété du Jot de colonisation dé- 
-nommé « Oulad Rahal » ; 7 ' 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) relatif 
‘a Valiénation des lots de colonisation & Ja suite d'un arrété 

de ‘déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe premten. —.M. Bimbenet Jean est déchu 

-dans tous ses droits au Ict de colonisation dénommé « Ou- 

lad Rahal », dont l'attribution lui avait été consentie dans 

‘les conditions susvisées. 

Ant. 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques, 

‘suivant la procédyre prévue par le dahir du 23 mai 1922 

(25 ramadan 1340) susvisé. _ 

Arr. 3. — Le directeur général des finances est chargé 

-de l’exéeution du présent arrété. 

_ Fait} & Rabat, le 2 chaoual 1343, 

(26 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
s 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28. AVRIL 1925 
OO (4 chaoual 1343) ‘ 

déclarant d’utilité publique les travaux 4 entreprendre 

par la Société des Ports marocains de Méhédya-Keéni- 

tra et de Rabat-Salé, sur les terrains de la rive gau- 

che de loued Sebou, au coude de l’oued Fouarat. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir. du 31 aott 1914 (9 chaoual 1339) sur 

V'expropriation pour cause d'utilité publique, modifié ct 

ccomplélé par les dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), 

3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 cetobre 1gtg (ig mohar- 

rem 1338) ef 17 janvier 1922 (18 jowmada Tisso) 5 

«Naa Je” contrat. de concession des ports de Méhédya- 

- ““Kénitra et de Rabat-Salé, en date du 27_ décembre 1916, 

‘approuvé par dahir du 14 janvier 1917 (2a rebia IT 1335), et 

notamment larticle 10 du cahier des charges ; 

Sur: la proposition du directeur général des travaux 

publics, + 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déelarés d‘utilité publique 

Jes travaux & entreprendre par la Société des Ports maro- 

-cains de Méhédya-Kénitra et de Rabat-Salé sur les terrains 

de la tive gauche de }oued Sebou, au coude de Voued 

Fouarat. 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue par larticle 4 

du dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) susvisé est celle 

qui est indiquée par une teinte nose sur Je plan au 1/5.000° 

annexé au présent arrété, limitée a Vest par le Sebou, et 

BULLETIN OFFICIEL 

| déclarant d’utilité 
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a l’ouest par la route d’accés au pont sur le Sebou et les 
bornes 4, 5, 6 et 7. 

Anr. 3. — Le directeur général des’ travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété, . 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1343, 
28 avril 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Sunpléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, . , 
Commissaire Résident Général, — 

LYAUTEY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1925 
(10 chaoval 1343) . 
publique Vacquisition des terrains 

collectifs appartenant 4 la djem4a des Bahlil (cerele 
de Sefrou). 

  

LE GRAND VIZIR, . 7 

‘ Gonsidérant l'intérét qui s’attache a la création d’un 
centre de colonisation aux environs de Fes ; 

Vu les articles ro et 11 du dahir du 27 avril 1919 
(26. rejeb 1339), organisant la tutelle administrative des . 

collectivilés indigénes et réglementant la gestion et lalié- . 
‘nation des bicns collectifs ; 

Vu le‘dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) ,sur 
l'expropriation pour cause (utilité publique, et, notam- 
ment, ses articles 2 et 3 ; - 

‘Vu Varrelé viziriel du 11 décembre 1920 (29 rebia 1339) 
portant désignation des tribus de coultume berbére ; 

Vu le dahir du 5 septembre 1921 (2 moharrem 1340) 
rendant applicable aux tribus reconnues de coutume ber- 

bare Jes textes organisant Ja tutelle administrative des c&l- 
lectivilés indigénes et réglementant la gestion et ]’aliéna- 
tion des biens collectifs ; ae - ; 

Vu Vavis écrit et motivé fourni par Ja djeméa des | 
Bahlil et par le conseil de tutelle des collectivités indigénes; 

Vu lavis du directeur général de, l’agriculture, da |. 
commerce ct de ja colonisation ; , De, 

Vu Venauéte de commodo et -incommodd effectuée 
par les soins du commandant du cercle de Sefrou, . 

ARRETE : 

AnricLE PREMIER, — Est déchrée d’utilité publique 
J'acquisition par le service des domaines, par voie d’expro- 
priation, d'un terrain dénommé « Djraoua: Essfla », d’une 
superficie de 1215 ha. 50, sis dans le cercle de Sefrou, appar- 
tenant & la djemaa des Bahlil, et limité comme suit : 

Au sad : 

Bablouli ; . 

A Vouest : par une parcelle habous ef-l’ancien chemin 
qui conduisait & Romra ; - 

par des biens « melk » appartenant aux 
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. Au nord : par ‘des biens « melk » appartenant aux 
-Bahlouli ; 

‘A Vest : par le chemin qui conduit 4 El Metaya’ 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1343, 

(4 mai 1925). . 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHL 
. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

! Rabat, te 18 mai 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

 LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1925 
(10 chaoual 1348). 

. 

‘“@utorisant le domaine ‘privé de VEtat 4 acquérir les | 
‘parcelles wécessaires 4 la création d’un terrain-com- 
munal au centre d’Ain el Aouda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du g juin 1917 (17 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, modifié par le 
dahir du 20 décembre 19% (1g rebia 11340) ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 
aprés avis conforme du directeur général des finances ct 
du seerétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

— ‘Est autorisé Vachat par 1'Ftat 
sises a 

ARTICLE PREMIER. 
(domaine privé) des parcelles ci-aprés désignées, 
Ain el Aouda (Zaéry. - 

Parcelle 1. — De’ treize hectares soixante ares (13 ha. 
6o a.) environ, appartenant “au nommé Ben el Haj ben 
el Kamel Zaari Ktiri el Bouamraoui, moyennant le prix 
de deux cent ciaquante francs (250) hectare, soit au total 
“Ja somme de 3.400 francs. 

Parcelle 3. — De trois hectares quarante ares: (3 ha. 
49 a.) environ, appartenant au sieur Si Mi ben Bou Amor 

Zaari‘el Ktiri el Bouamraoui, movennant le prix de deux 
cent cinquante frances (250) Vhectare, soit au total la somme 

de 850 frances. : 

Parecile 4. — TDe cing hectares trento-deux ares (5¢ha. 
32 a.) environ, appartenant au nommé Ben el Haj ben el 
‘Kamel ‘Zaari cl Ktiri el Bouamraoui, moyennant le prix 
dé deux’ cent cinquante francs (250) Mheetare, soit au total 
la somme de 1.330 francs. 

Parcelle 5, — De neuf hectares soixante-dix ares (g ha. 
40 a:) environ, appartenant aux nommés Ben el Haj ben 

el Kamel -cl Bou Amraoui et Ben Naceur ben Belaid Zaari 

Ktirj. Chtabi, movennant le prix de deitx cent cinquante © 

francs (250) 1 hectare, soit au total Ja somme de 2.425 

francs. . 
Parcelle 6. — De quatorze hectares quarante ares 

(14 ha. fo a.) environ, appartenant aux’ nommés Bouazza 
ben el Rarbaouia Taari Ktiri Regani et 8: Bou Amor ben 
‘Abdallah cl Bou Amraoui, moyennant le prix de.deux cent 
cinquantc franes (250) Uhectare, soit au total la somme 

de 3.600 franes, 

Parcelle 7, — De trois hectares so'xante-quincse ares 

' 
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(3 ha. 75 a.), appartenant aux nommés ‘Bouaizan ould Rar- 
haouia Zaari-Ktiri Regani et Bou Amor hen Abdallah el 
Bonamraoui,. moyennant le prix, de deux’ cent cinquante, 
franes (250) Vhectare, soit'au total la soumme de 937 fr. 5o... 

Parcelle 8, — De. quatre hectares qutrize. ares (4 ha. 
1 a.) environ, appartenant au. nommé Ahmed ben Larbi 
el Mdaou ould cl Hassamaouia Zaari Ktiri. el Bouam- 
raoui, moyennant le prix de deux cent, cinquante francs. 
(2401 Vheetarc, soit au total la somme de 1,037 fr. 50, 

Parcelle 9. — De quatorze hectares (x4..ha.) environ, 

appartenant au nommé Si Mohamed -ben: el Kouiri Zaari 
Atiri el Bouamraoui, moyennant le prix de deux, cent cin- 
quante francs (250) Vhectare, soit au total’ la somme de’ 
$.500 francs, 

Pareelle 10. — ‘De dix hectares quarante- sept ares cin- 
quante centiares (10 ha. 47 a. So ca.) environ, appartenant. 
au nommé Si ben el Ifaj ben.cl Kamel Zaari el Bouam- 
a moyennant le, prix de deux cent cinguante fangs. - 
(250) hectare, ‘soit au, total: la somme de<z: 618° fr 95) 

Parcelle 11,'— De dix hectares cinquante ates (10 ha. 
bo a.) environ, apparten nant au nommé Si Faibi ben Moha- 
ined el Ribati Taari Ktiri el Bouamraoui, moyennant le prix 
de deux cent cinquante franes (250) 1 hectare, soit au. total 
la somme de 2.625 francs. 

Parcelle 12. — Ne-six hectares soixante- deux ares, cin- 
quante centiares (6 ha. 62 a. 5o ca.) environ, appartenant 
aux nommés Kaddour bén Abdallah Zaari Ktiri el Bouam- 
raoui et Mohamed ben-Abdallah Zaari ol Ktiri ould el Has- 
naouia Zaari Ktiri el Bouamraoui, 
deux cent cinquante francs (250) Vhe clare, soit an total la 
somme de 1.656 fr. 25. 

_ Parcelle 14. — Ne trois hectares (3 ha. ye environ, appar. | 
tenant au nomimé Si Ahmed ben Larbi Zaari Ktiri el Rouam-. 
raoui, moyennant le prix de deux’ cent. cinquante francs 
(250) Vhectare, soit au total la somme de 550 francs. 

Parcelle 15. —- De soixante-quinze ares (o ha. 75 a.), 
apparlenant au nommé Ahmed ould Heddi Zaari Ktiri cl 
Boutaibi, moyennant le prix de deux cent cinquante franés 
(250) hectare, soit au total la somme de 187 fr. 5o. 

Parcelle 16. — De sept hectares Sept ares. cinquante 
centiares (7 ha. 47. 50 ca.) environ, appartenant au nommé 
Ahmed ben Larbi el Mdaou ould el Hasnaouia Zaari Ktiri.. 
el Bouarnraoui, movennant le prix. de deux cent cinquante 
franes (250) 1 hectare, soit au total Iq sommed | 68. Epa 

Parcelle | 16" bis. “- De onze’ “heltares hte Ara 
(71 ha. fo a.) environ, appartenant au nommé Ahmed ben 
Tarbi el Mdaou ould Hasgnaouia Zaari Ktiti et Bouam- 
raoul, moyennant le prix de cent cinquante francs (i 50) 
P hectare, soit au total la somme de 1. 710 francs. 

“Pareelle 17, — De vingt hectares soixante-dix ares 
(20 ha. 70 a.) environ, appartenant att sieur Ben ol Haj ben 
el Kamel Zaari Ktiri el Bouamraoui, moyehnant le prix de 
cent cinquante francs (150) hectare, soit au total la somme 
de 3.105 francs. 

  

: Zé : : 

Pareclle 18. — De quatorze hectares’ quatre- -vingt-sept — 
ares cinquante centiares (14 ha. 87'a. 5o ¢a.) environ, ap- 
partenant aux nommés Lahssen ben Daho Zaari Ktiri el 
Boutaibi, .et son frére Ben Daho,:moyennant le prix de 
deux cent cinquante, franes (250) hectare, soit au total 
la somme de 3.718 fr. 75. 

a 
moyennant le prix. de 

   

S 

  

    

  



‘ 
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875 francs. 

Parcelle 18 bis. — De. quarante hectares trente’ ares 

(40 ha. 30 a.) environ, appartenant aux nommés Lahssen 

ben Daho Zaari Ktiri el Boutaibi et son frére Ben Daho, 

moyennant le prix de cent cinquante francs (150) Y hectare, 

soit au total la somme de 6.045 francs. 

Parcelle 19. —~ De trois hectares cinquante ares (3 ha. 

ho a.) environ, appartenant aux nommés Aomar ben Driss. 

Zaari Ktiri Boutaibi, son frére Bouazza et leur neveu Lhous- 

sine ben Habachi, moyénnant le prix de deux cent cin- 

quante francs (250) l’hectare, soit au total la somme de 

Parcelle 19 bis. -— D’un hectare cinquante ares (1 ‘ha. 

50 a.) environ, appartenant aux nommés Aomar ben Driss, 

Zaari Ktiri el Boutaibi, son frére Bouazza et leur neveu | 

Lhoussine ben Habachi, moyennant le prix de cent cin- 

quante francs (150) Phectare, soit au total la somme de 

225 francs, \ 

Parcelle 20.:— D’un hectare soixante~lix ares (1 ha. 

| 70 a.) environ, appartenant au nommé Ahmed ould Heddi 

Jaari Ktiri el Boutaibi, moyennant le prix de deux cent 

cinquante frances (50) Vhectare, soit au total la somme de 

425 francs. 

Parcelle 20 bis. — De vingt-trois ‘hectares soixante-— 

douze ares cinquante centiares (23 ha. 72 a. 50 ca. ) environ, ° 

appartenant au sieur Ahnied ould Heddi Zaari Ktiri el Bou- 

taibi, moyennant le prix, de cent cinquante francs (150), 

I’hectare, soit au total la somme de 3.558 fr. 75. 

Parcelle 214. — D’ un hectare cinquante ares (1 ha. 

5o a.) environ, appartenant au nommé Lahssen ben Daho 

Zaari Ktiri el Boutaibi, moyennant le prix de deux cent 

cinquante francs (250) Vhectare, soit au total la somme 

de 375 francs. 

Parcelle 21 bis. — Decent quatorze hectares soixante- 
deux ares cinquante centiares (114 ha. 62 a. 50 ca) environ, 

appartenant au nommé Lahssen ben Daho Zaari Ktiri el 

Boutaibi, moyennant le prix de cent cinquante francs,(150) 
Vhectare, soit au total la somme de 17.193 fr. 79. 

Parcelle 22. — De onze hectares trente-sept ares cin- 
quante centiares (rt ha, 37 a. 50 ca.) environ, appartenant 
au nommé Ben Daho Zaari Ktiri el Boutaibi, moyennant 
le prix de deux cent cinquante frances (250) hectare, soit 
au total la somme de 2.843 fr. 75. 

-Parcelle 23. — De cinquante-trois hectares soixante- 
qtinze ares (53 -ha:.75 a.) environ, appartenant aux: nommeés 
E] Habachi ben el Mekki Zaari Ktiri -Regani et son frére 

Mohamed, movennant Je prix de deux cent cinquante francs 
(250) Vhectare, soit au total la somme de 13.437 fr. 5o. 

Anr, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
‘de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 10 chaoual 1343. 

(4 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. ‘   
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1925 
(11 chaoual 1843) 

déclarant d’utilité publique Yexpropriation de plusieurs 
. parcelles de terrains situées dans Vemprise de la 

voirie du mellah de Settat et désignant les dites par- 
celles. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1330) sur l’ex- 
propriation pour cause d'utilité publique et |’occupation 
temporaire, modifié par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaa- 
bane 1337), 15 octobre tgig (1g moharrem 1338). et 17 jan- 
vier 1922 (28 joumada I 1340) ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois effectuée par le chef des services munici- 
paux de Settat du 1° mars au 17 avril 1925, 

ARRATE > 

   er 
ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique: 

Vacquisition par voie d’expropriation des parcelles de ter- 
rain teintées en jaune au plan annexé au présent arrété, 
situées dans l’emprise de la voirie du mellah de Settat et 
indiquées ci-aprés : 

  

  

        

indiqués au Noms des propriétaires présunés |; Superticie 
plan . & exproprier 

7 Héritiers Bendahan. “7 mq 50 

8 Héritiers Bendahan. 5mq50 

9 Youssef Chaloum Malka. ' 2mq 50 

10 Messaoud ben “Yaouch Gabay. - 4mqso- 

40. | Abib Benhabou.  9mq50 
Al Meyer Gabay. Qing. 

47 Ayouss Malka, 42 mg 50." 

86 Simon Acoca, | 23mq 
94 Moise. Koubi. |) 9 mq50 
95 »| Mouchy Hzerzer. 18 mq 

105 Abrabam Benhabou. , . . 13 mq 

Anr. 2. — Pendant une durée de deux années 4 comp- 
ter de la promulgation de notre présent arrété, ces par- 
celles resteront sous le‘coup de |’expropriation et grevées.. 
de servitudes prévues par l'article 4 du dahir- dw: 31 aodt 
1914 (g chaoual 1332) susvisé, sur ]’exprapriation . pour 
cause d’utilité publique. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution de notre présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1343, 

(5. mai 1925). 
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1925. ° 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. BPs 
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ARRETE viZtRiEL DU 5 MAI 1925 
(44 chaowal 1343) .. 

portent délimitation du domaine public sur les rives de 
VPoued Bou Regreg en Smont du.confluent de Voued 
_Akrech. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 1” juillet 1974 (7 chaabane 1332) sur 

_- Ie domaine public, modifié et compléé par te dahir. du 
* 8 novembre 1919 (rh. safar 1338) ; 

Vu Je plan au 2 900° dressé le r- février 1925 par le 
‘., gervice des travaux publics ; 

Vu les dossiers des enquéles ouvertes simultanément 

& Rabat et & Salé.du 20 février au 20 mars 1925 ; 

Vu Je procés-verbal de ta commission d’enquéte, en 
date du 31 mars 1925 ; 

Sur la proposition di. directenr eénéral des travaux 
publics, 

a | ARRETE : 
aon Rs eo “ 

w Oeprtonn PREMIER. —- Le domaine public; sur les rives 
de Youed Bou Regreg, en amont du confluent de ]’oued 
Akrech, est délimité comme suit : 

1° Sur la rive droite, suivant: un contour polygonal 
- tracé en rouge sur le plan au 2.000° annexé au présent 

 arrété, le dit contour étant jalonné sur le terrain par des 

" bornes numérotées 166 4 186, 186 6, 187, 187 6, 188 & 196: 
° Sur la rive gauche, suivant un contour polygonal 

“tracé en rouge sur. Je plan an 2.000" annexé au présent 
arrété, le dit: “contout étant jalonné sur le terrain par des 
bornes numérolées 166, 167, 168, 169, 169 6, 170, mt, 171 5, 

172 4 196, 
Art. 2. — Un cxemplaire du plan ci-annexé sera dé- 

posé dans les bureaux des contréles civils de Rabat et de 
Salé et de la conservation de la propriété fonciére de Rabat. 

Arr. 3. — Le directeur général des lravaux publics 
‘est chargé de Pexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1343, 
; ( mat 1925). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 mai 1925, 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, : 

LYAUTEY., . 

  

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (£7. safar +1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, Varticle 5°: 

Vu Varrété viziriel du 34 décembre 1927 (1" joumeda { 
1340), déterminant le mode de gestion du, domaine muni- 
cipal ; 

( considérant Vutilité qui s s'attache “&  reotifier par voie 
d’échange la limite commune aux immeubles appartenant 
A M. Martinet et A la ville de Casablanca (propriélé dite 
« Domaine communal n° rr»), au sud- -puest de la, voie 
ferrée de Casablanca 4 Marrakech ; v 

Vu Pavis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans-sa séance du 25 seplembre 19a; ; 

Sur la proposition du’ secrétaire génézal du Protecto- | - 
Tat, 

ARRETE ; 

AnticLe premier. '— La municipalité de, Casablanca ©: 
est aulorisée A échanger avec M. Martinet, propriétaire, 

dix parcelles de terrain d’une superlicie totale de trois cent 
vingt-neuf méatres: .carrés, trente-cing (329) wm, ,,35), | ‘nu 
mérées 3. l'état annexé au présent arrété ef ‘dépendarit de. 

la propriété dite « Domaine communal ‘n®-r1 », apparte-_ 
nant au domaine privé de cette ville: et immatrieulée sui- 
vant titre foncier n° 208) C., contre dix parcelles d’une 
méme contenance totale contigués 4 la limite B. 2 A B. 6 de. 
la propriété ci-dessus désignéc. 

‘Arr. 9. — Cet échange sera consenti 4‘ égalité de con- 
tenance sans soulte, ni retour pour rectification de limites. 
communes, en application du plan d’ aménagement de Ja- 
nouvelle, Médina de Casablanca, approuyé et déclaré d’uti- 
lité publique par Je dahir du. 8 décembre 1923, (28 rebia WT 

1342), oy 
Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de lexécution du présent arrété. 

. Fait ad Rabat, le 11 chaoual 1343, 
(5 mai: 1925). 

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

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le.16 mai 1995. 

Pour le Maréchal de France; — 
Commissaire Résident Général, : 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

URBAIN, BEANG, ih 
’ ea phat Ios 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1925 
(14 chaoual 1343) 

' autorisant la municipalité de Casablanca 4 échanger 
avec un particulier diverses parcelles de terrain fai- 
sant partie de son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Va) le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 133: 5) sur’ 

Vorganisation | ‘muhioipale, m modifié par les dahirs du 

a7 janvier 1993 (9 jounada Tl 1341) et du 26 juillet 1924 

(23 hija 1342) ; 
Vu le dahir du 1” juin 1922 (h chaoual 1340) relatif au 

_statut municipal de Casablanca ; -     “"" ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1925 
"(12 chaoual 1348) 

portant suppression dune djemfa de fracticn dans la 
tribu des Beni Attig et Beni Ovrimech du Nord 
(Beni Snassen). 

  

LE GRAND VIZIR, ’ 

Vu le dahir du 21 novembre 916 (295 moharrem 1335) 

eréant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 

dab du it mars 1924 (5 chaabane 1342) ;: 

Vu. Varrété viziricl du 27 février 1925 (3 chaabane 

1343) portant création’ de djemaas de fraction dans les tri- 

bus du contrdéje civil des Reni Snassen 5. 
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Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — JLa djemaa de fraction des Beni 
Mimoun, comprenant 8 membres, créée dans la tribu des 
Beni Attig ct Beni Ourimech du Nord, par l'article 4 de 
arrété viziriel du 27 février 1925 (3 chaabane 1343), est 

supprimée. oo 

Art. 2, — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renscignements est chargé de Vexécution du 
présent arrdté, 

Fait ad Rabat, le 12 chaouat 1343, | 
(6 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORGHI. 
. Suppléant du Grand Vizir. 

\ "Vu pour ‘promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 mai 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpatn -BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1925 
(14 chaoual 1343) 

autorisant la rdésiliation de la vente des propriétés do- 
maniales dites « Olivettes El Haj Taieh,» ot « Olivettes 
Banoun », sises dans la région de Fés. 

  

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le cahier des charges établi pour parvenir A la 
vente aux enchéres publiques, cn quatorze lots, d’olivettes 
domaniales sises dans la région de Fes. 

Vu le procés-verbal cn date du 22 avril 1920, duquel 
il résulte que la Société Industrielle de l’Oranie-Maroc a 
Fes s'esk renduc adjudicataire de deux olivettes dites « El 

- Haj. Taieb.» et. « Banoun » ; , , 
' ' Considérant, que les établissements Perez et! Coudert, 
successeurs de la Société Industrielle de 1Oranie, ont sol- 

licité Ja résiliation de la veite ; , 

Vu le procés-verbal de la sous-commission du comité 
de colonisation, en date du 27 mars 1925, autorisant la 

résiliation sollicitée ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

\ 
ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée-A compler de ce 
jour la résiliation de la vente de deux olivetles dites « El 
Haj Taieb » et « Banoun », consentie & la Société Industrielle 

de l'Oranie, ayant pour suecesseurs les établissements Perez 
ef Coutert. , ” 

Ant. 2. — Le prix payé par Vacquéreur sera remboursé 
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ilans Jes conditions fixées A Varticle 18 du éahier dés charges. 
Arr. 3. — Le directeur général des finances est chargé 

de Pexécution du présent arrété. = 

Fait &@ Rabal, le 14 chaoual 1343. 
(8 mai 1925) 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHL. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promuigation et mise & exécution :_ 

Rabat, le 18 mai 1925. 
Le Maréchal de France, DS 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1925 | 
(144 chaoual 1343) oa, 

portant classement au domaine privé de la‘ ville. de’ 
Sefrou du jardin dit« Djenan ben Aid » et autorisant 
la dite ville & céder gratuitement a Etat chérifien 
une parcelle de ce terrain. } 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril sgi7 (15 joumada If 1335) sur 
Porganisation municipate et, nolamment, son article 20 ; 

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

” i . she J 4 ye. , a Vu Parrété viziriel du 31 décembre rgat (1° joumada 
[ 1340) déterminant le.mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; ; 

Vu Je dahir du 24 juin 1922 (27 chaoual 1340) autori- 
sant la vente, & la ville de Sefrou, du jardin domanial 
« Djenan ben Aid » ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de Sefrou, 
dans ses séances des 28 janvier el 25 février 1920 ; 

Vu avis du directeur général des travaux publics et 
du directeur général des finances ; 

. ae 7 + ae a 1. . f . r fr Sur la proposition du secrétaire général du Protee- 
torat, - 

\ ABRETE : 
— AWwNGLE Phiwek. — Est classé au domaine privé de la 

ville de Sefrou le jardin domanial, sis aux abords de cctto 
ville,-dénommé « Djenan ben Aid », d’une superficie 
huit hectares cinquante ares. a! 

Ater. 2. — La ville de Sefrou est autorisée 4 céder gra- 
tuitement a IE bat chérifien direction générale des travaux 
publics) une parcelle du jardin susvisé, d’une superficie de. 

ee 

f + r . Vroypery a | 9.365 métres carrés environ, en vue de] édification d’une 
Maison cantunniare, 

895 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville - 
de Sefron est chargé de Vexéeution du présent arreété. 

Fait @ Rabat, le 14 chaoual 1343, 
(8. mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 19 mai 1925. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. , 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAT 1925 
(15 chaoual 1343) 
de djemAas de tribu dans le cercle portant création 
‘de Beni Mellal. 

LEGRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

~ eréant Jes djemaas de iribu et de fraction, modifié par le - 

dahir du rz mars 1924 (@:chaabane 3342) ; 

. Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, 

ARRiTE 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans Ja tribu des Ail 

Atta, une djemaa de tribu comprenant 7 membres. 

Ant. 2. — M1 est créé, dans la tribu des Att Said ou: 

Ali, une djemfa de tribu comprenant 7 membres. 

An. 3..— Il est créé, dans la tribu des Att Abdcliouli, 

> une djem4a de tribu comprenant 5 membres. 

Art. 4. ~ Il est créé, dans la tribu- des A%t Ouirrah, 

unc djemaa cle tribu comprenant 12 membres. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires indigenes et du 

service des renseignements est chargé de Vexéeution du 

Présent arnstt: Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1343, 
(9 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise en exécution : 

Rabat, le 16 mai 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unrain BLANC. 

Se 
ee 
  

ARRETE VIZERIEL DU 11 MAI 1925 

sO (17 chaoual 1345) 

déclarant dutilité publique ja création dun périmétre 

de colonisation sur Je territoire de la tribu des Beni 

Meskine (Chaouia-sud) et autorisantle domaine privé | 

| de Etat chérifien 4 faire acquisition, par voie dex- 

propriation, des terrains collectifs nécessaires 4 la 

création de ce périmétre. 
; 

—s   

LE GRAND VIZIR, _ 

Vu le dahir du 31 aotil-rgi4 (g chaoual 7332) sur lex- 

propriation pour cause dulililé publique, modifié et com- 

plété par les dahirs des 3 mai 1919 3 chaabane 1337), 1 

octobre 19g (1g Moharrem 1338) ct 17 janvicr 1922 (18 jou- 

mada | 1340) ; 

Vu les articles 10 et tr du dahir du 27 avril r91g (26 

rojeb 1337) organisant la tuteNe administrative des collec- 

tivilés indigtnes et réglementant la gestion et Valiénation 

-des biens collectifs ; . 

Vu les avis écrits et motivés, émis le 20 mai 1924 (15 

chaoual 13/2) par les djemaas des Oulad Messassa, des Oulad 

Salem ct des Oulad Hamida, de la tribu des Beni Meskine 

(Chaouia-sud) ; 
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Vu Vavis écrit et motivé émis par le conseil de tutelle. 
des collectivités dans sa séance du ig septembre 1924 ; 

Vu Je procés-verbal de Venquéte de commodo el incom- 
modo effectuée du 24 novembre au 24 décembre 1924, par 

les suins du contréleur civil, chef de la circonscription de 
Chaouia-sud ; 

\prés avis du’ directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation, - 

ARRRETE : e. 

ARTICLE PREMIER. —— Esi déclarée d’utilité publique la 
créalion dun périmétre de colonisation de 15.566 hectares. 
sur le terriloire des djemfas des Oulad Messassa, des Oulad 

Salem. des Oulad Hamida de la tribu des Beni Meskine 
(Chaouta-sud), 

\nr. 2. — Le chef du service des domaines, agissant . 
pour le compte. du domaine privé de Etat chérifien, cst 
anlorisé A procéder & Vacquisiion par voie d’expropriation, 
pour lobjet prévu a article premier, des immeubles déli- 
mités par une teinte rose aux plans annexés au présent 
arrélé cl désiends ciaprés : 

t° Biard Miskoura I, — Wune superficie de 6.031 hec- 
tares, appartenant & la djemda des Oulad Hamida qui en a 
requis Vimmatriculation sous le n° 6oar C. 

2° Biar Miskoara Ul. — Dune superficie de 5.222 hec- 
tares, appartenant & Ja djemda des Oulad Salem qui en a 
“requis Vimmatricwation sous le n°’ 6o22 CG, 

3° Biar Mishoura (1. — D’une superficie de 4.313 hec- 
tares, appartenant 4 la djem4a des Oulad Messassa qui en a 
requis Vimmatriculation sous le n° 6023 C, 

Anr, 3. — Pendant une durée de deux années, & comp- 
ler de la promulgation du présent arrété, les immeubles 
désignés ci-dessus scront frappés de cessibilité et grevés des 
serviludes prévues par larticle 4 du dahir du 31 aot 1914 
(g chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause d'utilité 
publique. 7 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1343. 
; (14 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
; Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mat ‘1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 

ORDRE DU 9 MAI 1925 
portant interdiction en zone frangaise de l’Empire ché- 

rifien de journaux arabes }« El Zohra », « En Nahda » 
de Tunis, « El Ahram », « El Akhbar » du Caira et 
« Wadinil d’Alexandrie. 

Nous, Maréchal de France, Commissaire résident géné- 

ral de la République francaise au Maroc, commandant en 

chef, 

Vu VPordre du 2 aotit rgt4, relatif & Vétat de siege, 
modifié par Vordre du 7 février 1920 5 | * , 

Vu Pordre du 25 juillet 1924 relatif{ aux droits de lau- 
torilé militaire en maliére d’ordre public ;
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Vu le. caractére tendancieux des informations publiées 
par les journaux arabes: El Zohra, in Nahda de Tunis, 
EL Ahram, El Althbar du Caire et Wadinil d’ Alexandrie, 

sur la question du Ril ; 
Considérant que les articles publiés par ces journaux 

sont de nature & eréer au Maroc un état d’esprit hostile A la 
cause francaise et A muire, par suite, A la sécurité des trou- 

pes d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L’iniroduction, T’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichave, la vente, la mise en vente et la distribution des 
journaua arabes : HI Zohra, En Nahda de Tunis, FE] thre, 
El Akhbar du Caire et Wadinil d’Alexandrie sont interdits 
dans la zone francaise de Empire chérifien. 

Les coutrevenants seronl poursuivis conformément aux 
art. 2, 3 et 4 de Vordre du 9 aot rgi4, relatif A létal de 

siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 
1924. 

Rabat, le 9 mai 1925. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création d’une agence postale 4 Saint-Jean 

de Fédhala. 

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

“Vu Varrété du 26 juillet 1921, modifié par l’arrété du 
22 novembre 1923, déterminant les attributions des agen- 
ces postales et fixant le taux de l’indemnité allouée aux 
gérants de ces établissement|s, 

ARBETE : 

AnvricLe phemizn. — Une agence postale est créée A 
Saint-Jean de Fédhala, 2 partir du i™ juin 1925. 

Art. 2. — La gérance de cet établissement donnera 
lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de go frances. 

Rabat, le 16 mai 1925. 

J. WALTER. | 

- ARRETH DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DES ABDA AHMAR 

relatif 4 la liquidation des biens appartenant a 
Bodenstedt, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la circonscription des 

Abda-Ahmar, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Bodenstedt, 
publié au Bulletin Officiel n° 595 du 18 mars 1924 ; 

Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel n° 604 du 
7 octobre 1g24, autorisant la liquidation des biens dépen- 
dant du séquestre Bodenstedt dans la circonscription des 
Abda Ahmar et nommant M. Mérillon gérant séquestre 4 
Safi, liquidateur, 

oO ARRETONS 

PREMIER. — La liquidation des immeubles 
n™ 1 4 8, 10 4 26, d’une partie d’environ 

ARTICLE 

désignés sous les 
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1 ha. 7o a. (un hectare soixante-dix ares) de l’immeuble 
n° a7, des immeubles n® 28 4 35, 39 A AS, 47, 48, 51, 56, 57 
et Sy de la requéte en liquidation précitée, est autorisée. 

Amr. 2. — Ces immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahicr des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3. -—— Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément A l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920, 
io: Fr. 75.000 (oixanle-quinze mille franes) pour ’ensem- 
ble des inmeubles n™ 1 4 8, ro A 26, partie du n° 27, n™ 28 
a 35, 39 & 45, 47, 48, 56, 57 el Sq: 4: Fr. 2.500 (deux mille 
cing cents frances) pour ameuble n° $x. 

Safi, le 12 mai 1925. 

LE GLAY. 

RENOUVELLEMENT , 
des pouvoirs des membres des djemdas de fraction des 

tribus de la circonscription de Mechra bel Ksiri. 

Par arrélé du contrdleur civil, chef de la région du 
Rarb, en date du, 31 décembre 1924, les pouvoirs des mem- 
bres de djemaa de fraction des tribus des Mokhtar et des 
Beni Malek, actuelletnent cn fonctions, sont renouvelés 
pour une période d'un an, du 1 janvier 1925 au 31 dé- 
cembre 1925. 

Est nommé membre de djemaa de fraction de la tribu 
des Mokhtar : 

Fraction des Tebabaa : Salem ben Salem, en rempla- 
cement de M’Hamed ben Salem. 

Sont nommés membres de djemia de fraction de la 
tribu des Beni Malek : 

Fraction des Bouazitat : Mohammed bel Haj, en rem- 
placement de Si Mohammed hen Bousselhem. 

Fraction des Guebbas : Hanoun ben Kacem, en rem- 
placement de Driss ben Lebsir ben M’Hamed, 

Fraction des Baabcha : Abdesselem ben Serro, en rem-. 
placement de Cheikh el Haj Larbi. 

nS 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 15 mai 1925, l’association dite « Caisse des écoles 
de Casablanca », dont le siége social est & Casablanca, a été 
aulorisée & organiser une loterie de r10.000 billets & un 
franc. 

“a” 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
(late du 20 mai 1925, Vassociation dite « Moto Vélo Club de 
Casablanca » a été autorisée A organiser une loterie de deux 
mille billets (2.000) 4 deux francs, 

eee 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 1g mai 1925, lassociation dite « Les Enfants dé 
PAude », dont le siéve est & Casablanca, a été autorisée,
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MUTATION ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par décision du directeur adjoint des finances, chef du 
service du budget et de la comptabilité, en date du 1) mai 
1g25, M. RICIION, Francois, Euienne, Jean, rédactew de 
1 classe au service des contréles civils et du contrdle des 
municipalilés, est nommeé rédacteur de 1° classe au-service 
du budget et de la complabilité, & a compter du tr mai 1925, 

* 
* * 

Par arrété du premicr président de la Cour dappel de 
Rabat, en date du g mai 1925, sont promus : 

(@ compter du 1” janvier 1925) 

Commis-greffiers de 6° classe 

M. BOISSAVY, Alired, commis-grefficr de 7° classe ; 

M. SANTONI, Ange, commis-greffier de 7° classe. 
d 

Interpréle judiciaire du 2’ cadre, de 35° classe. 

