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Erratum ag « Bulletin Olfieiel » ne 656 di 49 mai 1925, page 82. . M47 | Jes. paroles traditionnelles de loffrande, Jeurs chefs se 

  

   

se du tG mat 
sant VPouver- 

sin de 1920. 

Extrait do « Journal Ofliciel » de la. République Franga 
1925, page 4011. — Décrel da 6 mai 1925 antor 
ture de travans sur les fonds de Pemprunt mar 
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FETE DE L’AID ES SEGHIR 

  

Le dimanche 27 avril 1925 a lieu, dans Venceinte du 

palais du Sullan, | 
énorme affluence -de cavaliers, des tribus venus présenter 

leurs hommages au Sultan, ct d'un grand concours de po- 

pulation européenne et indigéne. . 

Das 16 h. 30, les cavaliers s’organisent pour former 

tine haie Hhonneur, allaut de la porte de [avenue Moulay 

Hassan & celle du palais. 

A rz heures, le canon tonne ‘ef In musique de la 

earde noire, la clique et la nouba sonnent. 4 cheval, pré- |. 

cédé des trompettes, entouré de son éfat-major et de son. 

peloton d'escorte, le maréchal Lyauley se rend au “palais | 

de Sa Majesié. Au cours de la réception d’honneur, il pré- 

sente AS. M. Moulay Youssef, le général Ferrié, imspecteur 

général de la T.$.F., en mission au Maroc, M. Je premier 

président Blondeau et M. Bonelli, procurcur général, tous 

deux nonvellement promus dans leurs fonctions. Le géuc-_ 

ral Mouveaux, commandant du cerele d’ Agadir, vient éva- 

lement salucr le Sultan avant de prendre sa relraite: . 

Aprés les félicitations ‘d’usage et Jes vucux de prospé- 

rité pour Empire, auxquels Sa Majesté paratt trés sensi- 

ble, le Maréchal remonte A cheval et, entouré de sa maison 

militaire, se rend aux tentes officielles. \utour de.M. Ur- 

bain Blane. winistre plénipotentiaire, teutes les personna- 

lités civiles et militaires: du Protectorat sont rassemblées, 

ainsi que le corps diplomalique : les consuls généraux de 

la République Argentine, de Belgique, de Grande-Breta- 

ene, les consuls d’Fspagne et VTalic, 

De nombreux tourisles sont venus également assister 

4 la cérémonie. 

~ Dans Ja cour du palais le cortége du Sultan s’ébranle 

et les fidéles saluent leur Mailre. A nouveau le canon tonne 

cl les musiques jouent-la marche du Sultan. Abrité par 

un large parasol, S$. M, Moulay Youssef. sort de son palais, 

précédé du catd Méchouar. A tour de rile les délégations 

de chaqtte iribu viennenl offrir leurs cadeauy el pendant 

“a celte 

la cérémonie de Ja Wédya, an miilieu d’une | 

  

‘prosternent devant Je Sultan. 
Lorsque toutes Jes délégalions se sont présentées, le 

Sultan revaene son palais avec le méme cérémonial. 
La Hédva se termine par une trés brillante fantasia. 

LE DUC DE BRABANT AU MAROC 

  

§. A. R. Je due de Brabant, fils de LL. MM. le Boi et la 

Reine des Belges, se rendant en voyage d'études au Congo 
belge, a fait escale & CGasablanea le 28 

  
   

avril 1995. ; 
maréchal Lyautey, qui s‘était rendu & Casablanea 
occasion, monte A bord du vapeur Anversville a 

Sh. 45 ct présente au prince ses souhaits de bienvenue, 
De la chunetle du paquebot, le Commiissaire résident 

général montre au prince le port el Ja ville. Au cours d’une 
promenade en automobile, il Lui fait rapidement les hon- 
neurs de la place de la Vicloire, de la cascrne des zouaves, 

de la villa du Sultan, de 1’Office économique, du marché et 

‘des camps d’Ain Borja. . 
Le corlége part ensuite pour Rabat. Aprés un passage 

a -Gonsulat eénéral de Belgique, le duc de Brahanl assiste 
un déjeuner intime offert en Son honneur par le Maré-_ 

chal et Mme Lyautey. . 
A th h. 30, le prince se rend an palais 

a 

a 

impérial, ot: 

  

‘Tl est reen en audience, suivant le cérémonial traditionnel, 

par S$. M. Je Sultan. .- - 
Aprés une rapide visite de Rabat, $8. A. le duc de Bra- 

brant regagne Casablanca, ott Elle embarque, saluée par 
les autorités régionales, sur PAnversville, qui léve Vancre 

a 19 heures & destination. de Malad. 

SR a a a 

LE MARECHAL LYAUTEY AU DEJEUNER 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE KENITRA 

  

Ta chambre de commerce de Kénitra avait réuni, le 

dimanche 3 mai 1925, en un déjeuner cordial, autour du 
maréchat Lyautey, les principaux chefs de service du 
Protectorat, les représentants des chambres élues du Nord 
du Maroe ct un cerlain nombre de notahilités de la région 
du Rarhb. - _ 

-Au dessert, M. Oser prend la parole en ces ‘termes : 

Ik v a deux ‘ans, le 95 février, Monsieur le Maréchal, 

notre Compagnie avait convié & sa lable, aprés une matinée 
de travail en commun, tous ceua qui, dans la région Nord 
dn. Maroc, apportent journellement @ la grande oeuvre que 
vous poursnivez ici la collaboration la plus loyale, le désin- 
tércssement le plus complet. 

’ Notre réunion fut attristée hélas | parce qu'une pensée 
angotssenle pesail sur nous lous | Célail Pheare o& vous 
éliez couché, & Fés, sur un lit de souffrances ct o& tous ici, 
Franesis comme. indigénes, nous n’osions envisager sans 
inguiéiude Tavenir, st la science et votre robuste consti- 
tution navaient pu vaincre le mal. 

C'est vous dire quelle est riolre joie de vous voir au- 
jourd hui parmi nous, entouré de vos principaux collabo- 
rateurs qi, inlassablement, facilitant la téche parfois in- 

-
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‘grate des chambres élues;. font que celte téche ne demeure 
pas -stérile. A cette occasion, nos sentiments de gratitude 
vont &-M. le ministre Blanc qui refléte si cxactement votre 

_pensée ct chez qui nous rencontrons toujours cl Pappui le 
- plus paternel et les conseils les plus judicieux ; &@ M. Doy- 
nel de Saint-Quentin, & qui a éé& dévolue Ia lourde besogne 

- quaccomplissait celui dont ‘le .nom est impérissablement 
‘attaché ala renaissance de ce pays. 

. Que M. Je secrétaire. général veuille. bien élre assuré 

que: toutes les chambres élucs, dont je suis certain d’élre 
Tinterprate, lui apporteront le méme dévouement,..la mé- 
ame collaboration ‘ sincére qua son prédécesseur. 

Je tiens aussi & renouveler devant vous, (@ tous ‘BOS 

directéurs de services, que c’ “est grace & leur compréhen- 

sion irés_nette de nos besoins, & leur désir de les voir salis- 
fiits, que.s’est élablie entre nous, dans le lravail commun, 

une-almesphere de sympathie, je dirai méme @ affection, 
‘qui fait que quelle que soit Vimportance du probléme a 

‘résoudre, Iq solution apparait toujours. | : 
‘Cette. méme* “sympathie, nous ‘avons rencontrée éga- 

‘lement dans. nos rapports avec les adminisiralions locales, 
dat sa modestie. en souffri ir, je tiens a rendre hommage 

“ane “efforts. ‘de celui qui, depuis bientdt dix ans, au milieu 
nous, amis tout son coeur au. développement économi- 

3 notre région-: @ M. le contréleur chef Becemeur. 

: Nous’ “avons: également une aulre joie aujourd'hui, 

_ Monsieur. le Maréchal, et Je suis convaincu que vous la 
“partag erez’: cest.de voir a celic lable les représentants des 
régions. .de Meknés, de Fés et d’Oujda, la Chambre d’agri- 
-ciillure du Rarb et des Beni Ahsen, les présidents des asso- 
“dialions des -colons,-ld chambre de commerce de Rabai et 
le nrésident de son syndicat commercial, ce qui vous mon- 
tre ‘bien qu'il n’y a-pas au Maroc entre régions voisines ou 
seritre. organisations - différentes les rivalités mesquines qui 
Sapent toujours Vauore dintérél général vers laquelle doi- 
went tendre tous les efforts. , 

. Si, Monsiéur le Maréchal, je rie vous entreliens pas de 
questions régionales, c'est parce que je sais qu elles 

*é happen. pas & vos préoccupalions, si méme je fais 
GE : aujowrd’ hui sur celles Cintérél général que nous 

“avons. tous dla mémoire, c'est parce que je veux avant tout 
: _ que: les. queiques heures que vous passez avec nous soicnt 

- pour vous’ des heures ot votre pensée puisse se reposer 

  

   

  

  

   

   
     

   

    

  

    

    

    

   a ile: 

‘Mais demain sera jour de Lravail au conseil du. Gou- 
ver moment el je vous demande d’ores et déja de m’y laisser 
“exposer devant vous trois questions d’inlérét général qui 
nous préoecupent lous a& Uheure actuelle : ce sont : > Uhy- 

"_-daulique agricole, le erédil a Vescompte el Tes valeurs en 

-douane, 
Je ‘serai peul-étre Tong dans mon exposé, mais vous 

mien cxeuserez, parce que vous connaissez les motifs qui 
_ Vauront inspire. Crest parce que nous sommes tous domi- 

—nés par la méme pensée : celle de vous aider par tous nos 
moyens dans la tiche surhumaine que vows vous étes assi- 
qnée, c'est parce que notre seule ambition ou notre orgueil 

“est de montrer au monde ce qu'est le génie colonisateur de 
notre race, qu'il nous apparait comme un devoir sacré de 

vous faire connaitre nos désirs ow de vous souligner nos 
eppréhen tons, 

‘tude et 

-désormais Ja part la plus large aux vins. marocaitis,: qui 

ans le milieu daffection pour volre personne qu *est notre. 

  

SESE 

Monsieur le Varéchal, a Phe ure ot prés “de nous, VOS 
troupes vers lesquelles vont toute notre pensée ‘pleine. de 
reconnaissance, nous assurent la quidtude de nos transac- 
lions, @ Uheure of elles agrandissent la sphére de sécurité. 
ott iront demain s’installer de nowveaux colons el de nou-. 
veaux commergants, au moment méme ov le Maroc Va. Fe- 
.cueillir les fruits du lravail immense que vous avez accom, 
pli dans Vunique pensée de rendre la -Mére-Patrie- plus 
_prospére el plus aimée, il nous est doux, Monsieur: le: Ma-. 
véchal, de- vous ‘renoaveler lous nos sentiments de grati- 

de vous. assurer de toub. notre: dévouement.. . 
de léve mon verre en vole honneur, -au t Maroc a la. 

_ France. . > 

Le Maréchal répond. a:'M. Oser sur le ton, -dit- il,. qui. 
convient & celle réunion, qui est une vraie réunion de 
famille. ‘ oo 

Rappelant Varticle humoristique, écrit. au: londemain 
du banquet d‘inauguration du chemin ‘de -fer de: 
blanca 4 Rabat, par un des plus éminents: p. blicistes ma 
rocains, sur les heurcux ‘effets de « ce sacré vin. de Sidi 
Larbi », il émet le veeu, bien gu’il ne boive-pas dev. 
que, tout en respectant Phommage- que nous ‘devons. aux 
vieux crus de France et au champagne rituel, nous fassions - 

   

   
    

  

   

offrent, ainsi qu’il a-pu ‘le constater & la Semaine. Agricole, 
toute la gamme nécessaire & nos agapes. 

Le Maréchal a tenu A venir déjeuner A Kénitra, bien“ 
qu'il doive, dés le eafé pris, partir pour Fés, of il a &- dis” 
cuter avec le général de Chambrun. de ces questions, que" 
on ne peut guére résoudre par téléphone, mais: seulement.” 

par conversation directe. Il regrette que son passage i. 
Kénitra se trouve de ce fait écourté et aussi de ne pouvoir © 
présider le conscil du Gouvernement de lundi. Mais il se- 
rend 4 Fés pour des questions qui n’attendent pas. 

Il remercie M. Oser de Vhommage qu ‘il a rendu A 
M. de Sorbier, dont le rdle a été tL ici que c’est.une bonne. 
fortune de lui voir succéder wun homme de la. valeur de-- 
M. de Saint-Quentin, & qui, dit-il, « vous pouvez faire la 
plus cntiére confiance. C’est déji fait d’ailleurs. » ve 

Quant aux points précis indiqués par M. Oser et ré=- 
pondant au sentiment de diserétion de ce dernier, le- Maré-. 
chal ne ies traitera pas aujourd’hui, ce sera )’affaire. ‘du 
conscil du Gouvernement de demain. H dira seulement un . 
mot de la question de | hydraulique agricole. 

Le Maréchal développe avec force cette idée que cette 

  

question est au prenvier plan des préoccupations du Gou- 
vernement. 

Vous n’avez pas, déclare-t-il, @ nous convaincre de 
son importance. C'est actuellement la question - capitale. 
nous sommes entiérement @accord sur le principe, dont 
nouns discilerons ensemble, chaque fois que vous le vou- 
drez, les modalilés @applicalion. Dans notre soucit de sérier 
les questions, cest récemment somme toule que nous 
Pevons engagéc, mais maintenant nons nous y atielons 

sans désemparer, de meme gqae nous Pavons fait pour la 
colonisation, 

. Celle-ci_a démarré & vive allure ; c'est un fait acquis 
ct qui dément Vaffirmation trop souvent lancée il y a plu- 
sicurs années que le Gouvernement du Protectorat ne s‘in- 
léressail, pas A la colonisation. C'est: qu’avant .d’installer 
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des colons, il tenait & réaliser l’outillage qui est indispen- 
sable 4 leurs entreprises. C’est ce que le Maréchal avait 
Poccasion de développer, en pleine guerre, 4 unc réunion, . 

a Lyon, que présidail MW. Herriol, et le Maréchal saisit cette 
occasion de rendre hommage 4 l’aide que lui ont si Jarge- 

ment accordée M. Herriot et le général Nollel pendant ces 
derniers mois. Doac, la question de hydraulique sera 
maintenant résolue aves la méme econtinuité de vues, 

qu’ont été résolues les questions relatives 4 Ja colonisation. 
Mais il ne faut pas oublier — et toute son eXxpérience colo- 
niale est JA pour Je lui prouver — que rien est plas deéli- 
cal, au point de vue technique, que les questions d’lydrau- 
lique. Nous les résoudrons donc au Maroc avec autant de 
prudence que d’allant. 

Reportant en terminant sa pensée vers les Lroupes qui, 

au front marocain, assurent Ja sécurilé des exploitations 
et des entreprises, Je Maréchal indique que le Gouverne- 
ment Tail el fera tout ce quil faudra pour soutenir leur 
effort. 

On a dit lrop souvent « vous valez des bataillons » 

je préfére aujourd’ hai qu'on men envoie, et c’est ce que 
Von fait. Le Gouvernement, comme moi-méme, sommes 

bien persuadés que notre premier devoir est (assurer votre 

sécurilé, 4 . 

Mais n'oublions jamais de rendre & nos soldats UVhom- 
mage quwils méritent : depuis les chefs Chambrun, Co- 
lombal, Noqués, Frevdenberg, Cambay, jusgea’au dernier 

petit. soldal, leur effort ct leur abnégation sont admirables. 

Honte soit aur criminels yat, de Paris méme, envotient aux 
Riffains des encouragements & marcher contre nous ! Les 

‘mililaires qui se font trouer la peau sur le front Nord, que 

sont-ils sinon des enfants du peuple francais, et ceux qui 

exeilent Vadversuire contre eux sont proprement des trai- 

tres. Unissons-nous tous pour protester contre lears agis- 

sements, 

Le Maréchal tient en lerminant & associer & cet hom- 

mage les-tribus marocaines qui, malgré proclamations, 

appels A la tébellion, menaces, sont restees inébranlables 

A nos cétés, dont les parlisans com battent quotidiennement 

avec nos troupes pour la défense de leurs institutions, dans 

Tout Joyalisme v 

‘trice, Honneur & eux tous | 

EL le Résident général termine en levant son verre. a 

Kénitra. 
A t4 h. 15, Je maréchal Lyautey, suivi de ses oificiers, 

part pour Fés. 

  

PARTIE OFFICIELLE 

  

EXEQUATUR ; 

accordé au vice-consul de S. M. Britannique 4 Safi. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing: du Commis- 

saire résident général de France, ministre des affaires étran- 

géres de ]’Empire chérifien, 8. M. le Sultan a bien voulu 

accorder, par dahir en date du 30 ramadan 1343, corres- 

pondant au 24 avril 1925, Vexequatur a M. Geoffrey Cuth- 

bert Allchin, en qualité de vice-consul de Sa Majesté bri- 

tannique 4 Safi. 
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issa-vis du Sullan.ct de la nalion pratec- 

  

N° 658 du 2 juin 1925.. 

OAHTR DU 22 AVRIL 1925 (28 ramadan 1843) 
complétant l’annexe II du dahir du 30 novembre 1921 

(29 rebia I 1840; — tableau des emplois civils réservés. 

4 des pensionnés de guerre ou, 4 défaut, a certains. 
anciens combatants. : 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceeaun de Moulay Youssef) 

Que len sache par les présentes — puisse Dien on elever: 
ot en fortifier la leneur | 

7 . . * 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Nvrtanaa L’annexe I] de Notre dahir du- 

3o novembre rqo1 (29 rebia T 1340) (tableau des emplois 

civils réservés aux pensionucs de guerre, ou a défaut, a 

  

TNTOCR, —    

certains anciens combattants) esl complétée ainsi qu'il suit ; 

  
  

Calégories de blessures ou dintirmilés ‘ : Praportio 
compatibles avec Pemploi meni Eniploi 

  

Direction générale des finances 

Service des perceptions et recettes 
municipales 

Cr., V, Y, (un_eeil au moins devant 
‘}tre intact). 

O, (surdité unilatérale). 1-3 

Les postulants doivent avoir tous|— 
leurs membres el pouvoir faire un 
usage constant de la bicyclette. 

Collecteurs 

        | Justice frangaise 

Commis des se-~ 
crétariats et bu- 
reaux des juridic- ; . 
tions francgaises. cr., V, Y,.0, Th, Og., 41/3 

Fait 4 Rabat, le 28 ramadan 1343. 

(22 avril 1925.) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 
Rabal, le 19 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 24 AVRIL 1925 (30 ramadan 1843) 

complétant Varticle 20 du dahir du 26 avril 1919 (25 re- 

jeb 1337) sur les ventes publiques de meubles. 

  

LOUANGE A DIEQ SEUL ! 
(Grand Seeau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par Ics présentes — puisse Dieu en 

  

élever ef en fortificr la teneur 

Oue Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT: 

Arric¥§e usteur. — l'article 20 de Notre dahir du 

26 avril 191g (25 rejeb 1337) sur les ventes publiques de 

ineubles est complété par les dispositions suivantes 

« De méme, restent soumises aux dispositions du



ey 

! 
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————— 

« paragraphe 7 de l'article x1 de Notre dahir du "4 :mai 

« 1915 (1g joumada H 1333) sur la répression de Ja dcontre- 

« bande des tabacs et du kif, les ventes aux enchéres, pu- 

« bliques' des engins de transport, animaux de transport 

« et matidres périssables. Toutefois, si.la régie des tabacs 

« ne procéde pas elle-méme directement 4 ces ventes par 

« l'office de ses agents, elle aura la faculté de déléguer a 

« cet effet, en ses lieu et place, wn officier public qui sera 

« obligatoirement un secrétaire-greffier, au cas de ventes 

« au siége du tribunal, et qui pourra étre, en tout autre 

« cas, un des fonctionnaires visés 4 l'article 6 sur désigna- 

« tion faite d’accord avec I'dutorilé judiciaire, » 

Fait 4 Rabat, le 30 ramadan 1343, 
(24 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1925. 

Le. Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

DAHIR DU 24 AVRIL 1925 (30 ramadan 1343) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 

réglement d’aménagement du secteur des Jardins, 4 

Rabat. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Seeau de Moulay Yousse) 

- Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en_ 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

relatif. aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et tayes de voirie, modifié et 

complété par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 

1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), 23 -octobre 

1920 (10 safar 133g) et 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

‘domaine municipal ; 
4 Ma’ le. dahir du. 12 octobre 1918 (6 moharrem 1337) 

" approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

' ment d’aménagement du secteur des Jardins & Rabat ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo d’un mois, ouverte du 23 février au 24 mars 1925, 

aux services municipaux de Rabat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, , 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 12 octobre 1918° 

(6 moharrem 1337) susvisé, approuvant et déclarant d’uti- 

lité publique les plan et réglement d’aménagement du 

secteur des Jardins 4 Rabat, est abrogé. 

ART. 2, — Sont approuyvés et déclarés d’utilité publi- 

-que les plan et réglement- du, seeteur des Jardins & Rabat, 

tels qu’ils sont annexés au présent dahir. °   

BULLETIN OFFICIEL . rene 
ad 

' te, , ' 

Art. 3. — Les autorités locales de-la.ville de Rabat ~ 
sont chargées de l|’exécution du présént dahir: ‘ 

' Fait & Rabat, ie 30. ramadan 1343, 
(24 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution |. 

, . Rabal, le 19 mai 1925. 

Le Maréchal de France, - 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. so 

einen a ae 

_ DAHIR DU 28 AVRIL 1925 (4 chaoual 1343) 
relatif 4 la protection des.cultures, récoltes et plantations 

contre les dommages causés par les bestiaux et por- 
tant abrogation des dahirs du 20 juin 1917 (29 chaa- 
bane 1335) et du 4 juin 1918 (24 chaabane 1336) ré 
mentant ’élevage des porcins, bo 

   

  

to 
ven dee 

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 DECIDA CE QUI SUIT * 

ARTICLE PREMIER. — Notre dahir du 30 juin 1917 
(29 chaabane 1335) relatif & la protection des cultures et & 
\’élevage des porcins et Notre dahir du 4 juin 1918 (24 chaa- 
bane 1336) relatif au méme objet sont abrogés. 

gle. 