M. BENCHEIKIT, M’Hammed ben Mohamed, 
préte judiciaire de 6° classe du 2° cadre. 

inter- 

(a compter du 1* mars 1925) 

Seerétaire-greffier de 3° classe 

M. DORIN AL, Charles, secrétaire-grelfier 

Interpréte judiciaire du 2° cadre de 2° classe 

de 4° classe. 

M. RENTSIO, Humbert, interpréte judiciaire de 3° classe’ 

du 2° cadre. 
(A compter du 1” avril 1925: 

Secrétaire-greffier de 5° classe 

M. ROLAND, Ienri, 

Commis-greffier principal de 3° classe 

M. GEZ, classe. . 

secrétaire-grelfier de 6* classe. 

Joseph, commis-greffier de 1” 

Commis-greffier de 5° classe . 

M. GOLMAIN, André, commis-greffier de 6° classe. 

(A compter du 17 mai 1925) 

Commis-greffier de 1” classe 

M. FOUGERAY, Abel, commis-greffier de 2" classe. 

Commis-greffier de 4° classe 

M. PARMENTIER, classe. Félix, commis-greffier de 5° 

* : 

OR 

Par arrété du directeur de VOffice des postes. des télé- 

graphes et des téléphones, en dale du 27 avril 1925 : 

M. BAELEN, Maurice} commis principal de 1 

A Rabat-central, est promu receveur dc bureau simple de 

9° classe A Rourigha, & compter du 4 mai 1920. 

M. Vf AESTRAGCI, Pierre, commis principal de 2° 

classe 

classe 

A Onjda, est promu recevcur de bureau simple de 3° classe 

a Berguent, 4 compter du t3 mai 1925. 

* 
: * 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télé- 

graphes ct des téléphones, en date du 27 avril 1925, M. CO-. 

MET, Léon, chet de section de 1° classe & Casablanca-cen- 

tral, est prom receveur de bureau composé de 3 classe, 

A Mogador, h compter du 1% mai 1925. 
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Par arrélé du directeur général de l'agriculture, du 
ecommerce et de la colonisation, on date duit mai 192), 

M. VIRELIZIER, diplémé de l'Eccle nationale de Montpel- 
lier, ct M. LE DAERON, professeur spécial d’agricutture, 

adjoints slagisires d’agriculture, 

second & compter du 18 février 1925. 

* 
* ok 

Par areeté du directeur chof du service des perceptions, 
en date du 2 mai ig2b, M. DEVEAUX, Lonis, percepteur 

suppléant stagiaire & Oujda, (lifularisé conime perceptour 
suppléant de 5° classe, au 1 janvier 1925), est reclassé 
comme percepteur suppléant de 5° classe au 26 novembre 
7924 ch au 26 octobre 1g24 comme percepteur suppléant 

classe, par application’ des dispositions du dahir 
du 27 décembre ro24, allribuant aux agents publics des 
bonifications d’ancienncté pour services militaires. 

1 

ae 

Par arrélé du chef du service de la conservation de la 

propri@lé foneiére, en date du 13 mai 1925, M. KEBAILI 
GHADLI. interpréte de 5° classe, est promu & la 4° classe de 
son grade, A compter du 1” mai 1925. 

NOMINATIONS 
dans le personnel du notariat israélite 

Par arvété viziriel en date du 1° mai 1925, MM. Moise 

KNAFO et Moise BENSIMHON sont nommés notaires israé- 

lites A Mogador. 
Ls 

** 

Par arrété viziricl en date du 1 mai 1925, M. REBBI 

ISAAG PEREZ a été nommé notaire israélite 4 Mazagan. 

RECTIFICATIF 
au décret du 20 février 1925 portant promotion des con- 

tréleurs civils suppléants de 3° classe dans le corps 
du contréle civil marocain. (« Bulletin Officiel » n° 647 

‘du 17 mars 1925, page 452). 

B. O. n° 645 du 17 mars 1925, page fo : 

Au lien de: 

« Pour prendre rang du 30 octobre 99h : M. BIL ON, 

conttSlour civil stagiaire. » 

Lire : 

« Pour preudre rang du 3 octobre gat: M. BILLON, 

contréleur civil stagiaire. »
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Francaise du 7 mai 1925, page 4358. 

_-s DEORETS DU 26 AVRIL 1925 
_ relatifs 4 ouverture de travaux sur les fonds de 

Vemprunt marocain 1920. 

  

Rapport aw Président de la République jrangaise 

: : - Paris, le 2a avril ‘1925, 

Monsieur le Président, 

La loi du 1g aodt, 1920 a aulorisé le Gouvernement du Prolectorat 

du Maroc 4 contracter un emprunt de 744 millions. Cette Joi a fixd, em 

méme temps, le programme d'utilisation des fonds procurés par Vem- 

print. Elle a nolamment spéciflé, dang son article 1", qu’une somme 

de 8 millions serait affectée A la construction et & l’aménagement de 

badtiments administratifs destinés a la justice frangaise au Maroc. 

Les travaux de cette nature dont |’ouverture a été réguiliéreinent 

autorisée A ce jour par les décrets des 27 iévrier 7g3a et 15 aot 1933 

e’élévent également au chiffre de 8 millions, Cette somme constituant 

la limile extréme fixée par Ja loi pour les dépenses de ]’espéce, aucune 

proposition nouvelle d’ouverture de travaux ne paraitrait donc suscep- 

tible, en ’étal actuel des choses, d’étre accueillie. 

Toutefois, l’adminisLralion du Protectorat a renoncé a engager 

certaines dépenses aulorisées par le décret d’ouverture de travaux 

dy 27 févricr 1923. C’est ainsi que le projet de création d’un tribunal 

de premiére instance 4 Marrakech ayant été abandonné, comme ne 

Tépondant pas & un besoin immédiat, l’immeuble destiné 4 cette 

juridiction ne sera pas édifié. La dépense de 700.000 francs autorisée 
pour cette construction ne sera donc pas engagée et il y aurait lieu de 

la déduire du montant des travaux autorisés par le décret précité ainsi 
qu'une some de 50.000 francs économisée sur les travaux d’extension 

et d’aménagement du palais de justice d’Oujda dont le montant n’A 
alteint que la moitié de la dépense autorisée par le méme décret. 

Pour affecter ces sommes 4 des dépenses nouvelles de méme 
nature, il conviendrait de les rendre disponibles et de prendre, A cet 

effet, un décret rapporlant, en ce qui concerne leg travaux énumérés 
ci-dessus, l’ouverture des dépenses précédemment autorisées par le 

dérret du 27 février 1922. 
Cette opération accomplie, un nouveau décret d’ouverture pourrait 

étre pris dans la limite de la somme devenue disponible, pour auto- 

riser les travaux dont j'ai |’honneur de vous exposer ci-dessous la 
nécessité ou la raison, 

Les travaux du palais de justice de Casablanca ont absorbé 

Vintégralité de la dotation prévue par les précédents décrets d’ouver- 
ture. A la suite. de lassements dus & Ja nature du sous-sol, il sera 

nécessaire de procéder 4 la reprise en sous-ceuvre d’une partie de la 
facade onest du batiment. Il s'agit de travaux imprévys qui altein- 
dront environ 50.000 [ranes. Leur nécessité justifierait pleinemeat leur 
imputalion sur la disponibilité qui ressort de l’exposé qui précéde. 

D’autre part, le tribunal de paix de Meknés occupe un immeuble 

comslruit pour lui, en 1920, par les Habous sur un terrain leur appar- 

tenant. Le loyer a été calculé & raison de 1a p. 100 du capital engagé, 
soit A un taux supérieur de 4,50 p. 100 4 celui de l’emprunt, et pour 

le terrain, A raison de 6 francs le métre carré. L’administration des 
habous ne devait primitivement engager, dans la construction qu'un 
capital de 50.000, francs. Or, ‘par suite de l’augmentation générale du 

coat des matériaux et de modifications au plan initial, pour lesquelles 

les habous. sans doule en raison de leur aulonomie, n’ont pas cru 
devoir consuller l'administration du Prolectorat, le codt de la cons- 
truiction s’est élevé A 240.000 francs ef le loyer qui n’aurait pas di 

dépasser 6.000 francs ou 7.000 francs a été fixé a 29.850 francs, 
Cette somme constitue une lourde charge pour le budget du Protec- 

torat : le taux de location imposé empéche, d’autre part, de faire 
‘faire des impenses 4 l’immeuble devenu trop exigu par suite du ren- 
forcement numérique du ‘personnel de cette juridiction dont 1l'im- 

portance s’accroit sans cesse avec le développement de la région. 

Le vizirat des habous pressenti, est disposé A céder la construc- 
tion & Vadministration A prix de revient et le terrain & ratson de 
1 fr. 75 le métre carré, alors qu’il en a exigé 6 frs. & titre de simple 
location. 

J'ai done honneur de vous proposer le rachat, par l'Etat chéri- 

fien, de cet immeuble habous sur la fonds de l’emprunt 1990. 300.000   
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francs sont nécessaires pour celtc opération, l’extension et |’aména- 
gement du local. L’opéralion se traduira par un bénéfice net pour le 
Protectorat de 7,300 francs par an, différence basée sur le loyer actuel 

et Je taux de l’emprunt, : 
Si ces propositions rencontrent votre agrément, je vous serais 

obligé de vouloir bien revétir de votre signature les deux projets de 
décrets ci-joints, : 

Veuillez agrécr, Monsicur le Président, Vhommage de mon 

Tespectueux dévouement. oo 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Aristide BRIAND. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du 19 aot 1920 autorisant le Gouvernement du Protec- 
torat du Maroc & conlracler un emprunt de 744 millions de frances ; 

Vu, notamment, article 2 de ladite loi prescrivant. que louver- 
ture des travaux A exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la propo- 
sition du Gommissaire résident général en vertu d'un’ décret rendu 

sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis du 
ministre des finances ; 

Vu les décrels des 27 février 1gaa et 15 aodt.1933 ; 
Sur les propositions du Commissaire résident général ; 
Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis du ministre des finances, 

DEcRETE : 

ARTICLE rubMiER, — [st rapportée dans les limites indiquées 
ci-dessous l'autorisation donnée par le décret du oy février 1922 
douvrir Jes travaux et dépenses énumeérés ci-aprés ;- 

(Article premier de la loi du 19 aodt rga0) 

, TITRE PREMIER 
a ee See ee eee 

vee ee Bebe eee a eee hee ee 

Ant, a. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 1l'exé- 
cution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 26 avri) 195, 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Aristide BRIAND. 

  

LE PRESIDENT DE LA: REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Vu la loi du 19 aot 1920 autorisant le Gouvernement du Protec- 

torat du Maroc A contracter un emprunt de 744 millions de francs ; 
Vu, notamment, l'article a de Jadite loi prescrivant que l’ouver- 

ture des travaux A exécuter sur cel eniprunt aura lieu eur la propo- 
sition du Commissaire résident général en vertu d'un décret rendu 
sur le rapport du-ministre des affaires étrangéres, aprée avis du 
ministre des finances ; 

Vu les décrets des a7 février 1922 et 15 aot 1923 ; 
sur les propositions du Commissaire résident général ; 
Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis du ministre des finances, , 

Décrite : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’ouverture des travaux et 
dépenses énumérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous : 

(Article premier de Ia loi du 19 aodt 1920) 

TITRE PREMIER 

Batiments administratifs 

5° justice 350.000 francs. 

Se eee ee ee a ee 

Ant. a. — Le ministre des affaires étrangéres est-chargé de l’exé- 
cution du présent décret, . 

Fait A Paris, Je 96 avril 1995, 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Aristide BRIAND.
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PARTIE NON OF FICLELLE 

N° 657 du 26 mai 1925. 

TABLEAU (AU 1°° AVRIL 1929) DES ASSOGIATIONS AUTORISEES EN VERTU DU DAHIR DU 24 MAI 1914 
    
  

  

            

Vode | Sivye social DESUGNATION DE L/ASSOCIATION Nom du pisideat | gy pq eTE aa: 

Région des Chaoutla 

MM. | 
1 Ain Seba Groupement d°Ain Seba, Beaulieu cl Sidi Bernoussi .............. FORT : , 

. , (A Gasablanca) [15 septembre 1924} 
2 Ber Rechid Club Athiélique de Ber Rechid .... ce cece cece eee eee etn LAUGIER ar juillet 1921 
3 id. Société de Bienfaisance de Ber Rechid .........00000ccccee eee ees LAUGIER a juin 1g20 
4 Boucheron Association des Colons de Boucheron .........600 0: seca eee eee eee ee - CORNICE 26 juillet tgar 
5 Boulhaut™ Association des Agriculleurs et Kleveurs de la région de Boulhaut .... SIMON 18 janvier 1921 
6 id. La Saint-Hubert de Boulhaul oo... ec eee eens BLANG a2 juin rgaa 
7 Casablanca Aéro-CGlub du Maroc ‘Ligue Aéricnne du Maroc) ..............--..-- Prince MURAT | 23 janvier 1922 
8 id. Alsaciens cl des Lorrains du Maroc (Association des) ............45 PICARD 9 février tya0 
9 id. Amicale Artistique Casablancaise .......0.c:e eee e eee n ence crteaeaes FRAYSSINET 31 mars 1921 

40 id. Amicale de 1Enseignement secondaire de Casablanca .............. CHARTON 1g avril rg22 
44 id. Amicale des Anciens Zouaves 2.20.0... 00 c ce ee eee Docteur GITNURE }16 novembre rgac 
12 id. Amicale des Chauffeurs et Mécaniciens automobiles du Maroc ...... LE SAGE 

: : DE LA HAYE 16 avril 1924 

43 id. Amicate des Institutrices et Instituteurs primaires publics de Casa- 
blanca .... cece eee eee Lace nue eceeeeeeuerttetyyebeteeeenncns BRIANT 10 juillet 1922 

14 id. --Amicale des Mutilés de Guerre 2.0.0.0. cece ee nee MEYRE af mai r917 

15 id. Amicale des Répétiteurs el Répétitrices du Maroc .............0000e DELAUNAY 1G juillet 1923 

160! id. Les Vélérans du Maroc des armées de terre et de mer 1g14- TQIQ) - FERRERI 27 mars 1916 

17 id. Amicalé du Lycée de garcons de Casablanca .............0.0l scans BETHOUX. ag février rgit 
18 id. Amicale Parisienne ..... 0... c ccc cee eee teen eet eee eens DEJARNY- 

. BRINDEAU 3 juillet rga2 

49 id. Amvicale Primaire du Maroc .......ccccccacececescececucecueneues BRIAND g juin 1992 
- 20 id. Amicele Universitaire du Martoc ...... cece cece tte eee eee eee ceaee ROY 3o avril 1920 

21 id. Amis des Livres (Association des) —........... devant en avneesaseneees Dr BIENVENUE 4 lévrier 1925 

22 id. Anciens Eléves de VAlliance israélite universelle (Association des) . LISCTA go novembre rg1y} 
ag id. Anciens Hléves de l’Ecole des fils de notables musulmans de Casa- 

blanca (Association des) 2.0.0... ccc cece cence eee etneees HAD] MOKTAR > 
BEN .ABDESLAM |tg septembre 1922 

24 - id. Anciens Elaves du Lycée de Casablanca (Association des) ...... Levees DAVID 18 avril 1g20 
25 id. Association amicale cl professionnelle des Transitaires .............. CAMPY "aa oclobre 1920 
26 id. Associalion coopérative des Cateti ers. Hételiers et Restaurateurs de : . , 

Casablanca ....... 0. ccc cece t ee tg tenet cena nat beeen dl . FABRE a2 septembre 1918 
27 id. Association des Cormmercants exporlateurs du Maroc A Casablanca .. GROS g juin 1920 
28 id, Association des Ingénieurs, Conducteurs et Conducteurs adjoints des . 

: travaux publics du Maroc ....-.ccces ev eee cece reste eet eeeenen BUSSIBRE a2 oclobre 1920 
ag id, Association des Propriétaires des Roches Noires,.........---++0e0e we LENDRAT a9 juillet rgig 
30 id. Association des Publicistes Casablancais ......6..0..0.c0ceeeeee eas LOUIS 31 octobre 1917 
3t id. Association du Commerce, de l’Industrie el de- V’Agriculture pour ‘ 

l’enseignement professionnel .......-.....0ccc ese n cece ncaa eeees CHAPON ao février 1977 
32 id, Association générale des Officiers de complément et assimilés des 

armées de terre et de mer au Maroc ....-...... 20.2 e rec ee neers ' BERGE tr Mai 1920 
33 id. Association générale des Propriétaires de Casablanca .:...........005 Baron GUERARD}] 25 mars 1916 
34 id. Association générale Lyonnaise, du Maroc ......0. 2.00.0 cece eee BUSQUET ag juillet igeaz 
35 id. Associalion professionnelle des Agents des Cies francaises d’assurances 

A prirues fixes du Maroc 2.0... .. cc ee eect eee eeees GROZE { mai 994 
36 id. Association professionnelle francaise du Commerce de gros d'alimen- 

talon, vins el spiritueux au Varoce . 20... eae ROUSTAN | 16 février rg2z2 
37 id. Association sportive des P. T. T, de Casablanca ..........0.00..-00% FAUCHEUX a2 aot 1922 
38 id. Association sportive des Zouaves 2.2.0... ccc cee tee eee ee REY 5 décembre 1923 

239 id. Association sportive du Lycée de Casablanca ...........0Le cece eeees ROBY 1+ % janvier 1925 
40 id. Automohile-Club Marocain 01.0.0... 06 csc cece eect t eee . CRUEL ' ga juillet 1917 

' | (reeouuue a'utilité publique le° 
. . 26 mars 1921) 

Al id. BillardsQlub oo. pee enn eee eee tenet ene eeebenyeewans GASTON | 16 avril z924 

42 id. British Bank-Chuib oo. 0 ccc cece cece eee eee eee tence tent eeeetes ROSS-RELLE = j1t seplembre 1923 
43 id. Caisse des Keoles de Casablanca .......0. 0.00 e cece cece etna TARRIOT 23 mars 1990 
AA id. Centre. Espagnol . 2.0... eter rete teint eee VIDAL 2% mars 1920 
45 id. Cercle artistique des Roches Noires ........--.:cececceceueeeeavaeee MYSTEN | Ta aout igor
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Ap Casablanca Cercle-Club des Quinze ......2 06.02 c ere eter terete terres FUECH. 4 mai 1g23 

AT id. Cercle de Union .......0. 0c cee ee eter enetes ‘eve eeu eueeae ZAGURY, 26 janvier 1g18 

48 id. © Cercle d’Escrime de Casablanca ..... 66.0 eee eter cree lee eeee BOUSQUTT go février 1925 

AY ul, Cercle des Nageurs de Casablanca .... 0622s seer e eter eter renee PAILLAS ga mai 1922 

50 id. Cercle Familial du quattier Racine © .... 0.5.66. essere e eee teres BERVHET 20 décembre 1923 

of id. Cercle Musical ........-- ceed bebe eye ee eee tee beeen eee tenner es BLAISE g2 mars 1yar- 

52 id. Chambre de Commerce belge au Maroc... 0... +225 bree renee TANGRE 4 février 1ga5 

53 id. Chambre de Commerce britannique du Protectorat frangais au Maroc . BPINNEY 1g Iai 1925 

D4 id. Chambre de Commerce italienne de Casablanca... 2... 2.6. 6ee eons AZZARO 20 avril tgtzZ 

bd id. Circulo Mercantil cspaiol de Casablanca oo... eee ees RUIB ORSATTI e 

, 
LUIS: v8 mai 1921 

56 id. Club-oules des Roches Noires ..-....0-. 0: ee eee erent ees MATHON 24 novembre 1924 

"57 id. Club Marocain du chien de défense 2... .20.6. 0 eset eee eee tees MERKELS: ar janvier 1924 

£8 id. Colons des Soualem Ouladaris Schiouka i Association des) ......-.-- COLIEZ g Mars 1925 

BY - id. Combattants, mutilés et invalides de guerre ilaliens (Association 

nationale des)... cece eee cece teeter tee ee tee eee t nner t nets BATAGLIA 'a5 oclobre 1921 

60 id. Comilé Brillat-Savarin du Maroc .... 0... sere eee beeen ees BUSQUET 5 seplembre rgaa 

61 id. Comilé de Tennis du Maroc .....-.0. 00-000 ce eee ete tenets JOUANDEAU 14 aohi gah 

62 id, Comité d'Initiative du quartier de VOasis ...-.-- 2-60. e teeters GRAIL ag’ juin 19a 

63 id. Comité républicain du Commerce, de VIndustrie et de FAgriculture . CHAPON v2 lars 1g21 

64 ide Communauté Grecque du Maroc... 6... eee eee eee ne ALEX ANDRIDIS 31 mars rgat 

65 id. Complables du Maroc (Association de@si -. 01+... sees reer rete ees LAPANNE 
JOINVILLE 20 oclobre 1923 

66 id. Conservatoire de Musique et de Deéclamation de Casablanca ...... PHILTP & juin gig 

67 id. Eco'e des Besux-Arls de Casablanca ....-. 6.0.22 cece eet e eens GARNIER 4 février 1921 

G3 id. Fédération des associations corporalives des Cafctiers, Tldtelicrs et ‘ : 

Restaurateurs du Maroc ......-.--0 00-0 e ee eee tee tee FABRE 3 mars 1g25 | 

69 » id. Védération des syndicats d'[niviative et de Tourisme de Casablanca .. Marquis de 

‘ SEGONZAG 13° worl «1923 

70 id. ’ Foot-Ball-Club des Roches Noires «0.0.0.2 0000s e ee tee GRIFFIN 31 aonl 1923 

il id. Goutle de Lait de Gasablanca v.00... 600 e eee eee tenes Mme GERARD $o juillet rgi5 

te id. Groupement Agricole de EOuskoura 22-600 6-0 eee nett ere ee BLIN 29 mai 1922 

73 id. Groupement de la Cote WUAZUL o 0002 ce tee Lees De SABOULIN 30 mars 1923 

74 id, Groupe amical des Cuisiniers trangats de Casablanca 2.22... 26006 CHAUMARD 15 seplembre 1922 

15 - id, Groupementdes ouvriers et emploves de ba Manulention marocaine |. BASTARD & juin 1919 . 

70 id Groupement des Provinces du Centre oo. ec eee THERET 31 mars 31919 

7 id. Groupement Régional parisien du Maroc... 2... sees sere eee eee COLLIBAUX 29g Mnwi 1917 

7 id. Grompement Suisse du Maron ....-. 000-0 e seer terete trees ROCHEDIEU rg aolt 1920 

7 id. Harmonic Municipate. 20.06.02 e eect tenet e ett LENDRAT 31 mars 1921 

BO id. Hebrat Chombre Sabbal ....... 200-20 eee eens ELOFER 24 mars 1920 

wt id, La Dalle au gan oo. c cee eee eet rer tae eee n tes TOURNAY 2 oclobre 1924 

R2- ud, La Tetlerave Marocaine ........ eee ee eee ene e eens GREBERT 2 mars 1918 

Bo id. La Colontsle (occ. cc ccc cee eee etter nen e eee JUNG 15 juillet rgar 

81 id. La Dauphinoise du Maroc ..-- 06... eee eee ett ee eee e reer BETHOUX a6 décembre 1916 

Bo id. La Glorieuse Fanfare Casablancaise 2... 0.66 00. cece tees CANDELA 8 seplembre ig24 

86 id. LiNide “colar oc. cc eee eee teeta ATTIAS 6 juin 1923 

87 id. La Normandie att Maroc . cle. eee eee et eee ete LAMPERRIERE 31. mars 191g 

BR id. Lo Armorique du Maroc .....0. 0 eee eer tet ren eee erences BUAN 30 avril iga4 

gy id. loAvenir duo Maaril oo... 0... eee eee coat nes ed egeeeeree PERMINGEAT * 31 mars 1921 

+ 90 id, Le Foyer... .. ccc e nee eee eee Lecce teeter eee eee DE ALDEGOA 17 février 1916 | 

OL id. Le Foyer Populaire .......-+-.+5 cece nected eee een debe es BLANC 3 novembre 1921 

y2 id. Le Languedoc ......60. 6c eee eee ee Loken eee eee nee ‘BERGE 12 janvier 1930 

93 id. Le Mueuecl o.oo. cc cece eect ett eee ene tenes LEVY SOUSSAN | 15 décembre rgar | 

D4 id, Les Enfants de la Bourgogne ....---- 65002 r ect tee ALEXANDRE’ 29g mai 1920 

YS id. Les Enfinis de VAuvergne ........2- 660 e ree eee ee cose weet pentane GARENNE 27 mars rgi6 

UG id, Les Gandes ...ccccce cect e ee tee etree teeter ee MARNIER 4 janvier 1925. 

o7 id. Libraires du Maroc (Association desi... 00.66. c cece er tenes De SOTININHIAG |. 31 aodt 1923 

93 id. Ligue de Natation du Maroc 2.0.0... cece cee eee een eens PAILLAS — |. 5 janvier 1925 

99 aid. Ligue Marocaine d'Athlétisme ....--..20-- 6 00ers PUECH 14 octobre 1924 

100 id. L'Union Algérienne ......00. cee eee ees bene entrees MALBOT . a4 Iévrier 1916 

101, id. Maghen David 20.0.0. 0.000 cee n eee eee een rennet ned LEVY ag septembre 1940] 

102 id. Moto-Cycle-Car-C] ub du 7 0 Cn CRUZIAT 30 avril 1924 

103 id. Mato-Vélo-Glib de Casablanca 2.2... 0.00 0c eee cece eee cee teens PACOT 28 aotil 1924 

104 id. Muluelle des Furployés de hanque, de bureau et de commerce 

- (ASSOCIATION) oe ene e ee eens CAPILLERY 26 juillet rgar 

{05 id. Mutoclle des Représentanis, Agents Commerciaux et Voyageurs : 

francais au Maroc (Association) 2.2.0... 00. c eee ete eee ROBINEAU 7 juiller rgié. 
(reemage di le 

7 406 - id. Neptimne et Amphitrite ........ cee eta t beeen eee eee ROBINEAU “9 septembre 1920 

107 id. Olam Katen ....--...-ee eee nents cette teen etree AJUELOS 29 seplembre 1920         
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108 Casablanca Parents d’éléves du Lycte de Casablanca (Association dos) .......... CHARVET | G mai i922 
109 id. Palrons boulangers de Ja ville de Casablanca (Associalion des) ...... GAUTIER ; 36 Juin r920 
110 id. Pharmaciens dipldmeés au Maroc (Association des) .......... 00.0000. SEGUINAUD =| ga mars 1921 
{it id. Racing-Club du Maroc .0, cc cece eee tee enter eee ene ene GOLLIOT —-! 90° {évrier rytt 
112 aid. St Hubert-Clud de Gasablanca ... 000. ccc eee ee eee ete nees FALCOAZ ya Dhars 1923 . 
118 *d. société de Géographie du Maroc 2... 00. eee ees Capitaine de 8 septembre 1916[ 

— SEGONZAC (eeu d'utte pobliqa te 
1G Ghrlet 19.8) 

114 id, Société de Médecine et d'Hygi¢ne du Maroc .............-. “Lene eaees SPEDER 15 mars ray! 
415 id. Société de préparalion et de perfectionnement militaires de Casablan- . 

x wa « Avant Garde du Maroc » ....-.. cc cece eee tees ones CHIN ATL a0 septembre rgi6]} 
116 id. sociélé de secours mulue's el’ de prévoyance des Sapeurs bonipiers .- GORBAS S juin igig , 

417 id. Société d@’Horticulture du Maroc (one frangaisc) .........6s.e eee MONOD 26 septembre 1yij} 
118 id. ' Société Francaise de Bienfaisance de Casablancs ........-.2-.0 cee ee PHILIP 8 juin i916 
. . (cular dade, abugne Ly 

: . 13 yull 9 by 

"449 id. Société Médicale et Scientifique de Casablanca ...........6.- cee eee MONOD 22 Mars mgs 
120 id. Association Philatélique du Maroc ....-..-- 0: cece eee eee eee eens LABONOTTE 18 mars 1918 

_ 484 id. Sport-Boules de Mers Sultan ...... 00. cceecee cece recente eee en ees BOUTIER 4 décembre 1ga2-f 
122 id. Syndicat des JJorticulleurs, Pépiniéristes et Maraichers du Maroc a 

 gpecidental ooo ccc ecten eee eee ett teen eta PIQUET 12 not 918 
423 id. Syndicat d’Initiative et de Tourisme de Gasablanca ........0.6-0.5. PHILIP 1° mars 1921 

1240 id, Unio Llevanlina oo... cece cee te tenet rete e eee ee scene tannery eeeenie SERRAT 26 Janvier 1920 
12d id. Union amicale des travailleurs du Livre du Maroc .......... teens GALINOU To juillet 1919 
126 id. Union des Belges du Maroc... 00.0002 cece eens Lecce eens _ THIELINS 6 mai 1922 
127 id. Union des Bouchers et Charcutiers de Casablanca ......... 0.000 DAVID 26 janvier 1g20 

A238 id. Union des Chirurgiens, Dentistes diplomés du Maroc ..........6 ae BERGE 6 mai 1922 

129 id. Union des Combattants de la Grande Guerre ...........5005, pe asae ROLAND 20 TMs rg22 

130 id. Union des Familles francaises nombreuses au Maroc ‘section de Casa- : 
. Danes cece ccc cence eevee eee e nee cng cette eee sn eben teen et eens BLANG, 25 novembre rg24} 

134 id. Union générale des Corses du Maroc .....-.. 0.0.2 e cee eee eens BERTI 11 Mai 1915 

132. ‘id. Union marocaine pour la Protection des animaux ............00000e YVAN 7g juillet 1924 

133 id. Union Médicale de Casablanca ...... 6... c cece ec een eee e teens MONOD 11 Jévrier rg2t 
134 id. Union Sportive Algérienne ......,... ene eee n eee ees PRUNARETTI [a1 movembre 1924 
135° id. Union Sportive Marocaine 20.02... cece eee eee ee eee t tte ANCELLE | 4 aclobre 1922 

436 id. Union Vélocipédiqne Marocaine ...... cece eee cece eee eee eens DURSAPT ‘5 juin 1924 
{37 Fédhala Associalion des Colons de Ja région des Zénata-Fédhala ............ _ HARTMAN 20 avril 1923 

138 id. Chub-Sportif de Fédhala 2.0.0... 00. ccc s esac cece eee tener n eens SCHLACHTER a8 mars igt8 

139 id. Synclicat d'Tnitiative et de Tourisme de Fédhala 2v......--.:0-.00 ee. LINOT 27 mai 1994 

140 “id. Union des Familles nombrenses au Maroc .....2. 02-00 e cece eee ee COMTE v7 Mai 1924 — 
{41 Seltat Agriculteurs ct Eleveurs de la région des Oulad Said (Association des). RAPET 15 décembre gar 

142 id. “Association Sporlive de Seltat ... 0.00 cece cece cee cece eee eens _ MISSI 13 mars 1922 
143 id. Cercle de Settat 2.0.0.6 c cece ee nett etter CLAUDON g janvier tg22 

144 id Club Cyndégétique de Chaouia-Sud ... sec e eee eee ene CLAUDON an aott 1929 

145 id. Comité de patronage des Eeoles de Scltat ......... 0. eee eee eee ee LAMBRUSCHINE 13 ocfobre 1923 

146 id. Comité (Initiative de Settat 2.0... 2 ce een QUILLERON 7 jun 1922 

147 id. Sociélé des Pétes de Settat oo... secs cece eee tenet ees MIssl AMAR 1* o¢lobre 1g2t 

148 id. Union des Familles francaises nombréuses de Settat .............05- BLANG TAILLEUR 8 mai 1924 

149 id. Union Nationale des Combatiants, (seclion de Sellab) ..........0, DEMME 2 Thai 1922 

Région de Rakat 

4150 Bouznika Association des Agriculleurs el Eeveurs de la région de Bouznika .. SALVY a7 Wn 1gt7, 

ABIL Rabat Agriculteurs Eleveurs ce la région de Wabat (Associalion des: ...... GUINET 13 Mai 1917 

152 id. Amicale de la Direction générale des Travaux Publics du Maroc 
(Association) 6... ee ett eee tte tenes LAVIGNE 23 septembre 1929) 

153 id. Amicale de l’Enseignement secondaire de Rahat ................0008 HERLALT tr juil'et rgaz 

154 id. Amicale des Bourgu’gnons de Rabat .......06 02 cece c cetera eee ROBLOT 24 novembre. 191g 
155 id. Amicale des Enfants de la Loire ...... 000.00 eee ee etn n ene PARROT 25 aodt 1921 

156 id. Amicale des Fonctionnaires des P, T..T. du Maroc : Association) DEMONTIS | 6 mai 1922 
157 id. Amicale des Gaccons limonadiers, Keslauraleurs ct Wdteliers de Rabat. ROUTLLOT 15 seplembre 1921 
158 id. Amicale des Officiers de complément de Rabat (Association) ........ MAGNIQUE | 28 200t 1922 
159 id. Amicale Primaire de Ja: circonscriplion de Rahal ............06- TOULZE tr juillet rga2- 
160. id. Association pour le Développement du quartier de VAgueda DANIER 2 inillet 1rg23° 
161 id, Association professionnelle des Architectes patentés de la révion de 

Rabat ...:. re ede tenet ene eee COUEFFIN TS aodit rg22 
162 id. Association professionnelle des Entrepreneurs: dle batiments et de . 

Travaux publics de Rabat et de Ja région ...............2-00 0 DAVID 23 septembre 1915]: 
163° id. Association professionnelle des Médecins de Rahat-Salé ............ Docleur MORRAS 8 dé.embre rgrg 
464 id. Caisse des Ecoles publiques européennes de -Rabat-Salé ..........-- _ BERN ARD 5 avril 1923   
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165 Rabat | Centre d’Eludes psychiques 22.2.2 .0 2 0c eee tee eee AGOSTINI , 8 févrer 1,24 
166 - id! Cercle arlislique, liliéraire et scienUfique .....00-... 0.0 e ees GROSLIERE 27 septembre 1922 

167 id. Cercle Espagnol instructif et récréstf de Rabat 2.0.0.0... eee ERADEZ r* octobre 1921 

168 id. Club Bouliste de VAguedal 2.0.0.0... 26 cette eee eee JOL SSELME 30 avril 1924 
409 id. © Club Naulique de Rahal ........... 0c e ee tee eens MAITRE 

: DEVALLON 3o mars 1923 
1470 id. ‘Chub Sportif du collage Mouw'ay Yonésef ........... eke eee ne ees NEIGEL 4 février ‘1922 

i71 id. , Colonies de vacances du Maroc { Association des: oo... cee eee eee .(Mme la Maréchale 
. . LYAUTEY 13 aodit 1923 

172 id. | Dfense des intéréts du quartier Je Kébibat 1 \ssocialion de) ..... CABASSLT 17 oclobre 1921 

173 id. | Défense des intéréts du quarlier de VOcéan Association de) . VIDAL 8 juin 1923 
174 id. / Eléves eb Anciens Bléves de Ecole spéciale de travaux publies avi . 