_ART. 2. — Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux . 
ou leurs bétes de trait, de charge ou de monture sur le ter- 
rain d’autrui avant l’enlévement de la récolte seront punis 
d’amende. depuis un franc jusqu’é cing francs inclusi- 
vement, , 

La peine d’emprisonnement aura toujours lieu, en cas: 
de récidive, pendant trois jours au plus. 

* 

Arr. 3. — Ceux qui auront fait eu laissé passer des bes- . 
| tiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le. 

terrain d’autrui, planté, ensemencé ou chargé d’une récolte, 
en quelque saison que ce soit, seront punis d’amende 
depuis six francs jusqu’d: dix francs inclusivement. 

La peine de l’emprisonnement pendant cing jours au 
plus sera toujours prononcée en cas de récidive. 

Mes 

Arr, 4. — Ceux qui méneront sur le terrain d'antrui : de 
des bestiaux, de quelque nature qu’'ils soient, et, notam- ° 
ment, dans les prairies artificielles, dans les vignes, dans les 
plants d’oliviers, de caroubiers, de miriers, de grenadiers, 

|' d’orangers et d’arbres du méme genre, dans tous les plants 
ou pépiniéres d’arbres fruitiers ow autres, faits de main 
d@’homme, seront punis d’une amende de onze 4 quinze 
francs inclusivement. 

La peine d’emprisonnement pendant cing jours aura . 
toujours lieu en cas de récidive. , 

Ant. 5. — Ceux qui auront abandonné des animaux 
confiés 4 leur garde seront punis d’une amende de onze A 
quinze francs ou d’un emprisonnement de un jour & trois 
jours, si les dits animaux ont commis des dégéts dans les 
propriétés d’autrui. . 

La peine d’emprisonnement pendant ‘cing nq jours aura 
loujours lieu en cas de récidive.
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Ant, 6. — Ceux qui seront trouvés gardant & vue des | dispositions du présent dahir, pour infractions comrhises 
bestiaux dans les récoltes d’aurui serant condamnés, en 

oulre di paiement du dommage, 4 une amende égale a la 
somme du dédommagement, et pourront Vélre, suivant les 
circonstances, & un emprisonuement qui rt ‘excédera pas a 

une année, 

En eas de récidive, la} peine d’emprisonnement sera 
toujours prenoncée, sans toutelois pouvoir dépasser Je 
double du maximum de Ja peine encourue, 

Agr, 7. — larticle 463 du code pénal sera applicable 

aux infractions prévues par les articles ci-dessus, sauf en 
cas de récidive. 

Ant, 8, — Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, 

comme dans les cas ott des animaux seront trouvés errant 
sur la voie publique on hors des lieux affectés & leur pacage, 

panage ou palurage, le propriélaire Iésé ou son préposeé 

pourra les saisir el les conduire en fourtiére. 
A défaut de saisie effective, il sera dressé, par un agent 

dela force publique, procés-verbal descriptif des animaux 

ou du trompeau, indiquant les ¢léments nécessaires & leur 

identification et.& l’estimation de leur valeur totale. Ce 

procés-verbal deseriptif, qui vaudra_ saisie-contradictoire, 

sera transmis en annexe du procés-verbal constalant Vinirac- 

tion, Ala juridiction compétente ; i] émoncera agent de ls. 

loi ou tel des proprictaires, possesseurs, délenteurs ou gar- 

diens des animaux, qui aura été constilué gardien de la 

saisie et qui aura regu copie duditi procés- -verbal. Tout pro- 

priélaire non présent sera avisé de Ja saisie sans déiai. 

Art. g. — Les animaux mig en fourrigre et ceux qui, 

aprés procés-verbal descriplif, auront été laissés aux mains 

de leurs propriétaires, possesseurs, délenteurs ou gardiens,- 

seront, sous réserve de tous droits du trésor, affectés a 1a 

varantie de tous les frais de justice (y compris ceux de four- 

riare), deg amendes et des dommages-intértts, sil vy a lieu. 

Anr. to. — La fourriére, s’il'n’en est donné main-le- 

-yée, sera liquidée aprés un délai de huit jours par une vente 

a laquelle il sera procédé sur ordonnance du président de 

la juridiction compétente, laquelle ordomnance ne sera 

susceptible d’aucun recours. Une simple alfiche, apposée 

vingt-qualre hetres & Vavance, annoncera Ja vente ; le 

produit sera consigné et le reliquat distribué aux ayants 

  

droit, aprés paiement des somes dues aux divérents (tres 

ci-dessus vises. 

Arr. tt. — Main-levée de fourritre ot de saisic-con- 

‘servatoire pourra étre accordée par ordonnance du président 

fle {A duridiction comnétente sur reauéte de tout intéressé, 

mais sous condition de la consignation du maximum de 

Vamende possible et de tclle scmme au ‘titre des frais de 

justice et dommages- intéréts ques fixera souverainement 

Tordonnance. ‘ 

Au cas de saisie-conservatoire, s‘il n'est point accordé 

de main-levée avant le jugement, des effets de saisic-conser- 

-yatoire subsisteront jusqu’a ce qu'il soit aulrement ordonné 

par le président de Ja juridiction qui a slatué, sur justifi- 

cation du paiement de toutes condamnations ou de la con- 

signation des sommes dues. 

. ART. 1, — Les maitres et “commettants. ‘saront, dans 

fous les cas, civilement respensables des amendes, dom- 

mages- intéréts et frais auxquels ‘leurs préposés ou toutes 

personnes a leur service seraient condamns os en verti des   

dans les fonctions auxquclles ils Jes ont employés. 

Aat, 13.:— Les’ actions en réparation du. dommage 
causé se prescrivent par six umivis, & dater du jour ott les 

désats ont élé commis. 
Ant. 14. — Sont dela compélence des juridictions fran- 

gaises les infractions aux disposilions du présent dahir 
commises & Vencontre des réssorlissants desdites juridic- 
tions. 

Toutefois, lorsqu'il s’agit d'une des contraventions 
prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, si les auteurs de 

Minfraction sont marocains et si la somme réclamée A titre 
de dommages-inlérets, ne dépasse pas mille+franes, les per- 
sonnies visées au premier alinéa du présent article peuvent, 
cans les quinze jours qui suivent infraction, porter laffaire 
devant fe caid, qui est alors compétent pour la juger ct en 
deraivr ressort, tanf au point de vue pénal qu’au point de 
vue des réparations civiles. . 

Arr. 15. — Ul appartient aux pachas et cafds de fixer, 
par arrélé, les conditions dans lesquellos Vabreuvage des 
besliaux devra s'effectuer de facon 2 sauvegarder la salubrité 
publique. 

_ Les infractions aux dispositions desdits- arrétés seront 
punies des pénalilés prévues & Varticle 2, ci-dessus. 

Amr. 1#. — Yous officiers: de police Judiciaire, agents 
dela force pulliqne, agents verbalisatenrs assermentés sont 
qualifiés pour constater d’office ou sur réquisition des 
intéressés les infractions ava dispositions du présent dahir 
ou des arrétés pris dans les cormditions ci-dessus .prévues, et 
les dommages gui en résulteraientl pour les particuliers, 

Fatt & Rabati, 

      

le 4 chaoual 1348, 

(28 avril 1925) 

Vu pour promuleation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 19 mai 1925 

ée Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 4 MAI 1925 (10 chaoual 1343) . 
approuvant et déclarant d’utilité publique"des modifica- 

tions apportées au plan d’aménagement et d’extension 
de la ville de Mazagan (Quartier du boulevard Front- 
de-Mer’. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu on élever 

et en fortifier la teneur ! ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 16 avril agr4 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, serviludes ct taxes de voiric, modifié el complété 
par les dahirs des 19 février rgr6 (14 rebia T] 1334), 25 juin 
1915 (93 chaabane £334), 23 octobre 1g20 (ro safar 133g) 

et & oclabre 1924 (8 rebia T1343) ; 
Vu le dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335) 

approuvant ct déclarant d'utilité publique le plan d’amé- 
nagement et d’extension de la ville de Mazagan ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1540) sur le 
domaine municipal ; 

Vu larrélé viziriel du 28 novembre 1921 (27 rebia i 
1340) consiituant, & Mazagan, l'association syndicale des 

propriélaires du quarticr du boulevard Front-de-Mer_ ; 
Vu Venqutte de commodo et incommody ouverte aux. 

services municipaux de Mazagan du 26 janvier au 26 février 

1925 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnncLe premicn. — Sont approurvées cl déclarées 
dutilité publique les modifications apportées, dans le 
quartier Gu bowlevard Front-de-Mer, aux plan ct réglement 
deménagement el @extension de la ville Mazagan, 
approuvés el déclarés dutililé publique par notre dahir du 
24 novembre 1916 (28 moharrem 1335), telles qu'elles sont 

‘figurées et définies dux’ plan et réglement d’aménagement 
annexés au présent dahir. | 

cle 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Mazagan 
sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1343, 

‘4 mai 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution « 

Rabat, le 22 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 18 MAT 1925 (19 chaoual 1343) 
ratifiant une convention intervenue entre M. Bacquet, 

la ville de Casablanca et le service des domaines. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

— Kst ratifiée, par les présentes, la 
le 3 mars 1925, entre M. Bacquet 

demeurant & Casablanea : M. Ra- 

ARTICLE UNIQUE. 

convention intervene, 

Gustave, propriétaire, 

baud, chef des services municipaux de la ville de Casa- 
blanea, ct le chef du service des domaines, uur termes de 

laquelle : 
1? M. Bacquet a cédé, & titre d’échange ct sans soulte, 

a la ville de Casablanes, une parcelle de terrain d'une su- 
perficie de huit cent quatre-vingts métres carrés, sise dans 

ladite ville, et sur laqueHe se trouvent les installations de 
télégraphie sans fil de lOffice des postes, des télégraphes 
ct des téléphones. 

- En échange, la ville de Casablanca a cédé & M. Bac- 
quet un terrain d’une superficie approximate de hui 
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cent cinquante métres carrés, situé ’ Casablanea, a Lange 
de la rue Paul-Bert ef du. boulevard de la Liberté. 

2° La ville de Casablanca a rétrocédé, moyennant le 
prix ‘de vingt mille franes (20.000 fr.),; au service des do- 
maines, pour étre incorporée au domaine privé de ]’Etat 
chérifien, la parcelle de 880 métres carrés qui lui avail 
été cédéc par M. Bacquct. 

Fatt @ Rabal, le 19 chaoual 1343, 
(13 mai 1925). 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 26 mat 1925. 

e Maréchai dé France, 

Commissaire Résident Général 

  

LYAUTEY, 

DAHIR DU 13 MAI 1925 (19 chaoual 1848) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de huit im- 
meubles ou parts @immeubles domaniaux sis 4 Sidi 
Rahal (tribu des Zemran, région de Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

. (Grand Secau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en forltifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, : ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur Vamin el amelak 
de Marrakech est autarisé & vendre aux enchéres publiques 
les lait immeubles on parts dimmeubles urbains appar- 
fenant an Makhzen, ci-aprés désignés, situés & Sidi Rahal 

(tribn des réwian de Marrakech), sur Jes mises A 

prix indiquées ci-dessous et aux conditions du cahier des 
charges AMabli pour parvenir A cette vente eb annexé au 
présent dahir. 

“Aemran, 

  

  

    

        

Nom et consistance / 

Wo duS.€. | - des immeubles ou parts Superficie | Mise a-prix 
’ d’immeubles. ro ee 

a 

métres carrés 

1 Dar Fl Haj Omar et dépen- 
dances... eee eee et 14.400 20.000 

2 | Le { 6 indivis du Dar Haja 
Atcha eae eee eet eee 30 70 

3 ; Le 13 indivig du Dar Si 
|Mohamed Ben Larbi.......... 30 250 

4 | Dar Caid El Hachemi E) Atouti 500 2.000 

®  . | 4d 3indivis du Dar El Faraji.. 120 250 

6 ; Emplacement du Dar El Mah- 
TOUR +... eee eee eee eee 400 500 

7 * Emplacement du Dar Ben . 
‘Haddada El Amouchi......... 800 4.000 

8 | Dar Caid Kaddour.......... 1,000 600 

It est formellement entendu que les copropriétaires des 
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parts indivises dans les. immeubles en question, pourront 
exercer le droit de cheféa. 

Ant, 2, — Les‘actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1343, 
(13 mai 1925) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

/ Rabat, le 22 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

° , : * 
a 

, CAHIER DES CHARGES : 

pour parvenir 4 la vente de huit immeubles ou parts 

pe dimmeubles domaniaux sis 4 Sidi Rahal (tribu des 
Zemran). 

- A une date qui sera portée & la connaissance du public, 

il sera procédé dans les bureaux.du service. des renseigne- 

ments de‘Sidi Rahal (Lemran),.a l’adjudication aux enchéres 

publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, de huit 
immeubles ou parts d’immeubles domaniaux de cette ville, 
désignés sur la liste annexée avec leur mise & prix, 

ARTICLE PREMIER, — Commission d’enchéres, — L’ad- 

judication aura lieu devant et par les soins d’une commis- 

‘sion ainsi composée : 

Le chef du poste des’ renseignements de Sidi Rahal, 
président ; , 

. Le caid de la zaouia de Sidi Rahal ; 

Le contréleur des domaines ; 

L’amin el amelak ou son délégué ; 
Le percepteur de Marrakech ou son délégué ; 

Un commis-surveillant en qualité de sccrétaire. 

Toute difficulté qui surgirait en cours d’enchéres con- 

. cernant Pinterprétation de l’une quelconque des clauses du 

cahier des charges sera tranchée séance tenante, la voix du 

' président étant prépondérante. 
— Procédure d’enchéres. — Les immeubles ART, 2. 

' geront mis en vente dans l’ordre indiqué sur la liste an- 5 
| *nexée au présent cahier des charges. 

- La durée des enchéres pour chaque immeuble sera de 

cing minutes dé montre. Si, pendant la durée de ces cing 

minutes, il ne survient aucune enchére |’adjudication sera’ 
prononcée en faveur de celui. sur l’offre duqnel elles auront 
été commencées. ; 

AL’ expiration de ce délai, la commission aura la faculté 
soit de prononcer l’adjudication au profit du dernier enché- 
risseur, soit de prolonger la durée des enchéres d’un nou- 
veau délai dont la durée annoncée publiquement ne pourra 
dépassér cing minutes. 

| Les immeubles qui n’auront pas trouvé preneur sur la 
mise & prix et aux conditions du présent cahier des charges, 
seront remis en adjudication ’& une date ultérieure qui sera 
portée & la connaissance du public. 

—— 

  

Art. 3, — La mise 4 prix sera déclarée par le fonction- 
naire qui présidera l’adjudication. 

les enchéres seront au moins de 25 franés | lorsque la 
mise a prix dépassera mille francs, de 50 franes Jorsque la 
mise & prix dépassera 5.000 francs. 

L’adjudication ne sera prononcée qu ’autant qu'il aura | 
élé porté sur le montant de la mise A prix au moins une 
enchére. 

Aur. 4. — Toute personne se présentant pour autrui 
dlevra Jusbfier, \ 

” dune procuration réguliére déiment légalisée qui 
sera gposée sur le bureau aprés avoir été certifiéc par le 
mandataire ; 

* 
o 2° dela solvabilité de son mandant. 

Ant. 5. — La faculté de déclarer command est auto- 
risée. Elle ne pourra étre exercée que par |’ adjudicataire 

lui. 

La déclaration de command devra étre faite au bureau 
des renseignements de Sidi Rahal, 
jours francs 4 dater de la cléture des encheres, . 

Arr. 6. — Aussitét aprés le prononcé de adjudication 
Vadjudicataire signera le procés-verbal d’ adjudication, 

direct et seulement au profit d’une personne désignée par - 

dans wun’ délai de trois | 

Il sera établi des actes notariés individuels-constatant la - 
vente a chaque acquéreur de l’immeuble dont il a été décla- 
ré adjudicataire. Ces actes tiendront lieu de titre de pro- 
pricté, Les frais de timbre, d’enregistrement et d’établis- 
sement de ces actes seront & la charge de Vacquéreur et’ per- . 
cus comme ci-aprés. 

Les adjudicataires acquitteront directement les hono- - 
raires d’adoul et de cadi. 

Art, 7. — Le prix de l’adjudication sera “payable en 
une seule fois et séance tenante entre les mains du percep- 
teur de Marrakech qui délivrera un recu provisoire. Le. 
paiement aura lieu en monnaie francaise. 

-Toutefois, dans le cas ou le prix de l’adjudication dépas- 
serail 5.000 france, le paiement pourrait ne 3 ‘effectuer que 
dans ia huitaine. 

En cas de retard dans le paiement, l’adjudicataire scra 
déchu de ses droits et il sera procédé A une nouvelle adjudi- 
cation de Vimmeuble. 

Les adjudicataires devront, 

représentant tous frais de publicité, d’enregistrement et de 
timbre. 

Anr. 8. — L’adjudication ne deviendra définitive que 
par lapprobation du chef du service des domaines, 

Arr. g. L’adjudicataire jouira des servitudes actives et. 
souftrira des servitudes. passives occultes, apparentes, décla- 
rées ou non ; sauf a faire valoir les unes et se défendre des 
autres A ses risques et périls ; sans aucun recours contre 
I’Etat vendeur, sans pouvoir dans aucun cas appeler I’Etat 

‘en outre, verser séance . 
tenante une majoration de ro % du prix de l’adjudication’ 

a
r
 

en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer — 
soit a l’adjudicataire, soit aux tiers, d’ autres droits que ceux 
résultant du titre ou.de la loi. 

Arr. 10, — L'Btat fait réserve A son profit des objets 
d'art ou d’architecture, des trésors, médailles ou. ‘monnaies



N° 658 du 2 juin 1925. 

anciennes qui pourraient @tre découverts de cette nature, 
Vadjudicataire devra, sous peine de dommages-intéréts, en 

informer l’autorité administrative, 

Art. 11. — L’acquéreur sera réputé bien connaitre 
TVimmeuble vendu. fl le prendra tel qu’il se poursuit et 
comporte, avec toutes ses serviludes apparentes ou occultes 

et sans qu'il puisse y avoir aclion en résiliation de la vente 
pour vice caché, ni pour erreur de contenance ou d’évalua- 
tion. 

Aur, 12. — L’acquérecur s’engage pour lui et secs ayants 
droit A se soumettre & tous les régiements de police ou de 
voirie ainsi qu’ tous impdts d'état ou de taxe cxistant ou 
a intervenir. 

Anr. 3. — Vadministration ne prend aucun enga- 
gement en ce qui concerne l¢poque 4 laquelle il sera pourvu 
& Vexécution des travaux de voirie, d’éclairage ou d’adduc- 

‘tion d’eau dans les quartiers ob se trouvent les immeubles 
mis en vente. . 

Anwr. 14. — Les acquéreurs entreront, en jouissance des 
immeubles vendus dés Vapprobation de ladjudication 
visée i Varticle 8 et paicront les impots et taxes dc toute 
nalure 4 compler de la date de cette approbation. 

Awr, 15, — Il est formellement entendu que les copro- 
piiétaires des parts indivises d’immeubles pourront invo- 
quee en leur faveur le droit de chefia. 

Rabat, le 25 avril 1925... 

Le chef du service des domaines, 

FAVEREAU. 

DAHIR DU 15 MAI 1925 (21 chaoual 1348) 
modifiant le dahir du 18 juin 1917 (22 chaabane 1335) 

portant organisation de Office du Protectorat de la 
République francaise au Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
éléver et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 et 5 du dahir du 
13 juin 1917 (22 chaabane 1335) portant organisation de 
VOffice du Protectorat de la République francaise au Maroc, 

tels qu’ils ont été modifiés par les dahirs des 26 aoiit 1919 
(28 kaada 1337), 17 janvier 1g20 (25 rebia II 1338) et 35 
avril 1994 (10 ramadan 1342), sont complétés ainsi qu’il 
sill: 

« Article 4. — Le personnel de I’Office comprend : 
owe a . 

des interprétes 
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; Maliere d’expropriation et d'occupation lemporaire 

  

—— 
  

« Article 5. — Les traitements du personnel permanent 
« de POflice sont fixés comme suit: 

« Tnlerprétes : 
“ g.6oa 

6.600 3 7-200 3. 7.800 

+ 10.200 + TO.Rk00 : 4.400. » 

Anr. 2, — Ces dispositions entreront en vigueur A 
compter dius? janvier i995. , 

Fait & Rabal, le 21 chaoual 1343. 
(15 mai 1925). 

Vu pour promulgation ¢f mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1925 
(12 ramadan 1348) 

déclarant d’utilité publique Vétablissement 4 Ben Ser- 
gao, prés d’Agadir, d’un terrain d’atterrissage pour 
Vaéronautique militaire, frappant d’expropriation les 
parcelles nécessaires a cet effet et autorisant la prise 
de possession immédiate des dites parcelles. 

  

LE GRAND VIZIR, 
; Vu te dahir du 3r-aott 1gt4 (g chaoual 1332) sur 
Veapropriation pour cause d’utilité publique ct Voceupa- 
lion temporaire, modifié et complété par les dahirs des 
8 novembre 1gth (7g hija 1332), 3 mai 1g1g (2 chaabane 
1337). 15 ovtebre 1gr9 (rg moharrem 1336) et 17 janvier 
ger 18 joumada 13401 ; 

Vu le dahir du 8 novembre ig14 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d'urgence cen matiére de travaux publics ; 

Viole dahir du & novembre 19t4 (1g hija 1332) relatif 
aur attributions du commandement supérieur du génie en 

>. . 
Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte du 

1 au go janvier 1925, au bureau des renseignements 
Ud’ Agadir 

Sur la propusition du commandant supérieur du gé- 
nie 

Vu Puegence, 

ARRETE : 

ArtieLe premier. — Est déclaré d’ulililé publique et 
urgent létablisscment, & Ben Sergao, d'un terrain d’atter- 
rissage pour Laéronautique militaire, par incorporation 
au domaine militaire d’une ctendue de terrain d’environ 
roo hectares, située 4 Vest de la piste d’Agadir a Tiznit, et 
délimitée par un liséré. rose au plan annexé au présent 
arrété, ; 

ART. 2, — Sonl, cn conséquence, frappées d’expro- 
prialion, Jes parcelles désignées au tableau ci-aprés
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rare Proprigtaires présumés + Advesse . a oxpropriee OBSERVATIONS 

. ha. a ca. 

1 Héritiers succession Qmar Ahchouch......... Irhalem 11.60.95 Peu cultivé 
“2 Omar Anaou...........; Lene eeeeae eee eee ee id. 7.04.90 id 

3 Said Nait Daoud. ...0.........000c esses eevee id 65 30 id. 
4 Imaalem Ali Akezzou et consorts............. Tigmi ou Felaa . 2.96.75 id. 
5 | Ait Abdellah ou Said...... ...... Le ceeeeees i id, 5.49.90 id. 
6 Si Addi Idder et ses héritiers,...,. .. ceeereee Irbalam 6.06.50 id. 
7 Alt Ouaisser... 0.0.0... ..008, re wees Inagan . 14,3325 id. 
8 Ait ou Hammouch...........000.ee sees Lee id. 3.62.95 {/2 non cultivé 
9 8i Lossen ou Brahim.............6...0.0 0000 * id. » 1.42.50 1/2 peu eultivé 

10 Si Abdelkader ou Bihi.................2.0005 id. 1.60.75 Peu cultivé 
44 Said Soutsan ......... ese e eee c cece ete ees Ben £ergao 0.44.25 Inculte 5 
12 | Omar Soutsan................000.002 cee id. 0.47.00 id, ; 
13 Rais Mhand Amesguine............-.. csc ever id. 1.25.25 id. 
14 Ait Si Mohamed Hait Imoudden.............. id. °2,59,90 ‘4/2 cultivé, melk 
15 Liazid Ber Si Ali..... bee beteee hacen eae Insgan 2.05.90 loculte 
16 Lhaj Boujemaa..........e.cccccceeeeeeeeeees ‘Ben Sergao _ 0.08.40 id. 
7 Sidi Ali Hait Larbi....., beeaee ocd tec tetaeene Deheira 0.50.80 id, 

18 $i Brahim Ben Khassen ou Hamed...... Lee eae | Ben Sergao 0.04.55 Contient gourbi 
49 Abdallah ou Mesguine ......-.--.eees eee e eens id. 0.20.40 Inculte : 
20 Si Lhagsea ou Ahmed ou Brahim............. id. 0.03.20 id. 

21 Mahmoud Ben Abd Nait Ben Yahia........... id. 1.62.25 Remise en ruine 

22 Ait Lhassein Ben Ahmed Hamitti.....-...... Irhalem 3.59.60 id. 

23 Said Soutsan ... 0.0... cee eee eee eects Beno Sergao _ 0.17.50 id. 

24 Mohamed Regunig..:............02.00: veeeees id. 0.95.25 1/2 inculte 
25 Ait Belhassen 2.0.0... cee eee eee ene Irhalem 2.19.60 Peu cultivé ‘ 

26 Ait Ben Hammou........ eect eee tenet eteee ‘ Ben Sergao 0.24.25 id, 
27 Oulad Sidi Brahim Hammou El Caid......... Irhalem 0.44.20: id. 

«| 28 Mohamed Ben Lhossein...............00.-05- Ben Sergao 0.48.00 id. 

29 Mohamed Ben Haj Maleh.............+...-005 id, 0.38.95 id, 

30 Ait ou Jaa........ ee eerenae eee vee ane tenes id. 2 19.30 id. 

31 Ait Ben Hammou............ Vet e tener eet eee id. 8.30.50 1/6inculte 
32 Att Lhaj Yahia.... 0.2... eee eee eee es Insgan 18.92.95 1/10 inculte 

: Nota. — Te caid Si Abdelmalek ben Lhaj Lhassen de son céié revendique tant en son nom qu’en \ celui de sés cohéritiers dans la suc- 
cossion du cheikh Brahim ben Lhaj Mhand ou Lhaian, la totalité du terrain d’aviation, 

Anr. 3, — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des parcelles désignées & l’article précédent, sous les 
conditions et réserves portécs au.titre V du dahir du 
31 aott 1914 (g chaoual 1332) susvisé. 

Art. 4. — Le général commandant supérieur 
génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 ramadan 1343, 
(6 avril, 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

du Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le. 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1925 
(21 ramadan 1343) 

portant création de djem4as de fraction dans les tribus 
du cercle des Haha-Sud-Ksima-Chtouka (territoire 
@Agadir). ; 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 17 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans Ia tribu des Ait 

Tameur les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 
Tilelt, comprenant 4 membres ; Imessouane, compre- 

nant 4 membres ; Ait Saoq, comprenant 4 membres ; Tasga 
Oudrar, comprenant 3 membres ; Aft Youssouf, compre- 

nant 4 membres. ‘ so  
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Arr. 2. — Il est créé dans la tribu des Ida ou Bouzia 
les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

. Ait Amkourra, comprenant 6 membres ; Imousgaoum 

‘el _Ida ou Said, comprenant 4 membres ; Ait Daoud, com-- 
; Tiksiouine, comprenant 3 membres ; 

; Ihouziden, comprenant 
; Zaoula, 

prenant 3 membres 
Aichaten, comprenant 5 membres 

5 membres ; Ikhedouten, comprenant 4 membres ; 
comprenant 2 membres. 

Ant, 3. —— II est créé dans la tribu des Ait Aissi les 
djemaas de fraction ci-aprés désignéés : 

Ait Mellal, 

comprenant 3 membres ; Ait Tamsoult, comprenant 3 

membres ; Ah] [gui M’Hend, comprenant 3 membres. 

Ant, 4. — Tl est créé dans la tribu des Ida ou hazzou 
Yes dicmias de fraction ci-aprés désignées : 

Ait Serou, comprenant 2 membres ; Iboudihern, com- 

prenant 2 membres ; Tafentirt, comprenant 2 membres ; 
‘Tiourar, comprenant 2 membres ; Terouali, comprenant 

2 membres ; Ida ou Hamel, comprenant 2 membres ; 
Nasfour, comprenant 2» membres. 

, Art. 5. — Il est créé dans la tribu des ksima, les dje- 
maas de fraction ci-aprés désignées 

Ksima Gueblaniin, comprenant 3 membres 
Barahniin, comprenant 11 membres. 

Ant. 6. — Il est.créé dans la tribu des Mesguine les 
djemaas de fraction désignées ci-apres : 

Ahel Jouf, comprenant 5 membres 
prenant 8 membres. 

Art. 7. — Il est eréé dans la tribu des Chtouka les 
djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ida ou M’Ahmed, comprenant 12 membres ; Ait 
Amira, comprenant 13 membres ; Ida ou Menou, compre- 

nant 4 membres ; Ida ou Garan, comprenant 7 membres ; 
Ait Milk, comprenant 8 mémbres : Ait Ameur, compre- 
nant 7 membres ; Ida ou Rouzia, comprenant 5 membres : 

Ait Bou Tayeb, comprenant 5 niembres ; Ait Boukko, com- 

prenant 3 membres ; Inchadden, comprenant 2 membres ;‘ 
Ait Belfaa, comprenant 8 membres ; Ait Baha ou Mlal, 

comprenant 6 membres ; Allal, comprenant 3 membres ; 
Att Yazza, comprenant 4 membres , Tkounka, comprenant 
6 membres ; Ait IHougan, comprenant 4 membres. 

Arr. 8. — Le directeur des affaires indigénes et -du 
service des renseignements esi chargé de lexécution du 

 présent arrété. 

: Ksima 

; Ait Abbis, com- 

Fait ¢ Rabat, le 21 ramadan 1343, 

(15 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 125, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee ™ 

ARRETE VIZIRIEL DU 1 MAI 1925 
(7. chaoual 1348) 

portant suppression de la djem4a de itribu des Oulad 
Naim et modifications 4 la composition des djemdas 
de tribu des Ameur Seflia et Oulad Slau.a (Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (a5 moharrem 1335) 

comprenant 3 membres ; Ait Ouaklim, 

  

créant les djemfas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arrdtés viziriels du 15 décembre 1917 (29 safar 
1336) créant les djemadas de tribu des Oulad Naim, Ameur 
Seflia et Oulad Slama ; 

Vu Varrété viziriel du 22 aott 1922 (28 hija 1340) 
créanl des djemaas de fraction dans les tribus susvisées ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

    

  

ARRETE °: 

ARTICLE PREMIER. a djemaa de tribu des Oulad 
Naim, créée par l’arreté viziriel du 15 décembre rgr7 
(2g safar 1336), susvisé, est supprimée. 

Les fractions de cette tribu sont réparties entre les 
tribus des Ameur Seflia et des Oulad Slama. 

Anr. 2. — Le nombre des membres de la djemaéa de 
tribu des Ameur Seflia est porté de 14 4 25 membres. 

Le nombre des membres de la djemaa de tribu des 
Oulad Slama est porté de 5 & yo membres. 

Anr. 3, — Sont ajoulées & la liste des djemaas de frac- 
tion des Ameur Seflia Jes djemdas des : 

Oulad ben Yaich, comprenant 4 membres 
Amrane, comprenant 5 membres ; Amariines, comprenant 
4 membres ; Groniine, comprenant 3 membres ; Oulad 
M'Nif. comprenant 3 membres : Oulad Hamoudou, com- 
prenant 4 membres ; Rekabi, comprenant 6 membres ; 
Oulad ben Aich, comprenant 4 membres ; Chenanfa, com. 
prenant 6 membres ; Hallalba, comprenant 3 membres ; 
Zahna, comprenant 3 membres; Sfari, comprenant 3 mem- 
bres ; Beni Feddal, comprenant 6 membres. 

An. 4. — Sont ajoutées 4 la liste des djemf4as de frac- 
tion des Oulad Slama les djemdas des : 

Oulad Mellik, comprenant 3 membres ; Eb Hemassis 
et M’Rabih, comprenant 4 membres ; M’Gadid, compre-- 
nant 6 membres ; Nekhaksa. comprenant 4 membres. 

Arr. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements cst chargé de Vexécuiion du 
présent arrété/ 

; Oulad . 

Fait @ Rabat, le 7 chaoual 1343, 

IN mat 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1” MAI 1925 

(7 chaoual 1343) 
‘autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition, . 

par la ville de Marrakech, d’une parcelle de terrain 
sise 4 angle de la rue R’Mila et de la Grande Avenue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada JI 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs du 27 janvier 1993 (q “joumada II (341) et du 

26 juillet 1974 (93 hija 1342) ; .
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Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 18ho) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varreté viziriel du 32. décembre ty2t ( joumeda 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vayis émis par la commission municipale de la 
ville de Marrakech, dans sa séance du 29 janvier 1925 ; 

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

ARBATE :; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisés cl déclarée d’utilité 
publique Vacquisilion par Ja ville de’ Marrakech d’une 
parcelle de terrain, teintée en rouge sur Je plan annexé au 
présent arrété, dune contenance approximalive de cent 
cinquante-trois métres carrés (153 mq.),. située a langle 
de dla rue R’Mila et de la Grande Avenue, et appartenant 
\ la Compagnie générale de Transports et Tourisme au 
Maroc, représentée par M. Epinat, son directeur. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public de la 

ville de Marrakech. 

Ant. 2, — Iacquisition de la parcelle. sus-désignée 
par la ville de Marrakech est autorisée moyennant. le prix 
global de trente mille deux cent huit francs (80.208 fr.)- 

Arv. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Marrakech est chargé de l’exécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 7 chaoual 1343, 
1" mat 1925). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

-LYAUTEY. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1925 
(10 chaoual 1343) 

portant déclassement de la partie de la route n° 8 com- 

prise entre les points kilométriques 95,077 et 96,625 

et incorporation au domaine public de l’Etat de Vave-~ 
nue Sidi Moussa, 4 Mazagan. 

  

LE GRAND -VIZIR, 
Nu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complélé par le dahir du 

8 novembre 1919 (14 salar 1338) et, notamment, son arti- 

cle 5 5 ' 

Vu Varrelé viziricl du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) por- 

tant reconnaissance de diverses routes et, nolamment, de 

la route n° & de Casablanca & Mazagan. ; 

Va Varrelé du pacha de Mazagan en date du 20 janvier 

-1921, approuvé par le directeut.,général des travaux pu- 

blics le » février 1921, approuvanl le plan d‘élargissement 

ct de redressement de l’avenue de Sidi Moussa 4 Mazagan:; 

Vu le dahir du rg octobre rgat (rz safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 

Nu larrété viziriel du 6 février 192 (19 rejeb 1343)   

OFFICIEL. N° 658 du 2 Jum rges. 
dr ii 

portant classement, dans le domaine public municipal de 
“Mazagan, de différents biens du domaine public de |’ Etat; 

Considérant que cette arfére, qui se détache de la route 
n’ & au PL AL 9d k. 077 et la rejoint au P.M. 96 k. 625, 
constitue une déviation de Ja route n° 8 qui, en raison de 
son caractére dutilité générale doit, étre incorporée 4 -la 

dileroule; 0 . 
"Que, par suite, le troncen primitif n’élant plus cn 

fail quune voie d'intérét municipal, doit étre déclassé et 
remis av domaine public de Mazagan ; 

Sur la propasition du directeur général des travaux 
publics ct du secrétaire général du Prolectorat, 

ARNATE ; , 

_ ARTICLE PREMIER. — Le troncon de la route n° 8 de 
Casablanca &@ Mazagan, compris entre les P. M. g5 k, 077 
ef 96 k. Gad, est déclassé ef remmis au domaine public de fa. 

ville de Mazagan. 
Ann. -— L’avenue de Sidi Moussa, d'une largeur 

d'emprise de 20 métres, précédemment affectée au do- 
maine public de la ville de Mazagan, est incorporée au 
domaine public de Etat ; l‘origine de celte avenue coin- 
cide avec le P. M. o5 k. 077 et son extrémité avec le P. M. 

96 k. 785-de la route n° § (ancien P. M. 96 k. 625). 
Anr. 3. — Le P. M. 97 k. 377 qui était indiqué comme 

exirémité de la route n? 8 par l’arrété du 28 avril 1917, est 

remplacé par Ie P. M. g7 k. 534. 

‘ Fait ad Rabal, le 10 chaoual 1348, 

- (4 mai 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vit pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 22 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
. Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1925 
‘(45 chaoual 1343) 

déclarant d’utilité publique des installations nécessaires 
4 Pexploitation des phosphates dans la région de ’Oued 
Zem et frappant d’expropriation des terrains collectifs 

' appartenant aux Gfaf et Oulad Brahim et aux Oulad 
Abdoun. . 

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 27 janvier rg20 (6 joumada I 1338) 
résersant exclusivement au Makhzen Jlexploitation des. 
phosphates marocains ; 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 (a1 kaada 1338) créant I’ Of 
fice chérifien des phosphates ; 

Vu le dahir du 3: aol 1914 (9 chaoual 4889) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié par - 
les dahirs des 3 mai 19179 (2 chaabane 1337), 15 octobre 
rgig (19 moharrem 1338) et-17 janvier 1992 (18 joumada I 
1340) : 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
ai la procédure d’urgence cn matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337), organi-
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‘sant la tutelle administrative des collectivités indigénes et 
réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, 
et, notamment, son article 11 ; 

Vu le dossier de ]|’enquéte ouverte & Oued Zem, du 
1” au 8 avril 1925 ; 

; Vu la décision du conscil de tutelle des collectivités 
indigénes, en date du 14 aodt 1924 : 

Sur la proposition du directeur général des lravaux 
publics ; 

Vu l’urgence, 

ARRETE : 
ARTICLE PremmeR. — Sont déclarés d’utilité publi- 

que, en vue de I’cxploitation des phosphates, les installa- 
tions ct travaux a effectuer dans une zone située & l’ouest 
de J'}Oued Zem, telle qu’elle est délimitée par un liséré 
rouge sur le plan au 1/50.000 annexé au présent arrété, 

Arr. 2. — Sont frappées d’expropriation, ‘pour le 
compte de l’Office chérifien des phosphates, les parcelles 
de terres collectives désignées ci-aprés, destinées 4 étre 
échangées contre les terrains de la zone définie 4 l'article 
ci-dessus, tcelles qu’elles sont délimitées par un liséré rouge 
sur le plan susvisé, savoir : 

  

Nature Noms des propriélaires 
de lu propriété 3 \ Co ance 

presumes omtenance 

  

Patrimoine collectif des Gfaf, 

Oulad Brahim (Oulad Bahr 
Kebar’. 

Oulad Abdoun (Oulad Rahr 
Srar). 

Terres collectives 

121h,96a,50 ca. 

  / 

Art. 3. — L’urgence est déclarée. 
Ant. 4. — Le délai pendant lequel les propriétaires 

désignés peuvent rester sous le coup de ]’expropriation 
est fixé & deux ans. | 

. Fait 4 Rabat, le 15 chaoual 1343, 
(9 mai 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a i 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1925 
(19 chaoual 1343) 

autorisant la ville de Settat 4 vendre 4 un particulier 
une parcelle de terrain faisant partie de son domaine 
privé. 

  

. LE GRAND VIZIR,- 

Vu ‘le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I VN 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 

‘dahirs du 27 janvier 1923 (g joumada If 1341) et du 
26 juillet’ 1924 (23 hija 1342) ; 

Vuile dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, son article 5 ; 

‘ frances). 

  

t 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
1 ¢340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale 
‘ mixte de.la ville de Settat, dans sa séance du 11 mars 1925; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Settat est autorisée & 
vendre & M. Mas une parcelle de terrain dépendant de Ia 
propriété de Sidi Bou Abid, d’une superficie approxima- 
tive de quatre cent vingt métres carrés (420 mq.) et teintée - 

en rouge sur Ie plan annexé au présent arrété. 
Le prix de vente de celte parcelle de terrain est fixé & 

la somme globale de quatre mille deux cents francs (4.200 

. ART. 2. 

de Settat est chargé de l’exécution du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1343, 

(13 mai 1925). 

MOHAMMED EL‘ MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1925_ 
(21 ramadan 1343) 

autorisant la ville de Settat 4 vendre 4 un particulier 
une parcelle de terrain faisant partie de son domaine 
privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada 0 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et’ complété par les 
dahirs du 27 janvier 1923 (9 joumada IH 1341) et du 
26 juillet 1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1ga1 (17 dafar 1340) - sur le 
domaine municipal et, notamment, son article 5 ; 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre: rgar- (1* joumada 
‘| 1340) déterminant le mode de gestion du. domaine. muni- 
cipal ; a 

Vu Tavis exprimé par la commission municipale 
mixte de la ville de Settat, dans sa séance du 11 mars 1925; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Settat est autorisée & 

- vendre 4 Si Benaissa ben Taieb une parcelle’ de terrain 

dépendant de ja propriété de Sidi Bou Abid, d’une super- 
ficie approximative de quatre-vingts métres carrés (80 mq.) 
et désignée sous le n° g6 sur le plan | annexé au présent 
arrété, 

— Le chef des services:municipaux..de da, ville...
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Le prix de vente de cette parcelle de tcrrain est ‘fixé A 
la somme-globale de sept cent trente-deux francs (732 fr.). 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Settat est chargé de lexécution du présent arrété. — 

Fait & Rabat, le 21 chaoual 1343, 
(15 mai 1925). 

a MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise ‘k exécution : 

' Rabat, le 22 mat 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1925 
' (24 chaoual 1343) 

autorisant la ville de Settat 4 vendre a un particulier 

une parcelle de terrain faisant partie de son domaine 

privé. 

- LE GRAND VIZIR, 
~ Vu Je dahir du 8 avril 1917 (75 joumada I 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les’ 

dahirs du 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341) et du 

26 juillet rg24 (23 hija 1342) 5 

Vu le dahir dtu tg octobre rg2t (17 safar 1340) sur Je 

domaine munigipal ct, nolamment, son article 5 5 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada 

J 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu Vavis exprimé .par Ja commission municipale 

mixte de la ville de Seltat, dans sa séance du 11 mars 1925 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- . 

rat, 

ARRETE : 

Anricie premier. — La ville de Settat est autorisée a 

vendre & Si Khamer Amara une parcelle de terrain dépen- 

dant ‘de Ja propriélé-de Sidi Bou Abid, d’une superficie 

approximative de lrois cent soixante-douze métres carrés 

(372 mq.) ct désienée sous le n° 61 sur le plan annexé au 

présent arrété. 
Le prix de vente de cette parcelle de terrain est fixé 

la somme globale de trois mille huit cent soixante-dix 

> franes (3.870 fr.) 

ART. 9. — Le chef des services municipaux de la ville 

de: Settat est chargé de Vexéceution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 21 chaoual 1343, 

(15 mai 1925). 

MOHAMMED EI, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. \ 

osupprimé a Ja date du 17 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1925 
(22 chaoual 1343) 

autorisant Vacquisition par le domaine privée de )’Etat 
d’une parcelle de terrain sise 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (28 chaabane 1336) por- 
lant réglement sur Ja comptabilité publique de l’Empire 
chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre tg2t (19 re- 
bia II 1340), 

ARRETE. : 

ARTICLE wNIgun. — Le domaine privé de V’Etat chéri- 

fien est autorisé 4 acquérir un terrain: appartenant a la 
Compagnie Agricole Marocaine, sis & Rabat, en bordure 
de la rue de la République, d’une superficie de cing cent 
quitre-vingt-seize métres carrés (696 mq.), moyennant le 
prin de quarante-sept mille six cent cuatre-vingts francs 
(47.680 fr,). 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1343,- 

(16 mai 1925). 