. | Maroc (ASSOCIALION A058)... c cece ccc nee c eee ene ieee eet aes FERRAS a1 avril gas 
475 id. | Fédération Q’AVITON oc... ccc ccc cea n eee cece ee eseuneaeuuneyece MAITRE 

: DEVALLON 1a seplembro 1924 
176 id. ; Féldration d'Eserime diy Matoc ...0 00.0.0. ce cece nee e ee eeeeees BEAUGE 22 Mars 1921 

477 vd. Fédération des Unions des Fainilles francaises nomrbreuses au Maroc . BERNAUDAT 5 mars 1920 

478 id. Fédération des Unions médicales du Maroe .............- reece evens Docteur QDOUL |10 seplembre rg22 
179 ‘d. Fédération marocaine des Groupemenuts de l'Union nationale des 

‘ Anciems combathants ....000.0. 0.02 e eee eee ene RUOTTE 22 Mars 1923 
180 id. ; _ Fonctionnaires du Proteclorat , Association générale des) .......... HAKMELIN Io nai rgig . 

181 id. ' Groupe Artistique et Amical des P. T) T. oo... .....cc0e ele eee eee CRISTELLI 14 juin rgax 
182 id. Groupe des Anciens fonclionnaires chérifiens .............0.0 0.000. ASENSIO 5 décembre 1923 
183 id Groupement pour le Développement de KRabat-est .............05 WEST i™ octobre 1923 
18% id. La Betterave dui Maroc ....... 2.0000 cece ee eee een e eee TIHERY 18 mars 1918 
185 id. La Bowle de VOcéan oo... eee eevee bees BOYER , 40 seplembre 1924 
486 id. La Cagouille (Société amicale des Deux-Gharentes) 2.0.0.0... 0... 0005 BERNARD 31 Mai gr - 
487 ‘id. La Fraternelle Corse 2.00.00. cece cette cette eee ees LUCCIONI 18 octobre «1921 
“488 id. L’Algérienne 2.0.0... ce teen eee lee b sane beeen De PERETTI 14 juin rgar - 
489 id. Languedoc et Provence 6.0.0.0... 0c eee e eee aetaees PLANEL 14 février 1920 
490 id. La st. Hubert de Rabat ............ cece ccc eee e cece eetanecetueeaes VIDAL 31 octobre 1916 

(reconaue d'utiluce pobiique Le 
: v8 ave 177) 

191 id. LoAvant-Garde de Rabat ..........2 0... c cece ccc e eee eneneereees De, PERETTI 2 mai r9i6 
492 id. LoAveyromnaise 2.0... te eben teeta ve deenveees VEDEL 8 oclobre rg17 
493 id. Le Muguet wo... nee eet tenner eees CHEVALIER 16 juin 1920 
194 id. es Enfants du Limousin, du Périgard et de la Marche ... 0 1.2... ALLUAUD i octobre i914 
195 yd. Les Francs-Comtois de Rabat .......... 00.02 Bey 20 ociObre rgr4 
446° id. Ligue Marocaine contre la liherculose..........0.-..06... 0-0-0 e eee HARDY 23° juin 994 
497 id. Ligue Marocaine contre le trachome .......6200 00.0000 cece cece ccc eee Dr COLOMBANI a4 Inars 1995 
tvs id. Magndlique — -Groupe de Rabat o Associations. oo... .c.ccc cece ee ee SENDRAL 31 octobre 1923 
199 id. Mutuel'e scolaire de l'kco ¢ primaire de filles de li rue Capitaine: 

POUNOO Lc eee ete tee eee anenennnnees Mme BRISSET 6 aotit roar 
200 . id. OFuvre des Jardins do Soleil... 2.020000... ccc eee ee eeneeees Mme la Maréchale 

LYALTEY 7 juin 1923 
D1 id. O'vinpique Marocain v.00... 0... cee cee nce teteeeennes LABEY RIE 29 décembre rgrg 
“02 id. Polo-Club de Rabat oo... ccc ect c eee este tee enggenaues PRIVAT : 

: DE raESNEL 6 févricr 1925 - 903 id. Propriflaires de véhicules A traction animale de Rabat (Associalion des). RAVEL a3 janvier 1992 

204 id. sociét’ de Pienfaisance de Rabat... 0... cece eee see eee e reece Mine la Maréchale| __ a 
. LYAUTEY r8 mars ig1& . Te peeaidemy Buu NpEAL (recon * d wiite puaique fe 

205 id. Sociélé des Anis des Aris... 0.0... ee eect ence eee een eeeesaes GHARMOLUE 31 “aout tor8 
206 id. Sociélé de Secours mutuels de Association générale des fonclionnaires . 

du Protectorat oo... cece ccc cece cece ents e eee eesetuetnteeneenes FRIT 5 juillet. rga4 
207 id. Sociélé de Secours mutitels ek de Prévovance de Office des PTT. du : 

. Maroe 22.00.0200. Detect eee e eee eee ee tee wean WALTER 30 décembre 1916 
208 id. Moci#lé des Sciences naturelles du Marog 20.00... 0. cece eee THIERY 5 aot i921 
209 id. Soudté espagnole de Bienfaisance de Rabal...............000000000.., ORTUNO -|ag décembre 1919 
210 id. Société fraternelie de Secours mutnels du perso: ne) de tn Police . 

Chérifienne -......00. 0 cee ee ee eee ae CARRIEU 29 décembre 1gig 
Pf id. Société PhttoO rat que ilalienne Goldani we terete nets BERARDI 7 avril 1923 
212 id. Sportive des P, 'T. T, de Rabat (Associalion) ................0.00000, LACOMBE- 6 septembre 1922 
213 id. Stade Marocain .....---. ccc cece cece cece eee eee cues teense eennnes DAYNES 7 Mars 1922 
214 id. Sléno-Daclylographes de Rabat ‘Association des) ..........0.. 0000005 Mme MUL- . 

. oo. . ; THUILLIER 2 novembre 1923 
215 id. Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la région de Rabal-Salé .... BERNAUDAT 15 septembre 1931 
216 ad. Syndicat. francais du Commerce ct de VIndustrie de Rabat-Salé.... VIDAL rr avril igi7 
217 id. Union Athlétique de Rabat-Salé .............. vrtnees pheeeeeee Lees FRANGOIS ” 8 avril 1917    
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218 Rabat ‘Union des Associations agricoles dy Marog ...... 6.0.00. c eee eee eee AUBERT 

. (a Dar bel Tami) 8 juin 191g 
219 id. . Union des Eouchers et Charcutiers de Rabat .......... 0.00.0 e cee GAVIN 27 oclobre 1923 
¥2() id. Union des Mutilés et Blessés de la Guerre au Maroc ..............4. ACQUAVIVA 27 Juin tot7 
Q2 | idl. Union des Normands de la région de Rabat ...............2...- eee LECOURT a février 1920. 
poo id. Union générale des Corses au Maroc .... 6... ee eee eee eee De PERETTI a7 octobre 1921 

223 id. Union nationde des Combattants (section de Rabat:.......... an CONNEL Ir janvier 1922 
B24 id. (inion iSporlive des Chemins de fer du Maroc ......... coe eee VROLIXS 297 janvier 192% 

wey id. Union Sporlive espagnole ....... cece cece eee cece ee eee es BOTELLA. 18 oclobre 1924 
226 id. Union Vélocipédique de Rabat... 0... cece ee een eee eens JOST 1o Mai gar. 
227 ralé Club Sportif de Sale... ene een eee nee ees MATHTEU 6 septembre 1922 
228 Tiflet Associalion des Colons el Eleveurs fr angais de las région des Zemmours. DELUBAG 3 {évrier xg29 

. Région du Rarb 

229 Dar bel Hamri Association des Colons de la région de Dar bel Hamri .............. | OBERT 22 aout 1916 
240 Kénitra Amicale des Mutilés et Anciens Combattanls de la Grande guerre .. PIERRE 5 janvicr gat 

231 id. Anmiicale Languedocienne ......, Sede een ete nuaees Shc ecg eee enes GARNIER 7 Mars 1924 
232 id. Association des Agriculleurs el Eleveurs de la région de Kénitra ....) De LAMARRE [1g novembre 19175 
233 id. Boxing-Club KénitrOon o 06... eee eee cette een ees LIZON 1" septembre 1922 
O34 id. Cercle Civil de Kénmilra oo... 0.0 cc cece be ee ccc beet eeenuauae PAOLINI 20 mai rg24 

235 id. Gercle de VAmilté espagnole de Kénitra ..... 0... cece eee eens FERRER 4 oclobre 1922 | 
236 id. Club Boulisle Kémitréen oo... cece cece eee wenn ene es eenens FOLIN: 13 novembre 1922 

237 id. Comité d’Inilialive pour Je Développement de Kénilra ct sa région .. OSER 16 oclobre 1916 

238 id. Groupement amical Kénilecéen de la région Lyonnuise .............. FOLIN 28 juin 1922 
239 id. Société de la Corse et des Amis de la Gorse ......... 0.0 cece eae LECA & janvier 1920 
240 id. Société francaise de Bienfaisance de Kénitra .........0....00000 00s Mme REGMEUR et ‘ 

: FILLIATREAU 13 janvier 1923 

244 id. Terunis-Club de Rénibra occ eter e beeen aves GAUTHIER 26 avril 1922 
942 id. Union Alhidlique de Kéniiva 2. 2.00. LL, ANTONI 18 «décembre 1g21 
243 Mechra bel Kesiri Association des Agriculteurs et dleveurs de la tégion de Mechra bel Ksiri. NOLETTE 8o décembre 1916 
244 Pelitjean Comité de Ucfense <les Intéréls économiques du centre de Pelitjean.. AIMON 1 avril 1924 

FRiégion WVOujda 

BAS Berkane Anucsie artistique de Borkane oo... 0... ccc cece cece ene ence eee e nes VAUTHEROT 23 juin 1919 
246 id. GalliasSports de Berkane ......., eee nee nent eens peel THOURROUN i& janvier 1921 

B47 id. —Bociété de leclure Berkanaise ....00.0.. 00000 ees HUDDE ay Mai 1gQu0_ 

PAS Oujda Amicale des Multilés, Réformeés ct Veuves de guer re au Maroc oriental . REIG 19 noverpbre 1g2t 

249 id. “Atuicale-Secondaire WOujda .... 2. ee eee CHEMOUL 28 février 1925 
250 id. Association générale des Groupements sportifs cl dTnslruction plrysi- 

que de la ville d‘Oujda wo... 0. cece cece ce eee eenee DAIREADXN . 

De BECOURT 1& janvier * 1923 
251 id. Casa de spatia .. 06. eee | FERRER | 1 janvier rg2t 
252 id. Cercle deg Beaua-Arls . 0.0. eee tenet gees DEGAND — 18 janvier 1922 
¥53 id. Comilé de patronage de |'Ecole franco-arabe d'Oulda ..........0065 MOULAY AHMED 

, BEN MANSOUR |: 3 novembre i921 
254 id. Education physique et prémilitaire France-Maroc (Association d’).. RODRIGUEZ at juillet ‘1915 
P55 - id. Groupement des Instituleurs do la circonscriplion d‘Oujda ........ VERNON a> octobre 1g22 
2568 id. La Solidarité mililaire ... 0.0... ee eee ee ees COLLIGNON 15 otfobre 3915 
257 ‘d. WRspéranice  . 6... ete tee tte eens CHAMAYRAC ar avril 1921 
258 id. Musique civile M'Oujda 2.0.2... ee eee eee beets HARTMANN 8 septembre 1924 
259 id. Saint-Hubert-Club WU OQujda oo... cece ee cece cee eee eeene baceveeee ICARD at février 1923 

260 id. “Société de Bienfaisance d'Oujda oo... 0.0. e cece cece eee eens LOUBIES Ta avril 1920 
264 id. Sociélé de Secours mutucls des Cheminots de la voice de om. 60 du , 

: MaQOG celica tte tte IZIEUX 25 octobre 1922 
262 id. SportingClub d’Qujda. oo... cece eee beeen et ttenas RABINEAG 16 seplembre 1917 

263 id. Syndicat d’Initialive et de Défense des intérdts francais au Maroc . 
OViental vce eee cece cece eee tebe eet bb etp eae beaes LOUBIEFS 13 avril 1920 

264 id. Union des Démobilisés du Maroc oriental ...... eben teen eens PAOLETTI a2 juillet 919 
265 id. Union des Familles francaises nombreuses d'Ouida ................ SIMON 20 juin 1g24 
266 id. Union générale des Corges et Amis de la-Corse du Maroc oriental... COMITI ur février igat 
267 id. Union sportive des Eléves et Anciens Eléves du Collége d’Oujda ....] IMMARIGEON 5 novembre 1921 

. Région de’ Marrakech 

* 268 Marrakech Amicale des Deux-Charentes et du Poiton ............02 2.0.0.0! COUSSINERY 2 aott 1933 

269 id. Amicale des Méridionaux de Marrakech ............... beeen ee eeeas BOY 20 Maj 1924 
270 id. Amicale des Muli'és ct Réformés de la guerre — Marrakech ...... MAITRE ro, juilleL 1919        
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271 Marrakech samtcate SL Barbe oo ccc cee cece eee eee fees eee ener c tees AMPHOUX 36 avril tga 

272 id. _s.cialion corporative des Caletiers, THdleliers et Restaurateurs de . 

Marrakech coc. ceca eet e nee eee ee tenet enna ee! MASLLARD | 5 janvier 1g20 

273 id. Association franga.se- de Bienlaisance de Marrakech .......-..5+5+5- FAURE 5 oclobre 1923 

Q74 id. Association générale des Officiers de complément de la région de — . 

Marrakech ccc cece cece tee ee renee teen ee GILLES 3 mars 1925 

274 id. “Associalion vénérale des Proprictaires du Gudliz ......6e reer eee CGOLLOM 80 juillet 1923 

276 id. Associalion sportive de Marrakech ....-..+...5-- 00 ee eter reece eee DANOS gi juin 1917 

277 id. Cercle francais d“Escrime de Marrakech ©... ..--- cee eee eee eee De BERARD 11 juin 1923 

278 id. Gomi é de Tourisme de ta région de Marrakech ....0.. see eee ee DOKEL 8 juin 1919 

279 id. Comité d'Initialive pour le Développement du Guéliz ......... 6.6 Du PAC 6 janvier rga1 

280 id. Employés de banque, de comunerce el de bureau de Marrakech 

PAseOUlAUION MOS) cee entree eet ts COUILLARD 3 juin 1922 

281 id. Foyer Artistique do Marrakech «2-0... 0 cece eee etter el MONAT 24 murs 1924 

282 id. Lan Poude du Guélig ccc. cece ee ee et bee teeter teeta BERNARD 6 juillet 1g22 

280 id. La Cigale de Provence: .....e 0s eee eee ee nee egy eneee | PELISS i LEAR ao 6 février 1925. 

284 id. La Goutle de lait de Marrakech ......000.- 020 2c cece eee et | Mine Ja Générale 

DAUGAN 19 sepletnbre 1923 

28D id. les Varis cde Marrakech vo... 0c cc ce ccc cee ee teen ett MAJORELLE 8 janvier 1923 

286 , id. | Olympique de Marrakech oo... 00.0660. c cece eee tence eee eee e eens LENART 23 mai -1923 

— 2R7 id. Palronace des Ecoles européennes de Marrakech............0.+--- VELLAT 3 miars ged 

284 id. Saint-Hubert-Club de Marrakech -.... 20.000 esses eee eee e eee | GILLES 16 avril 1924 

280 jd. * Union des Familes Svangaises nombreuses an Maroc (section de: 

: Marrakech) 1.0.0.0... 00 e eect tenets DESVAGES 13 mai 1924 
200 id. Vélo-Club de Marrakech ......0.0 0.00 cece ee tee tte eee ' SAUVE ag mai gy 

i : 1 

Région de Fés q 

291 Fes _ Anciens eves du Collége musulman ce Fes Association des) ...-.. GUESSOUS 15 septembre ig2th - 
BO? . id. | Associalon des Propridétaires de véhicules i traction animale de Fés .. BONTLLA ar juillet rgas 

203 {> id. | viercle d’Eserime de Fes 20.0... eee cee ee cee teens ' MAZERES ra seplembre 1923 

OA id. CGalons. \griculteurs, Eleveurs de la région de Fes (Association des. . MONJOIN g décembre 1g22 

203 id. ~  Gomité des fetes de la ville de Fas... 0.0.2... cece cece eee eee FLEURY | g décembre ‘1994 

BUH id, | _ Comité dInilfalive et de Tourisme de Fis ............0.. cee ened SUAVET 9 janvier 1922 

297 id. ; Fim PJabamiime oo... ee ee ee penne ete e ene eens Mme SERFATY a7 juin gar 

2y8 ‘id. Fasi-GlLub voc c ccc eee ct etn eee eee teen tte e pene n enna TIAYON 12 juillet 1920. 
209 id. Mutnelle des Propriétaires de la ville européenne de Fés (Association), , NAUDIN 20 Mars 1923 | 

300 id. OEuvre de Va. Goutte de lait ......00200 220. e ee eee eee eee eeees! LE GUEVEL ir février tgat 
301 id. St Hubert-Club de Fasc... 0000 cece cise nets een e ence cence ences | FLEURY 13 novembre 191g 
302 id. Société des Corses et des Amis des Corses ...... 0 bee e esse eet e eens DE,LA FOATA |a3 décembre 1920 

303 id. Tennis-Club Fasi .. ccc sce e eee eee teen etnee enna TOUZE 25 avril rgad 

304 id. Union des Mutilés, Blessés el Veuves de guerre ......... ccc eee eee LANTELME 12 septembre ‘1922 
305 id. (Union Médicale de Fés ......0.. 0.022 ee eee ee eteeas GARAGUEL 2 mai 1g2a 
306 id. Union Sportive de Fas 2.0... 00.60 c cnet e eee BARRAUX a7 juin 1915 

307 Sefrow Temnis-Club de Sefrou 2.0.26... c eee eee eens bea g ences TESSIER 3 {évrier 1925 

308 Taza Cercle de 0: 2 OLIVE. 10 novembre 1924 
309 id. La Chimére ....,..... bebe tee eee teeny pte twee ten ew ener ennvneee : AUBERT Ti juin 1923 

310 - id. Sporting-Clab Tazi i... cee lec cee eee eee eee eee ee neee EGINARD 3 décembre 1923 
34 id. Uniou générale des Corses au Maroc section de Taza).............. SELLI 13 mars 1994 

Région de Meknés 

319 Mekués Amicale Universilaire de la région de Meknés ,...........00e eee sees I RAYNES 20 juillet rg22 
313 id. Association Agricole de Ja région de Mcknés ........cccce eee dees ! AUCOUTURIER 11 avril rg1g 
34 id. Association amicale des Limonadiers autorisés dé la ville de Meknés . JAFFRAIN 17 janvier r1ga1 

315 id. Association de la Caisse des écoles de Meknés ..........-20-----+522)  DETENANCE 2 mai 191 

316 id. Association des Commercants, Indusiriels et Agriculteurs de la région | : 
de Moknés . 2... eee ee crete ener ett eee “| GIRAUD-ROUX j1g9 septembre 1916 

317 id. Association amicale des Employés de Mehneés ............. 20000 eee PERETTI 11 juillet rgat 
318 id. Associalion des Horliculteurs, Pépiniéristes el Waraichers de la région. , 
_ ; de Mcknds 20.0... ccc cece cece seca y eee eeeeevseeeeeeecsaeea FONTAN 31 mai 1923 

. 349 id. Assocjation des Olficiers de complement yo. 6... e eee es DEBEIR . Ig movemmbre 1994 
320 id. Cercle d’Escrime de Meknes ............. 000: eee cece e tee eee Dr PELLEBOIS | a5 aodt 1924 
324 id. Gomilé de Patronage des Ecoles musulmanes ....... 00.0. c cece SI AHMED SAIDI |14 novembre 1ga1 
322 id. Comité d’Inilialive et de Tourisme de Meknés ..........0.5 000 e ee DETENANCE ao octobre 1924 
323 id. Foyer littéraire et artistique de Meknés 2.0.0.0... cece eee eee POUQUET al novembre 1992 
324 id. Groupement du Languedoc et du Sud-Ouest ......-.-.. cee eee DARCET rr janvier 1924 
325 id Harmonie Municipale et école de Musique 4 Meknés ................ THOUVENY a0 oclobre r1q24 
326 id. ' La Meknésienne, société de Bienfaisance de Meknés .........,...--- LEAUNE 31 juillet 1918 
327 id. Meknés-Sport 6 juillet 19229  
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328 Meknés St HuberL de Meknés .6.. cece cece cece eee eee tenn ene eeneeee DAVID 11 juillet 1929 
329 id. Société d’assisLance aux Malades israélites 2.2.2.0... 0c ccceeevauuee’ BARUCH 

| ; ; et TOLEDANO “& Mab 1995 
330. | id. sociélé des Corses et des amis des Gorses .........00. cc ccveeecaeece ‘| BOZZI a2 juillet rgrq 
3a id. Uniou des Mutilés et Blessés de la guerre au Maroc (section de Meknés) PRADY ' 5 octobre 1921 
332 id. Union Médicale de Meknés ......... 2.00 ccc e cece e eee eeee beteeees DUFAURE | 

ee DE CITRES =, 17 mars 1923 
333 id. Union nationale des Combattants de la Grande Guerre (section de 

B19 1) De BEIL 1a seplembre 1924 
334 id. Union Sportive du Tanger- Fas Leb eaten ee eee eee ebteenetae FORTIN a9 Mars 1924 

Circonseription de contréle civil des Doukkaia 

330 Bir Djedid 
St Hubert Groupement amical de Bir Djedid St Hubert cece ee eee eees teeeae LEMOINE 13 oclobre 1922 

336 Mazagan Amicale Algéro-Tunisienne ......0...ccccccceccsececeeeuccenaeeis SAUTRIOT 8 février 1934 

337 id. Amicale des Mutilés de la guerre résidant a Mazagan et dans les . 
Dovkhala 0... cece cess cee sete even esecucaveueneeneeurneenda VALRAN iF godt tga3° 

338 id. Amicale Primaire régionale de Mazagan Azemmour .............+.. BARBUSSE 6 mars rga4 
339 id. Associalion corporalive des Limonadiers, Hételiers et Restaurateurs ‘ 

de MaZagan ..cceecc cece cet eee teen neces et eeeneene Se eeees CHAMON 31 juillet 1994 
340 id? Association des Coramercants et Industriels francais de Mazagan.. GIBOUDOT 8 décembre 19a: 
341 id. Association des Commercants Exportateurs de Mazagan .....:.... FRADIN a5 juillet 1924 

~ 842 id. Cercle de VUmion 2.0.6... cece eee cece deus ueteeeesaeey seaeee aeeee LAREDO 23 aodt 1g22 
343 id. Cercle d’Escrime de Mazagan ....i..-. 00000. e cece eee eee ncn nenes MONDAIN. 31 aot 1923 
344 id. Comité de “Patronage des Ecoles européennies ........... 02.0 cea e eee CGHEVRE ~ 13 mare 1922 
345 id. La Pédale Mazaganaise ,.......6.++.-005 weet eee ete ee aes tenes JOURDAN rr aodt 1924 
346 _ id. L’APMOPIQUE 1... eee eee ee ees tenet e nate eees teveeee wt eetes bates GERREC 6 janvier 1917 

] 347 id. St Hubert-Club deg Doukkala .......c cece cee cece eeu eeeee anaes MARCHAI 6 juillet ro22 
{ 348 id. Sporting-Club Mazagunais ........-505 eee e bbe eesetenes Tentees LAURENT 26 janvier 1920 

349 . id.- Société de Bienfaisance de Mazagan ........-:cce eect ance eeeenne . BIGOT a3 juin 1919 
350 id. Syndicat d’Initiative el de Tourisme de Mazagan ..........----.0405 FRADIN 30 novembre 1924 

Bod © id. Tennis-Club Mazagandis ......cc cece cnet e eset seer e nee eevee eee FRIT 17 juillet 1929 

Circonscription de contrdéle civil des Abda-Ahmar 

 3R2 Safi Amicale des Mutilés et Blessés de guerre de Safi ............. teens _ TOCANIER | 27 janvier iga1 
353 id. — Association corporative des Limonadiers, Hételiers el Restaurateurs 

de Saft oo c ccc e cece cece cece ete cnet nea eesepaneeeaes seueae sae MORGAT | 3 mai 1924 

B54 "id. Association des Agriculleurs et Eleveurs des Abda ..............55 MACHOT ‘ah novembre 1915 
355 id. Association des Commercants et Industriels francais de Safl ........ MORIN 27 mai 1924 
356 id. Association, francaise pour. la Défense des intéréts économiques de ‘la ' 

\ région de Safi ......... ane e eee e tees e eee et eaae beeen ALLOUCHE ‘ 18 février 1ga2 
357 . id. | Cercle de l'Union de Safi ..:...... Leena reese ee ebatn nen aeeeesees| > EL MALEH 25 septembre 1924 
358 id. ' Cercle d’Escrime de Sali oc. ccc cc eee cece ete e renee eeteeeee nae PERIER 25 septembre 1924 
359 id. Comité de Patronage de l’Ecole indigéne de Safi ...........000-00- SI BEDRADINE {4 septembre gai 
260 id. Foyer Artistique et Liltéraire de Safi .........02-.. cece eee decane LEGRAND 15 seplembre 1922 
361 id. Les Boulomanes de Safi ......, een e ate e tere etna ee eee tenes DURBEG | 1? marg 1931 
362 id. Patronage des Ecoles européennes: de Safi cc... cc cece eect cece eee aan ANDRE: In‘Mare 1924 © 
363 id. Safi-Club 0.0.0... cece eee eee cence eee teen sree ese eeeeeg erences LEGRAND a2 février 1915 

364 id. St Hubert-Club de Safi... cc cccce eee cece cree e reece sa beeeeee PIPER 19 juin -gaa 

365 id. Société de Patronage des Ecoles isra¢liles de Safi .......e. css ee eine SIBONI | \ 26 Juin 1994 

366 id. Société francaise de Bienfsisance de Safi .........¢0eeeeen re FAYARD 8 février 19:5 
367 id. Syndicat d’Initialive et de Tourisme de Safi ............. tev e eee BLANCHENAY tg juillet 1ga4. 
268 id. Union des Familles francaises nombreuses de Sali .......-....0 cee ee ESCARRI so juin 1924 

: 369 id. Union Sporlive de Safi cc... epee e eee e eee etree eee Cee eeeeweeee BIMEGLIO 2 mars 1918 2 | 

_ Giirconscription de contrdéle civil de Mogador 

370° Mogador ’ Amicale des Corses de Mogador ...... ccc cece cece cc an oceans sevaeees CASANOVA 13 mars 1922 
274 id. Association des Anciens éléves des Ecoles de V’Alliance. israélite nS 

' ‘universelle de Mogador ...--..ccseeee reese eens teeeeae seneaeee LEVY 18 février 1919 
372 id. Association Sportive de Souirah .......i ees e eee eae save eee eneeee PESNEL aI mars 1917 
293 id. Club Mogador ......- Leck e cece eee e eee et tennee bene atte rere be eees SANDILLON 13 septembre rgac 
374 id. Comité de Patronage de l’Ecole européenne mixte de Mogador ...... GRONOT 1g avril 1923 
375 id. Comité de Patronage des Ecoles indigénes de Mogador..,......... 8) MOHAMED BEN EL ARBI 

. EL MEUBOUD a7 aodt rgaq  
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376 Mogador > Comité de Patronage des Ecoles israélites de Mogador .............. ATTIA 8 janvier 1934 
377 id. "  Ceutte de lait de Mogador 0.00.00 ccc c eee cence tees eee aes CARTIER 48 février 1925 
378 id. Pundor-Clb occc c.g cee eee ee tees beta ver eee eeetnytetaeeea BENDAHAN a mars 1926 
379 id. Lo AlpOrienne 0.02.00. tee etree eet ebeeeee SOMIER 3 septembre 1923 
380 id. Lawn-Tennis-Glub ...... eee ee entry geen eens LUMBROSO 2 novembre 1924 
381 id. Le St Hubert-Club de Mogador ......... 0.0000. e cece cee eee ene DESPONTAINES ' 

, . : DE PREUX 1g avril 1939 
3R2 id. Socielé francaise d’Assislance et de Bienfaisance de Mogador ........ SANDILLON 16 septembre 1915 
BRB | id. Svndieal d’Initialive de Mogador .........06 2.00000 e cece cence eee ees CARTIER uz janvier 1924 
Bei | id, VennisClub de Moyador ........20 0.0. ccc eset ee see eeeeteeeeeceeeey DESFONT ALNES 

‘ DE PREUX 7 mars 1923 
385 id. Union Arlistique de Mogador ..........0.... 000 c cece eee LAURANS 12 avril 1917 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS * 

1. —- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2188 R. . 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1g25, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Magnolon, Jean, propriétaire, marié 4 - 
dame Cacel, Victorine, le 2 oclobre 1g20, 4 Rabat, sans contral. de- 
meurant et domicilié au méme lieu, rue de Cette, n° 20, a demardé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nonmeée « Villa Henriette », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Henrielte », consistant en terrain et constructions, si- 

tuée A Rabat, angle des rues de Cette et de la Loire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 168 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue de Cette ; A Vest, par la propriété dite 
« Villa Yvette TL», titre 8& R. ; au sud, par la propriété dite « Villa 
Emilienne », titre 567 R., au requérant ; & l’ouest, par la rue de a 

Loire. : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage sous 
seings privés en date, & Rabat, du ig juin 1916, intervenu entre 
M. Granger et lui-inéme, en suile de l’acquisition par eux faite du 
Crédit Marocain, sociélé anonyme, dont le siége east A Cette, rapré- 
séntée par M. Baudry, suivant acte sous seings-privés en date, A 
Rabat, du 6 juin 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2189. R. 
Suivant réquisition en date du 27 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le niéme jour, M. Godart, Ange, colon, marié 4 dame 
Fischerheller, Marie, Jeanne, Ye 17 décembre 1g1g, 4 Rabat, cans con- 

trat. demburant el domicilié A Souk el Arba du Gharb, a demandé ‘ 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

  

quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Sfradja II », consis- 
_Uinl en terrain de culture, sitnée au contréle civil de Mechra be} Ksiri, 
tribu des Beni Malek, fraction des Outed Khatifa, rive droite de l’oued 
Madder et A 4 km. environ au nord-est de Souk el Tleta, 

Celle propriété, occupant une superficie de-50 hectares, est 
lunitée : au nord, par l’oued Madder ; 4 lest, par Taieb ben Mira, 
demeurant sur les liewx ; aw sud, par le ravin dit « Bou Hout » ta 
Youest, pac les hériliers de Ali ben Thami, représentés par Mansour 
ben Bousselham, demeurant sur les lieux, douar Quled Khalide. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en veriu d‘un acte sous seings privés en 
date du 15 reb.a T 1343 (44 uclohre iy24i, aux termes duquel Bou 
Aicha ould Mohamed tai a vendu ‘adite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2190 R. 
Suivant réquisition en date du 22 avril 1925, déposée A la Con- 

servation le 27 du mémne mois, M. Braunschwig, Georges, négociant, 
veuf de Siinon, Laure, décédée le 5 septembre 19i6, 4 la Baule, com- 
inune dEscaublac (Loire-Inférieure), demeurant A Rabat, rue Souk 
el Ghezel, n° 49, agissant en son nom personne! et comme tuteur- 
légal de MM, Braunschwig. Paul, Edouard, et Jules, André, ses deux 

: énfants mineurs, deimeurant avec lui et comme copropriétaires in- 
divis de M’Hained ben Abdelkrim Tazi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 7893, demeurant & Tanger, le dit M. Braunschwig re- 
présenté par M, Abraham H. Nakam. son mandataire, demeurant A 
Rabal, a demandé Viruimatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis 4 coneurrence de 1/4 pour lui-méme et 1/8 pour chacun de 
ses enfants, le surplus. soit 1/2, appartenant A M'Hamed ben Abdel- 
krim. Tazi, d’une propriété dénommée « Terrain Moulay Arafa Bour- 
din », & laquetle if a déclaré vouloir donner le nom de « Braunéch- 

  

(a) Nora. — Les dates de bornage sont portées. en leur lemps. a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

eur Uimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

fa région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personnelle, 

! du jour fixé pour le bornage. 

’
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wig V », consistant en terrain de culture, située au contréte civil de 
Mechra hel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad Lauhmer, 

sur la rive droite du Sebou, et A 20 km. environ A lest de Sidi 
Abdelaziz, licudit « Mechra Trad ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed bel Khadir. demeurant sur les 
lieux, douar Beni Jmil, et par Hadj el Yahyaoui, également sur les 
fieux, dowar Qulad Sidi Yahia ; & Vest, par Alla! ben Ychou, de- 
meurant sur les lieux, douar Bou Ychou, et par Mohamed ben CGher- 
ki, également sur les lieux, dovuar Beni Jmil précité ; au sud, par 

Allal ben Yehou, susnommé, et par Mohamed el Jlarraoui, demeu- 
rant sur les licux, douar Beni‘ Jmil précité ; A Vouest, par l’ouéed 

Sebou. ‘ : 

jrameuble aucune charge ni aucun drat réel acluel ou éventuel 
et qu'ils cn sonl copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 

date des 14 joumada | i3ar (7 septembre 1903), a7 rebia I 1330 
G6 mars tot), homologudés, aux termes desquels Mowlay Abdallah 
ben Moutay Arala, agissant en son nom personnel et par licitation, 
a Vencontre de ses copropriétaires, a vendu 4 M’Hamed ben el Hadj 
Abdelkrim Tazi ect M. Braunschwig, acquéreurs indivis par parts 

. égales, ladite propriété, les enfants de ce dernier en ayant recuei)li 
leur part indivise dans la succession de leur mére susnommeée, ainsi 
que ie conslate un acte de noloriété recu par M* Burthe, notaire A 
Paris, rue Royale, n° 6, le 28 novembre 1g22. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2191 R. ; 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M’Barek ben Djilali Doukkali, comimergant, 

marié selon la loi musuimane, A: dame Batoul bent Sliman bent 

Bouchaib Doukkali, vers tg1g, aux douar et fraction des Ait Kessou, 
tribu des Kotbiynes, contréle civil des Zemmour, y demeurant et 
faisant élection de domicile chez M. Laplace, colon & E] Mouarid, par 
Tiflet, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,. 
d'une propriété dénommée « Ain bel Kard », A laquelle il a déclaré 
vouloir dormer le nom de « Bled M‘Barek », consistant en terrain de 

culture, située au contréle civil des Zemmour, tribu des Kotbiynes, 

sur la route de Salé A Meknés, km. 48. 

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

tée :-au nord, par la route de Salé 4 Meknés ; A lest, par Mohamed 

ben Assas, demeurant sur les lieux, douar des Ait Benuaceur ; au 

sud, par Kaddour ben Ahmed Doukkali, demeurant sut les lieux, 

douar des Ait Ghanem ; a l’ouest, par Larbi ben Lahsstne Doukkali, 

chaouch au contréle civil de Khemissct. 

Le tequérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

4 chaoual 1339 (11 juin rg21), aux termes duquel Thami ben Assou 

Zemmouri ct Ben Ainmar ben Lahmar lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2192 R. 

Suivant réquisition en date du 28 avril 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Moraél, Georges, Lucien, Gustave, 

armateur, marié 4 dame Requillard, Marguerite, Emilie. Fideline, 

Josephe, Je 16 avril 1890, aA Roubaix (Nord), sous le régime de la 

communauté rédnite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Du- 

thoet, notaire au dit lieu, le 15 du méme mois, demeurant 4 Paris, 

rue de Buzenval, n° 17 ; 2° M. Coquelle, Félix, Eugene, proprictaire, 

marié A dame Crévy, Léonie, Hyacinthe, Louise, le 25 aodt 1889, A 

Lille (Nord}, sous le régime de la communaule réduite aux acquéts, 

suivant contrat recu par M® Debrique, notaire au dit lieu, +c 22 du 

méme mois, demeurant a Rosendaél (Nord), rue de Belfort, n° 2, 

tous deux représentés par’ M. Moraél, André, René, Joseph, colon, 

demeurant A Tiflet, leur mandataire, les susnommés agissant con-" 

formément au dahir du 15 juin 19232, comme co-acquéreurs par 

parts égales de : 1° Cheikh Larbi ben Hammou, mari¢ selon la loi 

musulmane, & dame Enkaaia bent el Ghazi, vers 1g10, et Aicha ‘bent 

Driem, vers 1915, au douar des Ait Boucha, fraction des Ait el 

Mahatmiyne, tribu des Ait Ali ou Lahssen, contréle civil des Zem- 

mour, annexe de Tedders, y demeurant ; 2° El Maati ben Larbi, 

cétibataire, demeurant au méme lieu, copropriétaire indivis par 

. 