MOHAMMED ¥1, MOKAI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 22 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 MAI 1925 
portant modification dans l’organisation territoriale de 

_la région de Marrakech. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATRE 
RESIDENT GENERAL DE LA .REPUBLIQUE 
FRANGAISE ATT MAROC, 

ABNETE : 

ARIICLE PREMIER. — Le -posle de renseignements 
d'Mtoui, créé par arrété résidenticl du 6 aot 1923, est 

juin 1925. 

Anr. 2. — Le bureau des renseignements du cercle 

d'Azilal est chargé, & partir de Ja méme date, en plus de’ 
ses allributions déja définies 4 l’arrété du 24 octobre 1922, 

de la surveillance politique el du contréle administratif 
de la tribu des Att Ougoudid, 

Ant. 3. — Le bureau des renseignements de Bin el | 

Ouidane est chargé, A partir de Ja méme dale, en plus de 
ses altributions définies A Varrété du 24 octobre 1922, de 

la surveillance politique cde Ja tribu des Ait Mazir. 

Aur. 4. -—- Le direcleur général des finances, le colo- 

nel directeur des affaires indigénes et du service des rensei- 
gnements et le général de division commandant la région. 
de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 mai 1995. 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 26 MAI 1925 
fixant la date d’un deuxiéme tour de scrutin pour l’é- 

lection d’un membre de la chambre frangaise consul- 
tative de commerce et d’indusirie de Rabat. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, . 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin rgtg portant insti- 
tulion, par voie d’élections, de chambres [rancaises con- 
sultatives de commerce et d’industrie, modifié et complété 

par les arrélés résidentiels des 1° seplembre 1923 et 20 jan- 
vier 1925 ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril rg9 portant création 
d'une chambre francaise consullative de commerce et 
dindustrie 4 Rabat ; 

Vu Varrété résidentie] du 16 février 1925 désignant 
les membres de la commission administrative chargée de 
la vérification des opérations électorales en vue de 1’élec- 
tion de membres de la chambre francaise consultative de 
commerce ct d@industric de Rabat, et fixant Ia date du 
scrutin ; : 

Considérant que ladite commission administrative, au 
cours de la vérification des opérations électorales du 24 mai 
1925, n’a pu proclamer éJus 4 la chambre de commerce 
de Rabat que onze membres, alors que douze siéges étaient 
a pourvoir, 

ARRETE : ; 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel ct par déro- 
gation aux prescriptions de l’article 23 de l'arrété précité 
du 1™ juin igrg, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 
20 janvier 1925, la date du deuxiéme tour de scrutin pour 
(’élection d’un membre & la chambre de commerce et_.d’in- 
dustrie de Rabat est fixée au dimanche 7 juin 1925. 

Rabat, le 26 mai 1925. 

LYAUTEY. 

adore penned pment tammy psn ee) 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 MAJ 1925 
fixant la date d’un deuxiéme tour de scrutin pour 1’é- 

lection d’un membre de la chambre frangaise consul- 
tative de commerce et d’industrie de Casablanea. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Parrété résidentiel du 1° juin 191g portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 

tatives de commerce et d’industrie, modifié et complété par 
les arrétés résidentiels des 1* septembre 1923 et 20 janvier 
1925 ; 

Vu Varrété résidentiel du ro décembre 1grg portant 
création. d'une chambre francaise consultative de +com- 
merce et d’industrie & Casablanca ; 

Vu l’arrété résidentiel du 16 février 1925 désignant les 
membres de la commission administrative chargée de la 
vérification des opérations électorales en vue de-]’élection 
de membres de la chambre francaise consultative de com- 
merce et d’industrie de Casablanca et fixant la date du 
scrutin ; 
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Considérant que la dite commission administrative, au 
cours de la vérification des opérations électorales du 24, 
mai 1925 n’a pu proclamer élus 4 la chambre de commerce 
de Casablanca que treize membres, alors que quatorze sié- 
ges étaient & pourvoir, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel et par déroga- 
tion aux prescriptions de article 23 de l’arrété précité du 
t Juin rovg, tel qu’il a été modifié par Varrété du 20 jan- 
vier 1925, la date du deuxiéme tour de scrutin pour Vélec- 
tion d'un membre 4 la chambre de commerce et d’indus- 
trie de Casablanca est fixéc au dimanche 7 Juin 1925. 

Rabat, le 29 mai 1925. 

LYAUTEY. 

. ORDRE DU 26 MAI 1925 
portant interdiction, en zone frangaise de VEmpire ché- 

rifien, du journal arabe « Jahjouh », éditéa Tunis. 

        

Sons, Maréchal de France, Commissaire résident géné- 
val de la République francaise au Maroc, commandant en 
chef, 

| 
Vu Vordre du 2 aodt Tord, relatit & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 févricr 1920, modifiant ]’ordre du 

2 aot 1914 ; 
Vu ordre du 25 juillet 1924, relatif aux droits de Vautorilé militaire en matiadre d’ordre public ; 
Considérant qué le journal arabe Jahjouh, édité a 

Tunis, cst ueltement tendancieux et anti-francais ; 
Considérant que ce journal publie des articles oa le Gouvernement frangais et le Gouvernement du protectorat tunisien sont violemment pris, & partie ; 
Considérant que la lecture de ce journal est suscepti- 

ble de créer, dang la population indipgéne du Maroc, un état 
desprit facheux et de nuire ainsi a Ja sécurité des troupes d’occupation du Maroc, . 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
L'introduction, l’exposition dans - Jes lieux publics ‘ Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du Journal Jahjouh, publié & Tunis, sont interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 
Les contrevenants seront pdoursuivis -conformément - aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aott . 1914, relatif & l’état de siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 1924, et & l’article 63 du code de jus- tice militaire. 

Rabat, le 26 mai 1925. 

LYAUTEY. 

es 

ORDRE DE FELICITATIONS 

  

  

  

  

Le service des chemins de fer & voie de o m. 60 aeu & assurer depuis un mois, tout particulidrement entre Oujda et Fés, d’une facon continue et intensive, des transports importants de troupes, d’approvisionnements et de ‘maté- Tiel. . , . 
L’effort considérable qu'il a fourni en la circonstance,



944 

  

  

  

  

avec des moyens limités, fait le plus grand honneur au 
personne] de tout grade, qui a fait preuve des plus belles 
Qualités de dévouethent et de sentiment du devoir. 

Le Maréchal commandant en chef tient A signaler que, 

grace 4 cet effort, la concentration des unités sur les zones 

menacées a pu étre réalisée en temps utile ef que le service 
des chemins de fer a, par suite, sa part dans les succés 

obtenus pour repousser !’incursion riffaine. 
Le Maréchal adresse ses vives Jélicilalions au service 

des chemins de fer et en particulier 4 

Capitaine BUIRON, chet de l’exploitation, & Oujda ; 
M. DURANTON, chef de traction, & Oujda ; 

M. ROSE, coniréleur de exploitation, & Fés ; 
M. VERGNAUD, sous-chef de iraction, & Guercil ; 

qui, par leur activilé, leur initiative, préchant d’exemple 
de jour et de nuit, ont donné & tout le personnel l’impul- 
sion nécessaire et obtenu les plus heurewx résultats ; 

Au commandant FAUCONMER, régulaleur des trans- | 
ports d’Oujda, qui a eu la lourde charge d’assurer toute 
vla régulation des mouvements, 

Au O. G. & Rabat, le 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

  

  

ORDRE GENERAL N° 527. 

L’extension des effectifs et des fronts dans la zone 

_d’opérations Nord du Maroc a nécessité la réorganisation 

‘du commandement, qui a fait Vobjet des ordres du 

23 mai n°’ 891 et 892 C.M., ’ 

Au moment ott cette organisation entre en vigueur, le 

Maréchal, commandant en chef, tient & exprimer sa haute 

satisfaction & ceux qui ont assumé la charge de la direc- 

tion docale pendant cette premiére période avec les moyens 

les plus réduits, et, on premier lieu : - 

. Au général de division CALMEL, adjoin au comman- 

dant en chef, qu’il-a si activement aidé et suppléé dans la 

‘zone d'opérations, assurant organisation générale, le 

plus prompt acheminement des réserves et des renforits, 

donnant les directives les plus avisées et efficaces. 

Au général de CHAMBRUN, commandant la région de 

Fés, qui, ayant & faire face seul; au début, & Vagression 

riffaine, dang les conditions de saison les plus Jétwora- 

bles par suite de la prolongation des pluics et de la diffi- 

culté des communications, et ne disposant encore que 

d’effectits des plus restreints, a su, grace a sa connaissance 

du pays et des populations, a son activilé, & son esprit 

Winitiative et A son sang-froid qui ne s'est pas démenti_ 

un instant, faire face 4 la situation, la sauvegarder avec la 

plus grande’ énergie jusqu’a Varrivée des moyens néces- 

gaires, et & maintenir chez tous le facteur capital de la 

confiance. 
“ Au Q. G. & Rabat, le 28 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

*  Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant transformation en agence postale de la distri- 
bution deg postes de Dayet el Atrous, 

  

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

Vu Varrété du > juillet 1g2r portant eréation d’une - 
distribution des postes & Dayat cl Atrous, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMUUR. — La distribution des . postes de 
Dayet el Atrous est transformée en agence postale & partir 
du 16 jum 1925. 

\rv. 2. — La gérance de ect Gablisseoment donnera 
liew au paiement d'une indemnité mensuclle de go francs, 

Rabat, lc 290 mat 1925. 

J. WALTER. 

: -- swe ' wer 
f 

NOMINATION 
de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance, 

Par arrété du colonel commandant la région de Mek- 
nes, en date du 17 mai 1925, sont nommés membres du 
conseif Vadministration de la société indigéne de - pré- 
yoxatice CEL Hammam, les notables dont les noms sui- 
vent : . 

Sidi kKhouia, Haddou N’Mohamadine, Moulay Ahmed, 
Cheikh el Bachir ould Moulay Abde!thadi. 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction des 

tribus des Beni m’Tir n° 1 et Beni, M Tir n° 2 (annexe 
des Beni M’Tir). 

Par arrété du colonel commandant.Ja région de Mek-: 
nés, cn diate du 17 mai-1925, les pouvoirs des djemaas de 
fraction des tribus des Beni M’Tir n° : et Beni. M’Tir n° a, 

actuellement en fonctions, sont renouvelés pour une pé- 
riode de trois ans , du 31 décembre 1924 au 31 décembre 
TO27. , 

Sont nomumeés membres de djemaa de fraction dans la 
(ribu des Bent M’Tir n° x ; 

Fraction des Ait Bourezouine : Mimoun ould Hammou 
-lahcen., en remplacement de Bennacer ould Haddou. 

Fraction des Iqeddar : Achour ben el Hocein, en rem- 
placement de Driss ben Haddou ou Brahim ; Ou Brahiny 
ben Ou Brahim, en remplacement de. Ahmad hen Said ; 
Ben Nacer ou Ali ou Icchou. 

- Fraction des Ait Naamane : Ouchrif ben Mohammed, 

en remplacement de Bougrin Laarej. oe 

Fraction des Ait Hammad :. Hammou ou Assou, en 
‘remplacement de Khalifa Said ou Lahcen. " 

Fraction des Ait Ourtindi : Mohammed ou Hammou, 

en remplacement de Akka ou Iechou. 

“‘Sont nommés membres de djemfa de fraction dans la 

tribu des Beni M'Tir n° 2:
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Fraction des Att Harzalla : Ahmaddouch ben Mohand, 
en remplacement de Said Jilali. 

Fraction des Atl Bou Bideman : Mohammed ou hhel- 

lou, en remplacerment de Jilali N’AUa ; Abbou ben Taleb 
Larbi, cn remplacement de Wokaddem Driss. 

Fraction des Ati Laheen ou Chaib : Cheikh Ali, en 

remplocement de Allal ben Mehatta > Sen Cheikh, ev rem- 
placement de Ben Harovrou ; Larbi el Haouzi, cn rempla- 
cement de Lahcen on L'Haj ; Mohammed ou Azziz, en 
remplacement de Ali ou Jilali. 

Vraction des Att Ouallal : Ferhoun ben M’Barek, en 

remplacement de Mimonun ou Hameu ; El Hocein Bou 
Aovid, en remplacerment’ de Ali cu Omar ; Mokadderm 

Said, on remplacement de Driss Aquesnot. 
Fraction des Ait Lahcen ou \oussef: Simail bel Lahesn, 

en remplacement de Mimoun ou Aziz. 

RENOU VELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemaéas de fraction de 

la tribu des Ait Amar (annexe des Ait Sgougou). 

  

Par arrcté du colonel commandant la région de Mek- 
nés, en date duoiy mai 1925, les pouvoirs des membres 

des djemias de fraction de la tfibu des Ait Amar, actuclle- 
“ment en fonctions, sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 31 décembre 1924 au 31 décembre 1927. 

Sont nommés membres de djemda de fraction dans 
la tribu des Ait Amar : 

Fraction des Ait Allah ; Mowoud ould. Ali, en rempla- 

cement! de Aomar ould Mohammed ; Mohammed = ou 

Kehouch, en remplacement de Ould Mohammed ou Allah; 
Mimnoun ould Mimoun, en remplacement de El Bakkel 
oul! Mohammed ; Lahcen ould cl Aissaoui, en remplace- 
mowt de Ben Akka ow Hammou. 

Fraction des Ail Iccho : Lahoussine ould Sidi ‘Ahmed, 
en remplacement de Ben Kessou ould el Basti ; Dou Had- 
det ould Larbi, en remplacement de Amar ould Moham- 
me! el Haj ; Sidi Aomar ould Si Mohammed, en rempla- 

cement de Ben Miloud. 

Fraction des Zitchouen : Bettach ould Hammou 
joul, en remplacement de Mohammed ou ben Hassan 
Meharamed ou Jilali, en remplacement de Ou el Keuch ou 
ALL; Bouazza ould Lahoucine, en remplacement de Ahmed 
‘ould Mohammed ou Mouloud ; Jilali. ould Kazi, en rem- 

placement de Mimoun ould Bouaazza. 
Fraction des Ait Maltem : Bihahi ould Lalicen, en rem- 

plecement de Ahmed ould Achic ; Bou Khedane ould Mou- 
loud, en remplacement de Ben Naceur ou Fehdoul ; Haddou 

\m- 

ovld Kebir, en resaplacement de Ahioud ow Mohammed ; 
Meussa ould Ajib, en remplacement de Akka ou Moha ; 
Zaic ovld Taddou, en remplacement de Ben Mimoun Aasri. 

  

  

NOMINATIONS 

de membres de comités de communauté israélites. 

Par arrétés viziriels en date du 15 avril 1995 (21 rama- 
dan 1343) ont été nommeés 

Membres du comité de communauté israélite de Fas 

MM. Babbin Mimoun Danan, Mimoun Afflalo, Rabbin   
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Rabbin TJatm Serero, 

Isaac 8. Ben Simhon, 
Bensimhon ; 

Abner Hesserfaty, Jacob Niddam, 
Elie 3. Danan, Makhlouf Bothol, 
Rabbin Joseph H. Cohen. Ruben J. 

Membres du comité de esinm: inauts israélite de Caga- 
bhunca : 

’ oy . - XN WVOOY, Zagurv, 4. H Nakhon, Elias. Ettedgui, Tsaac 
Nehon, Moses coca, Salomon Benibu, Salomon Chriqui, 
Isaac Vitias, Isaac Ettedeui, Simon Ohana ; 

Menibres du comilé dle comminnaulé israéhite de Salé-: 
WM. Sail Benisvy, Ben Sion Hayol; Isaac Eneaoua, 

Abiaham Sabbah, Messaoud Azoulay, Aron el Kaim ; 

Vorrbres di camité de 
hech 

SPM. Josué Corcos, Abitbel, David Dray, Jacoh 
Padida, Simon Elerably, Avoulay, David J. Ben- 
hate. Yietr Delouwya, [lain Ghadia, Elias Azoulay + . 

comands israglite de Marra- 

Meir 

STLROM 

Membres du comité de communauté israélite de Safi 
VV). Judah Murciang, Maver Siboni, Nissim Messaoud 

MMtins, Salomon Dahan, Joseph Ohavon, Joseph Amsallag, 
Rabbin Barcud Sebag ; 

Membres du comité de communauté israélile de Maza- 
gan 

MM. Salomon M. Bensimon. Abraham Y. Amiel, Saadia 
N. Bensimon, Joseph S$. Larédo, Simon \N. Cohen, Judah 
M. Bensimon, Isaac Hamu, Nissin Ruimy, Habib Bensimon, 
Elie M. Cohen:; 

Membres du comité de communauté israélite de Moga- 
dour: 

VIM. Messod Attia, Salomon J. Afriat, Nessim Afriat, 
Nessim Sebay, Joseph El Maleh, Menahem Abenhaim, Salo- 
mon Hadida ; 

Verbres du comilé de communauté israclite de Settat : 
WAL. Medina Marcel, Youssef Chalom Mekka, Jacob Ben 

Vilar, David) Amar, Yousset Benhamou ; 

Membres du comité de communauté isvaélile d’Oujda : 
MM. Jacob Abadia, Judas Levy, Vahia. Benarrous, 

Mokivout Bersamoun, Eliaou Vharfi 

Menibres du comité de commuriauté israélite de Bou- 
jad : . 

MIME. Chemaoun Alloun, 

baje, Youssef El Baz, 

Mombres du 

Atoun: 

NINE 

Chen, 

Yahia El Baz, Chemaoun Gue-. 
Abraham El Baz, Youssef Ben Youda ; 

commits de israélite d'El colbiunauté 

Simoun Pen Hames. Ab:aham Touboul, . Joseph 
“inoun Benguigui ; 

Membres du comité de communauté israélite de Beni 
MoWal - 

VIM. 

SGussan, 

Akko Assoulim, Isaac Assoulim, Hazan Doukho 
Doukho Soussan Ren Yaconb, Jacob Ben Soussan 

Ren Ajjoun, Chemaoun Hazay Soussan, Haroun Isaac Sous- 
san, Makhlouf Ken Vimoun Soussan ; 

    

t . a SEF mone ara, hoe #1t Veva bres du comilé de communaulé israélite de Sefrou : 
WM Jacob Harrouch, Abba. Afriat, Chaloum Pouni, 

Liahou Soudri, Rebby Raphaél Maman. 

* 
* 

Par arrété viziricl en date du 1 mai 1925 (7 chaoual
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1343), onl &é nommés membres du comilé de communauté. 

israélite de Meknés : , 

MM. Haim Abi Hassira, Jacob A. Tolédano, David 
Sebagh, Moses 8. Benchetrit, Joseph P. Cohen, Judah 3. 
Tolédano, Eliezer Berdugo. 

ate 

Par arrétés viziriels en. date du 8 mai 1925 (14 chaoual 
1343), ont été nommés : 

Membres du cofnité de communauté israélite de Rahat : 

MM. Jacob Benattar, Moise Amzallag, Wenahem Bena- 

bou, Aaron Maratche, David Bohbot, Raphaél Lousqui, 
Jacob Cohen, Abraham Nakam ; 

Membres du comité de communauté israélite de Taou- 
rirt : 

MM. Jacob Ben Heida, Chemaoun Ben Soussau, Joseph 
Ben Soussan Bezziz, Salomon Cohen Mokhalet, Aaroun 

Ben Hamou, Judas Cohen Zagouri ; 

Membres du comité de. communauté israélite de Deb- 
dou : 

MM. Jacob Ben Akkou Marciano, Youcef Mouchy Mar- 
ciano, Rabbin Isaac Cohen, Rabbin Raphaél Cohen, Abra- 

ham Ben Hamou. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 25 mai 1925, P « Association d’éducation physique ct 
-prémilitaire France-Maroc », dont le siége social est 4 
Oujda, a été autorisée & organiser une loteric de cing mille 
billets (5.000) & un franc: 

* 
%* 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat,.en date 

du 27 mai 1925, 1’ « OBuvre de la Croix-Rouge » (section de 

Meknés), a été autoriséc A mettre en vente 3.000 envelop- 

pes surprises & 2 francs J’une. 

  a _—_ te 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 mai 1925, l’association dite « La Gaieté », dont Je 
siége est A Mogador, a été autorisée. 

* 
J 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 mai 1925, l’association dite « Union chrétienne de 

jeunes gens », dont le siége est & Casablanca, a été auto- 

risée. 

a 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date 
du 26 mai 1925, I’ « Association générale des agents auxi- 
liaires des administrations publiques du Maroc », dont le 
siége est & Casablanca, a été autorisée. 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 mai 1925, l’associalion dite « Les Diables bleus au. 
Maroc », dont le siége est A Casablanca, a élé autorisée. 

x 
* ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date - 
du 25 mai 1925, |’ « Association des emplovés de banque 
du Maroc », dont le siége est 4 Casablanca, a été autoriséc. 

# 
* & 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 mai 1925, |’ « Association des arboriculteurs du Sud 
marocain », cont Ie siége est & Marrakech, a été autorisée. 

* 
xm 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 20 mai 1925,  « Association des agriculteurs ct des 
éleveurs: de Chaouva-sud », dont le sitge est A Settat, a été 

autorisée. : 

, * 
» * . 

Par arreté du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 2o mai 1925, Vassociation dite « Nuova Italia », dont le 
siége est & Rabat, a été autorisée. , . 

' * 
* . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 20 mai 1925, 1’ « Association des anciens combattants 
de Mazagan et des Doukkala »,; dont le siége est 4 Mazagan, 
a élé autorisée, 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 92 mai 1925, Vassociation dite « Radio-Club du Ma- 

roc », dont Je siége est & Casablanca. a été autorisée. 