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

a 

  

~N® 657 du 26 mai 1925. 

parts égales. ont demandé V’immatriculation, au nom de leurs ven- 
deurs susnominés, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré youloir 
donner ce nom de « Lamoicine TT», consistant en terrain de culture, 
siluée an coulrdle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des 
Ait Ali ou Lahssen, ‘raction des Ait Mahatmiyne, sur la route n° x4, 
de Salé & Tiflet et au kin. 38. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
iée tau nord, par la route de Salé & Tifet ; & Vest, par la propriété 
dite « Lamoicine », titre 1625 R., aux requérants + au sud, par le 
cheikh bea Mellouk, demeurant sur les lieux, douar des Ait Bou- 
zone + a Vonest, par le cheikh Larbi ben Hammou, susnommé. 

Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, il n’existe sur 
ledil immeub.c aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

Vuel autre qu'un acte Waliénation A eux consenti le 8 avril 1925, 
pat Tes vendcurs susuommics, dans les conditions prévues au dahir 
du 15 juin rg22 et que les dils vendeurs en sont copropriétaires 
ainsi que lallestle la djemfa des Ait Ali ou Lahssen (procés-verbal 
de vente inserit an regisire minute le 8 avril 1920, n® 69). 

Le Conservateur de la Propriété Vonriére a Rabat, 
ROLLANK, 

Réquisition n° 2193 R, 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1925, déposée & la Con- 

setvalion le iéme jour, 1° M. Moraél, Georges, Lucien, Gustave, 

armateur, miarié A dame Requillard, Marguerite, Emilie, Fideline, 
“Josephe, le 16 avril 18go, 4, Roubaix (Nord), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéis, suivant contrat regu par M® Du- 
thoel, notaire au dil lieu, le 15 du méme mois, demeurant 4 Paris, 

rue do Buzenval, n? 17 5 3° M. Coquelle, Félix, Eugtne, proprictaire, 
mmaiié A dame Crévy, Léonie, Hyacinthe, Louise, Je 25 aotit 1889, a - 
Lille (Nord), sous le régie de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M* Debrique, nolaire au dit licu, te a3 du 
méme mois. demeurant A Rosendaél (Nord), rue de Belfort, n® 2, 
tous deux représeniés par M. Moraél, André, Nené, Joseph, colon, 
demeurant i Tiflet, leur mandataire, les susnommeés agissant con- 
formément au dahir du 15 juin 1g22, comme co-acquéreura par 

parts égales de : 1° Ben Aissa ben Mellouk, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, & dames Milouda bent Laroussi, vers 1914, eb Rabba beni 

Aqqa, vers 192%. au douar des Ait Bouziane, fraction des Ait Malek 
tribu des Ait Ali ou Lahssen, contréle civil des Zemimcur, annexe 
de Tedders, y demeurant ; 2° Thami ben Hammadi, marié selon la 

loi musulmane. 4 dame Robka bent Chaffa, vers 1915, au méme lieu, 
y demeurant, copropriétaires indivis par parls égales, ont demandé 
Vimunatriculation, au nom de leurs vendeurs susnommés, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vowoir donner le nom de «. Eu- 
loumad n° 2 ». consistant en terrain de culture, située au contréle 
civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Ait Ali ou Lhassen, 
fraction des Ail Malek, lieudit « Ain N’jorf ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Euloumad », titre 16383 R., aux 
requéranis ; & Vest et au sud, par Rhezouani ben Aomar, demeu- 
ranul sur Jes lieux, douar des Ail Aissa ou Mellouk ; & l’ouest, par 
Bi Bahraowi ben Assou, Bou Acher ben Assou ; Br Biahi ben el 
Ghazi et Bouazza ben Aqqa, tous demeurant sur les lieux, douar des 
Ait Bouziane. . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immenb'e aucune charge, ni aucun droit réel.actuel ou éven- 
‘uel autre qu'un acte d'aliémation A eux consenti le 8 avril 1925, 
par les vendcurs susnommeés, dans les conditions prévues au dahir 
du 1S juin 1922 ef que les dits vendceurs en sant copropriétaires 

-ainsi cue l’atteste la djemda des Ait Ali ou Lahssen (procés-verbal 
de vente inscrit au registre minute le & avril 19.5, n® 91). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Rabat, 
, ROLLAND 

Réquisition n° 2194 R. 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1925, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, 1° M. Moraél, Georges, Lucien, Gustave, 
armateur, marié A dame Requillard, Marguerite, Emilie, Fideline, 
Josephe, Je 16 avril 1890, & Roubaix (Nord), sous Je régime de la 
communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Du- 

thoet, notaire au dit lieu, le 15 du méme mois, demeurant A Paris, 
rue de Buzenval, m° 17 ; 2° M. Coquelle, Félix, Eugéne, propriétaire, 
marié 4 dame Crévy, Léonie, Hyacinthe, Louise, le 25 aoft 1887, a 

Lille (Nord), sous le régime de la communanté réduite aux acquéts,
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suivant contral recu par Me Debrique, notaire au dit lieu, le ‘oo du 

méme mois, demeurant A Rosendaél (Nerd), rue de Belfort, n° 2, 

tous deux représentés par M, Moraél,. André, René, Joseph, colon, 

demeurant a Tiflel, leur mandatairc, les susnommés agissant con- 

forméinent au dahir du 15 juin 1922, comme cp-acquéreurs par 

parts égales de : 1° EL Bahraout ben Assou, marié selon la loi mu- 

sulmane, A dame Khanso bent Aomar, vers 1gt5, au douar des Atl 

Bouziane, fractio1 de: Ait Malek, tr.bu des Ait Ati ou Lhassea, con- 

irole civil des Zemmour, anuexe de Tedders ; 2° Er Riaht bon c' 

Ghazi, wwerié seton ia lot musulmane, A dames Embarcsa’ bent Meu- 

louk,.vers 1915, et & Yzza bent Bouazza Ferhati, vers 1gao, au méme 

lieu ; 3° Ben Acher ben Assou ; 4° Bouazza ben -Aqqa, ces derniers 

&Xihalaires, tous demeurant au douar des Ait Bouziane précité, co- 

propriétaires indivis par parts égales, ont demandé Vimmatricula- 

tion au nom de leurs vendeurs susnommés, d'une propriété a la- 

‘quelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Euloumad III », 

consistant en terrain de cu-ture, située au contréle civil des Zem- 

mour, annexe de Tedders, tribu des Ait Ali ou Lhassen. fraction des 

Ait Malek, lieudit « Ain N’Jor! ». 
Cette propriéié, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

{@e > au nord, par li propriété dite « Euloumad », litve 1633 R., 
aux requéranls ; 4 Vest, par Thami berm Hammadi, demeurant sur 

les lieux, douar des Ail Bouziane ; au sud. par Rhezouani ben 

Aemar ; A Vouest. par Maati hen cr Rekia et par les Ouled Bouzidi, 
tous demeurant sur les licux, douar des Att Afssa. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, ‘il n’existe sur 
ledit immeub’e aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel aulre qu'un acte d'aliénalion A eux consenli le 8 avril 1g25, 
par les vendeurs susnommés, dans les conditions prévues au dahir 
du 15 juin 1922 el que los dits vendeurs cn sont copropriétaires 
ainsi que l’atteste la djemda des Ait Ali ou Tahssen (procés-verbal 
de vente inscrit au registre minute le 8 avril 1925, 1° 70). 

'Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2195 R. 
Suivant réquisition en dale du 29 avril 1929, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M, Forge, Franco.s, Camille, chevalier de la 

Légion d'honneur, colon, veuf de dame Glacet, H&éne, décéd’e le 
22 novembre 7918, 4 Colombes (Seine), demeurant et domiciié 4 

Sidi Yahia du Gharb, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriélé dénommée. « Lot Maraicher n° 
Sidi Yahia », i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Forge », corsistant en terrain de culture, siluéc au contré:e civil 
de Kénitra, tribu des Ameur Seflia, fraction des Touazit, et & 2 km. 

environ au nord de Sidi Yahia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est hii- 

tée : au nord, par Je caid Radi ben Mohamed ould Zertoub, demeu- 

rant sur Jes: liewx, douar des Ouled Sidhoum ; 4 lest, par Voucd 
Tiflet 5 au sud, par M. Feuillerat, demeurant a Sidi Yahia ; > 4 louest, 
par: “'oued Smento. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation dn centre de 
Sidi Yahia ou résnitant de.iartie"s.du dahir du 92 mai 1929, por- 
tant ‘notamment valorisation de la propriété et interdiction d aliéuer 
et dhypothéquer pendant un d@ai de 3 ans, sans autorisalioa du 

service des domaines, le lout sous peine de déchéanre, ct qu il en 
est proprictaire en vertu d’un acle d’adoul en dale du 25 joumada 
1341. (13 janvier 1923), homologué, aux termes duquel 1'Etat chéri- 
fien (services des domaines) !ui a vendu ladite propr:cté. 

Le Conservateur. de la Propriété Foneitre a Pabat, 
~ROLLAND. 

‘ Requisition n° 2196 R, 
Suivant réquisition en date du 30 avril 1y25, déposée a la Con- 

servation le méme jour. Ali owid Kacem. cultivateur, marié selon ja 
Joi musulrnane, A dames Haddoum bent Ahnied vers 19%6, ef a 

Fatma bent Abderrahiman, vers tgtz. & Bouzavki, deoiweurant au 
douar Chouaker, fraction des Ouled Achach, tribu des Arabs, con- 
tréle civil de Rabat-banlieuc, a demandé Vinnmairiculation, en qua- 
lile de propriétaire, d'une propriété dé,ormmeée « ¥s Seridj el Har- 

chia »f‘a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si 
Ali », consistant en terrain de culture, située au contréle civil de 
Jiabat-banlicue, tribu des Arabs; fraction des Ouled Achach, sur la 

* 

Foned ben Hadj Bralia, 

x de. 

  

’ 

rive gauche de loued Bouznika et & proximilé du marabout de §.di 

Haila. , 
Cetle propridlé, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limilées 
Premiére purcelle (EY Herchia) au nord, 

Mekhi :.4 Vest, par Voued Bousnika ; au sud, 

Omara ;-A Vouest, par le réquérant (2® parcelle) ; 
Deuzidme parcelle (Es Scridj) :-au nord, par Abdelkader ben el 

Caid Abdallah ; A Vest. par Je requérant (17? parcelle) ; au sud, par 
EL Hassan ben es Sehraoui ; & J’ouest, par une daya et par Bouazza 
ould) Gherradia, lous demeurank sur ies lieux, dovar Groing. 

Le requérant déclare, qua sa connaigsance, il n’existe eur leit 
lmmeuble aucune charze ni aucun dro.t réel actuel ou éventuel 
el quid en est proprifluire en verlu d’um acle de partage par adoul 

eu date de la dernitre décade de joumada IL 1337) (24 mars au 
rave] rgig), homolegué, portant altribution A son profit de .adite 

propricté, 

par Tahar ben el 
par Mohamed ben 

Le Conserealeur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLANI). 

Réquisition n° 2197 R. 
Suivant géquisilion en dale du 1 mai 1929, Méposée . a la Con- 

servalion Je méme jour, Mohamed hem Mohamed ‘ben Hadj. Brahim, 

selon da loi ausulmane, 4 dame Zahra ben Mohamed Bou- 
gratia. it dguar des Oulad Messaoud, fraction des Ouled 

Khalifa. tribu des Bent Valek, contrde civil de Mechra bel Ks.ri, y 
demburant, agissanl en san nom persounel et comme copropriétaire 
indivis de: 1% Tehami bea Mohamed hen Hadj Brahim, marié son 
Ta do. amusalinane, Mimouna bent Bousselham et 4 Khenza 
bent Si \bbes, au mene Pou 2% Bousselham ben Moha- 
med ben Hadj Urahinn, aiarié selon la ‘ol musulmane, & dame Aicha 
bent Mohamed, vers rgio, du méme ticu ; 3° Ghalem beu Mohamed 
ben Hadj Brahim, wmurié selon Ja loi musulmane, 4 dame Zerouala 

hent Mimouna, vers ig2o, au méme lieu ; 4° Abdelkader ben Moha- 
clibataire, tous ies susnomimeés demeurant 

an donar des Oulad Messaoud précilé, a demandé limmatriculation, 
en qualité de coproprictaire indivis par parts égales avec les sus- 
hommes, d'une propricéié dénommée « Bouhout, Bouira, Bled Si 
Himiar, Bouidett, Bouaroua, Bouhliete, & laquelle = a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Qulad Hadj Brahim », consistant en ter- 
rain de culture, située au contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu 
des Beni Malek, fractions des Ouled Khalifa et Maarif, rive droite 
du Sebou, sur la pisie de Lalla Mimouna 4 Souk el Tleta, au nord 
et & Soo mares environ du marabout Moulay Ali Cherif, 

Cette propricié, occupant une superficie de 160 hectares, est 
limitée : au nord, par Bou Aicha hen Hadj Abdelkader ben -Hadj 
Mustapha Remiki, Alle: ould Si Larbi et consorts, et par la pro- 

priété dite « Mebrouka II », réq. ro61 R. ; & lest, par Abdelkader 
hen DjJdali-el consorls, Alel Ouled Si Larbi et consorts susnommeés, 
Abdesselam ben Lachheb et consorts ; Mohamed ben Kacem et con- 
sorts : El Hachemi ben Kacem ben Cherif et Mohamed ben Kacem et 
consorts ; au sud, par Boumehdi et consorts et par le cheikh Sellam 
Boumehdi et consorts.; 4 Vouest. par la piste de Souk El Djemaa et 
pac Abdelkader ben Hadj Mustapha Remiki susnommé, tous demeu- 
Tant sur les lieux. , , . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel 
et quils cn sont copropriétaires err vertu de troie actes d’adoul en 
dates des 13 rejeb et chaabane 1340 (1a mars et 11 avril 1922) et 
28 anoharrem: 34a (tro septembre 1998), homologués, aux termes 
desquels MM. Nahon Moise. mandataire de MM, Braunschwig, Hassen 
et Tisso. Homane ben Mitoudi et consorts, Ben Mansour ben el 

Bouli, El Hadj et consorts leur ont vendu une partie de ladile pro- 
pricté, le surplus leur appartenant suivant transaction par devant 
adoul en date du 18 rebia 1 1340 (19 novembre 1921), homologuée, 
inlervenne entre cux ct la Compagnie Agricole chérifienne, et pour 
avoir élé acquis de El Kebir ben Miloudi, Sellam ben Bousselham 
ben Sliman, Bouazza ben Thami el Mohammed ben Mohamed. par 
Thami bea Mobamed, suivant actcs d’adoul en date des 11. joumada 
11330 28 avril 1gr2), G rejeb 1331 (11 juin 1gr3), 1° rebia I 1332 (28 jan- 
vier 1924) ; 20 chaabane 1342 (27 mars 1924), homologués, ce der- 
mer ayant déclaré suivant acte d’adoul en date du 21 ramadan 1343 
“to avril 1925), homologué, avoir agi dans les ‘dites acquisitions tant 
en-son nom personnel qu’en celui de ses fréres susnommés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, 
ROLLAND. 

marie 
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. Réquisition.n* 2198 R. 
Suivant téquisition en date du rr mars 1925, déposée A la Con- 

servation le 1° mai de la méme année, Mohamed ben Hadj Brahim 
cultivateur, marié selon ta loi musulmane, a damé 

Fatma bent Bouazza, vers 1885, au douar Ouled Messaoud, tribu des 
Beni Malek, contréle civil de Mechra bel Ksir‘, y demeurant, a de- 
manidé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénomimeée « Fliou Mechra Bekra Bouhout », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Hadj Brahim », consistant en ter- 
rain de culture, située au contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu 
des Beni Malck, fraction des Quled Khalifa, sur la piste de Souk el 
Tieta & Souk el Djemaa et & proximité du marabout Moulay Ali 

' Cherif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de cinq parcelles, limitées : 

1% parcelle (Fliou) : au nord, par la route de Souk el Arba & 
Souk el Djemaa ; A l’est, par Mohamed hen Bousselbam ; au sud, par 

‘Larbi ben Tehami, tous demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par 

“parla routs de Souk el Arba a Sidi Aissa ; 
- ould Mohamed, demeurant sur les lieux ; 

‘Rmil ; 
vad chérifien ‘(domaine privé) ; 

. douar Rmil précité. 

Veued Essebt, dit « Boukhrarou » ; 

2° parcelle (Mechra-Bekra) : au nord, par la route de Souk el 
Arba 4 Souk Djemaa précités ; & Vest, par Larbi ben Tehami, sus- ' 
nommé ; ; au sud ct 4 l’ouest, par Loued El Meilt ; = 

* , 3° -parcelle (Hemamés) +: au nord, par l’oued El Melt ; a l’eat, 
; au sud, par Bousselham 

th Vouest, par la route de 
Souk el Tleta 4 Sonk el Djemfa ; 

' 4® parcelle (Bouhout TI) : au nord, par l’oued Bouhout ct par El 
Madani, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par Bousselham ben Moha- 
med el Messaoudi, demeurant également sur les liewx ; au sud, par 
l'oued Boukhrarou ; A. Mouest, par Voued El Kihelle ; 

5° parcelle (Bouhout Il) : au nord, par l’oued Bouhout ; A I’est, 
par Mohamed el Fihel el Messaoudi ; au sud, par Ouled ben Tehami, 
tous deux demeurant sur les lieux ; A Vouest, par ]’oued Boukhra- 
rou. 

Le requérant déclare,' qu’A sa connaissance, il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
rv moharrem 1326 (4 février 1908), homologuée. 

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

Réquisition n° 2199 R. 
Suivant réquisition en date du 30 avril 1925, déposée 4 la Con- | 

servation le i*" mai de la méme année, Driss ben Djilali, proprié- 
taire, célikataire, demeurant et domicilié & Petitjean, place du Con- 
tréie civil, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 
d’unc propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Drissia », consistant en terrain de culture, située'au contréle civil 

de Petiljean, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, rive droite de 
l’oued Rdoum, sur la piste de Souk el Khemis, et A 1 km. environ 
au sud du marabout de Sidi Mohamed ben Ahmed. 

Jette propriété, occupant une superficie de 31 hectare 1/a, est 
limitée : au nord, par le cheikh Driss ben Selam, Errami ben Ajlal 
et Homad ben Sliman Ermili, tous demeurant sur les lieux, douar 

4 Vest, par la piste de Souk e] Khemis, et au delA par VEtat 
au sud, par Bouchta ben Nioua; A Vouest, 

par’ Allal ben Mohamed Ermili, tous deux demeurant sur Jes lieux, 

“Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

| 28 rejeb 1342 (5 mars 1924), homologué, aux termes duquel le caid 
Djilali ben Touhami Zerari, son pére, lui a vendu ladite propriété. 

- Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
. ROLUAND. 

_ Réquisition n° 2200 R, 
“'Suivant réquisition en date du 30 avril 1925, déposée 4 la Con- 

seryation le 1° mai de la méme année, Driss hen Diilali, proprié- 
taire, célibataire, demeurant et domicilié 4 Petiljean, place du Con- 
trdle civil, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

‘d'une propriété dénommeée « El Mers-», & laquelle il a déclaré vou- 
“loir doriner le nom de « Bled el Khemiss », consistant en terrain et 
construction, située au contréle civil de Petitjean, tribu des Che- 
rarda, fraction des Zirara, rive droite de Youed Rdoum et sur la piste 
de Souk cl Khemis. 
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Cette propriété, oocupant une superficie de 3° hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Jardin Paulette », litre 1036 R.; 
a Vest, par l'Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, ‘par Ahmed 
el Guarli, demcurant ‘sur les lieux, douar Kabar ; A [’ouest, par Ka- 
cem ben Lahbib 'Yerbouni, demeurant sur les lieux, douar Trabna, 

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

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ro Tamadan 1343 (4 avril rga5), homologué, aux termes duquel le 
caid Jilali ben Touhami Zerari, son pare, lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

' ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: ” 
«Azib Chorfa et Ribab |. », réquisition 1772", sise - 
contréle civil de Kénitra, rive gauche du Sebou, tri+ | 
bu des Oulad Naim, douar des Ouled Taleb a 8 kilo-_ 
métres en amont de Kénitra dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 28, 30 ‘Septem- 
bre 1918, n°". 309, 810. 

Suivant réquisiiion recliflcative, on dale du 8 awit 1935" 
Me Maurine Picard, avocat, dtemeurant a Rabat, agissant aa nom 
et commie mandataire de Mme Suzanne Virginie, Marie, Ghislain, 
Cronibez, Gpouse de M. Marie Baudoin, Henri, Clément, Thibault, 
marquis de Lameth, demeurant A Kénitra, ladite dame agissant 
clle-meme on sa qualilé de gérantle de la Société -privée marocaine du 
Schou. socidié en nom collectif dont le siége social est A Kénitra,. 
constiluée suivant acte sous seings privés, en date deg 10 février 
el-3 mars 1924, déposé au secrétariat-greffe du tribunal de premiare 
instance de Rahal, le-rg mai rg24. 

of 

  

A demandé que Vimmatriculation de la, propriété dite « Azib | . 
Chorfa ct Ribab », réquisition 1772 C R. soit scindée et désormais 

poursniivie : 
‘ 

1? sous sa dénomination primitive pour l’ensemble du terrain 
4 Vexclusion d’une parcellc de 300 hectares, visée ci-apras ; 

a) au nom de la Société privée marocainc du Sebou, susvisée, 
en vertu de Vacquisilion qu'elle a faite des- droils de: Salah 
ben Mohamed Rachid, Mohamed et Moulay Abdelhamid ben Moulay 
et Taycb el Alaout, Es Seyda el Batoul ben Si El Hadj Ahmed el Heini, 
Moulatena Fattema bent Mouldy et Tayeb Moulay Abdallah ben 
Moulay et Tayeb el Alaoui, Cherif Mouilay el Morteja el Alaoui, Moula- 
tena Aicha bent Sidi Hicham el Alaoui, Moulatena Gattema bent Sidi 
el Hadj Abderrahmane el Alaoui, Moulatena Aicha bent Moulay et 
Tayeb, Mohammed ben Moulay Chad el Alaoui, Cherifa Ghita bent 
Moulay Lahssen ben Moulay Taieb, veuve de Moulay el Mahdi el 
Emrani, veuve Chérifa Oum Keltoum bent Moulay Lhassen, Lalla 
Fatma bent Moulay Lhassen, Mohamed Fatmi ben Moulgy . Hoceine 
Alaoui Sinalli, suivant acles sous seings privés en date des 5 mars 
Tass, 15 février 1ga5, 8 avril 1925, 4 avril 1925, 6 avril 1995, 8 avril 
792d et g avril r925. 

Maine priyé), on, raison des b&b en celui de VElat chérifie 
parts d’aceb échues aii ‘Bit ot MEP “les: succes#ion tab. Sid el’, 
Aarbi es Sefiani et de Sida Aicha el Oadiria, en qualité’ ‘de copra. 
priétaircs indivis A concurrence do 62.249. 60. Soo “pour la Société 
privée. marocaine'du Sehou et de 11/62.500 pour VEtat chérifien: 

2° au nom de Ja djemaa des Ouled Taleb, contréle civil de 
Kénitra, représentée par le directeur des affaires indigenes, sous la 
dénomination de « Azib Chorfa et Ribab I », pour un. terrain de 300 
hectares. situé dans la partie est de la propriété primitivement 
délimitée ct comprenant deux parcelles ayant pour limites savoir : 

au nord, Voued Sebou ; A Vest, los Oulad' 
; au sud, la route de Mechra bel Ksiri ; 4 Vouest, 

: « Azib Chorfa et Ribab », 

Deuriéme parcelle : au nord et a louest, la roule de Mechra bel 
Ksiri . 4 lest, les Oulad Ouhass ou Akarcha - au sud, la forét de la 

  

Premiére parcelle : 

la. propriélé dite 

Mamora. 

Les droits de djemfia des Ouled Taleh sur Je terrain de 300 
hectares ayant été reconnus et déterminés d’accord entre Ics requé- 
rants primitifs et la direction des affaires indigones. _ 

Le Conservateur . de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. ° 
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Réquisition n° 7699 CG. 
Suivant réquisition en date du 209 avril 1925, déposée ‘ala Con- 

servation le méme jour, Mme Jeanne Villard, mariée le 26 juillet 

igtg, 1 Marseille. 4 M. Louis Palmary, sous le régime de la -sépara- 

tion de biens, suivant contrat passé le 26 juillet 1919, devant Me 

Rousset-Rouviére. notaire A Marseille, demeurant A Monte-Carlo, 

30, rue des Moulins. domiciliée 4 Casablanca, chez M. Henri Jamun, 

expert assermenié, 55, rue de I'Horloge, a demandé Vimmatricu:: 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle eljc a 

déclaré vouloir donner le nom de « Palmary », consistant en. terrain 

A batir, située 4 Casablanca, quartier de Mers Sullan, ruc de Tahure. 

Celle propriété. occupant wne superficie de Goo métres carrés, 

est limitée : au nord. par M. Roblin, 4 Casablanca, rue des Villas ; 

a lest, par Jes héritiers 8. Eltedgui, A Casablanca, route de Mé- 

diouna, Kissaria Zitouna ; au sud, par la rue de Tahure ; 4 Vouest, - 

par M. Isaae Malka, 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier, ni8 3a 

et 34. ; 
La requérante déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et quelle en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul, en date du 
a™ chaahane 1387 (6 juillet rgt3), aux termes duquel Isaac Simoni 
luk a vendti la dite propriélé. ’ ' 

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

Réquisition n° 7700 C. 
Suivant réquisition on date du 16 avril 1g25, déposée 4 la Con- 

servation le 20 du méme mois, Djilali ould Caid Mohammed ben 
Motiimen Daoudi el Khemlichi, marié selon Ja loi musulmane, 
en 1904, 4 Embarka bent. Larbi, agissant tant en son noinm per- 
sonnel au en €elui de : 1° Daoudi ould Caid Mohammed ben Moui- 
men Daoudi cl Khemlichi, marié selon la loi nusulmane, en sg00, 
a Aicha bent Brahim ; 2° Mouimen ben Mohatnmed, marié selon la 

loi musulmane, en tgoo, A Fathma bent Larbi. Tous trois demeurant 
au douar Khematcha, tribn ces Oulad Sidi ben Daoud, domiciliés 

& Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez M¢ Nehlil, avocat, a de- 
mandé Vitnmatriculalion en son nom ef en celui de ses mandants, 
en leur qualité de copropriélaires indivis, dans Ja proportion d’un 
fiers chacun, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mediar el Hadj », consistant en terrain de cullure, 

situce contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Quled, Sidi hen Daoud, 
douar et fraction des Khemalcha, A 6 km. au sud-ouest du mara- 
bout de Sidi el Mokhfi, 
Ouled: Sidi ben Daoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la collectivité des Khemalcha, représentée par 
son cheikh Abdelkader ben Larhi Seghiri, au douar Oulad Seghir, 
trihu des Qulad Sidi ben Daoud 3 A Vest, par deux davas et l’em- 

bouchure de l’oued el Frach ; au eud, par la piste des douars des 
Seninat et Guenazras, a Settat ; & Vouest, par les requérants. 

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

el qiwil en esl propriétaire avee ses mandants, cu vertu d'ne moul- 
- \Kia‘en date, du g ramadan eegeetvatiings5),; constatant leurs droits 

ade. prépristé, : 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

: - BOUVIER. 

Réquisition n° 7701 €. 
‘“Suivant réquisilion en date du 16 avri) 1925, déposée A Ia Con- 

‘servation le 20 du méme mois, Djillaliould Caid Mohammed ben 
Mouimen Daoudi cl Khemlichi, marié selon ki loi rausulmane, 
en 1904, 4 Embarka bent Larbi, agissant lant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de : 1° Daoudi ould Caid Mohammed ben Moui- 
men Daoudi cl Khemlichi, marié selon la loi nuisulmane, en good, 

a Aicha bent Brahim ; 2° Fequih, Mohammed ben Maati Daoudi 
#l Khemlichi, marié selon la loi musulmanec. en iqoo, & dame 
Fathma bent Bouazza, tous demeurant au dour Khemalcha, tribu 
des Oulad Sidi ben Daoud ct domiciliés 4 Casablanca, rue Berthelot, 
n° g, chez M® Nehlil, avocat, a demandé Vimmatriculation, en son 

nom et en celui de ses mandants en leur qualité de copropriétaires 
indivis, dans la proportion d'un tiérs aux deux premiers ‘ct de deux 
tiers au troisiéme, d'une propriété dénomméc « Akoucha. », a 

‘ 
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prés de Ja piste allant A Souk Tleta des 
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laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Akoucha », 

consistant eri terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

sud, trib des Quled Sidi ben Daoud, douar et fraction des Khemal- | 
cha, 4&6 km. au sud-onest du marabout de Sidi el Mokhfi, prés de 

la piste allant A Souk Teta des Ouled Sidi ben Daoud. . 
Celle propriété, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 

tée : uu nord, par la pisle du douar des Seninat a Settat el par 

Larbi ben Bouchafb ef Khemlichi, au douar Khemalcha,, précité ; 
a Tesi, par Ja collectivilé des Khemalcha, représentée par son cheikh 
Abdelkader beu Larbi Seghiri, au douar Khemalcha ‘précité ; au - 
sud, par tos requérants ; & V’ouest, par Mohamed ben Hadj Daoudi 
et consorts au douar des Khemalcha précilé. , 

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

irmmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou: éventuel, 
et quiil en est propristaire avec ses mandants en vertu d’une moul- 
hia en date du to ramadan 1343 (4 avril 1925), constatank leurs 
droits de propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanea, }. 1, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7702 GC, 
Suivant céquisilion en dale da eo avril 1925, déposde la Con- 

servation Je méine jour, Maati ben Cherki,. marié:paloyy: iti ine 
\, 

  

mane a Haddou bent Mohamed ben Bouazza, vers 7864,.demeurant * 
et domicilié 4 Djebel Lakhdar, douar Tggout el Gharaba, tribu des 
Aounat, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
Mune propriélé dénomiudée: « KE] Paid », 4 laquelle il a déelaré vou- 
loir donner le nom de « El Faid IW », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdéle, civil des Doukkala, tribu des Aounat, douar 
Mizaouni, bieuw dil « Djebel Lakhdar ». au nord-est de Ja limite de 
la Canservalion de Casablanca. ; 

Ceile propriété, occupant une superficie de 2o hectares, est limi- 
tée : au nord. par Mobamed hel Hadj et par Bouchaih bel Hadj, 

au douar Iyzeout, snsvisé, ; 4 Vest, par les Onled Sidi Ichour, au 
douar Iggout. précilé ; au sud, par Issa ben Hmed, au douar 
Tgzout précilé . 4 Vouest, par Omar ben Ridda, au douar Mzaouig, 
cercle des Rhanina. 

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

   

  

el qu'il en est propriétaive an vertu de trois acles d’adoul, en date. 
des 15 kaada 1317, 16 chaabane 1320 et fin chaabane 1326 (17 mars 
T9Ko, TX novembre 1go2 et 26 septembre 1908), aux termes des- 
quels © or? El Wadj Bouazza ben Zid et consorts ; 9° Aicha bent 
Latachi, agissant au nom de ses enfants Lajachi-et Aguida bent 
Abined et 3° Hadj Bouazza ben Zid et consorts précité, lui ont vendu 

différentes parcelles de Ja dile propriété. : 

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

BOUVIER. 

Requisition n° 7703 6. 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1925, déposée A la Con- 

servation Ie 20 avril 1925, M. Jean Nardone, sujet italien, marié 
sans contrat. le 13 juillet rgot, 4 Cherchell (département d’Alger), 
Qa dame Ballester,’ Maria, demeurant & Ain Seba et domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Yaicb, rae Nationale, n® 3, a demandé J‘immatri- 

culation en qualité de propriétaire d’urie propriété "A laquelle i'd 
cdéclaré vouloir donner le nom « Vignes Lolo », consistant en 
lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Zenatas. fraction des Maghravuas, 

Celle propriété, occupant une superficie de 21 hectares, est 
limilée : au nord, par une piste et au del& par les héritiors du 
Caid Thami ben Ali, représentés par $i Driss ben Thami ben . Ali, 
aux QOuled Sidi Ali, tribu des Zenatas et par Hadj. ben Khachane, 
aux Maghraouas, précités > 4 Test et au sud, par la propriété dite 
« E) Tounsia », titre 288 C.. appartenant a M. Gilardi, aux Ma- 
ghraouas ; par Abdclkader ben Abdelkader, aux Maghraouas et par 
les heériliers Abitan, représentés par Mme Abitan, a Casablanca, rue 
des Synagognes ; 4 l’ouest, par les héritiers du Caid Thami, précités. 

Le requérant déclare qu’? sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel'actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings ‘privés, 
en dale 1 Casablanca, du ag janvier 1925, aux termes duquel Hadj 
ben Khachane Zenati cl Maghraoni et consorts lai ont vendu Ja dite 
propriété. ’ . , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 7704 C.. 
Suivant réquisition en date du 20 avril 1925, déposde & la Con- 

servation le méme jour, M. Jean Nard6ne, . sujet ilalien, miarié 

sans contrat, Je 13 juillet tg01, a Cherchell (département d’Alger), 

“a dame Ballester, Maria, demeurant a Ain Seba ct domicilié & Casa- 

blanca, chez M. ‘Taieb, rue Nationale, n’ 3, a demandé |’immatri- 

culation en qualilé de propriétaire d’tine propriété & lagquotle fl a 

déclaré vouloir donner le nom de « Lolo Vignes II », consistant en 

terrain de culture. située contrate civil de Chaouia-nord, tribu des 

Zenatas, fraction des Maghraouas. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

lée : au nord, A lest et ausud, par le requéranl ; 4 Vouest, par une 

séguia et au dela Ahmed hen Hadj Kaddour, aux Machraouas, ‘pré- 

citts: 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 

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

et quil en est propriétaire en vertn d'un acte sous seings privés, 

en date & Casablanca du 17 février i925, aux termes duquel Hadj 

Mohamed ben Ali Zenali et Abdelkader ben Abdelkader Zerlati el 

Maghraoni lui ont vendu Ja dite propriété, 

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

BOUVIER. 
. 

nd Réquisition n° 7705 C. 
Suivant réquisition en dale du ao avril 1925, déposée & Ja Con- 

servalion le méme jour, M. Jean Nardone, sujet italien, marié 

sans contral, le 18 juillet rgoi, & Cherchell (département d’Alyer), 

4 dame Ballester, Maria, demeurant 4 Ain Seba et domicilié a Casa- 

blanca, chez M. Taieb, rue Nationale, n° 3, a demandé Vimmatri- 

culation en qualilé de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Lolo Vignes UI », consi start 

en terrain de cullure, gituée contrdle civil de Chaouia-nord, (ribu 

des Zenala, fraction des Maghraouas. ., 

Celie propriété, occupant une superficie de © hectares, est limi- 

tée : an nord, par M. Bonin, 4 Casablanca, ruc Bouskoura et par 

M. Rosato, Sidi Bernoussi (Zenalas) ; 4 Vest ct au sud, par le requé- 

rant; a l’ouest, par une séguia et au dela Abdelkader hen Abdel- 

-kader el Maghraoui, 4 Casablanea, derb Soltan, route de Médiouna. 