* 
. * % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn date 

du 27 mai 1925, l’association dite « La Boule Safiote », 
dont le siége est & Safi, a été autorisée. 

/ 
. “ * / 

-Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en 

date du 97 mai 1925, Vassocialion dite « Fédération maro- 
caine des mutilés, anciens combattants et victimes de la 

guerre 1914-1918 », dont le siége est & Casablanca, a été 
autoriséc. 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
' DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du directeur général des travaux ‘publics, en 
date du 24 mars 1925, M. HARTAR, Lucien, admis 4 ]’em- 

ploi de conducteur des travaux publics & la suite du con- 
cours de 1925, est nommé conducteur des travaux publics 
de 3° classe, 4 compter du 15 janvier 1923 au point de vue 
de l'ancienneté et du r™ avril 1925 au point de vue du 
traitement (emploi réservé).
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Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du 

commerce ct de la colonisation, en date du 8 avril 1925 

M. FARGET, vérificateur hors classe (2° échelon) des 

poids et mesures, est Ppromu vérificateur principal de 4° 

classe, & compter du 1™ janvier 1925. 

M. DAFFOS, vérificateur de 3° classe des poids et me- 

sures, est promu vérificateur de 2° classc, 4 compter du 
© T mars 1925. 

+e 

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

graphes et des téléphones, cn date du 23 avril 1925 : 

M. GRUMEAUN, Jean, commis principal hors classe 

& Rabat, colis:postaux, est promu receveur de bureau sim- 

ple de 1” classe, & dater du 1% mai 1920. 

M. BOUISSIERE, Pierre, commis principal hors classe 

A Fas-Médina, est promu receveur de bureau simple de 

‘classe, & dater du v" mai 1925, 
z 

* * 

Par décisions du directeur du service des douanes et 

yécies, cn date du iz avril rg25 el du 2 mai 1925, sont 

promus sur place : 

M. TRENY, Daniel, receveur de 3° classe & Mazagan, 

a la 2° classe de son grade, A compler du 1” avril 1925. 

M:. GUITTON,. Fernand, vérificaleur de 4° classe 4 Casa- 
blanea, & Ja 3° classe de son grade, & compter du 1” avril 
1925, 

M. LAGARDE, Raymond, contrdleur adjoint de 2° classe 
& Oujda, A la 1" classe de son grade, a compler du t mars 
1925, 

M. GAUTHIER, Louis, lieutenant de 3° classe & Casa- 

blanea, i la 2° classe de son grade, & compler du 1” janvier 
192), 

M. SERRET, Gaston, vérificaleur de 4° classe & Casa- 

blanca, la 3° classe de son grade, & compter du 1" mai 

199), : 

M. DUPOUY, Jean, contrdleur adjoint de 1" classe & 

Casablanea, au grade de contrdleur de 6° classe, & comp- 
ter du 1° mai 1925. 

* 
* + 

Par arrété du direcieur du service des douanes at ré- 
gies, en date du 1 mai 1925, M. MARTINAGGI, Francois, 

capitaine des douanes francaises de 3° classe, est nommé 
capitaine de 3° classe des douanes chérifiennes, & compter 
dur avril 1995. 

* 
* % 

Par décision du chef du service des domaines, en date 

duorg mai 1925: | 
M. JAZEDE, contrdleur des 

Mogador, est promu & la 1” 
du 23 mai 1995. 

a 
domaines de 2° classe 4 

classe de son grade, & compter 

* OE 

Par arrélé du chef du service des domaines, en date 
du 23 avril 1995: 

M. COLAS, rédacteur principal de 3° classe, est promu 
4 la 2° classe de son grade, & compler du 1° avril 9! mD, 
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AFFECTATIONS . 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

sont classés dans la hiérarghie spéciale du service des 
renscignements et recoivent les affectations suivantes 

En qualité @adjoints stagiaires 
(1 compter du tg mai 1925) 

Le lieutenant d’infanteric hors cadres BOREL, mis & 

Ja disposition du général commandant la région de Fes. 
Le lieutenant de cavalerie hors cadres JACQUEMIN- 

VERGLET, inis 4 la disposition du général commandant 
la région de Fes. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 656 
du 19 mai 1925, page 875. 

  

Arrété viziriel du 15 avril 1925 (21 ramadan 1343) portant 
création de djemaas de tribu dans le cercle des Haha- 
Sud-hsima-Chtouka (territoire d’Agadir). 

-lu liew de : 

- Tl est eréé dans la tribu des Aité Ameur une djemaa 
de ibn comprenanl 14 mcmbres » ; 

Lire: 

Il est créé dans la tribu des Ail Tameur une djemaa 
de tribu comprenant 1 membres », . 

a es 

Extrait du « Journal Officiel » dela République 
Francaise du 16 mai 1925, page 4614. 

  

DECRET DU 6 MAI 1925 
autorisant Youverture de travaux sur les fonds de 

Vemprunt marocain de 1920. 

  

Rapport au Président de la République Frangdise 

Paris, le 6 mai 1925. 
Monsieur le Président, 

a loi da 1g aotit 1920, qui a aulorisé le Gouvernement du Protec- 

lorat du Maroc, 4 contracter un emprunt de 744.140.000 fr. prévoit, 
dans son arlicle 2, que Vouverture des travaux A exécuter doit étre 
autorisée par wu décret. 

En conformité de ces dispositions, quatre décrets en date des. 
at aotil 1921, tr octobre 19223, 16 mai 1923 et 1g mai 1924, ont 
autorisé 1Office des postes, des télégraphes et des téléphones & exécu- 
ler certains travaux dont les devis s’élevaient A 44.835.150 francs. 

Quelques-uns de ces travaux sont terminés ; d’autres sont en 
cours dexéculion et de nouveanx crédils sont nécessaires pour leur 
achtvement ; enfin l‘urgence de certains lravaux non prévus aux 
décrets précités est apparne depuis la promulgation de ces textes. 

Tl convient, dans ces conditions, d’autoriser les travaux ou achats 

dont vous voudrez bien trouver ci-joint la nomenclature, ainsi que 
les nolices particuliéres 4 chacun d’eux et, d’accord avec M. le 
tninistre des finances, je vous serais trés obligé, si vous n'y avez 
pas (objection, de vouloir bien revétir de votre signature Je projet 
de décret ci-joint. 

Veuillez agréer, monsieur le 

respectueux dévoucment. 
Président, UVhommage de mon 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

Aristide BRIAND. 

  

Li PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la Joi du 1g aovit 1920 autorisant le Gouvernement du Protec- 
torat du Maroc 4 contracter un emprunt de 744.140.000 fr. 

’



Vu article 2 de ladile loi prescrivant que Vouverture des travaux 

“y exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la proposition du commis-. 

gaire résident général, en vertu d’un décret rendu sur le rapport du 

ministre des affaires-élrangéres, apres avis du ministre des finances -; 

Vu les propositions du commissaire résident général ; 

Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu Vavis du ministre des finances, 

Dicnkri 

ABTICLE PREMIER Est autorisée l’ouverture des travaux et 

dépenses énumérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous : 

(Art. 1% de la loi du 1g aotit 1920.) 

TITRE Wy 

Dépenses Wordre économique el social 

a° Postes, 

Art, ». — Le ministre 

Vexécution du présent décret. 

télégraphes et Léléphones, 

des 

3.907.391 fr. 70. 

affaires étrangéres esl chargé de 

Fait 4 Rambouillet, le 6 mai 1925. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

Aristide BRTAND. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROG 

  

DEPENSES POUR ACHATS ET TRAVAUX A IMPUTER 

8UR LES FONDS DR L’EMPRUNYT 1920 

Rereyti ons 

  

1° Service télégraphique 

divers : appareils, piles, rm Achat de malériel 

‘accumulateurs, elec. 
2° Installation du Baudot Picard entire Paris et_ 

Casablanca osc. cc eee ete ee eee be eaae 10.000 » 

200, 000 » 

3° Trausfert sur route des 10 fils de la rame / / 

Kénitra-Meknés sur voie deo m. 60 ......3. 5 eee eee _ b0.000 » 

4° Repliement de la ligne Kénitra-Meknés sur voie 

de om. GO Lecce eee eee beeen teeter eres 70.000 » 

f° Transfert sur roule de la ligne Casablanca- Rabat. 
6° Rachat des lignes militaires de Fédhala 4 Boul- 

haut et & Boucheron et du réseau des Beni-Snassen 

7° Rachat de Ja ligne militaire 'd’Oujda & Berguent 

‘el remise en état de celte ligne ....-......00- ee eee 

8° Remise en état de la ligne Meknés-Bou-Fehrane . 

Fod.000 » 

6 
tg 76 

100, 000 » 

17.000 » 

1.153.519 76 

  

Total ...2-.-000e. been ne ee reese be etaeee 

2° Service téléphonique 

1° Construction de circuits secondaires 

2° Extension el réfection des réseaux exislants .. 

3° Extension et remanicment dut réseau aéro-sou- 

fovrain de Casablanca ..... ec eeeeteee ete eee eee eee 

4° Achats de matric] divers : fils, cables, consoles 

ferrures, appareils téLéphoniques, ete 
5° Démolition de la ligne Fédhala-Boulhaut-Bou- 

190,000 » 

980,000 » 

346. haa.» 

287.000 » 

GHETON 4.0... cece eee beer beeen neeee 30,000 » 

G° Rachat 4 Votlice chérifien des phosphates de la 

ligne Oued Zem-Bou-Jniba ....... Lette eet tbe eeeneeee 55.3520 

9° Transformation de la ligne de Casablanca a 
Ber-Rechid et pose de deux nouveaux circuils ...... 

8 Construction d'une ligne et pose dun circuit 

TOH6,200 0» 

entre Ber-Rechid et Boucheron ...........-00e eee 80.000» 

g° Achat de tableaux commutateurs téléphoniques 

(Ginlerurbain de Casablanen, réseaux de Rabat et de 

Casablanca) vc cece cece ete e eee ee tee te ene ees beeeee 135.000.» 

to® Achat de 10 cabines (éléphoniques ........-. 20.000 » 
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tr® Cables de raccordement pour le commutateur 
aulomatique de Rabat ............ bene n teeter eee 350.000 » 

iz° Construction d'une ligne el pose d'un circuit . 
de Fes 4 Sefrou ......... been tenet nae 83.600 » 

13° Consiruction d'une ligne ‘et pose d’un circuit 

de Thabat & Ain el Aouda 
Th® Transports maritimes, douanes, assurance, frais 

de Lransil, ete., ele, 

70.000» 

420, ooo YD 

  

As) 5) re 2,399.392 » 
  

3° Dépenses immobiliéres f 

1° Tanger -— Slation de T. 8. Fy o..... eee eee 24.500» 
ae Pies. - Achat d'uneterrain et construction d'un 

hureau de poste au Mellah ................-. wae 155.000° » 

3° ssafi, —- 
bureau de 

Ameénagement el parachivement du 

poste ....teeee. Senet ene eens 20,000» 
4° Marrakech. — Agranidissement du burean de 

pos-c de la Médina .........-- See v ev aeeee re Ds TOO.80Q0 0 - 

5° Givers, —- Aménagements julérieurs, varrelages, 

trotloirs, murs de cléture, ele. .........-.- teens 70.000 » 

Total oo. cece eee eter ee eee bee eenee 392.500 » 

Récapitulation 

1° Service télégraphique ..... 0.4002 c eee eee eee . 4,652,519 96 | 
2° Service téléphonique .................. taeeee BSqa,d72 
3° Dépenses immobiliéres ......... nn 392.500 » 

Total cocci cee eee ee eee beee eee betes 3.917.391 76 

ANNEXE n° 1 

_I° Service Lélégraphique 

1? Achat de matériels divers : appareils, piles, accamulateurs, 
ete. — Une dépense de 200.000 [r., est & prévoir pour L’achat d’appa- 
reils Morse pour les petits contres qui seront ouverts au télégraphe et 
pour Vachat de générateurs électriques ; ? 

2° Installation da Baudot Picard entre Paris et Casablanca, — 
Les essais poursnivis enlre Brest et -Casablanca en vue de réaliser 
celte importante amélioration ont donné des résullats satisfaisants. 
Un erédit de ro.000 fr., est uécessaire pour l’acquisition des appareils 
spéciaux A installer au central télégraphique de Casablanca ; 

3° Transfert sur route des 10 fils de ia rame Kénilra-Meknés 
sur voie de 60 centimetres. — Le décret du 15 mai tg23 a ouvert 
un crédit de 500.000 fr. pour le lransfert le long du chemin de fer a 
yoie normale de la rame télégraphique de to fils qui est le long du 
chemin de fer A voic de 60 centimétres. Lors de l'étude d’exécution, 

il a &é reconnu préférable de construire la nouvelle ligne le long de 
la route plutét que Je long du chemin de fer i) voie normate. II est 

demandé un crédit de 50.000 fr. pour terminer ce travail 

4° Replicement de la ligne Kénitra-Mehnés sar vole de 60 cen- 
temétres, — Des que la nouvelle ligne sera terminée, on devra 
procéder 4 la démolition de T’ancienne ligne ; la main-d’ceuvre et les 
transports teviendront a ‘Jo.000 fr, ; 

a° Transfert sur route de la ligne Casablunca-Rabal. — Le décret 
duorg mai 1924 a ouvert un erédil de 140.000 fr. pour achats de- 
malériel en vue du transfert sur route de la ligne télégraphique qui 
longe le chemin de fer 4 voie de 60 centimétres. Le chemin de fer 
a’ vole normale entre Casablanca et Rabat sera ouverl A lexploi- 
lalion dans quelques mois et le chemin de fer A voie de Go centimétres 
cesseTa de fonctionner et sera enlevé. T! est indispensable de cone- 
trvire cn. 1925 Ja ligne lélégraphique sur route, ce qui entrainera une 
dépense de 705.000 fr. ; / oy : 

6° Rackat des lignes militaires de Fédhala a@ Boulhaul et & 
Boucheron ef du réseau des Beni-Snassen, — Le déeret du 1g mai 
192) 4 ouvert, pour ce rachat, un crédit de 49.250 fr., qui s’est 
trouvé insuffisant de 51g fr. 76. C’est pour solder la dépense que ce 

dernier crédit est dernandé ; : 

“7° Rachat de la ligne militaire d’Oujda & Berguent et remise 
en étal de cette ligne. — L’autorité militaire n’ayanl plus besojn 

de la ligne d’Onjda A Berguent en a proposé le rachat 4 V’Etat maro-
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cain. Les conditions sont avantageuses pour les dewx parties, mais 
il est nécessaire de procéder & quelques rectifications de tracé et au 

‘vremplacement de quelques organes défectueux, La dépense totale 

wteindra 100.000 fr. ; 

8° Remise en état de la ligne Meknés-Bou-Fekrane,— Tl s‘agit 
dune Jigne déjA ancienne, construite lorsqu’il n’y avail qu’une 
piste. L’administration se propose de rectifier le tracé et de mettre 

Ja rame le Jong de Ja route ; ce travail ne codtera que 17.000 fr., et 

Ventretien ullérieur de la ligne sera grandement amélioré. 

   

ANNEXE n*® 2 

2° Service léléphonique 

1° Construction de circuit secondaire, — L’expansion de certains. 
petits centres de colonisation impose généralement, en cours d’aunée, 
la création de cabines téléphoniques destinées &. donner 4 ces 
agglomérations une communication avec Je résean général. Des 
circuits peu imporlants doivent étre construits, Une dépense de 

109.000 fr. a été ppévue A cet effet ; , 

2° Fatension et réfection des réseaur existants. -- Un crédit de 
‘ag0.000 fr. est nécessaize pour payer le personnel temporaire et in- 
‘ligéne des équipes chargévs de l’extension des réscaux. téléphoniques 
et pour acheter les appareils et accessoires destinés aux installations 

inlérieures des postes d’abonnés ; . 

5° Extension, et remaniement du réseau aéro-souterrain de Casa- 
b'unea, — Le nombre des abonnés au téléphone du réseau de Casa- 
Disnca augmente d’année en année ; il y a cu 245 nouvelles demandes 
en 1924, contre 188 en 1923. La méme progression’ se‘ produira en 
1923, et il faut créer de nouveaux points de concentration des fils 
aériens d’ot ‘les circuits seront prolongés par cAbles souterrains 
jusqu’au central téléphonique. Le devis de ces travaux s‘éléve A 
346.000 fr. ; 

A° Achal de matériel divers : fils, cdbles, consoles, ferrures, 
appareils téléphoniques, cabines, ete. —- Des déponses spéciales doi- 
vent étre prévues pour Vamélioration des centres téléphoniques 
remplacement de tableawx standards par d'autres de plus grande 
capacité ; construction de répartiteurs pour la conjugaison des lignes 

acriennes avec les lignes en cables intérieurs des centraux ; installa- 
lion de cabines publiques. La dépense est évalude pour 1925 A 
2&-.000 francs ; 

3° Démolition. de la ligne Fedhala-Boulhaul-Boucheron. — Celle 
ligne, consteuite au début de Voccupation francaise, est d'un entre- 
lien difficile parce qu’elle-est loin de la-route-; comme Roulhaut a 

surtout des relations avec Casablanca, on a construit, l’an dernier. 
rne ligne directe Casablanca-Boulhaut et on se propose de construire, 
en 1923, une ligne Boucheron-Ber-Rechid. L’ancienne ligne, qui re- 
Vail Boulhant et Boucheron 4 Fédhala ne sera plus utile et il y aura 
lieu de la démolir pour récupérer le matériel encore en bon état, 
T’n crédit de 30.000 francs est nécessaire pour ce travail ; 

6° Rachat & loffice chérifien des phosphates de la ligne Oued- 

Zem-Bou-Iniba, — Cette ligne avait été construite i] y a quelques 
années pour relier la mine de Bou-Jniba au bureau de L'office postal 
4 Oued-Zem ; comme la direction de lexplojtation des phosphates a 
éié transférée 4 Kourigha et qu'un circuit a pu étre conslruit entre 
Ger-Rechid et cette localité, office des phosphates a proposé A 
Vofficé postal de Ini céder Je circuit Bou-Iniba-Oued-Zem, ce qui per- 
mettra, & peu de frais, de prolonger le circuit Ber-Rechid-Kourigha 

jusqu’é Oued-Zem. Ta somme 4 payer sera de 55.352 francs ; 

7° Transformation de la ligne de Casablanca & Ber-Rechid et 
pore de deur nouveaur cirevits, — Tl est nécessaire de poser deux 
nouveaux circuits entre Ber-Rechid et Casablanca pour permettre 
Veécoulement convenable du trafic ; ce travail comporte la transfor 

mation de l’armement. La dépense scra de 166.000 francs ; 

&° Construction d’une ligne et pose d’un circuit entre Ber-Reeliid 
et Boucheron. — Pour les motifs indiqués plus haut (n° 5), Von se 
propose do construire un circuit Ber-Rechid-Boucheron, ce qui cst 
la solution la ‘plus économique pour desservir cette derniére localitd: 
cela reviendra & 80.000 francs ; yoy 

9° Achat de tableauz commutaleurs téléphoniques (interurbain 
Casablanca, réseaux de Rabat et de Casablanea). — La construction 

‘dle nouveaux circuits téléphoniques interurbains, le nombre sans 
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cesse croissant des abonnés au téléphone exige, pour les desservir, 
Pachat de tableaux commulateurs qui reviendront A 135.000 francs ; 

-o? Aehal de dix cabines téléphoniques. — Ces cables sont né- 
cessaires pour desservir Jes nouwwenux centres. qui seront dotés du 
[déphone en 1925, La dépense correspondante sera de 20.000 francs ; 

ii’ Cdbies de raccordement pour le eommutaleur automatique 
de Rabat, — Le commutaleur automalique de Rabat sera mis en 
service. en avril ou mai rg25. Les erédils pour le répartiteur et le 
commutlateur onl été accordés précédemment.. I) ne restera plus A 
payer wu fournisseur que les cdbles de raccordement dont la longueur' 

el Je prix ne.pouvaient étre évalués avant lexécution des travaux. 
Un crédit de 350.000 francs est nécessaire 4 cel effect ; 

    

12° Constraction dune ligne et pose Mun cireuil de Fes a 

Sefrea, - + La ligne mililnire qui relie Fos 4 Sefrou a été posée il y a 
longtemps et suit une piste qui se Lrouve trés loin de la route cons- 
truile depuis, Elle est en assez mauvais état ob office des P. T. T. a 
Vinlention de faire le long de la route une ligne nouvelle dont le 
fonclionnement el Ventretien seront grandement factlités. Elle re- 
vende ( Sa.000 frances. oO 

13" Construction dune ligne et pose d'un circutt de Rabat & 
Atn-el-louda. — Cetle ligne est destinée & desservir’ un nouveau 
centre de colonisation situé 4 30 kilométres de Rabat ; la dépense 
coriespondante sera de 7jo.oo0o fr. : 

14" Transports marilimes, douanc, assurance, frais de transit, 
efe. - - Le-crédit de 420.000 francs demandé A ce titre est destiné aux 
transports el manutentions de France au Maroc de tout le matériel 

nécessaire pour l'exécution des travaux qui viennent d’étre énumeérés. 

“ANNEXE ne 3 

3° Dépenses immobiliéres 

i Tanger : station T, S, F. ~ - Le déeret du tg mai rg24 avait 
ouvert un ecrédit de 60.000 fr, pour la construction: des batiments 
de la station de I. 8. F. de Tanger. Par suite de la nature du terrain 
sur lequel ces batiments doivent étre édifiés, il a fallu prendre des 
disposilions spéciales qui entraineronl une dépense supplémentaire 
de 27.300 fr. 

a” Pes :-achal d’un lerrain et construction d’un bureau de 
peste au’ Mellah, — Construction rendue nécessaire par suite du 
refus des propridlaires de Vimmeuble, dans lequel les services ont 
fonclionné jusqu’ici, de renouvcler le bail de location, et de Vimpos- 
sibililé de trouver un autre local pouvant convenir. La dépense est 
tyaluée 175.000 fr, : 

3° Sufi: aménagement el parachérement du bureau. — Il reste 
a -exéculer dX ce bureau divers travaux d‘aménagement des communs 
e' de parachévement de la salle du public et du péristyle dont le 
dervis s’éléva A 20.000 fr. ; 

Marrakech agrandissement du bureau de poste de la 
Médina. -— J,’augmentation du trafic rend indispensable L’agran- 
dissement de ce bureau ; il faut construire deux salles, l'une pour 
le meécanicien, Mautre pour le matériel, afin de disposer des piéces 
actuclioment affectées 4 cot usage pour y lransférer les standards télé- 
phoniques, Les locaux ¢vacués par le téléphone seront occupés par 
extension du (élégraphe ; enfin i] est préyu, sur la terrasse, Ja 
construction dune salle pour conslituer un double plafond, avec 
circulation d'atr, afin de rendre plis habilables en été les pidces de 
service sitnées au-dessous ; la dépense seta de 100.000 fr, 3 

a Divers ; aménagements inférienrs. carrelages, lrottoirs, murs 
Ce eldéure, ele. — a) Am(nagements iniérieurs, carrelages. —- Quel- 
(ques aménagements intérieurs “déplacements de murs, de eldisons, 
ste. quelques rdfections de carrelave ou de revétemenis sont a effec- 
luer dans divers bureaux. . . 

bi Trotloirs, —~ Les municipalités demandent -la participation 
des propriélaires d la construction des Wottoirs longeant les immeu- 
h’es & mesure qu’elles aménagent les voies publiques. 

   

e: Murs de clélure, — Constructions imposées : 1° par lagranvdis- 
sement d’emplacements dé cloturés et sur lesquels existent les 
bureaux de poste ; 2° par Ja nécessilé de cléturer des emplacements 
réservés en pleine ville pour construction ultérieure de bureaux, 

Hest prévu a cet effet un crédit de 50.000 francs,
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COMPTE RENDU 
de la séance du-conseil du Gouvernement du 4 mai 1925 

Le tonseil du Gouvernement, comprenant les repré- 
seplants des chambres consultatives, 

1929, ‘a 10 heures, & la Résidence générale 4 Rabat, sous la 

présidence du ministré plénipotentiaire, délégué 4 la Rési- 
dence générale. 

En ouvrant [a séance, le délégué i la Résidence fait 
part du regret que Je Commissaire résident général éprouve 
A ne pouvoir présider cette réunion, les événements Vayant 
amené & se rendre A Fés pour conférer avec les autorités 

militaires chargées d’assurer la. défense du front nord. Il 
donne ensuite lecture du télégramine suivant adressé au 
Commissaire résident général par le Président du Conseil, 
ministre de la guetre : , 

« A Vheure of vous faites face, une fois encore, 4 une 
« situation difficile, le Gouvernement tient A vous adresser 
« Vexpression de son absoluc confiance et salue respec- 
« tueusement ccux qui sont morts pour la. France. 
« charge de transmettre aux vaillantes troupes saus vos 
« ordres ses félicitations pour leur endurance et leur cou- 
« Tage, — Patncevis, » 

  I. — COMPTE: RENDU DFS MESURES PRISES A LA SUITE 
DU PRECEDENT CONSEIL. 

Postes, télégraphes et téléphones 

1° Taxes postales aériennes. — Le directeur de VOffice 
des P.T.T. fait connaitre que, & la suite de la nouvelle dé- 
marche faite en conformité du vocu émis par le. conseil du 
Gouvernement dans ‘sa derniére séance, la Chambre des 

députés et le Sénat ont décidé que la taxe des letircs simples 
transportées par avion entre la France ct le Maroc serait 
élevée de o fr. 25 & 0 fr. fo 3; en y ajoulant la surtaxe 

aérienne, cela donnerait un prix de port lotal de o fr. go. 
Il ne reste plus A statuer que sur une demande d’augmen- 
tation de surtaxe de o fr. 1o présentée par la compagnie 
Lalécoére ; si cette demande est accueillie, le prix de port 
tolal pour les lettres simples, qui a ete jusquici o fr. 75, 
passera & 1 franc, . 

2° Création d’un courrier postal quotidien entre Safi 

et Marrakech, — Cette amélioration a pu ¢tre réalisée 4 la 
suile d'une entente avec la compagnie de transports et de 

tourisme. © 
“ . . : 

II. — Questions PRESENTEES: PAR LES SERVICES. 

_ Agriculture 

Situation agricole. — Le directeur général de Vagricul- 
ture du commerce et de la colonisation expose qu’a la suite 
de la sécheresse persistante du début de l'année, dont les 
pluies de fin février et mars n’ont pu corriger les effets 
dommageables, et également du fait de la vague de siroco 

qui, pendant trois jours, & mi-avril, a éprouvé certaines 

régions la situation agricole se présente trés irréguliérement. 

Marrakech. — Cette région a bénéficié de pluies locales 

durant le printemps et dans l’ensemble la récolie est supé- 
ricure 4 la moyenne. 
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Iaha-Chiadma et Abda-Ahmar. — Région trés éprou- 
vée, dont la producti ion et Jes réserves semblent devoir; 
néanmoins, suffire aux besoins de ta pepulation. 

Doukkala, — Sauf dans la partic cdtiére el Vilot du 
M’Tal-Guétando, ot les cultures sont presque moyennes, 
les espérances de récolte sont médiccres. 

Chaonia, — Situation trés irréguliére, Dans Ja région 
de Khemisset, celle des Oulad Said, celle comprise entre 
Ber-Rechid et-les premiers cdteaux de Setlat, celle encore 

des Oulad Abdoun, la récolte est trés médiocre sinon com- 

promise ; elle présente, par contre, de bonnes apparences 

  

. dans Ja zone cdétiére et dans certaines parties du Mzab, suar- 
tout dans Ja tribu des Oulad Farés. 

Oucd Zem-Tadla, — Va récolte parait devoir étre assez 

bonne sur Jes plateaux des Beni Zemmour, Smala, Beni 

Khian, mais elle est définilivement déficitaire dans les plai- 
nes des Beni-Amir et Beni-Moussa. 

Porr ce qui concerne Ja partie nord du Maroc, sur la 
mone cdtiére qui bénéficie des rosécs noclurnes, ainsi que 

dans les régions de Fés, de Meknés el du Maroc oriental, la 
récolle s‘annonce bonne. 

Dans le Rarb, ott les chutes de pluic sont irréguliére- 
ment réparties ct les terrains de nature variable, les appa-~ 
rences de récoltes sont trés inégales. 

Tes conditions climatologiques parliculiéres de |’an- 
née ont fait ressortir d’une fagon tout a fait saisissante I’in- 
fluence favorable des facons culturales préparatoires qui, 
partout, lorsqu’elles ont été faites avec soin et en temps 

méme dans les régions les 

plus défavorisées, des récoltes satisfaisantes. 
A fin avril, les quantités de pluic tombées sont, par. 

rapport A la moyenne des dernjéres années, A peu pres 
égales 4 Taza, Oujda, Fes, Meknés, Rabat, légérement supé- 
tieures & Marrakech et inférieures 4 Kénitra (44 %), Petit- 

jean (rt %,), Casablanca (15. %), Mazagan (35° %), Safi 

(64 %), Mogador (46 %). 

Le directeur général de l'agriculfure donne ensuite & 
Vassemblée des précisions sur la fagon dont ses services 
préparent Jes stalisliques prévisionnelles de récolte. 

Les inspecteurs d’agriculture évaluent l’étendue des 
surfaces cultivées, en appréciant augmentation ou la di- 

minulion de ces surfaces par rapport 4 celles recensées au 
terlib de année précédente, et ils en estiment également 
les rendements en tenant compte, le plus exactement pos- 

sible, cle la nalure des terres, des conditions climatériques 
de Ja campagne, etc.. 

Pour ce qui concerne les propositions a adresser & 
Vagrément glu Gouvernement francais, 4 l’effet de fixer les 

contingents de produits marocains 4 admettre en franchise 
“S droits de douwane 4 l’entrée en France ct en Algérie du 

" juin 1925 au 31 mai 1926, le Gouvernement a l'inten- 
tion de mainlenir, pour les céréales, les farines de blé dur 

et semoules en gruau de blé dur et les graincs, les mémes 
chiffres que l’an dernier. 

Le ‘directeur général des finances éstime qu’il est de 
Vintéret commun aussi bien du Maroc que de la’ France 
que Je contingent de produits agricoles marocains vers la 
France soit aussi élevé que possible. La métropole, ayant 

un déficit en céréales, est obligée de s’adresser a l’étranger ; 

  

  

les importations marocaines suppriment donc des achats de 
produits payables en devises étrangéres et ont une action
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favorable sur la tenue du franc. L’union monétaire france- 

marocaine fail bénélicier le Maroc de la bonne tenue de la 

monnaie nationale. 
Les exportations vers la France ont aussi ume action 

favorable sur le compte courant de la Banque d’Etat auprés 
_du Trésor drangais. Indirectement, comme Va prouvé un 
exemple récent, celle bonne tenue du compte courant de la 
Banque d’Etat met les grandes entreprises publiques maro- 
caines en meijleure posture pour se procurer les crédits dont 
elles ont besoin en France jusqu’é Vépoque d’une émission 
publique. 

Finances 

° Modifications @ la procédure adoptée pour Vappro- 
bation du budget marocain par le Gouvernement francais. 
— L’attention de la Résidence générale avail été attirée sur 
Ja difficulté d’obtenir whe approbation rapide du budget 
chérifien par la procédure précédemment en usage. Le bud- 
get était l'objet de deux examens distincts et de dewx lettres 
d’observations distinctes émanant du ministére des affaires 
élrangéres et du ministére des finances, 

Ce double travail et Jes transmissions 4 l’aller et au 
retour, de ministére 4 ministére, occasionnaient une perte 

_de temps importante ; en outre, la direction du budget et 
du contrdéle financier au ministére des finances avait une 
lendance naturelle & reporter l'étude du budget chérifien & 
la suite des travaux budgétaires francais ; absence de dé- 
lais de. rigueur lui faisait ainsi différer durant de nom- 

breuses semaines une besogne qui semblait moins urgente ; 
lexamen, coupé d’interruplions que les burcaux des finan- 
ces exécutaient ainsi 4 leurs rares moments de liberlé, exi- 

geait assurément plus d heures de travail qu'un efamen fait 
en une seule fois. 

~ Celle maniére de procéder avait linconvénient de 
retarder l’approbation du budget marocain au détriment 
de la bonne marche des services ; c’est ainsi que lappro- 
bation des quatre derniers budgets (1921 4 1924) eut lieu 
deux fois en aol, une fois en octobre et une fois au mois 

de janvier de Vannée suivante (budget de 1922, approuvé 
le g janvier 1923). Un grand nombre de travaux d'une 
urgence démontrée, ne purent ¢tre entrepris au cours de 
ces divers cxercices financiers en raison de Ja date tardive 
& laquelle les crédits étaient accordés. 

Aprés discussion avec les ministéres 
procédure @apprabation a été modifiée 

’Désormais, une commission composée de représen- 
fanits du ministére des affaires étrangércs et du ministére 
des finances se réunira obligatoirement 4 Paris dans le 
courant du mois de janvier. Elle entendra les explications 
du directeur général des finances chérifiennes, qui sera 
convoqué devant celle et se tiendra en liaison avec le Com- 
missaire résident général pour les modifications éventuelles 
& apporter au projet de budget. L’avis de la commission, 
consigné dans un rapport adressé immédiatement aux deux 
minisléres, permettra d’obtenir Vapprobalion du ‘Gouver- 
nement francais dans le courant du mois de janvier ou du 
mois de février au plus tard. 

Le ministre des finances n’a accepté cette procédure 
qu’a la condition que ses services aicnt cn mains le projet 
de budget marocain dés le 20 décembre, La chose ne sera 
possible que si, désormais, le conseil du Gouvernement est 
appelé a se prononcer sur le projet de budget en novembre 

intéressés, Ja 

  

au lieu de décembre, el si la commission du budget effec- 
tue ses travaux courant octobre au Jieu de courant no- 
vermbre. 

Il s’agit, em somme, d'avancer d’enyiron un mois 
tout le travail de préparation et d’approbation budgétaire 
effectué au Maroc. 

Le conscil du~ Gouvernement, 
admet ce changement de date. 

saisi de la question, 

y 2” Régime fiscal des valeurs mobiliérés marocaines 
en Franee. — Le directeur général des finances expose 
yuun projet de loi rédigé d'accord avec M. Piétri, sera 
déposé incessamment sur le hureau de la Chambre des” 
députés, Tl sera ainsi concu : . - 

PROJET DE LOI 

Article unique. — L‘article 12 de la loi du 30 juin 
rgo4 est complété par les dispositions suivantes 

« Tes sociétés, compagnies ou entreprises quelcon- 
ques, industrielles, financiéres, commerciales ou civiles, 
ayant leur si¢ge au Maroc ou en Tunisie, sont assimilécs. 
cn ce qui concerne leurs titres circulant en France et leurs 
biens possédés en France, aux sociétés, compagnigs ou 
entreprises de méme nature ayant leur sidge dans les colo- 
nies ott le timbre et l’enregistrement sont établis. » 

Les considérations suivantes interviendront 4 l’appui 
de ce projet de loi : 

\etuellement, les titres émis par les sociétés qui ont 
leur sige dans une colonie circulent en France, sans avoir 
i payer une taxe mélropolitaine quelconque ; i] suffit A 
chaque socielé d’acquitier au bureau du siége social les 

faxes inslituées dans la colonic ot elle est domiciliée, 
Tout autre est la situation des sociétés dont le sidge 

est silué soit au Maroc, soil en Tunisie. 

Pour émettre les titres dans la métropole, pour obte- 
nir Jeur colation 2 Ja' Bourse de Paris, pour avair un gui- 

chet de paiement en France, les sociétés marceaines, vt 

tunisiennes doivent contracter Vabonnement cxigé des 

suciétés avant leur siége & Vélranger, et constitucr un 

représentant responsable des taxes de timbre, de transmis- 
sion el de revenu. Celles des sociélés qui ont des établisse- 
ments ou font des opérations cn France sont, de co seul 
fail, assujetties & Uimpet sur le revenu et doivent dgale- 
ment constituer un représentant responsable oa déposer 
un caulionnement en numeéraire. Co. 

Cette situation apparait comme. anormale, ear il 

sagit presque invariablement de .sociélés tondées par Jos 
Francais & l'aide de capitaux francais. Elle aboutit a des 

conséquences excessives, car Ics impdts francais ainsi exi- 
gés, cn se superposant aux taxes inslituées dans chaque 
protectoral, peuvent grever fort lourdement les entrepri- 
ses ; cles risquent d'arréter lessor du commerce, de ’in- 
dustrie ct de Vagriculturec, au grand préjudice de wotre 
économie nationale, qui a tout & gagner au développement 
rapide ct intensif du Maroc et de la Tunisie. ~ 

]Jimpossibililé de traiter le Waroec et la Tunisie comme 

des pays étrangers, tout au moins au point de vue fiscal, 
est déj& apparue, car ces deux protectorats ont été agsimi- 
Iés & des colonies francaises pour Vapplication dans fa 
Métropole des droits-de timbre et d’enregistrement aux. 
‘acles passés sur leur territcire. 

Leurs titres sont. 
‘considérés en France comme des titres étrangers, 

’



Cette réforme a été réalisée, pour la Tunisie, par J’ae- 
ticle 14 de la loi du 30 juillet 1913, et pour le Maroc, par 
Particle 4 dela loi du 29 septembre 1917. Ces denx textes 
ont élé refondus dans l'article 12 de la lei dude juin 104, 
Wapres lequel « les actes cl jugements passés ow rendus 
en Tunisie ou au Maroc sent, au point de vue de la per- 
ception des droits de timbre et d’enregistrement cn 

France, assimilés & ceux passés ou rendus dans les colo- 

nies of ces impdis sont étahlis ». 

Le principe ainsi posé est des plus heureux, mais il 
n'y a pas de motif pour le limiter strictement aux impéts 

du linbre et de Penregistrement ; bien au contraire, il vy 
a, comme i] vient d’éetre dit, toules raisons de ’étendre 
aux taxes qui atteignent les sociétés ct les lilres négocia- 
bles par elles. 

Il ne s‘agit pas, & proprement parler, 
détendre une régle déji admise ct d'en tirer 
quences logiques. 

Les sociétés marocaines et tunisiennes ne sont pas, il 
est vrai, assujettics dang le Prolectorat of celles ont leur 

d'innover, mais 
les consé- 

siége A des taxes identiques & celles qui les frappent cn | 
France. 

Mais les taxes qui n’existent pas encore dans les pro- 
teclorats pourront étre créécs un-jour ou Vautre. En atten- 

dant, les atténuations d'impéts dont v bénéficie le contri- 

buable sont destinécs & attirer dans ces pays les capitaux 
métropolitains. La faveur ainsi consentie au Varoc ne sau- 
rait donc étre invoquée contre la réforme préconiséc. 

TH. — Questions vosting PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre dagriculture de Casablanca 

° Crédit &long terme. — Le président de la chambre 
d’agricullure de Casablanca renouvelle Je désix que puisse 
étre augmenté le taux des ristournes actuellement accor- 
dées par ]’Etat en faveur du crédit & long terme. Il pense 
que le cre de un million prévu an budget des redevan- 
ces de la Banque d’Elat ne sera pas entigrement absorhé 

en 1925. 
le directeur général des finances répond qu'il con- 

vient, au débul d'une organisation comme celle du crédit 

a Jong terme. de faire des prévisions prudentes. Tl est pos- 

sible qu'ullériearement on apergcive la possibilite et Vuti- 

lilé d'une augmentation des ristournes, mais il semble 

prématuré de modifier ce qui a été décidé 4 ce sujet ily a 

quelques mois seulement. 

° Echange de terrains avec le génie & Bouskoura, — 

A Ja demande des agriculteurs de la région de Bouskoura, 

la chambre d‘agricullure de Casablanca pose Ja question 

de savoir si la colonisalion ne pourrait bénéficier d’une 

partie des terrains situés aux abords de ce centre et actuel- 

lement affectés an génie. 

fae général commandant supérieur du génie précise 

que Etat francais dispose de trois parcelles distinctes 

de 1697 hectares, cst utilisée comme champ de tir Tune 
et le commandement diartillerie et terrain de mancouvre 

estime sa conservation indispensable & Vinstruction des 

de 29 hectares. doit ¢tre affectée ‘par troupes. La seconde, 

la marine de guerre & Vinstallation d'un dépdt de mines 

et dl’ explosifs.. 
Quant A la troisitme parcelle, dont la surface est de 

276 hectares, elle n'est pas utilisée actucllement a des 
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besoins militaires et ellé a fait l'objet d'une location au 
profit d'un particulier ;.mais clle peut devenir nécossaire 
4 Uautorité militaire, qui n’a pas la possibilfté de l’alié- 
ner. 

La direction générale de Vagriculture a envisagé la 
possibilité de louer cette derniare ‘pareelle & Ja guerre en 
vue dy créer un terrain de pacage pour Jes ovins on ins- 
tance d’embarquement ; cette formule, qui répond parti- 
culiérement a Vintérét général, s’accomode en ontre des: 
condilions de précarité imposées par le génic, 

Ces explications données, la chambre d’agriculture de 
Casablanca ninsiste pas pour la prisc en considéralion de 
SOT voru. 

Chambre de commerce de Rabat 

Modalilés et condilions.des préls consentis par la 
Caisse de préts immobiliers sur les immenubles urbains. — 
Le peésident de la chambre de commerce de Rabual constate 

disposant, pour ses 
expertises, d’agents du Crédit Foncier de France détachés. 
au Maroc, applique les mémes régles strictes d’évaluations 
que le Crédit Foncier lui-méme. Il désiverait que, pour 
tenir compte des vooux qui avaient été formulés par la 
colonic lors de la création de la Caisse des préts immobi- 
liers, le comilé de direction de cette derniére appliquat 
une doctrine une peu différente et moins rigide que celle 
du Crédit Foncier, Tl ajoute que les évaluations des experts 
du Crédit Foncier sont particuligrement sévéres lorsqu’il 
s’agit d'établissements industriels ; la .régle adoptée dans. 
ce cas ne tient pas compte, en effet, de la valeur d’usage 
du local affecté & l'industrie, mais seulement de Ja valeur 
purement Yonciére des terrains ct baitiments. 

Le directeur général des finances explique qu'il éxiste 
auprés de la Caisse des préts immobiliers un commissaire 
dy Gouvernement qui ne manqucra pas de noter tous les 
points de doctrine soulevés auprés du comilé de direction. 
Le Gouvernement so tient done en liaison avec les diri- 
geants de la Caisse et il leur fera part dcs observations . 
que pourraient Jui suggérer les procédés qui seront’ adop- 
tés. 

Remboursement des frais de voyage aur fortction- 
naires prenant leur congé au Maroc. — Le président, de la . 
chambre de commerce de Rabat donne lecture d'un rap- 

glements en vigrucur sur les congés 

des fonctionnaires, Ces réglements, en prévoyant le rem- 
boursement des frais de voyage des agents et de leur fa-. 
mille, plus le versement d'une prime aux personnes ne 
partant que tous les trois ans, favorise nettement leur 

exade périedique vers la Métropole. 

Cette situation est évidemmenl préjudiciable pour le 

commerce local, et il est d’autre part & présumer qu’un 
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certain nombre de fonctionnaires n’ayant plus d’attaches 
en France, envisageraient volontiers I’éventualité de pas- 
ser leur coneé au Maroc, si les avantages matériels con- 
sentis en faveur de leurs collégues partant en France leur 

élaient également assurés. La chambre de commerce de- 
mande done que les deux catégorics d’ agents soienl désor- 

mais mises sur le méme pied. 