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

‘{mmeuble atcune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

‘cet qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 

en date 2 Casablanca du 5 mars 1g25, aux termes duquel les héritiers 

de Jacob Abitan, lui ont vendu la dite propriété.. , 

Le Conservateur de la Prapriélé Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. ‘ 

; ‘Reéquisition n° 7706 GC. 
Suivant réquisition en date du ‘90 avril 1925, déposée a la Con- 

servation le 21 du méme mois, M. Perdrigeal, Marcel, marié sans 

contrat, & dame Giraud, Genevieve, le 17 juillet 1915, a La Rochelle, 

demeurant et domicilié A Tit Mellil, a demandé Virnmatriculation en 

qualité de proprigtaire d'une propriété dénominée « Zouirat », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« Bled Zouiral », 

consisiant en ferrain de culture avec maison d’habitation, située 

controle civil de Ghaouia-nord, tribu de Médiouna, & 2 km. A Vest 

de Tit Mellil et 4 2 km. du croisement des routes de Camp-Boulhaut 

et de Médiouna & Fédhala, au lieu dit « Zouiral ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 74 hectares, 45 ares, 

est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Diégo I», litre ajag G., 

appartenant & Bouchaib ben Oman et par Moussa, Mouloud et 

‘Mohamed ben Abdelkader et par Abdenbi ben Bouchaib ; 4 Lest, 

par Bouchaib ould Hadj Lahssen el par Abseteilh ould el Hadj Lahs- 

sen : au sud, par Hamed hen Berni, Larbi ben Lahssen, Abdelkader 

ben Miloudi et Bouchaib ben Lahssen ; a Vouest, par Djilali ben 

Ahmed et par M. Ladeuil, commissaire de police, & Casablanca ; 

tous lis indigenes précités demeuranl au leu dit « Zquirat », sus- 

vise. 
Le vequérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

autre que : les obligations et conditions prévues au cabier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lol de colonisation, cons- 

tituant la propriété et A l'article 3 du dahir du 23 mai 1922, nolam- 

ment les clauses de valorisation de la propriété, l'interdiction 

dialiéner ct d’hypothéquer sans l’autorisation des domaines, 1’ac- 

tion résolutoire au profit de l’Etat chérifien vendeur et l’hypothéque 
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N° 657 du 26 mai 1925. 

au profit du méme Etat chérifien, pour streté du paiement, du 
prix sélevant & 12/500 francs, et qu'il en est propriétaire, en vertu 
d'un acle de vente en date du 29 juillet 1924, aux lermes duquel 
VElal chérifien lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservuteur de la Propridlé Fonviére @ laadblanea, p. 7. 

BOUVIER. 

Réquisition n° .7707 C. 
suivant réquisition en date du 21 avril rg25, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Torre Giacomo, sujel italien, marié lo 
28 javier 1924, & Casablanca, sans conlrat, & dame Joséphine Tra- 
montana, demenranl & Casablanca, quartier ‘Racine,. rue du_ Point- 

du-Jour, n°?’ 2a, et domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, Charles, 
avenne du Général-Drude, n° 135, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété 2 laquelle il a déclaré vonloir: 
donner le nom de « Jeamnetle VII », consistant en terrain 4 batir, 

sikaée A Casablanca, Maafif, rue des Alpes, lolissement Ben Souda. — 
Celle propriélé, oceupanl une superficie de 150 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Wolff, Charles, précité ; 4 lest, par la 

rue des Alpes ; au sud, par’M. Torre, Séhastien, & Casablanca, quar- 

Her de la .8.F., villa Ferme-Blanche, rue El Amar ; 4 Uouest, par 

M. Wolff. Charles, susvisé. : : , uo 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance, dl n’existe, sur ledit.: - 

immeuble aucune charge, ni aucun. droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en esl propriéta:re en vertu d'un acte sous seings privés, 
en dale a Casablanca, du 17 octobre 1922, aux termes duquel M. 
Wolff, Charles, lui a vendu Ja dite ‘propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.1., 

BOUVIER. 

    

Réquisition n- 7708 C. 
Suivant réquisition en date du 2t avril 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Georges Nicolakis, sujet grec, céli- 
balaire majeur, demeurant ct domicilié & Oued Zem, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Harish el Gobba », & laquelle it a déeclaré vouloir donner le 
nom de « Fedane Georges H »,' consistant en terrain de culture, 
siluée conlréle civil d’OQued Zem, tribu des Ouardigha, fraction des 
Beni Smar, au 4° km. avant d’arriver 4 Oued Zem, sur la route de 
Casablanca. . . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 Oned Zem ; A Jest, 
par Abdelkebir el Ghura et Haddaoui, aux Beni Smar, précités ; 

au sud, par la piste de Souk el Had A El Hofra’; & Mouest par Jes 
Ould Lahsania, représentés par Je cheikh de la fraction des Beni 
Smar. 

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

et quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en , 
date & Casablanca du 8 avril 1924, aux lermes duquel M. Lévy, Syl- 
vain, agissant au nom et pour Je compte de ses mandants Mohamed 
ben Salah ct EL Maati ben Salah, lui a vendu la dite propriété. 

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

- BOUVIER. ‘ 4 

  

Réquisition n° 7709 C. 
Suivant réquisition en date du 19 avril 1925, déposée a la Con- 

servation Je a1 avril 1925, Bendjenat M’Hamed ben Hossein, entre-' 
preneur de transports, marié selon la loi musulmane, A Sabria bent . 
Alltel. & Mostaganem, Je 25 juillet rgt1, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de. Kebira bent Ali, célibataire majeure, tous 
deux demeurant et domicifiés a Casablanca, place'de France, a de- 
mandé limmatriculation, en son nom et en celui de sa mandante 
en leur qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de 7/8® 
pour le premier et de 1/8 pour la dame Kebira, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chérifa IE », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Ovled Harriz, 4 10 km. de Ber Rechid, sur la ligne 

du chemin de fer, & proximité de la ferme Jacma. . , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Si Mohamed ben Hadj Abdelkader et consorts ; 
& lest, par Jes héritiers d’Hadj el Maati, représentés par Si el Mekki 
ben Hadj el Maati et Ahmed ben Abdeslam ; au sud, par Si Moha- 
med ben Kerroum ; 4.1’ouest, par Si Mohamed el Fenech et par
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les héritiers d’Hadj .Kaddour, représentés, par Si Ahmed ben Kad- 

dour, demeurant tous.au douar Draoura, tribu des Ouled Harriz. 

Le requérant géclare qy’a sa conmaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune ‘charge, ni aucun. droit yéel actucl ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
‘gq rejeb, 1340 (26 mars 1922), aux termes duquel Laidi ben Ali, sa 

sceur Rmia et leur mére Hadda bent Abdesslam, lui ont vendu leurs 

parts dans la dite proprigté et sa mandante, en vertu dune moultkia 

de la méme date, constatant ses droits sur la dite propriété. 

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

\ BOUVIER. 

oO, Réquisition n° 7710 C. 
Suivant réquisition en date du 22 avril 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M:. Tissot, Léopold, chauffeur aux services 

amunicipaux, marié sans contrat, 4 dame Marie Tissot. a Paris (xvi), 

‘Ie 20 godt rg08, demeurant ‘et domicilié A Beaulieu Ain Seba, a 

demandé Vimmiatriculation en qualilé de propri¢taire d’une pro- 

prieté & laquelle il a déclaré vouloir donn-r Je nom de « Verger 

fleuri », consistant en jardin avec puits et construction légére, située 

conlrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beau- 

' , dieu» Ain, Seba, A,100-m. au sud du km; “7,300 de la route’ n¢ 1 de 
Youth : ‘ ' “Ohsablatics “4: Rabat,“ . 

Cette propridié, occupant une superficic de 2.000 méLres carrés. 

est limilée : au nord, par un boulevard de 20. métres, allant des 

abattoirs i la route de Rabat, ;.A lest, par M. Feugnet, 4 Ain’ Seba 
Beaulicu ; au sud, par M. Bayle, A Casablanca, 21, rue du Camp- 
Turpin ct par M. Dennoux, Claude, A Casablanca, palais des confé- 
rences, parc Lyautey ; i l’ouest, par le séquestre des biens auslro- 
allemands, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 

’ Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éverituel, 
et qu il s'en est rendu adjudicataire aux termes d'un procés-verbal 
‘d’adjudication des biens de Vallemand Carl Ficke, en date du 5 
mirs 1993 et approuvé par M. le gérant général des séquestres de 
guerre A Rabat, le tg mars 1923. 

Le Conservateur de ta Pronriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7711 6. 

Suivant réquisition en date du ax avril 1925. déposée A la Con- 
servation le 23 du mémec mo!s, E) Hadj Mohamed ben el Hadj el 
Khiat, marié selori la loi musulmanc, A Fatma lent Si Bouazza, vers 

1895, demeurant et domicilié au douar Oulad Moussa, fraction des 

Delaldja, tribu des Ouled’ Ali, a demandé l'immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Seder el Mers Hebel 
Touil », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Seder 
el Mers et. Hebel Touil », consistant en terrain de culture,’ située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu, des Ouled Ali (Mdakra), frac- 
tion ~des Delaldja, douar Ouled Moussa, & 45 km. de la route de 
Casablanca a Boucheron et Aa 4 km. environ A gauche, prés du 
maralout de Sidi Ahmed ben Ghandour. 
que Cele propriété, cccupanbalipaysuperficie de © hectares, est Jimi, si (he ie Pat ou Stl 

  

coma ttord;’ par Abde Ghezovani et Ali bel Ghe- 
gouani, tous deux du douar El Kronne, fraction Delaldja et par le 
requérant 3 & Vest, par Lahmar ould Ahmed bel Kho, au douar Oulad 

. ‘Malek, fraction Djelalja précitée ; au sud, par Abdelkader ould el 
Hadj cl Maati et par Rekia. bent Mohamed, au douar 11 Kronne ; 
& Vouest, par ATi ben Ghezouani susvisé et par Mohamed ould Ziada. 
au douar El Kronne sus-indiqué. | 

Le. requérant ‘déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledil 
-immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

.™1 rejeb 1343 (5 février 1925), aux termes duquel Mohamed hel 
Hasni lui a vendu la dite propriété: *‘ 

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

Réquisition n° 7712 C. 
Suivant réquisition en date du 2 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 23 du méme mois, la Société marocaine métallurgique. 
société anonyme marocaine, dont le sidge social) est 4 Casablanca, rue 
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i cient 

¥ 

  

913 
Ne eT ES 

Nationale, représentée par son, administrateur délégué, M. Paul 
Bouvier et domiciliée & Casablanca, boulevard de Ja Liberté, n° 17, 
chez M. Marage, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priclaire d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Marocaine métallurgique II », consistant en terrain et 
construclions A usage de fondouk, située & Casablanca, boulevard 
Circulaire, prés du carrefour de la route de Boulhaut et du’ boule- 
vard de Lorraine. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 5.600 métres carrés, 
est limilée : an nord, pat le boulevard ‘de Lorraine et la route de 
Camp-Boulhaut ; 4 Vest. par le boulevard Circulaire ; au sud, par la 
Compagnie de ]*Atrique francaise, 4 Bordeaux, 4, ruc Esprit-des-Lois ; 
a Vouest, par ‘la Société agricole du Maroc, 4 Casablanca, rue du 
Marabout, n° 3. 

La requéranie déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quelle en est propri¢taire en verlu d’un acte sous seings privés 
en dale 4 Casablanca du 13 mars 1g1g, aux termes duquel le Comptoir 
Lorrain du Maroc lui a vendu Ja dite propriété. 

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

BOUVIER. 

Be Sate 
Réquisition n° 7713 C. os 

. Suivand réquisition cn date du 23 avril 1925, déposée A la Con. 

   

Jservation le méme jour, Bouchaib ben el Hadj ben Kacem el Beidi; 
marié sclon Ja loi musulmane, vers 1885, 4 dame Chana bent Hadjaj, 
demeurant et domicilié au douar Beid, fraction des Beni Senjaj, iribu 
des Ouled Farés, a demaundé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
laire dune propriéié dénommée « Araba », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Araba », consistant en terrain de * 
culture, située controle civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Aimed, 
irbu des Ouled Farés (Mzab), fraction des Beni Senjaj, douar Beid, . 
a 25 hm. de Ben Ahmed et 4 1 km. de la gare de Sidi Hadja. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
le 2 au, nord, par la voie ferrée ; A Vest, par Si Mohammed ould 
Ronssic, au donar Beid précité ; au sud, par Mohamed ben Cheth 
el Beidi et Abdeslam ould el Maati, an douar Beid susnommé 7A 
Pouesl, jac Mohammed ben Kadour ould Kelcha et par Hadjaj ‘hen 
Mohammed, tous denx au dovar Jomouha, fraction Ouled Chaoui, 
Iribu des: M’Lal (Mzab). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du ro 
ramadan 1343 (4 avril 1925), constatant ses droits de propriété, 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Casablenca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7714 GC. 
Suivant réquisilion en date du ar avril 1925, déposée A la Con- 

servation le 23 du méme mois, M. Achouche, Isidore, Isaac, négociant, 
marié a Alger, Ie 11 aclobre 1911, A dame Marie, Jeanne, Dulion, 
sans conlral, demeurant & Paris, 72, rue du Chateau-d’Kau pt domi- ,.. 
cilié 4 Casablanca, chez M°* Bickert, avocat, tue Bouskoura’ ‘n° 79,8 | 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété dénommée « E] Medjiba », prés Dahar el Kebir, & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Céteau d’Anfa », consistant en 
ferrain A batir, située 4 Casablanca, lieu dit « Anfa », sur le versant 
nerd du céteau d’Anfa et limitrophe de la propriété dite « Dar el Kebir I », titre 334 C. , 

Cette propriété, occupant une su : perficie de 20.000 métres carrés, ‘ 
est limitée ; est au nord et a lest, par M. Magnier, demeurant a Anta 
(Usine Magnier) ; au sud, par la propriété dite « Dar el Kebir I » 
litre 334 G., appartenant A M. Jacques Scemla et consorts, 201, avenue du Général-Drude, Casablanca ; a l’ouest, par Chama bent Mohamed ben Larbi, demeurant sur les liewx A Anfa. , : 
; Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit Immeuble aucune charge, ni aucun droit réel‘ actuel ou éventuel et quiil en est propristaire en vertu dum acte sous seings privés én date A Casablanca du 30 décembre 1991, aux termes duquel M. Sicard Maurice, Tui a vendu la dite ‘propriété. - : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, 
“BOUVIER. 
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Réquisition n° 7715 GC. 

Suivant réquisition en date du a6 mars, 1925, déposée & la 

Sonservation le 23 avril 1g25, El Hachemi ben el Mamoun cl Ghe- 

limi Saidi, marié selon la lo. musnlmane, 4 Zahra bent Moulay 

‘Taibi, vers 1912, demeurant au douar [1 Hedami, fraction des Onled 

ben Mohamed ct domicilié 4 Casablanca, rue Bouskonra, n° 79, chez 

M¢ Bickert, avocat, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

prictaire d'une propriété dénommeéc « Hamerialt el Mers », a la- 

. quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Hachemi IV », 

BULLETIN OFFICIEL 

consistant en terrain de culture, située conlrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said, fraction des Chedadena, tribu des 

‘Hedami, 2 6 km. de la route allant A Ja kasbah El Ayachi, prés de 

Ja kashah des Oulad Djedi. . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 15 hectares, eat 

limitée : au nord, par M’Hamed ben cl Hadj el Maati Chedani 

Zemmour:, au douar El Hadj Ahmed cl Hassenaoui, fraction ides 

Ouled bel Lahsen, tribu des Hedami ; 4 Vest, par Bouchaib ben el 

-Maati Chedani, au douar Hadj Ahmed, précité ; au sud, par la 
route de Souk Djemfa 4 Bir Kherbata ; a J’ouest, par les héritiers © 

Hadj cl Maati, représentés par Mohamed ben el Maati Chedani, au 

douar Wadj Ahmed susnommeé. 

. Le requérant declare qu sa connaissance, il a ’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucum- droit réel actuel ou éventuel, 

_ et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

gjoumada 1. 7332 (5 avril 1914), aux termes duquel Abderrahman 
‘hen Mohammed Harfech el son frére Azouz lui ont vendu Ja dite 

propriété, : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i, 
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Réquisition n° 7716 C. 
Suivant réquisilion en date du 24 avril 1925, déposée 4 la Con- 

. Seryation le méme jour, Mlle Martin, Marie, Thérése, célibataire 

majeure, employée aux services de santé et de Vhygiéne publiques, 
A Casablanca ; 2° Mlle Martin, Jeanne, célibataire majeure, employée 
des postes, télégraphes et téléphones, a Casablanca, toules deux . 
demeuranl & Casablanca, rue du Dispensaire, n° 156 et domicilié 

chez MM. bi. ct 4. Suraqui fréres, 4 Casablanca, rue du Marahout, 
n° §, ont demandé Vimmatriculalion en leur qualité de coproprié- 
taires ‘ndivises A raison de moilié chacune, d’une propriété A la- 

* quelle cles ont déclaré vouloir donner le nom de « Bagalelle I », 
‘consistant on terrain 4 batir, située 4 Casablanca, quarter Lusitania, 

_ boulevard Mouway Youssef. 
Cette propricté, occupant une superficie de 255 rmeélres carrés, 

est Mmitéo : au nord, par la rue de Meline ; 4 Vest el au, sud, par 
' $i Reddad ben Ali Doukkali el Bidsoui, A Casablatica, rue Dar 
Miloudi, n° 99 ; 4 Vouost, par le boulevard Mouwlay Youssef, 

Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance, it n’existe 

sur Iedil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl, aulre qu'une servitude de rion uwdificand! de deux metres 
de largeur le long de Ja limite nord, et qu’elles on sont coproprié- 

taires on vertu d’un acle sous scings privés, en dale A Casablanca du 
12 mal 1923, aux termes duquel 8i Reddad hen Ali Doukkali leur 
a vendy la dile propriété. . . 

Le Conservafeur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, p. i., 

/ ~ BOUVIER. 

Réquisition n° 7717 GC. 

Suivant réquisilion en dale du 94 avril 1925, déposée i la Con- 
servation le méme jour, M. Andreasen, Alfred, Peter, Andréas, de 
nationalilé danoise, marié sans contrat 4 dame Abensur, Stella, le 
ro octobre 1917, & Casablanca, demcurant ct domicilié A Casablanca, 

‘boulevard de la Gare, immeuble Martinet, a demandé ] immatricu- 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Lot 
“ne? 49 du lotissement Decq (de Bel Air) », A laquelle il a déclaré: 
‘youloir donner le nom de « Andreasen I », consistant en terrain | 
a batir, située & Casablanca, a proximité de la rue du Maréchal- 
-Galliéni, lotissement Deca, pres de Ja propriélé dite « Andreasen », 
titre 4413 C. : Me, 

Cette propriété, occupant une superficie de 219 mq. 2, est limi- 
.tée : au nord, par M. Francg, & Casablanca, sur. les lieux, Jotis- 

sement Deca ; 4 lest, par la propriété dite « Rigord », réq. 5807 C 
appartenant 4 M. Rigord, représenté par M. Ealet, 4 Casablanca, 
avenuc de la Marine ; au sud, par Ja propriélé dite « Andreasen », . 

\ 
“ 

‘? 

tée   

N° 6549 du 26 mai 1925. 
ela 

i on 

titre 4413 C., appartenant au requérant ; 4 l’ouest, par une rue de 
lotissement A M. Decq, 4 Casablanca. 

Le requérant déclarc qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire on vertu d’tm acie sous seings privés 
en dale & Casablanca du 1g mars 1925, aux termes duquel M. Deeq 
Ini a vendu la dite propriété. . 

Le Conservaleur ‘de la Propriété Fanciére 4 Gasablanca, p. i., 
‘ BOUVIER. ' 

Réquisition n° 7718 C. 
Suivanl réquisition en date du 6 mars 1925, déposée & la Con- 

servalion Je 24 avril 1g25, Si el Hattah ben Ahmed bel Fequih, pro- 

fesscur 4 L’école de fils de notables musulmans de Mazagan, céliba- 

laire majeur, demeurant et domicilié A l’école de fils.de notables 
musulmans de Mazagan, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété 4& laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar bel Fequib », consistant en terrain bAti avec: 
jardin, située & Mazagan, quartier du Mellah, derb n° 41, prés de la’ 
grande mosquée, Jimitrophe de Ja propriété dite « Dar Moussa », 

lilre 269 C. : , 
Celle propriélé, occupant une superficie de 60 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par la zaoula des AYssaouia, représentés par 
le mokaddem 1 Hadj Lebbat a la dite zaouia & Mazagan's'a ‘V’est, 
par le derb n° 41 ; au suid, par la rue n° 4r ; A l’ouest, par la pro- 
priété dite « Dar Moussa », citre n® 269 C., appartenant au requé- 
rant. ‘ . : 

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

cl quail en est propriétaire en vertu d’un acte d adoul en date du 
10 hija i329 (7 décembre r9rr), aux termes duquel son pére lui a 
fait donation de, la dite propriété. . 

Le Conservatear de la Proprislé Fonciére & Casablanca, p. i., 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 7719 GC. 
Stivant réquisition en date du 20 avril 1925, déposée & la Con- 

servalion le 24 du méme mois, Djilali ben Ismaél Charadi, marié 
selon la loi musulmane, en 1914, & dame Haddaouvia bent el Mehalem 
Ahmed. agissant lant en son nom personnel au’en celui de : 1° 
Ahmed ben Djilali ben Isrnaél Charadi, célibataire mineur ; 2° 
Fatina bent Si Mohamed Guoendaoui, veunve de $i Smaél Charadi 

8? Mieha bent Ismaél Charadi, veuve de Mchalem Djilali ben Hadj 
Alla, dévédé en rga2 et remaride on 1923, & Djilall ben Hadj Larbi 
Ziani + 4° Fatma bent Ismatl Charadi, mariéc selon la loi musul- 
mane, en gis, & Sid Mohamed e] Mehalem ; 5° Mohamed Asaban, 
veuf de dame Freiha bent Ismaél Charadi, décédée en 1g24, agis- 
sant en son nom et en sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs : 
a Abdallah ; b) Zahra ; ¢) Aicha et d) Mohamed, tous demeurant 4 
Casablanca, roe des Anglais, n° 30 cl -domicili¢s & Casablanca, rue Na- 
lionale, n° 3, chez M. Taieb, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de copropridtaites indivis sang proportions déterminées, d'une pro- 

-prélé & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de «u Dhar 
Djedowr Tf », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Chaouta-nord, tribu de Médiouna,, fraction des Oulad Haddou, 
cheikh Dahan, entre ‘Jes'4* et 8 Kin. Ge la route’ de Gasdblanca aux 
Oulad Said, pres du marabout Moul Lakma: ° , coe 

Celle propriété, occupant une superficie de 380 hectares, est Jimi- 

ben Djelloul, 4 Casablanca, rue Dar el Maghzen et par Hadj Abdes- 
salam, 4 Casablanca, rue d’Anfa, chez M. Lozano 3 a Lest, par les , 
hériticrs de Si Reddad, représentés par Si Mohamed ‘ben Yatah, 
aux Ouled Haddou précités et par les requérants’ et les héritiers de 
Bouchaib hen Khader, représentés par Aissa ben Bouchath ben 

| Khader, 4 la fraction des Oulad Abid, tribu de Médiouna’: an sud, 
par les héritiers Si Reddad, précités et par Sidi Beliout el Haddaoui, 
4 Casablanca. derb Ben M’Sik > a Vouest par M. Rigoul précité et 
par la route de Casablanca aux Qulad Said. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, avec ses mandants, pour l’avoir recueilli 
dans la succession de Ismaé] ben Bouchaih Charadi, ainsi que le 

constate tne acte de filiation en date du 23 joumada I 1336 (6. mars 
1918), a , , 

Le Conservateur ge la Propriété foneiare 4 Casablanca, pe i., 
BOUVIER 

7 au nord, par M. Rigoul, & Tecdert (Médiouna) ; par Ahdelhoued’.



N° 657 du 26 mai 1920. | my 
——— 

+ 

Réquisition n° 7720 C. ; 

Suivant réquisition en date du za avril 1925, déposte A.Ja Con- 

servation fe 24 du méme mois, M. Fadale, Anion‘o, dit w Nino », de 

nalionalité italienne, marié sans contrat, A dame Sirkia, Séraphine, 

le 18 jaiivier igiz, & Tunis, demeurant et domicilé 4 Casablanca, 

Maarif, rue du Pelvoux, ne 58, a demandé limmatriculation en 

qualilé de proprictaire d’une propriété dénommee « Karia », a 

laquelle fla déclafé voulo’r donner le nom de « Jeannette TV », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled Abbou, au km. 16 

de la route de Casablanca A Mazagan, A proximité de la propridté 

dite « Khouigrat », réqutsition AAG €. 

tette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tfe : au nord, par les ‘héritiers de Hadj Abderrahmane Elahoubi et 

par Bouchaib ben Mohamed Elaboubi ; & Vest, par Allal ben Gilani 

Elbonameri ; au sud, par Erradi ben el Haj Mohamed cl Médiouni 

Elaboubi, demeurant tous fraction des Owed Akbou (Médiouna) ; 

&.Vouest, par un cours d'eau. . 

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

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

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en. date du. 

15- chaoual 1841 (31 mai 1923), aux termes. duquel les héritiers de 

‘Abmed: Benaceur lui ont fait abandon de la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7721 F. 

Suivant réquisition en date du 24 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation Ié méme jour, M. Gallinari. André, construcleur naval, 

marié sans contrat A dame Alfano, Victorine. le 22 mai rota, a Pa- 

nama (Amérique Centrale), demeurant A Casablanca, traverse de 

Médiouna ct domicilié A Casablanca, rue du Marabout, n° 15, chez 

MM. FE, et J. Suraqui frares, a demandé Vimmiuatriculation en qua- 

lité de’ propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « André VHT », consistant en terrain a batir, 

située A Casablanca, quarticr Mers Sultan, lotissement Ettedgui, 
angle rne de Vaux cl square de Castelnau. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 480 mélres carrés, 

est Jimitée : au nord, par Ja propriété dite : « Les Mazeavy II », 

titre 1894 €., appartenant A M. le docteur Poullain, médecin de 

l’hépital militaire de Casablanca : 4 Vest, par les consorts. Kitedgui, 
représentés par Mf. Lecomte, ) Casablanca, boulevard de la Liberlé ; 

au sud, par la rue de Vaux ; A Vouest, par Je square de Castelnai, 
Le requérant déclare qa’ sa connaissance, il 1 exisle sur Iedit 

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

et qu’il en est propriétaire en vertit d’un procés-verbal d’accord 
amiable en suitc de redistribution en date du So miuars 1922, aux 
termes duquel il luia été attribué Ja dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. 

\ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
“a Terrain Garlotti », réydfsitiow 5798°, sise 4 Casa- 
blaica, route de Médiouna, prés de la nouvelle ville 
indigéue dont extrait de réquisition a paru au « Bul- 

_tetin: Officiel » du 15 mai 1923, n° 551. . 

Suivant réquisition reclificative, en dale des 4 et & avril 1925, 
la procédure d’immalriculation de la propriété susv'sée est scindée 

et poursuivie : , oO 
1° au nom de la Société Immobiliére de li Nouvelle Médina de 

Casablanca, société anonyme, dont le siége social est A Casablanca, 
rue du Marabout, n° g, renrésentée par M. Bourliand, son directour et 
fsisant élection de domicile 4 son siége social, sous la dénomination 

« Lotissement de la Nouvelle Médina » pour la totalité de la propriété 
susvisée, 1 l’exclusion de 1.800 métres carrés environ, ci-aprés dési- 

- gnés, en vertu de l’acquisilion que cetle société en a faite de M. 
Carlotti, requérant primitif, par acte sous seings privés, on date a 
Casablanca, du 30 mars 1925, déposé A la Conservation. 

2° au nom de Mohammed ben Ahmed ben Embarek Baschko, 

mineur sous la tutelle de son pére, demeurant A Casablanca, bou- 
levard du 9° Tirailleurs et sous la dénomination de : « Bi Mohammed 
-Paischka », en ee qui concerne une parcelle de 1.800 métres carrés, 

’ 
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formant le surplus fe ta réquisition primitive et dépendant de la 
4¢ parcelic de la propriété cn vertu de Vacquisition effectuée par 
“i Ahmed ben Emharek és-qualilés de M. Carlotti, suivant ‘acte sous 
rengs privés en date & Casablanca du 30 mars 1925, déposé a la 
Conservation. 

Le Consercateur de la Pronriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

ns ‘ 

Hl. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réguisition m° 1288 O. 
Suivant réquisition en dite du ae avril rg25, déposée 4’ la Con- 

servation fe a mai ige5, M. Plane, Auguste, Louis, Annet, agricul+ 

teur, marié A dame Pinchou, Gabr-elle, & Clermont-Ferrand (Puy- 

de-Domies, le tg juillet 1goo, sans contral, demeurant ct domicilié & 
Perkane, a dermmandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommcée « Kheledj e] Boghal », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « kerbacha n° 2 », consislant en 
terres Ge cullure, située au controle civil des Beni Snassen, tribu des 
Trilfa. fraction des Ouled Mansour, en hordure de la Moulouya, en 
avi du gué de Kerbacha. 

Cette propriété, occupant une superficié dé 45 Beotares environ, — ; wh 
est limilée > au nord et A louest, par la Moulouya ; 4 Vest, par la’ 
propriflé dite « Bel Lhaza », réq. 1185 O.,-appartenant 4 la société 
A. Plane et Cie, représentée par le requérant ; au sud, par la piste 
ae Mechra Kerbacha & Mechra Kreilou? et au dela El Bachir M’Daha- 
ra ould Wadj Amar, & Gap de Eau (zone espagnole). 

Le requérant déclare, qu‘ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
imeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridlaire en vertu de deux actes d'adoul des 
iO hija 1342 (rg juillet 1924) et 26 journada T 1343 (23 décembre 1924) 
n®® 3&-, et 21h, homologués, aux termes desquels : 1° Mohamed ben 

ce. Mokaddem Kherhbach, ct 2” El adj Mohamed ben el Mokhtar, 
agissint au nom dé son épouse Fatma bent cl Bekkal et consorts lui 
ont verrducette nropritlé, 

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

Réquisitien n° 1289 0. 
_ Suivant réquisition en date du 2 mai 1925, déposée a Ja Con- 

servation Je méme jour, M. Vaissi¢. Léon, pére, propriétaire, veut 
non remarié de dame Ramponi, Maric, Madeleine, décédée A Oujda, 

le 4 avril 1923, avec Jaquelle tl s‘était marié sans contrat, ic a2 fé- 
vrier s8og. 4 Sidi bel Abbés (Oran, demeurant et domiciié & Oujda, 
rue Lamorici¢re, villa Hermitage, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Zerea Afsou oo, consistant en Llerres de cul- 

ture, siluée au contréle civil d'Oujda, tribu des Oudiada, 4 3 km. 
environ au sud d’Oujda, 4 proximité de da piste dite « Trik el Fedj ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de to heclares environ, 

est limilée > au nord, par la propriélé dite « Metadia », titre 556 0, 
2? parcelle?, appartenant aux héritiers Vaiss:é, 4 Oujda ; A Vest, par 

no oravin el au deli Mohamedgben Merah, & Qujda, yace Sidi 
Abdelowahalb ; au sud, par El Madhi ould ben Ahmed: Deguil,, a 
Qujda, quarlier des Quled Aissa > A Vouest, par -un’ ravin et au.dela — 
par Te propriété dite « Afsou », titre 554 O., appartenant aux héri-” 

ters Vaissié susnommeés, ‘ . 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissan¢e, il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriétaire en vertu d'un aete d’adoul du 18 chaa- 
bane 1343 (14 mars 1995), n® 9&8 homologué, aux termes duquel E] 
Machi ould ben Ahmed Degui ct sa sceur germaine Arbia Tui ont 
vendn celle proprighé. , 

Le Conservaleur de la Propriété Fanciére & Onjda, p. i, 
, SALEL, © 

Réquisiticn n° 1290 QO, 
Suivant réquisilion en dale du 4 mai 1935, dépos¢a A Ia Con- 

servation le méme jour, Sid ben Ali ben Sid Amar Boukria, négo- . 
cant, marié selon ‘a loi coranique, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de son copropriétaire. Ahmed ben Lakhdar Dar- 

foufi, propriélaire, marié 4 Yamina bent Mahieddine, 4 Oujda, vers .- 
igto, selon la loi coranique, demeurant et domiciliés 4 Oujda, le 
premier derb El Mazouzi, le deuxiéme quartier des Ouled Amrane, 
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 opriété. ‘ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

916 a a, BULLETIN OFFICIE 
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ne 4, a demandé l'immatriculation, ‘en qualité de copropriétatres 

-indivis dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une pro- 

priété A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Herraza My 

consistant en terres de culture, située au contréle civil d’Oujda, 

iribu' des Mezaouir, fraction des Derafif, A 9 km. environ au nord- 

ovest d’Oujda, & proximité di Djebel Herraza. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 

‘est limitée : au nord, par Ben Amar ould Mansour Derfoufi, sur les 

lieux : A Vest, par M’Hamed ben Derfoufi, sur les lieux ; au sud, 

par Sid Ahmed ben Lakhdar, sur les lieux ; 4 l’ouest, par 1° Lakh-~ 

dar ould Abdet Hakem, sur les lieux, et 2° la zone de servitude de 

Djebel Harraza. : ae 

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

itnmeuble aucune charge, ni auctin' droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'urm acte d’adoul du 

_ 3 chaabane +1343 (1g mars 1925), n° 111, homologué, aux termes 

duquel Sid Belkacem ben Ahmed Derfoufi leur a vendu cette pro- 

‘Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. - 

ae Réquisition n° 1291 O. . 

(o's Guivant’ réquisition en date du 4 ‘mai 1925, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, Sid ben Ali ben Sid Amar Boukrda, négo-. 

ciant, marié selon ja loi coranique, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de son copropriétaire Abmed ben Lakhdar Dar- 

foufi, propriétaire, marié & Yamina bent Mahieddine, Oujda, vers 

1910, selon la Joi coranique, demeurant et domiciliés & Oujda, le 

‘premier derb E] Mazouzi, le deuxitme quartier des Ouled Amrane, 

n° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivie dans la proportion de, moitié pour chacun d’eux, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom-de « Herraza 

Chouihia », consistant cm terres de culture, située au contréle civil 

d’Oujda, tribu des Mezaouir, fraction des Derafif, 4 9 km. environ 

avy nord-onest d'Oujda, sur la piste dite « Trik el Hennacha ». ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limitée - au nord, par El Hadj el Mahi ben Abdallah Derfoufi, 

sur les lieux ; & Vest, par M. Thouret, Henri, Théophile, brigadier 

maréchal-ferrant & Ja Remonte d’Oujda ; au sud, par M. Ballester, 

Francois, ‘A Oujda, rue du Général-Mlix, n° 38 ; 4 Vouest, par la 

piste dite « Trik el Hennacha, ‘et au dela, M. Thouret, susnommé. : 

.' Le requérant déclare, qu’é sa connaissange, il n’existe sur ledit 

actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte ‘d’adoul du 

23 chaabane 1343 (19 Mars 1925), n° 120, homologué, aux termes 

duquel S.d Mohamed ben Lakhdar Derfoufi leur a vendu cette pro- 

“priété. . 

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

Réquisition n° 1252 0. 

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

servation le méme jour, Sid ben Ali ben Sid Amar TBoukrda, négo- 

ciant, marié selon la loi coranique, agissdnt tant en son nom per- 

, sonnel "qu’en celui de son copropriétaire Ahmed ben Lakhdar Dar- 

‘foufi,. propriétaire, marié A Yamina bent Mahieddine, a Oujda, vers 

“'1gI0, selon la loi coranique, demeurant et domicili¢s a Oujda, le 

premier derb El Mazouzi, le deuxisme quartier des Ouled Amrane, 

n° 4,la demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 

‘indivis dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une pro- 

“priété a laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom, de « Herraza el 

-Quastia », consistant en terres de culture, silnée au contrdle civil 

a’Qujda, tribu' des Mesaouir, fraction des Derafif, & 9 km. environ 

au nord-ouest d’Oujda, de part et d’autre de la piste d’Oujda A Sidi 

Derfout, ew bordure de ja route d’Oujda & Ain Sta. 

- Cette propriété, occupant une superficie de hult hectares vinvi- 

ron, est limitée : au nord, par 1° une chaaba et au dela Lakhdar 

ould Abdel Hakem ; 2° Belkacem Derfouti; 32 Ren Amar ould Man- 

‘sour, sur les lieux ; & Vest, par 1° Kaddour ould _Embarek ; 2° 

-Lakhdar ould Sid bel Hadj ; au sud, par la route d’Oujda 4 Ain ‘Sta ; 

‘& Vouest, par Lakhdar ould Abdel Hakem susnommé. ue 

, Le requérant déclare, qu’a sa connaiseance, il n’existe sur Jedit 

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

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul du: 

  

jusqu’au xo juillet 1935,   

N° 657 du a6-mai 1925. 

ir chaoual 1339 (18 juin rgat), n° 125, homologué, aux tertnes du- 
quel Sid Mohamed et El Hadj, enfants d’EY Bachir ould: Boudjemaa 
et leur mére 'Fatma bent Slimane leur ont vendu cette propriété. 

‘Le Conservaleur de la Propriété Fonetére & Ouida, n. i, 
: SALEL. 0 

Réquisition m° 1283 0. a / 
Suivant réquisition en date du 4 mai 1925,»déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Sid ben Ali ben Sid Amar Boukrda, négo- 
ciant, marié selon la loi coranique, demeurant ct domicilié 4 Oujda, 

derb El Mazouzi, a demandé |’immatriculation, en qualité de ‘pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle fl a déclaré vouloir donner le 
nom de « Rogaat Mellouka », consistant en terrain avec’; onstruction, “ 
situéc & Oujda, quartier Rogaat Mellouka, en bordure d’tine rue non 
dénommee dépendant du domaine public. Ce aa 

Cette propriété, oceupant une superficie de 1 aré,;’8o! cantiares 
environ, est limitée : au nord, par Ahmed Djebli, a Onjda; place de 
Sidi Abdelhouahab’ ; & lest, par Mohamed et Abdsikader Ouled . 
Cheikh Mohamed el Melhapui, sur les lieux ; au’ sud, par 1 Ali 
Lahbih Sahraoui, ct a° la dame Hadhoum hent: el Hadj Belkheir, , 
‘sur les ieux ; 4 l’ouest, ‘par une rue non dénommeéc dépendant du 
domaine public, °°: . . , / . 

Le requérant déclare, qu’ ga connaissance, il n’enigte, if, AGEL. 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel’ gu éventuel ” 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul.du 17 rebia I 
1338 (16 décembre 1gtg), -n® 110, homologué,’ aux termes duquel 
les fréres Sid Mohamed et Sid Abdelkader, enfants de Cheikh Moha- 
med el Melhaoui lui ont vendu cette propriété. 

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

Réquisiticon n° 1294 0. . 
Suivant réquisition en date du 6 mai 1925, déposée A la Con- 

servation Jc méme jour, Saadia Ahmed ben Sadek hen M‘Hamed, 

proprictaire, célibataire, demeurant ct domicilié & Oujda, quartier 
des Quied Amrane, impasse Sidi Abdelghani, n°:1, a demandé 1’im- 

matriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Sadek ‘ben Saadia »,’ 
consislant cn terrain’ A hatir, située 4 Oujda, rue Eugéne-Etienne, 

quartier du Came. : ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 ares, 28 centiares, 
est limitée : au nord, par la rue Eugéne Etienne ; A l’est, au sud. et 
A Vouest; par M. Pelétin, Marius, maréchal-des-logis de gendarme-- 
rie, demeurant 4 Fés, représenté 4 Oujda par M. Bourgnou, Jean, 
agen! d‘assurances. : . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réce) actuel eu éventuel 
et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul du ro chaa- 
bane 1339 (28 avril rat), n° 371, homologué, établissant ses droits 
sur cette propriété, of 

Le Conservateur ‘de'la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
‘ SALEL.’ 

a Villa dés Flenrs..», ‘xéquisition.4198°;' ‘sit &iwijle 
d’Oujda, rue de Berkane n° 34 et dont les extraits de. 
réquisition et rectificatif de réquisition ont é#.puhlias 

EXTRAIT RECTIVIC AT FR aonne: nant 1 Ppp EtS dite: « 

au « Bulletin Officiel » des 23 décembre 1924, n° 635 
et 10 février 1925, n° 642. , 

Suivant réquisition rectificative, du 13 mai 1925, M. Benyounes 
ben el Mokhtar, de nationalité marocaine, négociant, marié selon la 
loi coranique, demeurant et domicilié &4 Oujda, quartier Ah!) Djamel, 
a demandé que limmatriculation de la propriété dite « Villa des‘ 
Fleurs », réquisition 1198 O, ci-dessus désignée, soit poursuivie 
désormais en son nom personnel, en vertu de l’acquisition qu’il |’ 
en a faite de M. Benhamou ‘Elie, commercgant en céréales, acquéreur 
de M. Christol André, instituteur, requérant primitif, suivant acte 

-s0us seings privés en date & Oujda,'du 8 mai 1925, déposé A la Con- 
servalion le dit acte contenant réserve de jouissance par Je vendeur 

Le Conservateur dé la: Propriété Foneiére 2 Oujda, p. i, 
SALEL. oe 

hoe toy 

eR as 
Sopa 

“oH,



N° 657 du 26 mai 1920. 

Vv, — CONSERVATION. DE MEKNES 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Perrin n° 1 >, réquisition 216 k., située 4 Fés Djedid, 

rue Sekkakine, dont extrait de réquisition a paru 

au « Bulletin Officiel » du 15 juillet 1944, n° 612. 

Suivant réquisition, reclificative, en date du 8 avril 1925, 

M. Georget, Lucien, Louis, houlanger, 4 Fés, marié sans contrat 

a “larac Bernard, Lucic, demeurant A Fes Djedid, rue Bou Touil a 

demandé que l’immatriculation du droit de zina grevant la propriété 

dite « Perrin n° 1 », réquisition a16 K. soit désormais poursuivie 

en son nom en yertn d'un acte sous seings privés, en date & Fts, 

dw co janvier 1925, aux termes duquel M. Perrin Georges, requérant 

primitif Jui a cdédé le dit droit de zina. 

- Le Conservateur de la Propriété foncidre & Meknés, 

ROLLAND, 

BULLETIN OFFICIEL 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Perrin n° 2», réquisition 217 k., située 4 Fés Djedid 
prés de Bab Smarnie, dont l’extrait de réquisition a 

paru au « Bulletin Officiel » du 15 juillet 1924, n° 612. 

Suivanl réquisition, reclificative, en date du 8 avril 1925, 
M. Georget, Lucien, Louis, boulanger, A Fés, marié sans contrat 
1 dame Bernard, Lucie, demeurant a Fes Djedid, rue Bou Touil, a 
demandé que Vimmatriculation du droit de zina grevant la propriété 

dile « Perrin n° 2 » réquisilion 217 K. soit désormais .poursuivie 
en som nom en vertu d’un acte sous scings privés, en date 4 Fés, 
dure janvier 1925, aux: lermes duquel M. Perrin Georges, requérant 
primitif lui a cédé Je dit droit de zina. 

Le Congservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES « 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réguisition n° 1772 C, R. 

Propriété dite : « Azib Chorfa et Ribab », sise contrdle civil de 

Kénitra, rive gauche du Sebou, tribu des Ouled Naim, douar des 

Ouled Taleb, 4 8 km. en amont de Kénitra. 

Requérants : 1° la société praée marocaine du Sebou, société 

en nom collectif dont le siége social est 4 Kénitra ; 

2° VEtat chérifien (domaine privé), représenté par le chef du ser- 

vice des domaines & Rabat. 

Et propriéié dite « Azib Chorfa el Ribab T ». / 

Requérante : la djemaa des Ouled Taleb, représentée par le 

directeur des affaires indigtnes A Rabat, 
Le bornage a eu licu le 24 mars 1919. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du & sep- 

tembre igig, n° 359, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

AVIS DE GLOTURES DE 80RNAGES 
  

Réquisition n° 374 R. 
Propriété dite : « Benalar n° 54 », sise conlrdle civil de Kénitra. 

tribu des Ameur Mehedya, douar des Ouled Berjel. 

Requérante : Mme El Maleh Saada, épouse de M. Jacoh R. Bena- 

tar, demeurant a Rabal, rue des Consuls, n® 216. 
Le hornage a eu lic le 29 aot 1928. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition nm 584 R. 
Propriété dite : « Mquitaa », sise contrdle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Ktir, douar des Ouameur 4 4 km. d’Ain el Aouda, sur la 

pista d'Ain el Aouda 4 El Akrech, . 
" Requérants: 1° Djchli cl Aydouni el Allami, demeurant a Rabat, 

43, rue de la République ; 2° Tixeront Antoine, ancien avoué, demeu- 

rant A Clermont-Ferrand, 30, rue Pascal ; 3° Ramond Félix, médecin 

des hdpitaux, demeurant & Paris, 26, rue d’Artois ; 4° Ramond 

Joseph, Guy, Camille, commandant d‘artillerie, domicilié 4 Boussac, 
commune d’Arpajon (Carmtal) ; 5° Si Hamani ben ‘Abderrahmane : 

6° Si Abdallah ben Abderrahmane ; 7° Ould Hadj el Bachir ; &° Si 

Abdallah el Hamri ; 9° Si Lahsen el Amri. ces cinq dermiers demeu- 

rant sur Jes liewx. 
Le bornage a eu lieu les re avril 1924 et 90 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 1729 R. 
Propriété dite : « Pont Yquem II », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ouled Ghanem, sur loud 
Aaquem. / ‘ 

KRequérante : la Compagnie Chérifienne de Colonization, société’ 

ayonyine dont Ie siége social est A Casablanea, rue du Marabout, 
n’ 3. représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant A 

Rahat. bowlevand de la Tour Hassan. 
Le bornage a eu lieu le 25 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1814 R. 

Propri¢té dite :.« Akvach », sise conlréle civil des Zaérs, tribu 

et douar des Ouled Brahim sur l’oued Akreuch & 1500 métres au sud 
du confluent de l’oued Akreuch et de l’oued Bou Regreg. — 

Requérants : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, société ano- 
nyme dont le sige social cst A Paris, ro, rue de la Pépiniére ; 2° 
M. Videau, Louis, Henri, négociant en vins, demeurant 4 Alger, 
bonlevard Carnot, n° 27, tous deux représentés par M, Marage Paul, 
leur mandataire demeuranl 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° o17, et domiciliés chez M. Roepké, directeur de la Compagnie 
Agricole Marocaine 4& Kénitra, y demeurant ; 3° Mohammed ben 

Bennacer dit Ould Moulal demeurant au douar des Quled Brahim. 
Le bornage a eu Jieu le 23 janvier 1925. 

Le Conservateur de “la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 1815: R.. 
Propriété dile : « Essasse », sise contrdéle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Mimoun, douar des Ouled Brahim sur la rive droite de 
loued Akrech § 1 kilometre au sud du confluent de ’oued Akrech et 
de Voued Bou Regreg. 

Requérants : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, société ano- 
nyme dont le siége social est & Paris, ro, rue de la Pépiniére ; 2° 
M. Videau, Louis, Henri, négociant en vins, demeurant-a Alger, 
boulevard Carnot, n° 27. tous deux représentés par M. Marage Paul, 
leur mandataire demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° at, ct domicili¢s chez M. Roepké, directeur de la Compagnie 
Agricole Marocaine A Kénitra, y demeurant : 8° Mohammed ben . 

sermiacer dit Ould Moulal demeurant au douar des Ouled Brahim. 

Le bornage a eu Jiew le 23 janvier rgo5, 

Le Conservateur ae la Propriété ronciére & Rabat, 
ROLLAND.. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au burean du Caid. A -la Mahakma du Cadl
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Réquisition n° 1836 R. 

Proprilé dile : « Ghannam I », sise controle civil de Rabat- 

_-benlicuc, tribu des Arabs, douar des Ouled Ghanem, sur Ja piste de 

Rabat 4 Camp VPoulhant, 

Requérant : Abdellah ben Hadj Abmed Ghannam, propriétaire, 

demeurant & Rabat, rue Ghannam, n° 4. 
Le bornage a cu lieu le 25 février 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1837 R. 
Propriélé dite : « Ghadouj », sise contréle civil de Rabat- banlieue, 

fraction des Meharza, 4 800 mélres au nord de la gare de Skrirat. 

Requérant : Abdellah ben Hadj Ahmed Ghannam, propriétaire, 

demeurant 2 Rabat, rue Ghannam, n° 4. 
Le bormage a eu lieu le 25 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foricitre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2014 R. 

Propriélé, dile : « Sidi Abid Montmirey », sise contréle civil de 

“ahal-banlieue, tribu des Arabs, dowar Chiana, 4 400 mbtres au sud 

‘ de ta route de Casablanca A Rabat, A la hauteur du kilométre 48. 

Requérant : M. Perrin, Paul, Louis, Félicien, avocat 4 Casablanca 

domicilié 4 Bouznika. 
Le bornage a eu lieu fe g mars 1925. . 

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

lil. — GONSERVATION DE GASABLANCA. . 
  

Réquisition n° 5803 C. 
Propriété dite + a Clémentine Maarif », sise a Casablanca, Maaril, 

roe duo Mont-Ampignani. , 

Requérant ¢ Vi. Martin, Maurice, 
des travaux publics) et domicilié chez 
nuc Gén¢éral-Drude. 

Le bornage a eu licu le 29 janvier 1925. 

Le Conservaleur de la Propriélé jonciére 4 Casablanca, p. 
ROUVIER. 

demeurant it Mogador (service 

M. Wollf, & Casablanca, ave- 

Réquisition n° 5911 CG. 
Propriélé dite : « Zizie », sise A Casablanca 

ronde, rue Camiran. 
Reqnérante : Mme Giardina, Antoinette, 

Ignace, 4 Casablanca, &, Uraverse de Médiouna. 
Le bornage a eu liew le 27 janvier 1925. 

. quartier de la Gi- 

épouse de Sansone, 

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

Réquisition n° 5968 CG. 
Propricté dite ; « Henrictle VI », sise 4 Casablanca, Maaril, piste 

des Chtoukas. : 
Reguérant : M. Chapoutol, 

Maarif, 4 Casablanca, Maarit. 
Le bornage a eu dieu Je 36 février rgah. 

Charles, chez M. Hulin, laiterie du 

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

Réquisition n° 5994 C. 
Propriélé dite: « Maria », sise A Casablanca, 

drome (prés la Ierme Lopez). 
Requérant + M. Lopez, Corrales, Anloine, demeurant 4 Casablanca, 

houlevard d’Anfa prolongé, ferme Lopez. 
Le bornage a eu Jicu Ie 20 janvier 1925. , 

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

quarlier du Vélo- 
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Tarbi; 13° Fatma el Azouzia bent Ahmed ben Larbi 

“bent cl Maati : 

  

N° 657 du 26 mai 1g25. 

Réquisition n° 5995 C. 
Propriété dite : « Consolacion », sise A Casablanca, 

Vélodrome (prés la ferme Lopez). 
Recaérant > M. Lopez, Corrales, Antoine, demeurant a Casablanca, 

ferme Lopez, prés du Vélodrome. 
Le bornage a en fier le ao janvier 1925.7 

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

, BOUVIER. 

quaclicr du 

Réquisition n° 6036 C 
Propriéts dite: « Campello Sempere », sise A Casablanca, Maarif, 

lotissement Bouchath ben Omar. , 
Requérant : M. Campello Semperc, demeurant sur ies Hiowx. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1925. 

fe Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6153 6, 
« Bled Mezrara Djded », sise contréle civil de 

tribu des Quled Said, fraction des Guedana. 

Larbi ben Jilali, khalifat des Guedana, au douar 
trib. des Guedana, cl son frére Moklar ben Jilali, an méme 

Propri¢lé dite : 
Chaoittta-centre, 

Requérants + 
Krim, 

douar. 
Le hbornage a eu Heu le ao décembre sg24. 

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

BOUVIER 

_-Réquisition n° 6162 ¢. 
Propriété dite : « Fl Bir If », sise contréle civil de Chaouia- 

cetitre, Cribu des Quled Abbou, fraction Quled Azouz, eu dit « Kou- 

diat Khacia ». : 
Thequérant : Sid) Tahar .bon Mohamed ben el Hachemi, agissant 

lant en son nom personnel que comme mandalaire verbal de : 
1° Fatma bent Abdallah, venve de Cheikh Larbi ben Lalouqui ; 

2 Bouchaib ben Larbi; 3° Bima bent Larbi, mariée A Djilali ben 
Kacemy 5 4° Mira bent el Wachemi, veuve d’Ahmed ben Larbi; 5° 

Saila bent Tahar, veuve de ce dernier ; 6° Mohammed ben Ahmed ben 

Larbi.; 7° Essaid el Hadj ben Aimed ben Larbi ; 8° Abdelkader ben 
Ahmed ben Larbi : 9? M’Hamed ben Aimed ben Larbi ; 10° El Arbi 

ben Ahmed hen Larbi ; 

tr° Fatna bent Ahmed ben Larbi ; 12° “Hotima bent Ahmed ben 
. 14° Amor ben 

Larbi ; 75° AUou bent Larhi; 16° M’Barka bent Larbi ; 07° Yamina 

bent Larbi; 1a El Kebtr hen Fatna bent Larbi ;19° Abdelkader ben 

Fatna bent Larbi ; 90° Setti bent Fatna bent Larbi ; 
“ar? Ito bent Fatna bent Larbi ; 22° Aicha bent Fatna bent Larbi, 

mariée 4 Tahar ben Omina 3; 23° Eddaouia bent Bouchaib, veuve de 
Said el Maati ben Said ; 24% Khouda bent Ahmed, veuve de Mlali 
ben Said cl Maali; 25° Mohamued ben Djilali ben el Maati : 26° 
Bouchaib ben Djilali ben wl Maali ; 29° EL Wadjjiya bent Djilali ben- 
el Maati ; 28 El Fadla bent Djilali ben el Maali ; ug? Ahmed ben cl 
Maati ; 30° Ahmed ben el Hadj ; 

31° Bendaoud hen el Hadj ; 32° Hadda bent el Maati ; 33° Fatna 
°}! Kebira bent:el Maati ; 35° El Bahtoul bent el 

Maati + 36° Nic ‘bent el Fatimi, veuve de Fl Achemi ben Said - ; 37° 

Mohammed ben Said ATi ben Hachemi ; 38° Fatna bent Ali ben el 

Tlachemi. rairi¢e 4 Kaddour ben Mohamed ; 39° Bouchaib- ben. el 
Hachemi : 40” Haddoum hent el Hachemi : 

Ay? Semida bent el Hachemi ; 42° Ali ben Mohammed ; 43° Sfiya 
bent Mohamed ; 44° Fatna bent Mohammed ; 45° Itto bent Lem- 
zouria ; 40° Essaid ben el Hachemi ; 45° Rkiya bent. el Hachemi, 
mariée & \hmed ben el Hadj ; 48° Sfeya bent cl Hachemi, mariée A 
Abbés ben el Hadj ; 49° Aicha bent el Hachemi, mariée A Ahmed hen 
Se ; 30° Yamena bent cl Arifia, veuve du dit El Wachemi ben 
Said 

S1° Ahmed hen cl Hachemi ; 58° Mira bent el Hachemi, mariée 
a Abmed ben Lathi; 53° Itto hent el Hachemi, mariée 4 Ahmed 
ben el Ghazi ; 54° Faida bent Erghai, veuve du dit El Hachemi ben 
Said ; 55° EJ Kebira bent el Maati, veuve de Mohammed ben el 
Hachemi ; 56° Essaid el Maati ben. Mohammed ben el Hachemi ; 
57° Abdesselam ben Mohammed ben el Hachemi; 58° Atcha bent 
Mohammed hen el Hachemi, mariée-X Bouchaib ben Mohammed ; 
5g° Rs Cheikh ben el Hachemi ; 60° El Hadj ben el Hachemi ; §



-nord, 
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61° El Yamani ben cl Hachemi 62° El Kebira bent el Wachemi. 

mariée } Kemour ben Ahmed. Tous demeurant aux QOuled Said, 

fraction des Ouled Slimane, douar Ouled Azouz, caidat Si M’Ha- 

ined el Guirch, contréle civil des QOuled Said ct domiciliés 4 Casa- 

blanca, chez M® Dumas, avocat, boulevard -de la Gare. 

Le bornage a eu lieu Te G novembre gf. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6263 C. 

Propriété Mite: « Parent », sisc controle civil de Chaonia-nord, 

tribu de Médiouna, au liew dil « Ain Seba Beaulieu », 4 300 metres 

a lest de Vusine des phosphates. 

Requérant : M. Parent, Paul, 
boulevard de la Liberté. 

Le bornage a en lieu le 3 décembre 1g24. 

Le Conservateur de in Pr opriété Ponciére & Casablanca, p. ¢. 

. BOUVIER. 

Auguste, domicilié & Casablanca, 

88, 

Réquisitien m° 6232 G. 

« Hemiria », sise contréle civil de Chaouia- 

douar Aourat, pres la gare de He- 
Propriété dite: 

centre, tribu des Ouled Said, 

nina. 
Requérante : la Compagnie Marocaine, représentée par M. Jac- 

quety, directeur de la dite société, & Mazagan, la dite sociélé domi- 

ciliée a son agence centrale de Casablanca. 

Le bornage a eu leu le 17 décembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. &. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6324 C. 

Propriélé dite : « Ferme de Bellevue II », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Haraouin, & gauche 

du km. 5,500 de la route n®, 102 de Casablanca A Camp-Boulhaut. 

Requérant : M. Fournei, Jean, Baptiste, proprigtaire, a Casa- 

blanca, rue de VHorloge, n° 3. 
Le hornage a eu lieu Je 4 févricr 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6337 C. 

Propriété dite: « Bled Rouadja Etat »,  sise contréle civil de 

Chaoula-nord, tribu Ouled Ziane, fraction Ouled Agad, douar Ouled 

Abbés. 
Requérant > le domaine privé de VEtal chérifien, représenté 

par M. le chof du service des domaines, domicilié rue Sidi Bous- 

mara, n° 2, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le ra janvier rgd. 

Le Conservatleur de la Propriélé fonciére @ Casablanca, p i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6409 C. 
Propriété dite: « Bled Sabra »,. sise cémtréle civil de Chaouia- 

‘tribu de Médiouna, fraciion des Haraouin, : gauche de la 

route n® ro2 de Casablanca 4 Camp-Boulhaut, km, 500. 
__ Requérant ? Hadj Driss ben Hadj Thami ¢] Haddeon! el. Bidaoui, 

propriétaire, demeurant A Casablanca, impasse des Ouled Haddou, 
n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1g25. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6410 C. 
Propriété dite: « Ferme de Bellevue », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Haraouin, sur la 

piste de Bir cl Haddou A Kasbah de Médiouna, A gauche du kin. 

5,500 de Ia route de Tit Melil. 
Requérant : M. Fournet, 

blanea, rue de 1l’Horloge, n° 3. 
Le hornage a eu lieu Je 3 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriéié Foneiare & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Jean, Baptiste, propriélaire 4 Casa- 
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Réquisition n° 6423 G. 
Proprislé dite + « Guezouli Vo», sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu Ouled Ziane, fraction Soualem, lieu dit « Ard Blaten ». 

Requérant : Si Abdelkader el Guezoulj Ezziani, demeurant & 

Casablanca, 7, ruc Djemda Eehehleuh. ‘ 

Le bornage a en liew le 14 janvier 1925. ‘ 
Le Conservaleur de la Propriclé Foneicre 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER, 

Réquisition n° 6431 6. 
Propridlé dite: « Feddane cl Haretsiya », sise contréle civil 

de Cheoula-nord, tribu de Médiouna, sur Ja route de Camp-Boulhaut, 

entice les points mélriques km. 11.300 ct 12,300. 
Requérants : Aicha bent cl Hadj Said, mariée a Kljilali ben cl 

Boubali + a Radia bent cl Hadj said. veuve de Mohamed ben Ah- 
med: 3" Elmekki hen el Hadj Said ; 4° Mansour ben el Hadj Said ; 

3° Mohamed ben el Hadj Said ; 6° Fatma bent Abou, veuve d’El 

Hadj “aid,- lous domicili¢s chez M. Viala, interpréte, avenue du 
Géneéral-Deude, ne’ aga, & Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu Ic & décembre 1924, 
Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6538 C. 
Propricié dite : « Villa Frangoise-Lucie », sise & Casablanca, 

quartier de la Gironde, rue Gamiran, 
Requérant + M, Gromel, Joseph, 

Carniran, 74. : 

J.c bornage a cu Jicu le a& janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

demeurant 4A Casablanca, rue 

Réquisiticn m° 6555 C. 
Propriété dile : « Herial Lakbiri », sise A Casablanca, 

roule de Camp-Boulhanut. 
Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed Lakhiri ; 2° Lalla, Zohra 

hent Pouazza, veuve de Mohamed ben Hadj Mohamed ; 3° Lahsen 
ben Mohamed Lakhiri, tous domiciliés chez M® Bonan, A Casablanca, 
rhe Nationale, n° 3. 

Le hornage a ecu lieu Je ag janvier 1925, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

km. 3 

Réquisiticn n° 6557 C. 
Propriélé dite : « Bled Sfha », sise contréle civil de Chaouia~ 

nord, tribu de Médiouna, au km. 5 de la route n° 

Llineca & Camp-Boulhaut. - 
Requérants :1° Mohamed ben Mohamed Lakhiri ; 2° Lalla Zohra 

bent Pouazza, veuve ‘de Mohamed ben Hadj Mohamed ; 3° Lahsen 

ben Mohamed Lakhiri, tous domiciliés chez M* Bonan,, i Casablanca, 

1o2 de Casa- 

rue Nationale, n°? 3. 

Le bornage a ou lieu le 4 février 1925, ' 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, .p. i., 

BOUVIER, ~ 

Réquisition n° 6597 C. . 
Propriété dite : « Villa Volney ». sise A Casablanca, -quartier 

Racine, boulevard Circnlaire. 

Reruérante : Ja Banque d’Etat du Maroc, représentée par son 
direcleur 4 Casablanca, dom‘cilié A Casablanca, chez M. Cadet, 

architecle, 53, rue de Marseille. 

Le hornage a cu lieu Je 27 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER, 
7 

Réquisition n° 6626 GC. 
Propriété dite : « Tvedt », sise & Casablanca, quartier de la 

Gironde, angle de la rue de Sauterne et de la piste de Ben Msik. 
Requérant : M. Tvedt, Maxime, derneurant A Casablanca, avenue 

dul Général-Dride. 

Le bornage a eu lieu le -ag janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,. D. i 

BOUVIER.



920 - 

Réquisition n° 6629 CG. 

Propriété dile : « Vera », sise & Casablanca, quartier de la 

Gironde, angle de la rue des Oulad Ziane el de-la rue Camiran. 

Requérant : M. Nourrisson, Pierre, demeurant & Casablanca, 

rue Camiran, nv 8o. 

Le bornage a cu lieu le 29 janvier 1925. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére a Casablanca, p. iL, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 6757 ©. 

Propriété dite ; « Lilla Giaconia II », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, Uribu de Médiouna, 4 300 m. au sud du km, 7,500 de 

Ia roule de Casablanca A Rabat. 

Requérant : M. Giaconia, Francois, 

de Marseille, n° 23. 

Le bornare a eu lieu le 2 

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

BOUVIER. 

domicilié & Casablanca, rue 

février 1925. 

  

ist, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 900 0. 

Proprici dite : « Ferme de la Frontigre », sise controle civil 

@Oujda, tribus des Ouled Ahmed ben Brahim et Ouled Ali ben 

Yalha, A is km. environ & Mouest d’Onjda. 

Requérant : M, Touboul, Léon, David, demeurant & ‘Oujda, 

dAlger, n° 3. : . 

’ + Le -hornage el un bornage complémentaire ont eu lieu les 22 

octobre 1924 ct 23 avril 1995, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 

SALEL. 

rue 

Réquisition n° 973 0. 

Proprielé dite + « Adjion », sise contréle civil des Beni-Snassen, 

tribu des Beni-Mengouche du Nord, & 11 km. environ au nord- est 

de Berkanc. 
, Requérant : Abdelkader ben Ahmed el Boukrissi, demeurant ot 

domicilié au douar Tanefrout, tribu des Beni Mengouche du Nord, 

contréle civil des Beni-Snassen. 
Le hornage a eu lieu le 20 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Faneiére & Oujda, p. 

SALEL. 

Réquisition n° 1042 0, 

Propriété dile « -Marie-Rose », sise A Oujda. 

VYser et rue de Berkane, n° 83. 

Requéraut > M. Bronas, Maurice, Jean, detmeurant a Onjda, rue 

de Berkanc, p? &3. . 

Le hornage a eu lieu le to mars 1925. 

houlevard de 

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

Réquisition n° 1078 0.. 
Propriété dite : « Dar Aziza T », sise a Oujda, rues Richelieu 

et de Madrid. , ; . 

. Requérant : Hadj Driss ben cl Hadj Herazem el Hadj on et Euldj, 

demeurant h Oujda, quartie? de Ja Casbah. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont en Vien Jes 22 

aMécembre 1924 et 4 mai 1g25. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Onjda, p. t, 
SALEL. 

Réquisition n° 1090 0. 
| Propriété dite : « Maison Adallah el Grari », sise 4 Oujda, rue 

de Fes. — 
Requérant ; Abdallah ben Mohamed el Grari, demeurant 4 Oujda, 

rue do Fas, n° g3. 
le bornage a-cn lieu le 6 avril 1925, 

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

BULLETIN OFT ICTEL, 

  

_ NT 67 du 26 mai i_ 1990. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

Requisition n° 237 M. 
Propriété dite + « Morelli Ho», sise X Marrakech, 

de Casablanca, . 
Requérant : M. Morelli, Jean, Antoine, 

Guéliz, avenue de Casablanca, 

"Le bornage a eu lieu le 27 mars 1925. 

Guéliz, avenue 

demeurant .A Marrakech, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 
_ GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 348 M, 
Propridté die : « Achkadjor Socoma », sise & Marrakech, ban- 

lieue, route de Mogador, 4 3 km. 600 du Guéliz. 

Requérante + la Société commerciale francaise au Maroc, 
anonyme, dont le sidge social est A Lyon, 19, quai Saint-Clair, repré- 
sentée par M. isratl, Joseph, & Marrakech, Trick Koutoubia. 

‘ Le bornage a eu liew le 10 février 192d. 

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

- GUILHAUMAUD. 

socicté 

Requisition n° 460 M. 
Propriclé dite > « Dar Si Hamza XIT », sise & Safi, 

leurs, n° 62, 

Riequérant : Si Wamza ben Tihi ben Hima 
des Remparts, mn’ 63. 

Le bornage a eu lieu le 2 avrit 1925. 

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

ruc des Fi- 

, demeurant A Safi, rue 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEL AVIS DE OLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 217 K. s 
Propriété dite :« Perrin n° 2 », siso A Fas, Djddid, prés de Bab 

Smarnie. - , 

Requérants : 1? le demaine privé de VEtal chévifien, représenlé 
par le contrdlenr des domaines & Fés, pour le sol ; 

ro: M. Georget, Lucien, Lows, boulanger, demeurant a 

Djédid; rue Bou Touil, pour la gina. : 

Le bornage a cu licu Ie 7 novembre 1924. 
Le présent avis annule celui paru avi Bulletin officiel, du ro mars 

1925, n° 646. : 

Le Conservateur de la Propriété foneiére ad Mekneés, 

ROLLAND. 

. Fas, 

  

AVIS DE CLOTURES DE EORNAGES 

Réquisition-m’ 107 Koes, 
Propriété dite : « Seheb el Bir », sise région de Meknés, tribu 

des Reni M’Tir fraction des Ait Harzalla. 
vequérant > M. Regnault, Charles, colon, 

lieux. 

2 eae 

d emenralit’ “SUF te 

Le bornage a ecu lieu Je 28 février ig2d. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 216 K. 
Prepricté dite + « Perrin n° 1 x, sise & Fas, Diédid, rue Sekka- 

kine. . , 
Roqueérants : 1° M. Goorget, Lucien, boulanger, demeurant et do- 

micilié 4 Fes, Djédid, rue Boutouil, pour 14 zina ; 2° 1'Etat chérifien 
(domaine, priv], pour le sol. 

Le bornage a cu licu le 37 octobre rga4. 

Le Gonservateur de la Proprtilé fonciére & Meknés, 
mo, ROLLAND.
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. Réquisition n° 308 K. 

Propriété dite 
drach et Voued Bou Fekrane. 

Requérant.: 

ville nouvelle. : 

+ « Duerol », sise A Meknds, entre la casbah He- 

M. Mas, Pierre, Antoine, banquier a Casablanca, 

avenue de la Marine, domicilié & Meknés, chez M. Prady, architecte, 

Le bornage a cuslieuw le 11 février 1y25- 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés. 
ROLLAND. 

i 
I 

  

Réquisition n° 309 K. 

Propriété dite 

nord de la casbah 

Requeérant 
Hadrach. 

M. Mas. Terre, Antoine, banquier 

>a La Falotle », sise 4 Meknés, & 100 in. vers le 

4 Casablanca, 

avene de la Marine, domicilié & Meknés, chez M. Prady, architecte,. 
ville nouvelle, 

Le bornage a en lieu le 13 février 1925, 

Le Conservaleur de la Propriété. fonciére a Meknés, 

ROLLAND. 

  

ANNONCES 
  

4i Direction du «Bulletin Officie]l » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS: 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

tl sera procédé te tnudi ry. 
aoit 1925, & vw Aeures, au bu- 
reau des nolifications ef exdé- 
culions judiciaires de Cisahbtan- 
ch au palais de justice de locite 
ville a Vadiudication au plus of- 
frant et dernier encher:sseur 
solvable ou tournissvas une ceu- 
tion solvable des tmeroaithhas ci+ 
apres désignés consistant en 

les constructions seulement édi- 
fiées sur.un terrain de cent mé- 
tres carrés environ, silué 4 Casa- 
hlanca, en retrait du boulevard 
d'Anfa, ne ‘portant aucun mu- 
meéro apparent, se trouvant der- 
riére les constructions en bor- 
dure dudit boulevard portant 
les n® 33, 35 et 37, limité : 

Au nord, 4 Vest et au sud, par 
Mohamed ben Larbi ben kiran ,; 

A Vouest, par le « Pavillon 
Bleu ». 

Les constructions mises en 
verte ddifiées en briques de ci- 
ment aggtoméré avec toitures en 
en dalles de ciment armé com- 
prennent deux constructions, 
l'une couvrant 3o métres carrés 
environ composée de a piéces el 
1 cuisine, Vautre, couvrant 50 
mieLres currés environ composée 
de 4 pices et une cuisine. 