Le délégué & Ja Résidence et le secrétaire général du 
Protectoral répondent que’ c’est intentionnellement que 
V’administration encourage ses agents 4 se-retremper pério-
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diquement en France, leur santé comme leur moral ne 

pouvant que gagner & uu contact avec leur pays natal. 

Elle reconnait, .toutefois, que -depuis l’époque ot la 

réylementation actuelle a été instaurée, les possibilités de 

villégiature confortable et reposante offertes par le Maroc, 

soit au bord de la mer, soit & la montagne, se sont consi- 

dérablement accrues. Elle n'écarte donc pas en principe 

Vidée d’attriimer aux fonctionnaires, pour des congés 

pris au Maroc, une partie des avantages accordés actuelle- 

ment pour les voyages dans la Métropole. Les congés pris 

en France coptinueraient, dailleurs, 4 bénéficier des faci- 

lités ‘actuelles. 

‘Ghambre @agricalture de Rabat 

1° Date du fonctionnement de Vinternat de jeunes filles 

-& Rabat. — Le directeur. général de l’instruction publique 

rappelle que, conformément aux conclusions de la com- 

mission du budget, les crédits, en 1925, au lycée de jouncs 

filles de Rabat, doivent étre exclusivement consacrés a 

Vachavement de l’externat. Des crédits seront demandés, 

au moment de Vétablissement du budget de 1926, pour la 

construction de l’internat. Des éléves intcrnes pourront, 

en conséquence, étre admises au lycée de jeunes ‘filles de 

Rabat en octobre 1926. 

9° Rétablissement ou maintien de certaines stations de 

monte. -— Le président de la chambre d’agriculture de 

Rabat ct du Rarb expose les inconvéniciils qui résultent. 

pour l’élevage, de la récente- suppression des stations de 

monte de Souk el Arba du Rarb et d’Had Kourt. Il désire- 

rait qc ces slalions fussent rétablies, et il demande en 

outve que celles de Dar Gueddari et de Dar bel Hamri soient 

maintenues. 

Ainsi que l'expose le sous-chef d’état-major, c est a la 

suite d'une compression d'effectifs, subie par le service des 

remontes et haras, que l'on a été amené A supprimer, sur 

l'ensemble du territoire administré, treize stations de 

monte. S’il n’est pas question de nouvelles suppressions 

—- les craintes exprimées au sujet de Dar Gueddari et de 

Dar bel Hamri ne sont done pas fondées — il n/est, par 

contre, pas possible de songer a des rétablissements de 

stations que la pénurie de personnel ne permettrail pas 

d'entretenir. 

Apres discussion sur les besoins des éleveurs du Rarb, 

il est entendu que J'étalon breton, précédemment entre- 

tenu A la station de Souk el Arba du Rarb, sera confié au 

vétérinaire iuspecteur de l'élevage de Mechra bel kKsiri. 

3° Reerulement de la main-d’ceuvre pour les moits- 

sons et les batlages. — Le président de la chambre d/agri- 

culture de Rabat, signalant Ja pénuric de la main-d an- 

yvre agricole dans la région du Rarb, demande que les 

chantiers de travaux publics n’emploient que le moins 

possible Ja main-d’couvre locale pendant la saison des 

grands travaux agricoles. 

Le directeur général des travaux publics répond qu'il 

a déja donié satisfaction & ce voeu ; en ce qui concerne 

notamment les chantiers du barrage de l’oucd Beth, ils 

nemploient actuellement que quelques ouvriers originai- 

res de la région. 

Tl est demande, d'autre part, que les caids s'emploient 

“a diriger les vagdbonds sur les lieux oft du travail pour- 
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rait leur étre assuré. Des instructions seront données dans 
ce sens aux autorilés de contréle. 

Dans le méme ordre d‘idées, le secrétaire général du 

Protecloral signale gu’une propagande a été faite dans le 
Sous. ott la récolte est déficitaire cette année, pour que les 
ouvriers de cette région viennent faire dans le nord du 

Maroc Jes travaux de moissuns et de baltages -; mais cet 

exode ne profitera peut-étre que faiblement au Rarb car, 
pour v arriver, les ouvricrs traverseront d’autres régions ° 
agricoles ot ils trouveront également du travail. 

Enfin, & la suite de différentes précisions fournies par 
le président de la chambre de commerce de Rabat’ et le 
vice-président de la chambre mixte d’Oujda sur la fabri- 
cation de faux papiers permettant A des indigenes de se 
rendre en- France; sans avoir de contrat de travail, le délé- 
cwué A la Résidence se propose de mettre 4 J’étude les 
‘movens de parer A celle situation. 

Chambre de commerce de Kénitra 

1° Débils de boissons. —'Le président de la chambre de © 
commerce de Kénitra demande que Varrété viziriel du 
22 seplernmbre 1924 réglementant les déhits de boissons soit 
modifié en ce qui concerne les établissements cvonstruits, & 
Tusawe d’hétel-restaurant de telle maniére que : 

1° la licence soit toujours atlachée a V'immeuble, le 
propriétaire étant lenu de faire agréer préalablement par 
Vadministration le géranl de son choix. ; 

2° le transfert de la licence A un autre titulaire que le 
propristaire ne puisse avoir lieu que dans le cas de vente 
de cet immeuble ct du fonds. 7 

Le secrétaire ‘général du Protectorat répond que le 
régime de la licence personnelle présente plus de garantie 
que celui de la licence attachée & V'immeuble, non seule- 
ment pour la bonne tenue du débit, mais encore pour la 

protection des droits respectifs du propriétaire et de l’ex- 
ploitant. L’administralion se lrouve mieux armée,. aussi 
bien pour sanclionner Jes contraventions aux réglements 
de police que pour retenir celui des deux contractants qui 
voucrait ‘abuser cuvers Vautre de son privilége.’ D’autre 
part, la jurisprudence administrative corrige ce que lap- 
plication trop stricte de Varrété pourrait avoir d’exceasif. 
C'est ainsi qu’elle permet aux sociétés propriétaires de 
vrands hétels d’avoir des gérants permanents, 

Le vice-président de la chambre de commerce de Casa-_ 
blanca insiste pour le mainticn de la licence personnelle, 

le secrélaire général du Protectorat conclut que le Gou- 
yernement ne croit pas devoir modifier l’arrété viziriel du 
22 seplembre .1924, mais qu'il s efforcera de lui donner 
une application assez souple pour régler au mieux les cas 

particuliers dont il viendrait & étre saisi. 

2° Création d'un silo @ céréales au port de Kénitra. — 
Le président de la chambre de ‘commerce de Kénitra ex- 
pose Vintérét que présenterait pour le commerce et la colo- 
nisation un silo & céréales sur le port de Kénitra : les grains 
pourraient y étre conditionnés et conservés d’aprés les dis; 
positions les plus modernes, les errements du magasinage 
actucl ne répondent plus aux besoins du producteur. : 

Les fonds disponibles pour les travaux de Kénitra et 
Rabat doivent étre réservés pour lachévement des ouvrages 
primordiaux assurant la circulation des navires et, notam- 
ment, les jetées ; d’autre part, lexploitation du silo en
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question doit comprendre nécessairement le warrantage. 

Dans ces conditions, cel. ouvrage ne peut ¢tre exéculé qu’an- 
moyen de capilaux privés : on se préoccupera de suite d’étu- 

dier et de réserver emplacement le plus propice & son éta- 
blissement. 

3° Droils du marchés, — Le président de la chambre de 
commerce de Kénitra s’Glonne que la réforme des droits 

‘de marchés ait abouli dans le Rarb & des suppléments de 
perception, en particulier sur le sucre, Il regrette que le 
tarif complet des nouveaux droits n’ait pas été communi- 
qué ala commission du budget préalablemeut A la réforme. 

¢ 

Le directeur général des finances répond que les prin- 
cipaux parmi les nouveaux droits de marchés onl bien été 
communiqués & Ja commission du budget, en particulier 
ceux qui concernaient le bétail, Il est certain que la région - 
du Rarb s’est vue, dans l'ensemble, légtrement surimposée, ° 
puisque les tarifs spécifiques dont elle jouissail étaient par- 
ticuliérement has ; mais le tarif’spécifique finalement adopté 
est beaucoup plus rapproché des anciens droits du Rarb 
que des anciennes perceptions ad valorem : c est ainsi qu'un 
boeuf qui payait en moyenne 25 francs avec le droit ad valo- 
rem et 2 fr. 50 dans le Rarb d’aprés son tarif. spécifique, 
paiera désormais un droit -spécifique de 6 francs dans Loul 

-le Maroc. En ce qui concerne le sucre, i] se trouve que cette 
denrée n’ait pas imposée dans Je Rarb, mais elle 1 était 
dans la phipart des autres régions du Maroc. Le tarif-typé 
aqui est communiqué aux régions comporte un maximum et 

un minimum de droits entre Jesquels les régions peuvent 
se mouvoir. Pour le sucre, le minimmum est de 3 francs et le 

maximum de } francs par sac. Le direcleur général des 
finances admet que la laxec minimum puisse étre réduite 
désormais & 0 fr. 75 par sac. [ly a lieu de remarquer, d’ail- 
leurs, qua part le sucre, les autres denrées ne donnent 

lieu qu’A des perceptions trés faibles cl que c’est A la 
demande méme de la commission du budget que la liste 
compléte n’avail pas élé lue en séance. 

Le président de Ja chambre de commerce de Kénitra 
demande alors si la perception des droits en régie, qui avait 
été annoncée Can dernier, ne sera pas bientot entreprise. 
Le directeur général des finances répond que cette réforme 
doit étre organisée par élapes, car if est difficile de 
recruter d'embléc le personnel qui serait nécessaire pour 
Yensemble des marchés du Maroc. l’intention de Ja direc- 
tion des impdls est donc de commencer par une ou deux 

régions, et si les représentants du Rarb n’y voient pas d’in- 
convénients, ¢’cst dans leur circonscription que serait or- 
ganisée, pour le 1° janvier 1926, la premiére entreprise 
des droits de marchés en régie. — 

4° Perception des droits de portes, — La chambre de 
commerce de Kénilra dengande que le. service des régies 
municipales, chargé de la perception des droits de portes,. 
supprime Vobligation de la délivrance du laissez-passer 
pour les marchandises d’importation circulant de ville & 
ville. 

En raison des inconvénients que la délivrance de ces 
laissez-passcr peut présenter pour les commercants, et mad- 
gré Vintérét statistique que présente |’établissement de ces 
documents, l’administration mettra 4 I’étude la suppres- 
sion de la délivrance du_ laissez-passer, pour toutes les 
marchandises dont l’origine extérieure au Maroc n’est pas 
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doulease, et qui sont, par suite, répulées avec certitude 
avoir déja payé le droit de porles aux entrées de mer. 

o° Hydraulique agricole. — Le président de la chambre 
de commerce de Kénitra appelle Vatlention du conseil sur 

la nécessité de prévoir, das maintenant, l'utilisation des 
richesses hydrauliques que l'art de Pingénieur commence 
a aménager. [irrigation de larges espaces; en augmentant 
trés considérablement leur prod uctivité, lui parait de nature 
a permeltre la mobilisation, au profit de la colonisation ; 
de périmétres importants de terres collectives qui pour- 
raient tre prélevés en compensation des droits deau A 
affecter aux occupants actuels, 

Le directeur général de agriculture répond qu'il ne 
parait, pas possible d’envisager la question de facon aussi 
simple, car l’exécution ct Pentretien des travaux d’hvdrauli- | 
que pouvant faire l'objet de concessions, il est nécessaire 
que tous les usagers de l’eau paient leur consommation. En 
ce qui concerne le développement nécessaire de la coloni- 
sation sur les périmétres d’irrigation, l’administration se 
dispose & opérer l’acquisition de terrains au moven des cré>” 
dits du fonds de remploi domanial mis 3 la disposition du 
service des domaines. - 

6° Restriction des crédits en banque. — Le président de 
la chambre de commerce de Kénitra signale un certain res- 

rement du erédit de la part des banques, au détriment 
du commerce et de Vindustrie, 

Le directeur général des finances fait observer que ce 
resserrement nest pas Je fait des banques purement maro- 
caines. La Banque d’Elal, notamment, n’a pas réduit ses 
fiches d’cscomple ou de réescompte depuis le début de l’an- 
née ct il appert méme des renseignements donnés par cet 
élablissement que jes fiches sont, en général, loin d’étre 
coniplétement ulilisées par leurs titulaires. 

La disparition de la Banque Algéro-Tunisienne n'a eu 
aucune action facheuse sur Ja politique de la Banque d’émis- 
ston anarocaine, pas plus en ce qui concerne la limitation 
des coles d’escomple qu’en ce (qui concernait le taux de 
lescomple. oo 

Mais, on ne peut ‘oublier que Je erédit, du Maroc est 
intimement lié a celui de Ja France. ‘Les banques francaises 
et algériennes qui travaillent au Maroc Je font avec des dis- 
ponibilités qui proviennent de France et Algérie. Tl eat 

  

| naturel et inévitable que, lors des périodes de crise dans 
leur pays d'origine, elles y rapatrient leurs fonds pour béné- 
ficier des conditions d’intérét trés élevées qu’elles ¥ trouvent 
ace Moment, , 

Du moins les établisscments purement marocains et 
an premier chef la Banque d’Etat, qui vient encore d’avan- 
cer aux grandes entreprises publiques marocaines les som- 
mes nécessaires pour attendre Ja prochaine émission d’un 
emprunt public, seroni-ils A méme de commicneer, dans une 
certaine mesure, les restrictions qui proviennent de la situa- 
tion financiére actuelle de la France. 

La situation signalée par la chambre de commerce de 
Kénitra ‘sera signalée & la Banque d’Etat pour qu’etle exa- 
mine avec attention la double question de !escompte direct 

-et du récscompte au mieux des intéréts de la colonie, 
o 77 rp Aa} 7° Valeurs en douane. ~~ Le président de la chambre de commerce de Kénitra, revenant sur une question déja rapportée en conseil du Gouvernement, demande que la taxation par la douane des marchandises importées soit uni-
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fiée de facon que le méme objet ait, le méme jour, li méme 

valeur dans les différents ports da Maroc. 

Le directeur des douanes répond que cette unificalion 

est contraire au principe méme du tarif ad valorem, qui 

varie, par définition, suivant le cours de la marchandise au 

point ot: elle est déclaréc. 

Cette réforme, si ele était réalisée, ne pourrait se faire 

que sur la base de taux qui seraient des moyennes des vil- 

Jeurs aux différents points d’accés du territoire. Elle serait 

contestée par te commerce des ports les plus favorisés, ct, 

pour Vimposer, il faudrait retirer aux redevables comme a 

l'administration le droit de payer ou de percevoir Vinipot en 

nature. Une telle modification & la législation douaniére 

parait difficile & entreprendre sans |’assentiment de toute 

la représentation du commerce. 

Chambre mixte de Mazagan 

Permissions agricolcs aux militaires résidant au. Maroc. 

— La chambre mixte de Mazagan demande 1l’extension du 

bénéfice des permissions, accordées par une récente loi aux 

militaires agriculteurs, aux militaires résidant au Maroc ct 
y effectuant [eur service. 

Le sous-chef d’état-major signale que cette question a 

relenu l’attention du Commissaire résident général qui, 

en raison de l’intérét général qui s’y attache, est trés favo- 

rable A la mesure envisagée, 

Il appartient au directeur général de Vagriculture, du 

commerce ‘et de la colonisation de faire connaitre quelle 

serait Vépoque a laquelle ces permissions. devraient tre 

accordécs, 
Une enquéte sera menée, d’ autre part, auprés des cotps 

et services inléressés, en vue de déterminer le nombre de 

militaires qui pourraient prétendre au bénéfice de cette fa- 
veur. 

Suivant les renseignements recus ¢t les circonstances, 

le Commissaire résident général se propose, soit d’accor- 
der lui-méme Jes permissions, soit de demander an ministre 
de Ja guerre l’autorisation de les accorder. 

Chambre mixte de Marrakech 

Répartiltion du droit des pauvres. — Le vice-président 
de la chambre mixte de Marrakech fait part du désir de sa 
compagnie de voir procéder & l'utilisation régionale des 
sommes percues au tilre clu droit des pauvres. 

Le délégué 4 la Résidence générale signale qu’un dahir 
va prochainement ¢tre promulgué, qui semble devoir don- 
ner satisfaction au voou exprimé. Ce texte prévoit la cons- 
titution d’un comité supérieur de l’assistance, chargé d'étu- 
dier la répartition des fonds provenant de la perception «du 
droit des pauvres et d’autres ressources analogues, et de 
préparer un budget qui sera annuellement publié au Bul- 
letin officiel. 

Chambre mizte de Safi 

Situalion agricole en Abda-Ahmar. — Le président de 
la chambre mixte de Safi, s appuyant sur les renscignements 
statistiques: fournis plus haut par le directeur général de 
Vagriculture, signale que la récolte sera, cette année, pres- 
que nulle dans les Abda-Ahmar, et i] demande a l’admi- 
nistration d’examiner Jes mesures suivantes, dont l’adop-   

tion serail de nature & soulager Jes agriculteurs, placés 
dans une position critique : 

Exonéralion du paiement du tertib sur les cultures et 
sur le bélail ; “ 

Report des sommes restant dues pour le tertib, au ti- 
ire des exercices précédents ; . 

Report des annuilés des lots de colonisation ; 
Fournilure de semences de bonne qualité ; 
Fourniture de fourrages provenant des fermes expéri- 

mentales, 
Sue le premier point, le directeur général de l’agri- 

culture rappelle que le iaux du tertib étant fonction du 
rendement de la récaite, le dégrévement partiel ou total 
est assuré aulomatiquement aux agriculteurs sinistrés ; en 
ce qui concerne les cultures de blé faites suivant les métho- 
des européennes, une rislourne est, en outre, accordéc aux 
agriculteurs récoltant moins de 8 quintaux a hectare. 

Le comité de colonisation examinera, le moment venu, 
les demandes qui lui seront présentées en vue d’obtenir 
le report des anmuilés dues par les attributaizes de lots de 
colonisation, 

En ce qui concerne Ja fourniture des semences néces- 
saires & la prochaine campagne, Vinstitution du crédit & 
court terme, d’une part, celle des sociétés indigénes de 
préveyance, (autre part, permettent de faire face 4 la 
‘silualion, car ces organismes ont pour but de procurer aux 

arriculteurs des prets de campagne. De Ja discussion géné- 
rale qui s’engage, il résulte que les agriculteurs d'autres 
régions seront-en silualion de tenir & la disposition deg 
régions Uéficitaires des semences de bonne qualité ; la solu- 
tion de la queslion comporte donc Ventrée en relations 
des différentes chambres consultatives. 

Relativement & Ja fourniture de fourrages, le prési- 
dent de la chambre mixte de Safi précise qu'il a fait 
allusion aux fourrages produils par le pénitencier agricole 
de Vadir de Mazazan, Le divecteur général de lagriculture 
promet de se metire en rapport avec le service pénilentiaire, 
afin examiner dans quelles conditions et dans quelle me- 
sure établissement dont il s’agit est en situation de satis- 
faire au voeu de Ila chambre mixte de Safi. 

Le directeur général ‘des finances confirme les déclara- 
tions du directeur général de Vagriculture en ce qui con- 
cerne le tertib de 1925 ; il n’v a pas lieu de décréter une 

evonération qui résulte des conslatations memes failes par 
les contrélenrs du tertib lorsque la matiére imposable a 
disparu. 

Pour ce qui est des terlibs antérieurs, l’exonération ne 
saurail étre décidée car elle favoriserait les mauvais 
payeurs ; mais des instructions vont étre immédiatement 
adressécs aux agents de rerouyrement de Ja région de Safi 
pour que des délais de paiement soient accordés aux débi- 
teurs d’ancieng lerlibs. oe 

Chambre mirte de Fés 

Perception des droits de marchés au profil des villes 
ot: la marchandise transite. — Le président de la chambre 
mixte de Fés demande des précisions sur |’application des 
droits de marchés, lorsque ceux-ci sont percus en méme 
temps que les droits de portes sur les marchandises qui ne 
font que traverser les villes, sans y faire l’objet d’aucune
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transaction. Il semble que, dans ce dernier cas, les droits 

de marchés ne doivent pas étre percus., 
Le chef du service du contréle des municipalités. fait 

remarquer que l’anomalie qui vient d’étre signalée tient. au 
régime de transition auquel sont 4 l’heure acluclle soumis 
les droits de marchés urbains. I] est exact que, dans le 
principe, le droit de marché est percu A l'occasion de la 
transaction et au moment méme oi cette transaction se 
produit. Toutefois, en raison: des complications qu’entrat- 
nerait application rigoureuse de ce principe, et pour évi- 
ter aux commercants la géne d’une véritable inquisition 
fiscale, certaines catégories de droits de marchés sont 
actuellement percues par une sorte d'abonnement, en. 
méme temps que les droila de portes, et sur des tarifs infé- 
rteurs & ceux qui étaient auparavant appliqués sur les 

— lieux de vente. 
Ce n'est d’ailleurs 14 qu’une étape vers la transforma- 

tion progressive des droits de marchés urbains qui se fera 
sur des bases analogues & celles qui viennent d'étre adop- 
tées on matiére de marchés ruraux. Toutefois, la réforme 

envisagée, donut Je principe a déja été annoncé au conseil 
du Gouvernement du mois de mars, ne pourra avoir liew 
qu’aprées une enquéte trés précise sur ses répercussions, 
les droits de marchés urbains représentant, dans les bud- 
gets municipaux, 

‘ruraux dans Je budget de |'Etat. 
En attendant, et pour faire cesser dans toute la mesure 

du possible l’anomalie signaléc par la chambre mixte de 
Fes, des instructions seront données pour que la perception 
des droits de marchés n’ait plus lieu, toutes les fois que | 
les agenls de perception pourront acquérir, sans frais de 

‘ surveillance supplémentairc, Ja certitude matérielle que 
14 marchandise transite rapidement & travers la ville sans 
'y faire Vobjct d’aucune transaction. 