Ges constructions sont ven- 
dues & la requéte de Mohumed 
‘ben Larbi Benkiran. avont do- 
micile éluo en le cebinel de 
Me Guedj, avoual & Gasablanca, 

 -& Pericontré du sieur Scimone 
Joseph, demeurant i Casablan- 
ca, boulevard d’Anfa, en vertu 
d'un jugement rendu par le tri- 
bunal de pais de la circonscrip- 
tion sud de Casablanca, Je 264 
aécenmbre 1923. 

Liadjudéeaiion sua Heu sux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. . 

Dés th présent toutes offres 
denchéres peuvent @tre faites 
an bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a Vadjudication. 

A défaut d’offres et aussi dans 
le cas d’olfres manilestement 
jusuffisantes avant les trois 
jours qui préeéderont )’adjudi-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

cation, celle-ci pourra ¢@lre re- 
porlée & une date ullérieure. 

Pour tous renseignements, 

s‘adresser au dit bureau, of: se 
tronvent déposés le proces-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges et les piéces, 

Casablanca, lo 16 mui 1925, 

Le secrétuire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

fl sera procédé fe fundi 17 
aout 1925, ig heures, au bureau 
des nolificulious el exéculions 
judiciaires -de Masablanca, au 

palais de justice de ‘adile sille, 
it Ladjudication au plus offraut 
et dernier enchérisseur solvanie 
ou fournissant caution solvable, 
de Vimmeuble ci-aprés désigneé ; 

Le jot européen n° 48 du Jolis- 
sement urbain d’OQued Zem, 
d’une superficie de 420 métres 
carrés environ, sur lequel sont 
construits deux corps de bati- 
ment, le premier composé de 
cing piéces a usage de boulan- 
Kerie, dont lois en facade sur 
la ruc Principale et une autre 
y allenanle consiruite parlie en 
lerre partie en tdle, dans la- - 
quelle se trouve: un four ; Je 
deuxitme bAaliment construit 

dans Ja cour comprend deux 
piéces et un hangar, tout le 
corps de bAlimen! ast recouyert 
en idles, deux puils sont creu- 
sés dans la cour, 

Cet immeuble est limitée - 
au nord, pac une rue non dé- 
nommér ; an sud, par la rue 
Principale ; 4 Vouest, par Papa- 
dimitri 5 el & Vest, par Corbéto. 

Cet immeuble est vendu 4 la 
requéle de MM.. Alenda ct Cis, 
comimercanis, deteurgnt & Co- 
sablanca, ayant domicile élu en 
le cabinet de Me, Cruel, avocat 
A Casablanca, 4 Vencontre de 
M. Cavalieros Elias, boulanuver, 
demeurant A Oued Yem, en 
vertu dum jugement-rendu par 
le Iribuna] de promitra insianre 
de Casablanca, Is +9 jenvier 

1924. 

  

Lcndjudication aura lie aux 
clauses el conditions du cabier 
des charges. 

Des ff présenl loutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au hureau des notilication= et 
exteutions judiciatres de Casa- 
blanca, jusqu\ Vadjiudication, 

A défaut d’olfres et aussi dans 
fe cas Moffres manifestement 
insuffisantes’ avant les trois 
jours «ui précéderont V’adjudi- 
calion, cclle-ci pourra étre re- 
portée A unc date ultérieure, 
Pour tous renscignements, 

Sadresser au dit bureau, of se 
trouvent déposés Je procts-ver- 
bal de saisie, le cabier des char- 
ges ct Jos pitces. 

Casablanca, le 16 mai 1925, 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

EXTRAIT 
un registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n° 1472, 

duo mai 1g25. 

Suivant acte recu Je six mai 
mi] neuf cent vingt-cing, par le 

- bureau du notarial de Rahat, 
dont une expédition snivie de 
ses auncxes a été déposée au 
secrétarial-greffe du tribunal de 
-premitre instance de la mime 
ville, Je quatorze du méme 
mois, M. Fules Henri Francois 
Chappe, négocianl! demenrant 
& Tabat. rue Razzia, ne 13, 
a vendu & MM. Léon Osear 
Giliberlo et Antonin Marie 
Pierre Rouche, tous deux cone 
Mercants, demeurant A’ Rabat, 

seuls membres de Ju socifté 
en nom collectif « Giliberto at 
Rouché », dont le sidge social 
est 4 Rabat, rue du Capilaine- 
Pelitjean, immeuble Croizeau, 
le fonds de commerce de quin- 
caillerie qu'il exploitait 4 Ra- 

bal, place Bab Tehen, ’ I’en- 
seigne de « Magasins Généraux 
de Quincaillerie ». 

mercial, 

  

Ce fonds de commerce eran- 
prend : , 

r Lienseigne, le uo. com. 
’ la cliente et Iacha-- landage y altachés. 

42 f 4 ile 2° Le Matériel, Je imunitier 
commercial, Vagencement el 
Voutillage servant & son exploi- 
lation. 

3° Et toutes les marchandises 
le garnissant. 

Les oppositions sur le prix se- ront recues au secrétariat-greffe 
du tribunal de premisre ins. tance de Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
iu sera faite du présent ex- trait dans les joutnaux d‘an- 
nonces légales, 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° ta74 

du 1g mai 1925 

  

  

D’une inscription requise 
par M. ‘Georges Toussaint, de- 
meurant & Rabat, avenue Mou- 
lay-Youssef, agissant en vertu’ 
des pouvoirs spéciaux qu’il dé- 
tient A cet effet et qui lui ont 
été accordés par délibération 
en date du ra mai 7925, du 
conseil d’administration de la 
Compagnie Franco - Espagnole 
du Chemin de fer de Tanger A 
Fos, saciété alonyine Taardcai- 
ne ayant son siége social 4 
Meknés (Maroc), son adininis- 
lration centrale A Paris, 280, 
boulevard Saint-Germain, et 
un représentant attitré A Ma- 
drid, au capital social de quin- 
ve millions de francs, sur les- 
quels 

Neuf millions de francs sous- 
crits ou A souscrire en France 
contre 18.000 actions de cing 
cents fragcs chacune, ces ac- 
tions établies en francais ;
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Six millions souscrits ou a 
souscrire en Espagne contre 
12.000 actions sle cing cents 
francs chacune, ces actions éla- 
blics en espagnol. 

Sur ites actions espagnoles 
devra figurer. une traduction 
inlégrale en francais ; sur les 
actions francaises devra figu- 
ret whe traduction  intégrale 
en espagnol. 

I] résulte ce qui suit : 
Le consei! d’administration 

de ladite Compagnie Franco- 
Espagnole du Ghemin de fer 
de Tanger A Vés a, dans sa 
séunce du rz mai 1995, em ver- 
ty de Ja résolution de I’assem- 
bide générale des actionnaires 
tenuc Ie 24 mai 1924, & Ma- 
drid, de article 18 des statuts 
et de Vapprobation par le Gou- 
vernement francais,  d@’accord 
avec le Gouvernement espa- 
gnol, du montant nominal de 
Vémission, décidé de créer A 
Meknés (Maroc) 50.000 obliga- 
tions espagnoles au  porteur 
d'un moniant nominal de hoo 
pesetas chacune, productives 
d’un intérét, annuel de 6 of 
payable par semestres échus et 
remboursables’ au pair dans 
un délai de quarante-cing: an- 
nées, 4 partir de. 1980, ‘l'amor- 
tisscinent ayant Heu chaque 
année, par voie de tirages au 
sort, ce qui sera mentionné 
sur les titres. . 

Les 50.000 obligations repré- 
sentant au total un capilal de 
25.000,000 de peselas elles 
seront Cruises en Esparne: les 
intéréts ct le capital ~ amorti 
seront payables cn Espagne. 

Le paiement des intérals et 
du capital amorti sera paranti 
par lc Gouvernement espagnol, 
conformément A la convention 
de concession. de la Compagnie 
du Chemin de fer de Tanger A 
Fes, du 18 mars rg14, approu- 
vée en Espagne, par la loi du 
wr juillet .1914 et eu France par 
Ya loi du rz aott TQOT4. 

La Compagnie franco-espa- 
gno‘e du Chemin de fer de 
Tanger i) Fes sera représeritée 
en Espagne pour lout ce qui 
concerné les susdites obliga- 
tions et spécialement pour le 
paiement des intéréts et du ca- 
pital arnorti, par la Compa- 
gnie Générale Espagnole d’A- 
frique, dont le siége est 4 Ma- 
drid., 

Tes impéts, 4 Vexception de 
Vimpét du timbre, seront i la 
charge des obligataires. 

Les titres des ho.coo obliga- 
tions ‘seront rédigés en espa. 
gnol avec une traduction inté- 
grale en [rancais et tormeront 
Ja troisitme série d'obligatious 
espagnoles, numérotées de 1 A 
Ho.o00 ; ilg seront munis de 
coupons pour Ic paiement des 
intéréts semestriels. Ils com- 
prendront le lab’eau d’amor- 

tissemonl et sefont revétus de 
Ja signature d’un administra- 
teur de la Compagnie Franco- 
Espagnole du Chemin de, fer 
de Tanger A Fés ct d’un délé- 

% 

  rd 

  

gué gu conseil d’administra- 
tion, la premiére de ces signa- 

tures pouvanut étre apposée au 
‘moyen d’une griffe. 

La Compagnie Franco-Mspa- 
gncle du Chemin de fer de 
Tanger 4 Fes se réserve le droit 

de rembourser par anticipalior: 
au pair, la totailé ou seule- 
ment une parlie des  obliga- 
tions en circrilalion en procé- 
dant dans ce cas, par voie de 
Vicages extraordinaires d’amor- 
lissement, étant entendu que 
Vaccélération de  lamortisse- 
ment par ces lirages extraor- 
dinaires s‘impuloera sur les der- 
niéres annuities figurant dans 
le tableau officiel ces amorts- 
semenls. / 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerétarial-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1260, 
: du 4 mai 1925. 

Suivant acte sous seings privé 
Jait en triple 4 Tes, le vingt 
avril mil neuf cent vingt-cing, 
dont un original a été déposé 
au rang des minules notar‘ales 
du secrétariat-grefle du tribunal 
de paix de Ja tnéme ville le 
vingt-trois du méme mois, du- 
quel une expédition fut traris- 
mise au greffe du tribunal de 
premiére inslance de Rabat, le 
quatre mai suivant, M. Char- 
les Maupas, commercant, do- 
micilié A Fés, a vendu & M. 

_Louis Isnard, commergant, de- 
meurant méme ville, le fonds 
de commerce avec ses ¢lémerts 
corporels et incorporels A Ven- . 
seigne de « Fromagerie Nor- 
mande » qu'il exploitait a Fés.. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues aun secrétarial- 
gteffe du tribunal ¢e prendre 

instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxitme 

insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le. secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

sit secrétariat-creffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca, 

Suivant acte recu par Mé 
Henri Courcier, notaire 4A Pa- 
ris, le 19 janvier 1925, il appert 
tT? que Ja société en nom col- 
lectif Soussana fréres et Cie, 
dont le siége est situé A Casa- 
blanca, 214, bowlevard de la 
Gare, a fait apport a la société 

-opposilion 

  

anonyine «  Etablissements 
Soussana fréres », dont le sie 
ge est 4 Paris, 94, rue de la 
Viclowe, des fonds industriels 
de transformations de boyaux, 
exploités A Casablauca, Matva- 
kech, Oued Ze, Settat, Safi, 
Mazagan, Kénitra, Salé, Souk 
el Arba oct Khémisset, avec 
tous les @éments 
incor porels, 

2° Que M, Joéd Sousgana, 
comunergant a Mogador, a fait 
apport & la inéme socitlé d'un 
fonds industric! de  boyaude- 
rie, exploité dite ville, avec tous 
les Gléineils corporels ct incor- 
porels. Ces apports, qui ont eu 
lieu inoyennaul Valtribution 
Wactions ‘cntitrement libérdes, 
ont été yériliés et approuvés 
par .ies deux asserublées cous. 
litulives 

ct 7 Lévrier 1925, 
.Expéditions des statuts et de 

toutes les piéces constitutives 
de la société anonyme « Eta- 
blissements Soussana fréres » 
ont en oulre élé adéposées au 
iseqrélariat-grefie du tribunal 
de premiére inslance de Casa- 
blanca pour leur inscription 
au registre du commerce, oi 
tout créancier pourra “ormer 

dans les  quinze 
jours de l'insertion du pré. 
sent. -. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL, 

corporels et 

  

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribulion 
de Peretti 
  

Par ordonnance cn date du 
28 avril 1925, M. le juge com- 
missaire a déclaré 
procédure de distribution par 
contribution des fonds  pro- 
venant de Ja vente aux enchéres 
publiques de divers biens mobi- 
liers saisis 4 l’encontre du sieur 
Curtius de Peretti, entropre-— 
neur de transports demeurant 
a Marrakech. 
‘Tous les eréancicrs dudit 

sieur de Peretti devront, & peine 
de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production avec 
titres A Vappui, dans le délai 
de trente jours 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour seconite insertion. 

Le seerdtaire-greffier en chef, 

Netcex. 

  

‘Etablissements incommades 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 

. tenues Jes 3r janvier: 

ouverle a - 

‘chaussées 

  

travaux publics, en date du 
- 15 mai 1g25, une enqutte de 

commodo et incommedo d'une 
durée d’un mois, & compter du 
a0 mai 1925, est ouverte dans 
le territoire de la ville de Gasa- 
blanca, sur une demande pri- 
sentée par M, §. J. Benchaya, 
industriel 4 Casablanca, 4 l’ei- 
fet d’étre autorisé a installer 
une fabrique de conserves de 

‘poissons & Casablanca, rue de 
VIntfirimerie indizdne, 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- ° 
paux de Casablanca, ou i! peut 
étre consulté. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES YTRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le vo juin 1925,°4 15 heures, 

dans les bureaux de Vinesiicur 
des ponls et chintsat 

    

s de Var- 
rondisserment dit Rarb, i sera 
procédé & Vadjudication, sur of- 
fres. de prix, des travaux ci- 
apres désignés + 

  

  

Prolongernent jusqu'l Mechra 
Remla du chemin de colonisa- 
tion de la rivé droite du Viliel. 
Coustruclion cnlre les PLM. 

2.900 e) o.700, sur Une dou 
gueur de dbo metres, 

Qautionticment  provéscire 

    

deux, cenis francs (goo fr. oo). 
Cautionniement  définiif — : 

quatre cents francs (400 fr. oa). 
Pour les conditions de Vadju- 

dication ct la constitation du 
cahier des charges, s‘adresser dr 
M. UIngénieuwr des ponts et 

de Varronclissemesil 

  

du Barb, 

N.B.— Les référesces des cau- 
didals devroui éire soumises an 
visa de Vingtiieur sus désigué, 
& Kénilra, avant Ie ro juin 1925. 

Le délai de reception des sou- 
Missions expire le ig juin 1g25, 
& 18 heures. 

Rabat, le 18 mai 1025: 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

Avis de. saigie immobilidre el 
oe   

Le public est prévena que 
saisie immobiliire a 6lé prati- 
quée A Vencontre de Mohamed 
ben Ahmed ben el Fakh, de- 
meurant au douar Ténabka 
(caid Zerhouni-Abda), portant 
sur les immmenbles suivants 

1 Une parcelle appelé « Die- 
nan ould Habas », d’une con- 
tenance approximalive de dew 
hectares, limitée au nord par 
Kl Harka; a Vest, mm Lerrain in-- 
culte; A Vouest, Si Mohamed 
Naceri ; au sud, Amara hen 
Dhé. - 

2° Une autre parcelle de terre 
appelée « Mahroum-», d’une 

~ contenance approximative d'un 

Wha



_ bat, po 
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hectare, limitée : au nord par 
Kharba ; A Vest, Owed Bou- 
nouar; & l’ouest, Kharba, ct au 
sud, Si Mohamed Naceri. 

Tous prétendanlts & un droit 
queleonque sur les immeubles 
dont la désignation  préctde, 
sont invités & formuler leur ré- 
clamation, avec pibces i l'ap- 
pui, au secrélariat-greffe de ce 
tribunal de paix, dans le délai 
de trente jours, 4 compter de 
ce jour. 

. Safi, le 14 mai 1925, 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

B, Puso.. 

ees 

Etublissements —incommuodes 
insalubres ou dungereux 

de premiére calégorie 

ENQUETE 
de commodo el incommode 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
i mai 1925 une eugueie de 
commodo ef incommodo d'une 
durée d’un mois, & compler du 
25 maj 1925 est onverle dans 
le: Lertiloire de Vannexe de Fes- 
banlicue sur une demande 
présentée par la Compagnie 

Industrielle Marocaine « E) Fa- 
sila», 2 Veffet d@tre antorisée 
A installer unc usine déquar- 
rissage A Fés, 4 Vaval duo pout 
de Ben Tato. 

Le dossier cst déposé dans 
les bureaux de V'annexe de 
Fés-banlieve } Fes of i] peut 
élre consulld, 

a] 

TWIBCUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lundi 25 mai 1995. 
(8 heures du soir) 

Faillites 

Calatayud, menuisier 4 Jia- 
bat, pour concordat ou union. 

Dubois, ameublement 4 Ra- 

concordat ou union. 
“Gillard, ex-restaurateur Ra- 

hat, pour reddition de comptes. 
Jalle, ex-restaurateur 4 Rabat, 

pour reddition de comptes. 

Liquidations jnadiciaires 

Fournier, négociant Fes, (ville 
nouvelle), pour derniére vérifi- 
cation. 

Macchi, Nicolas, entreprenetir 
Rabat, pour derniare  vérifi- 
cation. 

Gil, ex-restaurateur Rabat, 
pour concordat ou union. 

Roux, boulanger Rabat, Ague- 
dal, pour concordat ou union. 

Politi, librairie & Mcknés, 
pour reddition de comptes. 

Le Chef du Barean, 

L. Cyanpuc.   

Sociélé anonyme 
Les Ecoles Charles de Poucauld 

{en formation) 

NOTICE 

(Dahir du ir aotit rg2a, 
article trois) 

La sociélé anonyme eu for 
mulion dite « Les Ecoles Charies 
de Foucaukl » seta régie oar la 
législation applicable dans Ja 
zone frangaise de lKunpire ché- 
 rifien. 

. Le sitge social est fixé & Rabat 
boulevard du Bou Rezreg. 
Me a pour objet la eréation 

Vacquisilion, Ta Jocalion ct Vex- 
ploilation de tous  Giablisse- 
menls au Maroc, d’enseigne- 
mjgenl Tbre, ayant notamment 
pour but dallicr a Venscigne- 
menl donné dans Tes Glablisse- 
men's officiels de tat, ln for- 
mation morale ct religicuse de 
Venscignement catholique ainsi 
que la participation de la société 
dans loates opéralions cominer- 
ciiles ef industriclles pouvant 
se rallacher indirecternent et 
sous quelque forme que ce 20it 
a cel objel principal, 

La durée en ést fixde A quatre 
ving! dix-neuf ans} compter du 
jour de la constitution définiiive 
de la soviété sant les cas de 
prorogation et de dissolution 
anticipée prévus aux staluis. 

Il est fait apport A la socidté 
par: 

La socidié civily de Chartes 
de Foucawd en liquidation, ue 
divers terrains 4 Rabal, sous 
la seule obligalion par ja 

nouvel{e société ce prendre a sa 
charge et de payer le pa-sif 
hypothécaire dont ils sout ere- 

ves et s’élevant a trois cent 
vingt-cing mille francs. 

Par M. Joseph, Marie, Albert, 
Léon de Villéle demeurant 4 
Rabal, Vagencement mob‘lier 
iinsi que des meublos et autres 
accessoires garnissant Jes im. 
ineubjes ci-dessus auy fins de 
leur exploitation en dliitisse- 
ment déducation et pensionnat 
at charge par la société de Ini 
altribuer on rémuincération de 
cel appert, deux cents actions 
de cing cents traucs chiacure 
entidrement libérces. 

Le capital social & souscrire et 
libérer en numéraive cst fiaé a 
cing cent mille francs, divisé en 
mille aclions de cinq cenis 
franes chacune, comprenant 
cent actions de priorité dont !es 
caracléres spécifiques sont indi- 
ques aux statuts ab weal comnts 
actions oecinares 

La création éventuelle dobli- 
galions serait décidée spar las- 
semblée générale des aclionnai- 

res. . 
Les premiers adininistrateurs 

sont dfsignés dans les statuts. 
Les produits nets, déduclion 

Isite de toutes Jes charges et les 

frais généraux’ ainsi que des 
amorlissemenls jugés néces- 
saires par le conseil d’adminis- 
Iration constituent les béndfices 

  

  

  

dont Ja répartilion est prévue 
aua slaluts comme if sult :, 

Cing ‘pour cent pour consii- 
tuer le tonds de réserve légale 
jusqul ce que ce tonds ait at- 
tet fe dixiéme du capital so- 

chat ; 
je solde sera réparti indistine- 

lement enlre Lous les actionsai- 
res, soit reporté @ nouveau, soit 
vers lous fords de réserve et 
de prévoyance, | 

  

- Assemblées générales 

Chaque année, dans le seies- 
tre qui suil la cléture de lexer- 
cice, il est lend une asscunblée 
ecneérale A Rabal, sur convoca- 
lions failes par avis inséré seize 
jours au moins avant Ia réunion 
dans un des journaux dannen- 
ces Idvalés du Maroc, delai qui. 
en cerlaing cas pourra élre ré- 
duit 4 dix ou sept jours A I’a- 
sance, moins que tous les ac- 
Uonnuires soieal présents ou re- 
présentés, 

Certilié par Jos fondateurs 
SOUISTEe : 

Venri BLONDEL, | 

Max de BAILLTENCOL RT. 

5° Une autre parcelle, com- 
prenant : « Bled ben Heddi, 
bled Ben Dho et Tirs el March», 
d‘une superficie d’environ - 12 
heclares, limilée au nord, par 
la piste du Tlela; 4 Vest, par 
Si Djilali a louest,. par Si 
Larbi Smain, et au sud, par 
Dar el Glaoua, 
_6° Une maison d’habitation, 

sise uu douar Ténabka, cons- 
truite en maconnerie du pays, 
comprenant une cour et deux 
piéces, ainsi que deux cilerncs 
dans la cour. 

7° Une citerne en bon élal, 
sise 4 Ouled Kaddour. 

8° Deux citernes, sises 4 Fe- 
dan Sedra, dont une en mau- 
vais état. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur les Hameubles 
qui précédent, sont invilés & 
formuler leur réclamation avee 

' pitces 4 lappui, au secrétariat- 
greffe de ce tribunal de paix, 
dans le dlai de trente jours 4 
compter de ce jour. 

Safi, le 13 mai 1925. 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. t., 

B. Pusou. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de suaisie immobili¢re 

Le public est informé qu une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée 4 Vencontre du sicur 
Brick ben Allal Bounouar Tem- 
Ti, cultivateur et propriélaire 
au douar Ténabka (eaid Zer- 
houni-Abda), portant sur lés 
immeubles suivants 

1° Une parcelle sise au lieu 
dit « Fedan Sedra », d’une su- 
perficie d’environ lrois  hee- 
tares, limitée au nord, par 
Ahmed Kébaich ; A Vest, le 
méme et Ahmed Dounkkali; & 
Youest, par Mohamed bel Khi- 
dir, ct au sud, par Si Ahmed 

ben Aissa. . 

2° Une anire parcelle, sixe au 
lieu dit « Djenan ben Aissa », 
d’une superficie d’environ deux 
hectares, ‘limilée : au-nord, par 
Abmed Kébaich; & Vest, par 
Bouchaib ; 4 Vouest, par les 
Onled Yerro, et au sud, par les 
memes. 

3° Une autre parcelle. sise au 
lieu, dit « Fedan Gliouen », 
d’une superficie d‘environ six 
hectares, limitée : an nord, par 
Ould Si Douich et $i Mohamed; 
a Vest, par Si Djilali ben Wida; 
a Vouest, par Si Said Smain, 
et au sud, par Omar Si Mohs- 

med Bounouar, 
4° UOne‘auitre parcelle, com- 

prenant El] Hasba Touemin et 
Bled Maalem Smain, d‘vne su- 
perficie d@environ un hectare, 
limitée au nord par le chemin 
dy Djemma; & Vest, par Si Dji- 
lali; 4 Vouest, par Ja pisle de 
Safi, et au sud, par la patcelle 
précédente, 

  

  
  

TRIBUNAL DE,PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 
  

Le public ost prévenu ctulras 
saise immobiicve a élé prali- 
quée a Vencontre du -sieur Haj 
Mohamed ben Ahmed Schakon- 
Ti, propriétaire, demeurant ) 
Safi, portant sur les imimneu- 
bles suivants ; ‘ 

1 Les deux tiers d’un ter- 
rain d’une superficie de cent 
mille métres carrés environ, li- 
mulé au nord par la maison du 
saisi; au sud, par Je cimetiére, 
habous; a [’ouest, par la mer, 
et 4 lest, par la route de Sidi 
Bouzid. 

a° La totalité d’un terrain 
d’une snperficie de cing mille 
métres carrés environ, sitné a 
Vangle des routes de |‘Aouina 
et de Mzourem, limité au nord 
par une piste; au sud, par Ja 
route de l’Aouina ; 4 l’ouest,. 
par la route de Mzourem, et & 
Vest par Ja voie ferrée Schnet- 
der. 

3° La totalité d’un terrain 
composé d’une parcelle de dix- 
huit mille métres carrés envi- 
ron et d’une deuxiéme parcelle 
de six mille métres carrés en- 
viron, situées avenue Martin, 
limitées: au nord, par lavenue 
Martin; & lest, par la roule de 
Biada; & l’ouest, par M. Zab- 
ban, et au sud, par M. Mar- 
tinez, , 

4° Une piece située rue des 
Fileurs, limitée : au nord, A 
lest et an sud, par Guerraoui, 
et 4 l’ouest, par la rue des Fi- 
leurs. 

5° Une maison d’habitation 
sise rue de la Petite Mosque, 
n° 11, comprenant deux piéces, 
limitée : au nord, par la rue
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de la Mosquée >; au sud, par 
Guerraoui; 4 Vest, par Haj Ka- 
cem, et & loucst, par. Hachuel. 

6° Lie maison 
sise ruc Bénito n® 21, compre- 
nant trois piéces et une cui- 
gine an rez-de-chauussée ; trois 
piéces au premier étage, re- 
couverte d'une lerrasse, limi- 
tée au nord par Amuzallag; au 
sud, par Si Brahim ben Haj 

’ Bénaceur; & Test, par la rue 
Bénito; & Voucst, par Ali ould 

Said. 
Tous ‘prélendants A un droit 

quelconque sur les dits im- 
meubles sont invités 4 formnu- 
Jer leur réclamation, avec pid- 
ces) a Vappui, an secr(lariat- 
greffe de ce tribunal de paix, 
dans le délai de trente jours a 
compter de ce jour. 

Safi, le 13 mai 1945, 

Le scerétaire-greffier 
en chef p. i 

B, Posou. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Venle & suite de saisie 
immobiliére 
  

Le public est informé que le 
lundi vingt-neuf juin 1925, a 
dix heures, il sera procédé dans 
ane des salles de ce tribunal de 
‘paix A la vente 4 suite de saisie 
immobiliére de l'azib ci-aprés 
désigné appartenant & la suc- 
cession Hadj M’Hamed Belkha- 
dir. 

Un azib connu sous le nom 
- diazib Belkhadir, sis au dowar 
Ouled Hida caid Zerhouni, 
(Abda) d'une contenance appro- 
ximative de soixante hectares, 
composé de onze parcelles de 
terre en nature de terres de cul- 
ture. 

Le cahier des charges est 
déposé & ce secrétariat-greffe ot 
tous intéressés pourront cn 
prendre connaissance. 

+ Bafi, le 13 mai 1925. 
Le secrétaire- effin . 

en chef p. 

B. Puce. 

iii” 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICGATION 

Le 6 juin tg925, 4 16 heures, 

dans les bureaux: de JV'ingé- 
jeur de |’srrondissement de 

Tés, il sera procédé a ladjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-apris désignés : 

Route de Fés A Tissa 
Construction d’ouvrages pour 

‘écoulement des eaux entre 
les P. M. 5 k. 500 et 42 k. ooo. 

Cautionnement | provisoire 
1.500 francs. 
Cantionnement 

8,000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consuitatior 

AGfinitif, 

habitation 
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du cahier des charges, s’adres- 
ser & Vingénieur de l’arronsdis- 
sement de Fes. 

N. B. — Les références. des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4 Fés, avant le 1°? juin 
1g925,. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 6 juin 
ig25, & 18 heures. 

ee 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIADAES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Meyer ben Habib’ 
Afialou 

Par jugement du 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en dale du ig mai 1935, 
le sieur Meyer ben Wabib Afla- 
jou, négociant 4 Marrakech 
Mellah, a été déclaré en état 
de faillite. ‘ 

La dale de 
paierments a élé fixée provisoi- 
rement audit jour 31g ‘mai 
1g25. 

Le ménuie jugement. nomme: 
M. Rabaule, juge-commis- 

saire ; . 
M. d’Andre, 

soire ; 
M. le seer¢étaire-grefifier en 

chef de Marrakech, co-syndic 
provisoire. 

  

syndic  provi- 

Le Che} da Bureau. 

J. EAuvan. © 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT : 
  

Assistance judiciaire 

Suivant requéte enregistrée 
au secrétariat-greffe Je 15.-mai 
1925, il appert que la darue 
Desroziers-Rohic intente une 
action en divorce A l’encontre 
du sieur Desrozicrs son mari. 
La tentative de conciliation 
prévue par Varlicle 432 du 
dahir de procédure ‘civile cst 
fixée au samedi 13 juin 1925, 
4 neuf heures du matin. 

Le sieur Desroziers cst invité 
a se présenter 4 cette date par 
devant M. le président du tri- 
bunal de céans. 

Rabat, le 16 mai rgd. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

  

TRIBUNAL DE PRENIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Suivant requéte enregistrée 
au secrétariat te 28 mars 1925, 
il appert que fe sieur Albert, 
Lucien Dupont, demeurant 4 
Meknés, intente une action en 

- divorce A Vencontre de la dame 
Tremblay. som épouse, actucl- 
lement sans domicile ni rési- 
dence connus. 

tribunal . 

cessation des — 

  

La tentative de. conciliation 
est finée au 6 juin 1925, 4 neuf 
heures du matin, la dame Du- 
powl-Premblay est invitée A se 
présonter & cette cate devant 
M. le président du tribunal de 
céans, faute de quoi it sera 
donndé défaut A son encontre. 

Le secrétaire- -greffier. en chef, 

A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 24 aoht i923, entre 2 

La dame Georgette, Rosine 
Dougados, épouse de Mathieu 
Pierotti, domicilide de droit 
avec son mari, mais résidant 
de fail A Oran ; 

Et le sieur Mathieu Pierotti, 
demeurant ci-devant 4 Marra- 
kech, actuellement sans rési- 
dence ni domicile connus ;_ 

Tl appert que le divorce a élé 
prononcé d'entre. les époux 
Pierolli, aux torts et griefs du 
mari. 

Gasablanca. le 1g mai rga5. 
Le secrétaire-greffier en chej, 

NEIGEL. 

ee 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiere catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en, date 
du 20 mai 1925, une enquéte 
de cornmoda et incommodao, 
dune durée d'un mois, A 

_gompter du 25 mai 1925, est 
“ouverte dans le territoire de lta 
ville de Casablanca, sur une 
demande présentée par M. Toao 
B. Casquciro, industriel A Ca- 
sablanca, 7, rue de la Marine, 
PV elfel d'stre autorisé A instal- 
ler une usine de conserves de 
poissons A Casablanca, quartier 
Sour-Djedid. 

Le dossier est déposé dans 
Jes bureaux des services rou- 
nicipaux de Casablanca, ot il 
peut étre consulté. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite 
Demoiselle Rivallion Germaine 

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 7g mai 1975, 
la -demoisclle Rivallion Ger- 
maine, négociante & Casabtan- 
ca, « Bar Américain », impasse   

N° 655 du xy
 

mai o
 to
 

on
 

de ]'Horloge, a été déclarée en 
étal de faillice. : 

La dale de cessation des 
paiements a été fivée provisoi- 
rement audit jour org | mai 
1925, 

Le meme jugeiment nomme: 
M. Rabaute,  juge-comtmis- 

saire ; 
M. Zévaco, syndic provisoite. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan, 

CRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau -des jailliles 

Var jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, en dale du 20 mai 1925, 
les sieurs E, Liobct et John 
Butticaz, directeurs du Comip- 
toir. Commercial}... et.., Industriel. 
du Maroc, rue des Consuls, A 
Rabat, ont été déclarés en état 
de faillite ouverte, 

La date de cessation. des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 25 juin 1924. 

Le Chef du Bureau, 

L. Cuapuc. 

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de fer 

de Tanger & Fés 
' (Compania Franco-Espanola del 

Ferrocarril. de Tanger A Fes) 
  

Société anonyme iwar.ocune 
au capital’ 

de 15.000.000 de francs 

MM. les actionnaires de la 
Compagnie — Franco-Espagnole 

~ du Ghemin de fer de Tanger A 
Fés sont invités A assister A 
Vassemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le mardi 16 juin 
1925, A 16 h. 30. 4 Paris, 280, 
boulevard Saint-Germaiir, 

Ordre du jour 

Nomination d'un  adminjg- 
trateur francais par MM. tes 
porteurs d’actions frangaises ; 

JAapport du conseil d’admi- 
nislralion ; 

Rupport des 
des comptes ; 

Approbation du bilan et des 
comptes de . : 
Nomination .des comuissal- 

res des comples pour l’exer- 
cice 1923 5 

Quitus A donner A deux 
administrateurs frangais ; 

Autorisation au conseil d’ad- 
ministration d‘émettre de nou- 
velles séries d’obligations tant_ 
francaises qu’espagnoles, pour 
un moutant nominal de cent 
millions de francs ; 

Autorisation aux administra- 
teurs de passer tous marchés 
avec la Compagnie, soit en leur 
nom personnel, soit au nom 
de toutes les sociétés qu’ils re- 
présenteraient , dans les ter- 
mes de Varticle 4o de Ja loi du 
a4 juillet 1867. 

- gomynissaires 
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Drmection GENERALE 
DES SERVIGES DE SANTE 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 25 juin 1925, 4 15 heures, 

il sera procédé, dans les bureau 
de ja direciion du service de 
santé A Rabat, 4 ladjudication 
sur offres de prix, sur soumis- 
sion cacheléec, des travaux de 
consiruction dune muaternilé 

indigéne & Varrakech. 

lol lerrassements, ma- 
connerie, ciment arié, 

6° lot + asphalte. 

Monlant duo cautionnement 
provisaire : 

i lot : 3.000 [rancs | 

6° lot + 300 Francs. 

Les soutnissions — accomnpa- 

guces des références des candi- 
diis el du récépissé de verse- 
ment de caulionnement provi- 
soire devront parvenir eu diree- 

leur géneral des services de 

santé A Rabat. avant le a4 juin 
R18 heures, dernier dels. 

Le dossier peul étre consulté « 

  

vw’ au bureau des travaux pu- 
“+. blies A Marrakech ; 

2° a la direction de la santé 
maritime -’ Casablanca, », ave- 

nue du Général d’Amade ; 
3° au service spécial d’archi- 

tecture A Rabat. 

Rabat, Je 15 mai rgao. 

  

AVIS 
  

SERVICE DES DOMATNES 
  

Nl est porté & la connaissance 

du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled Se- 
kouma », tribu: des Zemran 
(Marrakech-banlieue), dont le 

.bornage ai été 
16 mars 1925, a été déposé le 
a5 mars 1925, au bureau des 
renseignements du cercle de 
Marrakech-banlieuve & Marra- 
kech, et le 28 mara 1935, A 
la conservation fonciare de 

Marrakech, ot es: intéressés 

peuvent en prendre connais- 

sance. 

Le délai pour former opposi- 

tion A ladite délimitation est 

de trois mois A partir du 

ar avril 1925, di -—Tinser- 

i vis de dépdt au 

Bulletin officiel. 
Les oppositions seront re- 

‘cues au bureau des renseigne- 
ments du cercle de Marra- 
kech-banlieue, A Marrakech. 

Rabat, Ie 3 avril 1ga5. 

er ET 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porté A la connaissance 
du public que tc procts-verbal 

de délimitation des immeubles 
domaniaux dénoramés « Ta- 
guenza » et « Ain Jouan.» et 

—— 

de (rois) mois 4 

  
effectué le ~ 

  

leur source ou séguia (cercle 
de Marrakech-banlieue), dont 
le bornage a été effectué le 
10 février 1925, a été déposé le 
ay f{évtier 1925, au bureau des 
renseignements du cercle de 
Marrakech-banlieuve, & Marra- 
kech, et le 24 février 1925, A la 
conservalion fonciére de Mar- 
rakech, ou les inléressés peu- 
vent cn prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
lion A ladilte déliilation est 

parlir du 
ar avril igza. dale de Vinser- 
lion de Vavis de dépdl au 
Bulletin officiel, 

Les oppositions seront = re- 
cucs au bureau des renseigne- 
menls du cercle de Marra- 
hech-banlieue, a Macrakech. 

Rabat, le 3 avril 1ga5. 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service gdéographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes 

Nouvelles édilions 

Avril i925 

aoo.o00%, — Azrou Fst, Reg: 
gou Est eb Quest, Moulay Bou 
Chti Est et) Ouest, Taberrant 

kest cf Ouest, Taourirt Ouest. 
Fes Est et Ouest (Mise Aa jour 
au wv? mai sgah),  f 

100.009® — Moulay Bou Chia 
1, 2, 3. 4, 5, 6,9, 8 5 Taberrant 
1.2, 3. 4, 5, 6, 97, 8 5; Ames- 
khoud 6 ; Taourirl 1, 5 3 Che- 
chaouene 5 5; Azrou 8. 

Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de venle des car- 
les du service gédgraphique ; 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fouction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant alteint ro francs, La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont Je montant 
atteint 5o francs. 

  

AVIS 
  

Réquisilion de délimitation 

concernant dix-sept inameubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Ameur 
(Salé). 

Te directeur des affaires in- 
digénes. : 

Agissant an noin et pour le 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), portant régle- 
ment spécial pour Ia déimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
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meubles collecti#fs dénommés 
d’aultre part, consistant en 
ferres de cultures et de par- 
cours, situés sur le terriloire 
des la tribu des Ahmeur, (Sal¢- 
banlieue). 
 « Bled Owad. Sbita », 

aux Qulad Sbita (environ 675 
heclares, : : 

Sord-ouest * le vivage de la 
ner; 

Nord-est lintile commune 
avec Lt circonscription adtii- 
tislialive de keésritra, Rive- 
rau 2 bled collecti€, des Qulad 

‘Laleb 
Sud-est : forét domuatiia.c de 

la Mamora, de Vatbre rope a 
LVarbre so68) 5 

Sud-ouest > limite commune 
avec terrain colleclif des Lan- 

cha. 
2° « Bled Hanchir .. aun 

Hancha cenviron (bo hectares : 
Nord-ouest le vivace de lo 

wer 

Nord-cst - limite commune 
avec terrain cobectif{ Qulad 
Sbita - 

Sud-est : forék  dormaniale 
de la Mamora, de arbre rots 
A Varbre roG0; 

Sud-ouest melks des Han- 
cha doe da forék au terrain cal- 
lect des Douslim, ce terrain. 
mnelks des Dous.im de Jeur 
bled collectif & la mer. 

3° Maaden el Hajer », aux 
Douslins cenviron 50 — hecta- 
res 5 . 

Nord-oucst : route de salé a 

RKénitra 2 km. £2,500 i kim. 
T4100 5 

Nord-est Jimile commune 
avec bled coltectif « Hancha »; 

sud-est > premiére créle si- 
tuée au sud-est de la route de 
Salé. Riverains inelks des 
Douslim et des Hancha ; 

Sud-ouest limite conunu- 
ne avec bled collectit des Zer- 
dal. 

4° « Maaden el Hlajer II », 
aux Zerdal (environ 75 hecta- 
res) 

Nord-oucst : route de Salé A 
Kénitra > kim. r1.300 A km. 
12.700 5 

Norf-est + limite commune 
avec bled collectif des  Dous- 
tirn ‘ 

Sud-esl premiére créte au 
sud-est de la route de Salé. Ri- 
verains : miclks des Zerdal ; 

Sud-ouest +: limite commune 
avec bled collectif des Qulad 
Layachi. 

3° « Maaden el Hajer TTI », 
aux QOulad  Layachi (envirort 
85 hectares) 

Nord-ouest : route de Salé a 
Kénitra : > km. 9.850 a4 km. 
11.800 ; 

Nord-est limite commune 
avec bled collectif des Zerdal ; 

Sud-est : premiére créte au 
sud-est de la route de Salé. 
Riverains : melks des Ouled 
Lavachi 3 . : 

Sud-ouest : Hmite commune 
avec bled collectif des Brah- 
ma. 

6° « Maaden el Hajer TV ». 
aux Onlad Brahma (environ 
go hectares) e   

925 

    

Nord-ouest route de Salé- 
Kéiuira km. 8.300 4A km. 
9.850, . : 

Nord-est Jimite comiunt 
avec bled collectif des Uulad ' 
Layachi 

Sud-est: créle situéc au sud- 
esl de la route de Salé. Rive- 
rains : melks des Brahma ;_ 
-Sud-ouest : limite commune 

avec ‘bled collectif des Ayaida. 
7? « Masden el Hajer V », 

aux Ayaida (environ roo hec- 
lares) ; , 

Nord-ouest roule Salé-Ké- 
gutra : km. 6 a kin. 8.860 ; 

Nord-est limite cormmiune 
avec bled collectif des Brahnna; 

Stud-est : premiére créte au 
sud-est de la route de Salé. 
Riverains : me’ks des Avaida ; 

Sud-oucst : du point km. 6 
au faite de la premiére créte, 
au sud-est de la roule de Sel 
Riverain ; Said bel Aroussi. 

& « Sidi Brahim Bou Ha- 
jel », aux Brahma (environ 
too hectares) : 

Nerd : de Varbre 1o20 piste 
foreslitre jusqu’a la daiat El 
Eurs, liiverain : propriété do- 
maniale ; 
‘Est : forél domaniale de la 
Mamora, de J'arbre rotg a 
Parbre 1020 5 

Sud : 4 250 miétres nord- | 
oucst du marahout $i Brahim 
une ligne ahoutissant 4 1’ar- 
bre n° rorg. Riverains : melks 
des Ayaida ; 

Ouest : de la daiat El Eurs 
ligne en direction du mara- 
bout de Sidi Brahim,  Rive- 
rains : melks des Avyaida. 

g° « Hoffret or Doum », aux 
Brahma (environ 40  hecta- 
ras) 

Nord : limite commune avec 
bled collectif « Nsanes » par 
la piste forestiére de Sidi 
Abdallah A céte 153 vers Foua- 

‘rat ; . 
, 

Fist, sud, ouest :° forét do- 
maniale de la Mamora de 200 
métres cnviron au nord-est de 
Varbre roar1.A larbre 1oa2. 

-to° « Nsanes », aux Oulad 
Gzouli (fraction Oulad  Laya- 
chi), environ 300 Hectares 

Nord-est : piste forestidre sé- 
parant les Oulad Gzouli des 
Zerdal, de Daiat ben Hellal A 
Ja canalisation d’Ain . Barka. 
Riverains : melke des Zerdal ; 

Est : Dalat ben Hellal 5 la 
forét, de l’arbre 1026 & J]’arbre 
1022 3 

Sud-ouest «= limite commune 
avec le bled collectif « Hoffret 
Ed Doum » 3 

Nord-ouest canalisation 
d’Ain Barka. Riverain : pro- 
priété domaniale. 

ir « Anjas », aux Zerdal 
(environ 115 hectares) ; 

Nord-ouest ligne paralléle 
4 foo metres sud-cst de ta voie 
de om, 6o. Riveraings : melks 
des Zerdal ; 

Nord-est’ : limite commune 
avec bled collectif « Dar Ja- 
maa y - . 

Sud-est ligne paralléle & 
Ja limite nord-ouest 4 1 km. 
environ, de la limite dee Dous-
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lim 4 celle des Oulad Layachi. 
Riverains : melks des Zerdal ; 

Sud-ouest : meik de Ahmed 
ben el Maati des Oulad Laya- 
chi. 

12° « Dar Jamaa », aux 
. Douslim (environ 50 hectares): 

Nord-oucst ligne paralléle 
a foo mélres environ sud-cst 
de la voice de o m. bo. Rive- 
rain : melk des Douslim ; 

Nord-est sentier séparant 
Jes Hancha des Douslim, allant 
de Sidi Bou Knadel A Ain Bar- 
ka. Riverains : melks des Ou- 
lad Bousselham (fraclion Han- 
cha) : 
‘Sud-est : ligne droile de la 

limite des Zerdal A la nais- 
sance de l’oued Barka. Rive- 
rains : Ben Daoud ben Hellal 
et Ben Naceur ben Jilali des 

‘Zordal + 
Sud-oucst : limite commune 

avec bled collectif « Anjass ». 
13° « Fouarat I », aux Han- 

cha (environ 350 hectares) 
Nord-est : ligne partant de 

Varbre 7g 4 Varbre 145 de la™ 
forét domaniale. Riverains 
bled collectif; des Oulad Taleb 
(circouscripliow de Kénitra) ; 

Sud-est : foré! dormaniale des 
arbres 145 4 141 ; 

Sud-ouest. ligne joignant 
Yes arbres t41 a 82. Riverains 
terrains collectifs des Oulad 
Layachi ; 

Nord-ouest : forél domaniale, 
des arbres 82 A 49. 

14° « Fouarat II », aux Oulad 
Layachi (environ 200 hectares); 

Nord-est : terrain collecti£ des 
Hancha’ ; 

Sud-esl : forét domaniale, de 
Varbre 47 a Trik Hamiriat en- 

‘trg les arbres 13g ct 136 ; 
Sud-ouest : ligne joignant ce 

dernier point 4 Varbre 87. Ri- 
verinins : bled colleclif « Foua- 
rat TT », aux Brahma ; 
« Nord-ouesk +: forét domania- 
le, de l’arbre 87 A l’arbre 8&2. 

me o« Fouaral WT », aux 
Brahma (environ 300  hecta- 
res) 

Nord-est : terrain: collectif des 
Oulad Layachi ; . 

Sud-est : forét domaniale de 
Ja timite des Oulad Layachi A 
Varbre 133); 

Sud-ouest ligne joignant 
les arbres 133 et 93. Riverain: 

- bled collectif’ des Ayaida ; 
’ Nord-ouest : forét domania- 
le, des arbres 93 A 83. 

16? « Fouarat IV », aux Ayai- 
da (environ 300 hectares) : 

Nord-est : icrrain collectif des 
Brahma ; — : 

Sud-est : forét domaniale, de 
Varbre 133 & la’ borne 6 de la 
propriété « Ferme Nathan » ; 

Sud-ouest de cette borne, 
Ras el Ain, borne 5 Seheb el 
Ment, borne 4 et un ravin ve- 
nant d’cntre les arbres n® roo 
et ror. Riverains: ferme Nathan 
et collcctivité Brahma ;" 

Nord-ouest : forét domaniale, 

du dernier point A larbre 93. . 
17° « Fouarat V », aux Brah- 

ma (environ 400 hectares) 
Nord-est : tranchée forestiére   

B. a, Scheb el Meit, borne 4 de 
Ja ferme « Nathan », un ravin. 
Rhiverains : ferme Nathan et 
collectivité Ayaida ; 

Sud-est, ouest, nord-ouest 
forét domaniaie, des arbres ra6 
& ror. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus quelles sont indiquées 
jar un liséré rose au croquis 

‘ annexé 4 la présente réquisi- 
tion, . 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigenes, il | 
n’existe aucune enclave ni au-- 
cun droit d’usage’ou autre lé- 
galement établi, A l'exception 
des servitudes de pussage rele- 
vant du domaine public. 

Les opérations de <délimita- 
tion cornrnenceronl le 23 juin 
1925, A & heures, par le Bled ~ 
Oulad Sbita, au km. 17 de la 
route de SaléKénilra, et se 
poursuivront les jours suivants. 

Rabat, le +6 avril 1925, 

Toor. 

Arrété viziriel 
du 18 aveil 1925 (24 ramadan 

1343), ordonnant Ja délimi- 
tation de dix-sept immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Ameur 
(Salé) 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), portant - 
régloment spécial pour la dé 
limitalion des terres collecti- 
ves ; 

Vu ta requéte du directeur 
des: affaires indigénes, en date 
du 1G avril -rg25, tendant a 
fixer au 23 juin 1925 Jes opéra- 
tions de délimitaliom du grou- 
pe des immenbes  collectifs 
dénommés « Bled Oulad Shi- 
ta », « Bled Hancha », « Maa- 
den el Hajer », « Sidi Brahim 
Bou Hajel », « Hoffret Doum », 
« Nsanes », « Dar Jamaa », 
« Anjas » et « Fouarat », 

Arréte : 

Article premier. — Ii sera 
procédé A Ja délimitation des 
tmmeubles collectifs dénom- 
més: . , 

x? « Rled Oulad Shita », aux 
Oulad Shita ; 2° « Bled Han- 
cha », aux Hancha ; 3° « Bled 
Maaden el Hajer I », aux Dous- 
lim ; 4° « Bled Maadern el Ha- 
jer IT », aux Zerdal : 5° « Bled 
Maaden el Hajer TT », aux Ou- 
Jad Layachi ; 6° « Bled Maaden 
el Hajer TV », aux Brahma ; 
7° « Bled Maaden el Hajer V », 
aux Ayaida ; 8° « Hoffret 
Doum », aux Brahma ; 9% « Si 
Brahim Bou Hajel », aux 
Brahma ; 10° « Nsanes », aux 
Grouli vi°_ c« ~Anjas », aux 
Zerdal ; 12° « Dar Jamaa », aux . 
Douslim ; 13° « Fouarat. I », 
aux Hancha; 1/° « Fouarat II », 
aux QOulad = Layachi ; 15° 
« Fouarat II », aux Brahma ; 
16° « Fouarat TV », aux Ayaida; 
17° « Fouarat V », aux Brah- 

‘ma, situés sur le territoire de   

la tribu des Ameur (Salé) ci- 
dessus désignés, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février +924 (12 rejeh 1342) 
susvisé. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitatiom commenceront le 
23 juin 1995, & 8 heures, par 
le bled OQulad Shila, au km. 19 
de la roule de Salé-Kénitra, et 
s¢ poursuivront les- jours sui- 
vants. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 
1343 (18 avril 1ga5), 

MonamMMep ry, Moxat. 

“Va pour promulgation — et 
inise 4 exécution : 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 22 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commtussaire résident général, 
LYAUTEY, 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble collec- 
tif silué sur le territoire de 
la tribit des Ahl Bou Laouane 
(Oulad Said). 

Le directeur des affaires indi- 
a = _ genes, 

Agissant an nom et pour le 
comple des colleclivilés Gue- - 
naouen, Oulad Yassine, Fera- 
nihine, Dechra. Haddada_ et 

Gsair, d’une part, Touhara et 
Aroussi, d’antre part, compo- 
sant ensemble la tribu des Ahl 
Bou Laonane. en conformité des 
dispositions de article 3 du 
dahir du 1&8 février 1924 (13 re- 
jeb 1342) porlant réglement 
spécial pour la délimitation deg | 
terres collectives, requiert la 
délimilalion des deux parcelles 
composant limmenhle collectit 
« Bon Laonane » (la « parcelle 
Nord » appartenant aux Ghe- 
naouen, Oulad Yassine, - Fera- 
nihine, Wechra. Haddada_ et 
Gsair ; la « -parcelle Sud » ap- 
partenant aux Tonharn et 
Aroussi), consistant en terres 
de cultures et de parcours, situd 
sur Je territoire de la tribu Abi 
Bou Leouane, d’une superficie 
approximative de 2.500 hectares 
pour la parcelle Nord et 2.000 
hectares pour la parcelle Sud’ 
(Oulad Said). 

' Limites : 

Parcelle Nord + 

Nord : chanbat Bou Naga, de 
la téte de ce ravin ligne droite 
orientée nord - ouest - sud - est 
aboutissant 4 la piste de Bou 
Laouane ‘point 7 A point.4). Ri- 
verains : djemfa des Kradid, 
melk de Lorbi ben Amor et son 
frére, Abderrahman cl Haj 
Mekki. Ali ben Mohammed 
Bouazza ben Ali, Bouchatb ben 
Amor, Abdallah ben Tahar, Ali 
ben Mohammed, El Mir ben 
CGhadli, $i Kaddour ben Moham- 
med, Si, Ahmed ben Batach,   

Bouchaib ben Larbi, Tahar ben 
Maati ; . 

Est : ligne droile du point 4 
au signal 306. Riveraing : melk 
de Bouchaib hen Albmed ct dje- 
maa des Kreim ; 

Sud chaabat El Alia de 
VYOum er Kebia & son origine ; 
chaahat Fl Bia ; ’'Oum er Re- 
bia ; chaabat Haddada de VTOum 
er Rebia & koudiat Kerrada ; 
ligne droite de Vorigine de la 
chaabal au signal 306. Rive- 
rains : domaines ; 

Quest : 1'}Oum er. Rebia. 
Pareelle Sud : , 
Nord : chaabat Terhala depuis 

VOum er Rebia ; chaabai Bl 
Harach ; ligne droite de la-téte 
du ravin & roo métres nord de 
Sidi Abmed. 
miairies; 

Est : lignes droites ‘de Sidi 
Ahmed a Sidi Bon Rebaia ; piste 
du douar El Aroussi pendant 

_1 kin. 400 enyiron, puig.. ligne 
droile sur koudiat El Kamour ; 
ligne droile sur kondiat El Hel- 
Jouf. Tiverains : M, Michon 
(réquisition n° 6154 C.), dje- 
maa des Oulad Larhi, Jilali ben 
Ahmed ct consorts (réqnisition 
n? 4747 C3, M. Guillow (réqui- 
sition déposée, en instance), M. 
Villon (réquisilion n° 3136) ; 

Sud koudiat FE) Hellouf 
Sommet est de koudiat, chaa- - 

Riverains : do- . 

~ 

hat Fl Bia ; celte koudiat ; ligne , 

koudiat 4 1'Oum er Rebia. Rive- 
rains : djemda des Oulad Larhi ; 

Quest : POum er Rebia. 
Ces limites sont te'les au 

‘droile du sommel ouest de la . 

surplus qu’elles sont indiquées — 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion,-et dans le texte du dahir 
du 6 septembre 1922 (23 mohar- 
rom 134+) attribuant le bled 
Bou Laouane A titre collectif a. 
la tribu guich des Ahl Bou 
Laouane. . 

A la cormaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d'usage ou 
autre, Iézalement établi, A Vex.” 
ceplion des. servitndes de pas- 
sage. , 

_ Les opérations de délimitation . 
commenccronl le ro juin 1925, 
& 14 heures, au.confluent du 
chaahat Sidi Bow Naga et de 
POum ’ Rebia (parcelle Nord) 
et se continue Petes jours sii- 
vans. 

Rabat, le a3 février 1925. 
Huor, _ 

  

Arrété viziriel 
du 4 mars 1925 (8 chaabane 

1343) ordonnant la délimita- 
tion d’in immeuble collectit 
sitné sir le territoire de Ja 
trihu des Ahl Bou Laouance 
(Oulad Said), 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du +8 février 

1924 (1a rejeb 1342), portant 
réglernenl spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves ; ‘ 

    



N° 657 du 26 mai 1920. 

Vu In requéle, en date du 23 
février rg24, du direcleur des 
affaires indigénes, tendant a 
fixer au 10 juin 1925 les opéra- 
tions de délimitation de i’im- 
meuble  collectif dénommé 
« Bled Bott Laouane », 

Arréte + 
‘Article premier, — Wl sera 

procédé & la délimitation de 
Yimmenble dénommeé 
Rou Laouane », conslituant, en 
@éux parcelles, le territoire du 

fiich des Ahl Bou Laouane 
(uaa, Said) ci-dessus désigné, 
gonformément aux dispositions 

“én dahir du 18 février 1924 (12 
_tejeb 1342) susvisé. 

Art. ». — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ro juin 1g25, & 14 heures, au 
confluent du chaabat Bou Naga 
et de VOum er Rebia (premiére 
parcelle) et se poursnivront les 
jours suivants, s‘il y a lieu. 

Fait & Rahat, 
le 8 chaahane 1343, 

(4 mars 1925) 

MouamMgn en Moxur. 

Vu pour promulgation ct 
mise A exéculion 

- Rabat, le 13 mars 1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident général, 
LYAUTEY. 

AVIS 

Réquisition de délimilation 

concernant un immeuble col- 

lectif situé sur Je territouwr- 
de la tribu des Guedana :Ou- 
lad Said), 

Le Directeur 
indigénes, 

Agissant au nom ct pour le 
compte de la collectivilé Kra- 
did. en conlormité des dispo- 
sitions de Varticle 3° du dahir 
du 18 février rg24 (12 rejeb 
1342), portant réglement  spé- 
cial pour Ja délimitation des 
terres collectives, requiert Ia 

délimitation de  l’immeuble 
collectif dénotumé « Bled Daou- 

rat », consistant en terres de 
cultures et -de parcours, d’une 

des affaires 

superficie approximative de 650 - 
hectares, situésur-It Territoire 
de da tribu des Guedana (Oulad 
Said). 

Limmites 

Nord . Quin er Rebia ct Oued 
Defali (bornes 18-1-2-3). Rive- 
rains : djemaa des Kragid ,; 

Est : d'un rocher prés l’oucd © 
Defali ou chaabat Foum Ta- 
houn (bornes 3 4 16). Riverains: 
djemda des Kradid et melk Fa- 
thi ben Krian ; 

Sud : Oum er Rebia (bornes 
16 4 18). 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu'elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis © 
annexé a 

tion. 
A la connaissance du direc- 

la présente réquisi- 

« Bled | 

+ 

  

— _ — — 

teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront ie g juin 
1925, 4 8 heurés, au confluent 
de Voued Defali et de 1’Oum er 
Rebia, et se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 17 février 1925. 
Huot. 

  

Arrété viziriel 
du 27 février 1925 (8 chaabane 

1343), ordonnant “la délimi- 
tation d’um immeuble colec- 
Uf situéd sur le territoire de 
lo tribu des Guedana ‘Oulad 

. Said). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la ddéli- 
Tiitation cles terres collectives ; 

Vu la requéle -du directeur 
des affaires indigtyes, en date 
du 17 févricr ro25, tendant A 
fixer au g juin 1925 Jes opéea- 
lions de délimitation de lVim- 
meuble = collecti{  dénomme 
« Daoural » (tribu des Gueda- 
na, Qulad Said), 

Arréte 

Artlicle premier. — Il. sera 
procédé 4 Ja délimitation de 
Vimmeuble collectif « Daon- 
rai», situé sur le territoire de 
la tribu des Guedana (Oulad 
Said-Chaouia-centre) — ci-dessus 
désigné, conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 fé- 

“yrier 1924 (1a rejeb 1342) sus- 
visé. 

Art. 2. — Les opéralions de 
délimitation commenccront’ Je 
g jum 1925, 4.8 heures, au con- 
fluenL de l’oued Defali et de 
VOum er Rebia et se poursus- 
yront Ics jours suivants, sil y 

a lieu. 

Fait 4 Kabat, le 8 chaabane 
1343 (a7 février 1925). 

MonamMMED EL Moxni. 

Vu pour promulgation el 

mise & exéculion + 

“Rabat, le 6 mars 1929. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Tésident général 

: LyacTey. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuhble doma- 
nial connu sous Je norm de 
« Taslimth » eb sa séguia 
d’irrigation de méme nom.,- 
sis dans le Haouz en bordure 
de ja route de Marrakech 
4 Mogador (Marrakech-ban- 
lieue). 

Le chef du service des domai- 
nes 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

VEtat chérifien, en conformilé 
des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine 
de |'Flat, modifié ct complélé 
pac le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341), 

Requiert la. délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Tas- 
limth » et sa séguia d’irrigation 
de méme nom, sis dans le 
Haouz. en hordure de la route 
de Mogador 4 Marrakech, A 20 
km. environ de cette derniére 
ville, sur la rive gauche de 
loued = Nefis (Marrakech-ban- 
sieue). 

L‘immeuble, d’une superficie 
approximalive de 948 hectares, 
est limitée 

Au nord : 1° par Ja route de 
Marrakech \ Mogador séparative . 
du domaine makhzen .dénom- 
mé « Guich des Oudaia » ; 2° 
par le cours de l’oued Nefis ; 

A Vest la limite suit sur 
lout son tiaiet Voued Nefis, sé- 
poratif duo domaine makhzen 
dénommeé « Jebelia », oceund 

par les caich des Ait Immour ; 

Anosed: cetle limite est ne 
quille J‘oued Nefis qu’a la prise 
dean de la séguia Faslimth au 
fleuve susnommeé, ce qui forme 

la pointe cxtréme sud du do- 
maine. De ce dernier point, la 
limite remonte vers le nord, en 

suivant la séguia Taslimth 
jusqu’A la piste de Souk Es 
Sebt ; 

A Vouest : 1° par un mesref 
de la séguia susvisée, et la piste 
du marabout Sidi Bourja ; 2° 
par un wesref des séguias Tas- 
limth ct Taziouent ; 8% par une 
ancienne relara ; 4° par une 
source dite « Ain Athmania », 
jusqu’’ son point de rencontre 
avec la route de Mogador, a 
proximité de la maison canton- 
nieére. Riverain Guich: des 
Oudaia. | 

« Telles au surplus que ces 
limites sont figurées par un I[i- 
séré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

A la-connaissance du service 
des domaines,.il n’existe sur 
le dit immeuble aucun droit 
dusave ou autre légalement 
connu, ui sur la terre ni sur 
lean, sauf, toutefois, que les 
parcelles 2 & 6 du dit domai- 
ne. formant une superficie de 

645 hectares, sont détenues 4 
lilre guich par les Ait Im- 
mour, qui en ont lusufrnit 
avec 294 ferdiats sur 3} de la 
séguia Taslimth (es 12 aulres 
fordiats étant rattachces a Ia 

’ parcelle makhzen n® 1 du plan 
joint 4 la présente réquisition. 

Les opéralions de délimita- 
tion commenceront 4 langle 
nord-ouest de la propriété le 
2 juin 1925, & 9 heures, du 
pont de J’oued Nefis, sur la 
route de Marrakech 
dor. 

Rabat, le 27 février 1925, 

_ Pavennav. 

a Mowa- 

  

  

920 

  

Arrété viziriel 
du 16 mars 1925 (20 chaahane 

1343) ordonnant la délimi- 
tation de |’immeuble .doma- 
nial dénommé « Taslimth » 

-et sa adguia d’irrigation de 
mémo nom, sis dans le 
Haouz, (Marrakech-banlieuc). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant ragle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine de Etat modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
yg23 (23 rejeb 1341) 5° 

Vu la requéte, en date du 
27 féyrier 1925, présenlée par le 
chef du service des domaines ct . 
tendant & fixer au 2 juin 1925 
les opérations de déimitation 
de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Taslimth » et ga sé- 
guia d irrigation de méme nom, 
sis en bordure de la route de 
Mogador & Marrakech, 4 20 km, 
environ de cetle derniére ville, 

et dans la plaine du Haouz 
(Marrakech-banlieue)  ; 

Sur ja proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — I] sera 
procédé & la délimitation de 
Vimineuble domanial dénommé 
« Taslimth » et sa séguia q’irri- 
gation de méme nom, sis dans 
la plaine du Haouz, en bordure 
de la route de Marrakech A Mo- 
gador, sur la berge gauche de 
Voued Nefis (Marrakech-ban- 
lieue), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 13384) susvisé, mo- 
diflé ef complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejéb 1341). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
2 juin 1925, 4 neuf heures, a 

Tangle nord-ouest de la _ pro- 
pridié, an pont de l’oued Nefis, 
sur la route de Marrakech & Mo- 
gador. So 

Fait A Rabat le 20 chaa- 
bane 1343. 
(16 mars 1925). 

Mow#aMMEn rx MORKRI, 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : . 

Rabat, -le 8 avril igad. 

Le Maréchal de France, © 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

AVIS 

  

Réquisilion: de délimitation 
concernant Jes immecubles do- 
manjaux comnus sous le nom - 
de « Jedida » cl sa séguia 
dirrigation de méme nom 
et « Bour des Ait Immour », 
situés 4 25 kilométres environ 
au sud-ouest de Marrakech, 
dans Je cercle de Marrakech- 
banlieue. 

Le chef du service des domai- 
nes, 

‘Agissant au nom et pour le 
. compte du domaine privé de 
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VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de article 3 du 
dahir du3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement spécial 
sur la délimilation du domaine 
de Etat, modifié et complété 
par le dahir du 11 mars 1923 
(23 rejeb 1341), _ 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Jedida », avec sa séguia 
d'irrigalion de méme nom ct 
« Bour des Ait uumour », situés 

425 km. au sud-ouest de Marra- 
kech, sur la rive gauche de 
Youed Nefis (cercle de Marra- 
kech-baniicuc), séparés tous 
deux par une partie da bled 
« Agafai », sur une faible super- 
ficie, Ces imieubles, d'une su- 
perficie approximatlive de 5.540 
et 3,150 heclares sont limitdés 
de la fagon suivante : 

1° Propriété dite « Jedida » 
Au nord : 1° du cimetiare Si 

Alloul par le mesref Agafai ; 
2° par la séguia Thames- 

guelfl, que la limite suit dans 
une direction est, jusqu’a 
Voucd. Nefis. / 

Riverain : bled makhzen dit 
« Thamesguelit » ; . 

A Vesi : par Ja piste dés Frou- 
ga 4 Marrakech, ct par loued 
Nelis ; 

Au sud ; 1° par la séguia et le 
mesref Jedida. 
Riverains bled Agafai et 

Dar el Anaya et Arsa Bourzia ; 

a° par la piste de Dar Caid 
Bouriel & Thameslouth sépara- 
tive du bled makhzen dit « Aga- 
fai» ; . 

3° par le mesref de la séguia 
Jedida, lequel rejoint au cime- 
tidre Si Ali Raissi la piste de 

Dar Caid Bouriel, que la limite 
suit jusqu’aux kerkours situés 
en bordure de la piste de Dar 

Mahjoub, a proximité du mara- 

bout Si Dabar ; . 
Riverain : Biod d’Agalai ; 

4° par la séguia Jedida, la- 

quelle traverse la piste des Ou- 

lad Yala, du Dar Cheikh Bellou- 

che, l’oued Bertemi et la piste 
vers les Ait Smouguen ot elle 

aboutit: A un ancien gros ker- _ 
kour ; 

Riverain 
Yala ; 

Bour des Oulad 

5° par une ligne droite reliant. 
le gros kerkour susvisé au Draa 

el Kerkour (ancien four & 

-chaux) et A un mamelon dit 

kerkour. De ce point la limite 

rejoint le koudiat El Hadoud, 

formant ainsi'un angle dc 120° 
avec la ligne susvisée, 

Riverains : Bour des Oulad   

Yala ct terrains de parcours des 
Oulad Yala. 

A Vouest : .° par une ligne 
droite moniant vers le nord, re- 
liant le koudiat El Hadoud 4 
trois touffcs de jujubiers espa- 
cées d’entre elles et aboutissant 
& Vancien mesref de Jedida, 
qu'elle suit jusqu’A sa rencon- 
tre avec le sentier du Dar Ouri 
QOura. . 

Riverain : torritoire des Ah- 
mur ; ; : 

2° Par le sentlier du Dar Ouri 
Oura jusqu’é son croisement 
avec le chaabat, lequel regagne 
Je cimetiére de Si Alloul, 

2° Bour des Atl Immour 
Au nord : part la séguia Aga- 

fai, de sa prise 4 !’ovied Nefis, 
jusqu’a sa renconlre avec la 
piste du Souk es Sebt, aprés 
avoir traversé la nouvelle piste 
des Frouga 4 Marrakech. 

Riserains : bled makhzen dit 
« Agafai » et « Arsa Bourzig ». 

A Vest : de la prise eau de 
la séguia Agafai, la limile prenued 
une direction sud-ouest en sul- 
vant la piste des Ait Bondi, la- 
quelle passe cn bordure des 
koudiats Taicha et Serag jus- 
qu’au ravin, situé un peu avant 
la piste allant vers Amismiz, ce 
qui forme extréme sud du do- 

maine. 
‘Riverains : les Aroussine et 

V’oued Nefis. 
Au sud : par une piste sépa- 

rative du bled occupé par les 
Aroussine. , 

A Vouest ; par le trik Anna- 
bia, lequel prend une direction 
nord-ouest, jusqu’’ sa Tencon- 
tre avec Ja séguia Agafai, don- 
mant ainsi au domaine une for- 
me triangulaire. 

a 
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-Telles au surplus que ces li- 
mites sont figurées par un li- 
séré rose au plan annexé A la 
présente réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines, il u’existe sur 
les dits immeubles’« Jedida » 
et « Bour des Ait Immour », 

aucun droit d’usage ou autre 
légalement connu, ni sur la 
terre ni sur l'eau, sauf. toute- 
fois que l’usufruit de Ja terre ~ 
est concédé &@ titre guich aux 
Ait Immour, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront & l’anyle 
nord-ouest de la propriété, au 
cimetiére de Si Alloul, on ler- 
dure de la piste de A’n ‘al- 
mest, le g juin 1925, A teuf 
heures, et se continueront les 
jours suivanis,, s’il y a leu. 

Rabat, le 28 février 1925. 

FAVEREAU, 

Arrété viziriel 
du 17 mars 1925 (21 chaabane 

' 7843) ordonnant la délimi- 
tation des immeubles doma- 
niaux dénommés « Jedida » 
et sa séguia d’irrigation du 
méme nom et « Bour des Ait 
Immour », situés dans le cer- 
cle de Marrakech-banliecue, 

Le Grand Vizir, 

Yu le dahir du 3 janvier 
1916 (a6 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur Ja délimi- 
tation du domaine de 1’Etal, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 28 
février 1925, présentée par le 
chef du eervice des domaines, 
et tendant a fixer au g juia 

  

  

1g25 les opérations de délimi- 
tation des immeubles doma- 
niaux dénommeés « Jedida » 
avec sa séguia d‘irrigation de 
méme nom et « Bour des Ait 
Immour », situés 4 25 km. au 
sud-ouest de Marrakech, sur la 
tive gauche de‘l’oued Nefis 
(Marrakech-banlieue) ; 

Sur la proposition du -direc- 
teur général des finances, 

Arréte : ey 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitalion: des . 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Jedida », avec sa ségwia 
@irrigation de méme now et 
« Bour des Ait Immour », st, 
tués & 25 km. au sad-ouest de = 
Marrakech sur la rive gauche 
de Voued Nefis (Marrakoch-ban- 
liene), conformément aux dis- 
‘positions du dahir du § janvier d 
tg916 (26 safar 1384)  susvisé, 
modifié et complété par te da- 
hir du 34 mars 1993 (26 1ejeb 
1321). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
g juin 1925, a neuf heures du ~~ 
matin, 4 l’angle nord-ouest de 
la propriété, au cimetiére de 
Si Alloul, en bordure de la 
piste de AIn Talmest, et se con- 
tinueront les jours suivants, 
@7il y a lieu. 

Fait & Rabat, le a: chaahane 
1843 (19 mars 1925). 

MonamMMrp Et Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : OO 

Rabat, le 14 avril 1925. 

Le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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