A Vissue de la séance, le délégué a la Résidence on 
nérale, se faisant l’interpréte des membres du conseil, 
envoyé au Commissaire résident général le télégramine 

suivant * ; 

« En ouvranl ce matin la séance du conseil du Gouver- 
« nement, j’ai donné lecture du télégramme que le Prési- 
« dent du Conseil vous a adressé. 

« Les membres du conseil m‘ont chargé, a Loeca- 
a sion de la nouvelle et difficile campagne qui commence, 
« d’adresser leur salut & nos morts, de vous exprimer les 
« vooux de leur confiance envers nos vaillantes troupes et 
« leurs chefs, avec V’honimage de leur respectucux dé- 
« yvouement pour votre personne. — Urhain Branc. » 

a er a Ee a 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

. PATENTES 

  

Ville de Martimprey 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 

une fraction de recetles beaucoup plus. 
importante que eclics constituées par les droits de marchés’ 

  

tentes de la ville de Martimprey, pour Vannée 1925, est 
mais en recouvrement A la date du 15- juin 1925. 

Rabat le 26 mai 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON, 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 

TAXE URBAINE 

    

Ville de Martimprey 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Martimprey, pour l'année 1925, est 
mis en recouvrement A la date du 15 juin 1925. 

Rabat le 26 mai 1925, 

Le Directeur adjoint des finances, 
. MOUZON. 

  

Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

Statistique pluviométrique du 14 au 24 mai 1925, 
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Marrakech....... rr 3.4 24 255.6 ] 202.0 
Meknés............... } 44.2 34 448.8 | 515.7 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’: 

  

t, — CONSERVATION DE RABAT © 

Réquisition n° 2200R, 0 
Suivant réquisttion en dale du go janvier 1920, déposée a 

Conéervation le iT mai de la méme année, M. Biarnay, Emile, Danicl. 

Pierre, agrictllenur, marié & dame Monnery, Marguerite, le au avn 

igat, a Petitjean, sans contrat, \demeurant a karia Daoudi (cere e 

d‘Ouezzan), agissant en son nom personnel et comme coproprictatre 

indivis de la Société algéro-marocaine de culture él de commerce. 

socisté anonyme dont le sidge social est 4 Lille, rue Nicolas-le-Blanc, 

n° 38, conslituée suivant statuts en date du ro mat 193, déposés 

chez Mt Déléplangue, notaire, au dit lieu le ay juin de la méine 

année, modifiés par dcélibération de Vassemblée générale extraor- 

dinaire du 2h juin 1914, dont’ copie du’P. V. a été déposée chez 

Me Déléplanque, nolaire susriommé, le 4 juillet Tord, la dite société 

représentée par M. Monlandon, Louis, son directeur, demeurant a 

Casablanca, rue de Tours, n® 1, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de copropri¢taire indivis 4 concurrence de 2/3 pour la Société 

algéro-marocaine ¢t de 1/3 pour lui-méme, d'une propristé A laquelle 

iL a déclaré vonloir donner Je nom de « Derkclla », consistant en 

terrain de cullure, située contréle civil de Kénitra, tribu des Beni- 

assen, traction des Ouled Naim, rive gauche du Sebou, sur ! an- 

cienne piste de Kénilra A Fos et 45 km. environ i Vest.de Kénitra. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 120 hectares, esl 

limiléc : au nord : par Poued Schou ; A Vest, par la propriété 

dite « Vignobles du Sehou 1 », litre 78a BR. 5 au sud, par une piste 

el au deli par la propritté dile « Chrichirat », réquisition 1960 C.K. 5 

A Louest, par la propriété dite « Bou haha », titre 816 CR 

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

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

et qu'ils en sonl copropriétaires cn vertu d'une déclaration sous 

seings privés en daie duoat avril 1ga5, aux termes de laquelle M- 

Biarnay, seul acquéreur de Bouazza ben Ben Aacher el Megdadi cl 

consorts eb de Mohamed ben e] Fedil el Taaichi cl Mohssini ct consorts 

suivant acle d’adoul en dates, respectivement, des rr rebia fT w3082 on 

1332 et 15 joumada 1 1332 (g mars et a1 avril 1914), homologués. 

a reconnu avoir agi lant en son nom personnel, & concurrence dun 

liers quien celui de la Société corequérante pour Je surplus, dans 

Pacquisilion de la dite proprite. / 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

BOLLAND. 

Réquisition n° 2202 R, 
Suivant réquisitian en dale dus? maj 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Séguinaud, Paul, pharmacien, marié a 

dame Veuve Viéron, Siéphanic, née Vial, le 15 septembre gi, A 

Rabat, sans contrat, demeurant ct domicitié A Rabat, avenue du 

Chetlah, a demandé Viminatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Séguinaud », consislant en terrain a batir, situce & Rabat, lotis- 
sément Helvelia, ree Van Vollenhoyen. 

Getle propriété, occupant une superficie de 209 mélres carrés, esl 
limilée 2 an nord, par Vi. Laforgue, demeuraut sur les lieux : a Vest 
el au sud, par le requérant ; & l’ouest, par une rue projeléc ct au 

dela par les vendeurs. : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni &ucun droit récl actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés 
en dale, & Rabat, dur’ mai 1ge4., aux termes duquel la Société 
Coriat et Cl el Haim Cohen, représentés par M. Corial, Sam, hui 

ont vendu la dile propriclé. . , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur }immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publicalion dans les marchés de 
fa région,   

Requisition n° 2203 R. 

Suivant réquisilion en dale du t? mai 1gad, déposée 4 la Con- 

servation le méine jour, M. Seguinaud, Paul, pharmacien, marié & 

dame Veuve Viéron, Stéphanie, née Vial, le 15 septembre rga4, a 
Rabat. sans contrat, demeurant Aa Rabal, avenue du Chellah, a 

demandé Viramatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prifté A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ségui- 
maud Io», consistant en terrain el constructions, située 4 Rabat, 
avenue du Chellah. 

Celte propridié, eecupant une superficie de gio métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite-« Coriat IV », titre jog R., 
au requérant 3a Vest, par Vavenue du Chellah ; au sud, pur la rue 

de TAriége >a Vouest. par Brahim Khiat et par les héritiers de Haj 
Abdesselam el Fassi. représentés par Haj; Omar Labiad, tous deux 
demeurant 4 Rahal. : 

Le requérant declare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, mi ancun droit réel actuet ou éventuel, 
el quil en esl propriélaire pour em avoir acquis une partie de la 

Socidté Corial et C® et de Tatm Cohen, représentés par Coriat, Sam, | 
suivant acle sows seings privés, en date & Rabal du 1 mai 1924, 
Jo surplus li appartenant! pour avoir été acquis de Ben Soussan et 
@EL oj Brahim WKhiat ci consorts, suivant actes d‘adoul, en dale 
respectivement des g hija 1331 (29 octobre 1g14) cl 6 chaahane 1343 ° 
“o mars 1995) homologues. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 22044 R. 
Suivanl réquisilion en dale du § mai 1925, déposée a la Conser- 

yalion Je méme jour, VM. Chanut, Henri, agriculleur, marid & dame 
Nochera, Thérése, le > novembre rgoo, & Nimes (Gard), sans contrat, 

demeurant et domicilié 4 Kabat, lotissement Souissi, a demandé 

limmatriculalion en qualilé de propriétaire d’une propriflé dénom- 
me « Lotissement Souissi lot n° ro », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Le Fortin », consistant en terrain et construc- 

tions, située conirdle civil de Rabat-banlicue, tribu des Haouzia, 
Jolissement Souissi.” 

Cetle propridté, ovcupant une superficie de 20 hectares jo ares, 
est limitée : au nord. par Ja propridlé dite « Cortey V », réquisition - 

voor TR. ; & lest et & Vouest, par un chemin et au dela par l’Ftat 
cheérifien (domaine privé+ ; au sud, par M. Teste, demeurant A Rabat, 
avenue des Orangers. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
el qu‘il en esi propriétaire en verlu d’an acte sous seings privés 
en date & Nabal dure mars rgg1, aux termes duqucl Mme Veuve 

Deplangue el Mile Deplangue, Andrée, en leur nom personnel el en 
cehii de la succession de M. Deplanque, Jean, lui ont vendu la dite. 
propridlé, la dile cession ratifiée par décision du sous-comité de colo- 

nisation du 3 avril 1924. ‘ : . 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

  CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 7722 CG. 

suivant réquisilion en date du 20 avril 1995, déposée a la Con- 
servation le 27 du méme mois, Sid Bouchatb ben Hommane, marié 
selon li loi musulmane, en 1894, & dame Henia bent Ahmed ben 
Youssef, demeurant et domicilié au douar Ouled Hammou, fraction 
Quled Salah, tribu des Ouled Amrane, a demandé l'immatriculation 
en qualilé de propriclaire d'une propriélé & laquelle il a déclaré 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre préverrue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.



958 

vouloir donner le nom de « Daiat Lajla Selli et Hebel Requia », 
consislanl en lerrain de cullure, siluée contrdle civi) des Doukkala- , 

stl, annexe de Sidi ben Nour, trihu des OQuled Amrane, fraction des 

Quled Salah, douar Ouled Hammou, A 20 kn. au sud-ouest de Sidi 
hen Nour. ; 

Cette propri¢té, oceupant une superficie de 5 hectares et com- 
prenant 2 pareciles, est limitée 

Premiére pareelle. — Au nord, par les hériliers dE] Fquih ben 
Mohamed ¢] Hamouni, représentés par 8i Larbi ould Fquih ben 
Mohamed 5; & Vest, par le Fquih Mohamed ben M’ Hamed, par les 
héritiers Esseid Mohamed ben Ahmed, représentés par Si Alimed 

ould Si Mohamed ben Ahmed ct par les béritiers de Scid Ibrahim ben 
Hassan cl Bouazzizi, représentés par 5i Mohamed ben Aissa ; au sud, 
par Jes héritiers d’Abbas ben M’Hamed, représenlés par Boumedhi 
ben M’Hamed ; &.l’ouest, par le chemin de Clarbaa. 

Deugiéme parcelle. — Au nord, par le chemin de Khemis des 
Zemamra ; i lest ol au sud, par Jes héritiers Hommane ben Kacem, 
représentés par le cequérant ; 4 l’onest, par Je chemin d’Etslat, 
tous les indigénes précités demeurant au douar des Ouled Tlammmou. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, if n’exisle sur edit 
immeuble aucane charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
eb quil en est proprigtaire en vertu d’une moulkia en date du 
28 rebia T 1343 (29 novembre 1921) constatant scs droits de propriété, 

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

Réquisition n° 7723 C.- 

Suivant réquisilion en date du a7 avril 1925, déposée Ja Con- 
servation Je méme jour, M. Schulmann Zédé, sujet syrien, marié 

more fudatco A Tihériade (Palestine) le 92 décembre 1907 Adame Bracha 

Krothamer, demeuranl 4 Casablanca, boulevard de la Liherté, n® 142, 

el domicilié 4 Casablanca, chez MM® Kagan et Dwpuwy, avocats, rue du 
Marabout, n° 122, a demandé Vimmatriculation en qualilé de pro- 
pridiaice d‘une propriété dénommée « Lolissement de Beaulieu », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nahlat-Haim », 

consistant en un jardin, située controle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, au km. 7 sur Ja route de Rahat, lieu dit : « Beaulieu ». 

_ Cette propricté, occupant une superficie de 6.525 métres carrés, 
est limilée : au nord, & lest, au sud et 4 Vouest, par le séquestre Carl 
Ficke, 4 Casablanca, avenue du Général-Drudec. 

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

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

et qu’il en est propriélaire pour s’en étre reudu adjudicataire, aux 
termes d'un, procés-verbal d’adjudication, des biens de lallemand 
Carl Ficke, en date du 17 décembre 1923. approuvé par M. Je gérant 
général des s¢questres de guerre Je 4 janvier 1g24. 

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

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7724 C. 

Suivant réquisilion en dale du 24 avril 1925, déposée a Ja Con- 
servalion le 27 avril 1925, Abdelkadcr ben Tornsi, muarié selon Ja loi 
musuimane & darae EV Kebira bent Hamed, vers 1917, demeurant 
ek domicilié a Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs. n? 165, a 
demanilé Virmatriculation en qualité de propriétairc, d'une pro- 
priété dénommeée « Lotissement de la Gironde M. 5, lots n°* 33a P. 
et 333 P. », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 
Tounsi », consistant en lerrain bali, situéc A Casablanca, quartior 

de la Gironde, rue de Tesparre. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 metres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue de Lesparre ; A l’est, par M, Salemi, 
4 Casablanca, rue de Lesparre ; au sud, par M. Mathon, épicier aux 
Roches-Noires, rue de la Liberté et par M. Ponyfaucon, & Goréa 
(Séndral) ; & Vouesl, par le colonel Rouct, commandant le cercle de 
Sefrou, prés Fés. ‘ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe suc ledit 
iinmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acto sous seings privés - 
on date 4 Casablanca du 17 novembre 1919, aux termes duque] 
MM. Nathan fréres et C* (Comptoir Lorrain du Maroc) Inui ont vendu 
la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
, BOUVIER. 
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Réquisition n° 7725 C. 
Suivantl céquisilion en date du 24 avril 1925, déposée & la Con. 

servation le 27 du méme mois, 1 Abbés ben Mohamed ben Himer, 
marié selon Ja loi musulmane, en 1919, 4) dame Zahra bent Ahmed; 

agissant lanl cn son nom personnel qu'en celui de : 2° Hamed hen 
Mohamed hen Himer, marié selon Ja Joi musulmane, en 1920, A 
dame Hennia bent Ahmed ; 3° Alel hon Mohamed ben Himer, marié 
selon la loi rausulmane, en iga2., A dame Tlodija bent Bouchaib ; 
4° Larbi ben Mobamed ben Himer, marié selon Ja loi musulmance, 
en roger. &@ dame Zhara bent Larbi ; 5° Aissa bent Mohamed ben 
Himer, célibataire mineure ; 6° Si M'Hamed ben Mahamed ben 
Himer, marié selon la Joi musulmane, en 1923, a Sefihia “bent 
Ahined ; 7° Aicha bent Mohamed ben Himer, célibataire mineure, 
lous demcurant ct domiciliés au douar el fraction Kradid, tribu des - 
Guedana, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires 

‘indivis sans proportions délerminées d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Abdellah Laouni », con- 
sistant en terrain de culture, situce contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said, Uribu des Guedana, fraction et douar Kradid, 
prés de la vyoie ferrée de Casablanca 4 Marrakech, au km. 4 de Ja 
piste de la zaouia de Si el Mir Cherkaoni A Souk el Khemis, A 10 kin, 
au nord-est de Mechra Boulaouane. 

Colic propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par un ravin et au dela par les Ouled ben Tahar, 
représentés par Djilali ben Tahar, au douar Kradid précité ; A lest, 
par Je Maghzen chérifien, représenté par le service des domaines, a 
“asablanca ; au sud, par la piste du Kradid 4 Mechra Boulaouane ; 

‘A Vouesl, par Ja daya Safaba. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou eventuel, 
et quil en est propriétaire avec ses aunandants pour lavoir recueilli 
.dans la succession de leur pére Mohamed ben M’Hamed, dit « Hi- 
mer», ainsi que le constate un acte de fliation en dale du ro rama- 
dan 1343 (4 avril 1925) et ledil Mohamed en était lui-méme pro- 
priétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 1 ramadan Tag4 
(g seplembre 1857), aux lermes duguel EV Mic ben Ahmed Ini avait 
vendu cet immeuble. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7726 6, 
Suivintl requisition en date du 6 avril 1924, déposée & la Gon- 

servation le a- duméeme mois, 1° M. Bensimon, Jacob, Azar, marié 
more judaico & dame Ledicia Fachina, A Casablanca, le 5 seplembre 
Tg77 5 2° M. Bensimon, Abraham, Avar, marié more Judatco 4 dame 
Rachel Ruimy, le 26 décembre 1g04, & Mazagan ; 3° M. Benouaish, Al- 
hert, marié more.judatco, & dame Rebecca Hayol, le 5 févricr 1919, A 
Casablanca. Tous trois demeurant A Mazagan ct domiciliés & Maza- 
‘gan, chez M* Mages, avocal, ont demandé Vimmatriculation en qua- 
lilé de copropri¢taires indivis par parts égales d’une propridté 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Simonouaish », 
consistant en terrain A batir, située A Mazagan, & 300 métres du 
phare de Sidi bou Afi, en dehors du périmétre urbain. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 17.508 matres carrés 
comprenant 3 parcelles, est limiléc : 

Premicre parcelle. -— Au nord, par M. Aaron Zenaty, commercant: 
A Mazagan <4 Vest, par Mohamed hen Hamida, 4 Mazagan, et Ia piste 
de Sidi bou Afi ; au sud, par M, Joseph Nahon. propriétaire, 4 Maza- 
gan; 4 Vouesl, par M. Joseph Nahon, précilé, et Mohamed ben 
Abdelkamel, & Mazagan. 

Deuriéme parcelle. —— Au nord, par la piste de Sidi bow Afi ; 
a Vest ct au sud, par la piste des Ababda > & Youest, par M. Isaac Hamou, propriglaire , a Mazagan. : 

Troisiéme parcelle. — Au nord et 4 Vest, par Si. Ahmed Taai, 
at Mazagan ;au sud, parla pisle des Ababda et Si Omar Tazi, vizir des domaines, A Rabat ; A Vouest, par lo gérant séquestre des biens austro-allemands, par M. Aaron Zenaty, précité et par Rais hen Ha- mida, 4 Mazagan. . 

Tes requérants déclarent qua Jeur connaissance, i] n’existe sur ledit “nmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel,
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et quils en sont copropriétaires pour s'en @lre rendus adjudicataires 

aux lermes de deux procés-verbaux dadjudication des biens de Théo- 

dore Kaslener ct Yahn et Toledano, en dates des 31 décembre 1923 

et 17 juin 1924, approuvés par M. le gérant général des séquestres de 

guerre, les 8 janvier et 24 juin 1924. : ; 

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

Réquisition n° 7727 6. 

Suivant réquisition en date du 3 avril 1925, déposée 4 Ja. Conser- 

vation le agavril 1925, M. Paillout, Henri, Pierre, Alexandre, marié sans 

contral le 24 juin 1976, 4 Souk Ahras (Constantine), & dame Schwall, 

Victorine, demcurant et domicilié a QOued-Zem, rue de Casablanca, it 

demandé Vimmatricujation en qualilé de propriétaire d’unc propricté 

a laquelle i} a déclaré youloir donner le horn de « Lmmeuble Pail- 

lout», consistant en lerrain bali, siluée 4 Qued-Zem, rue de Casa- 

blanca. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 6.400 mélres carrés 

formant deux lots, est limitce : . 

Premier lot. — Au nord et & Vest, par une ruc non dénommee : 

au sud, par M. Pautar, Lucien, 4 Qued Zem 5 Pouest, par la rue 

de Casablanca. : 
Deuziéme lot. — Au nord, par une ruc non dénommeéc 5 a Vest, 

par un terrain maghzen ; au sud, par une rue non dénommeée . a 

Youest, par un terrain maghzen. oo 

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

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

et qu'il en est propriélaire en verlu de deux actes de cession en dale a 

Oued-Zem des 15 mai 1922 ct 26 juin 1923, aux termes desquels ] Elat 
chérifien lui a cédé gratuilement la dite propriété. 

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

Requisition n° 7728 C. 

Suivant réquisition en dale du a7 avril 1925, déposée A Ta Con- 

servation le 28 avril 1925, Cheikh Mohamed Ould Bouchaib ben el 

Haj, marié selon ta loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed hen. cl 

Haj, vers 1977, agissant tant en son nor personnel qu’en celui de: 
1° Mohamed Ould Sahraoui, marié selon la loi musulmane a El 

Kebira bent Ali ben Bouaza, vers 1g21 ; 2° KE) Aidi Ould Sahraoui, 
célibalaire mineur { 3° Sahraoui Ould Sahraoni, célibataire mineur." 
demeurant au douar des Ouled Rehou, fraction des Ouled Affif et 

domiciliés } Gasablanca, chez We Bonan, avocat, rue Nationale, nm? 35, 

a demandé lVimmatriculalion en qualité de copropriétaires indivis 
dans ja proportion de moilié pour le premier nommé et de moitié 
pour les trois derniers, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Bled Ould Ajerada », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Bou- 
ziri ,fraction des Ouled Affif, douar des Ouled Rehou, prés de la 

piste de 8i Mohamed er Relial, 4 Settal. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Bouchaib ben el Haj, an douar des Ouled Rehou 
el par Bendaoud dit « Ethimeur Etbouquini », au douar des Ouled 
Bouquini, fraction des Ouled Afif ; 4 Vest, par les héritiers d°kl 

Haj el Arbi ben Belabbas, représenlés par Ben cl Maati, au douar 
des Ouled Rehou ; au sud, par Mohamed hen Boudelala ; par Ahmed 
ben Ali Edraoui et par M'Barek ben el Haj Mdraoui,'demenrant tous 
trois au douar des Ouled Rehou précité ; 4 l’ouest, par les requé- 
rants, : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 21 .chaoual 1335 (ro aotit 1917), aux termes 
duquel Bouchaib -ben el Haj Essahraoui Ezziraoui Flafift Errahoui 
leur a vendu la dite propriété. . 

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

. Réquisition n° 7729 C. 
Suivant réquisition, en date du 28 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 2g avril 1925, Cheikh Mohamed Ould RBouchaib ben el - 
Haj, marié selon la loi musulmane A Fatma bent Mohamed ben el 

Haj, vers 1917, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de - 

x Mohamed Ould Sahraoui, marié selon la loi musulmate 4 El 
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Kebira bent Ali ben Bouaza, vers 1ga1 ; 2° E} Aidi Ould Sahraoui, 

ctlibataire mineur ; 3° Sahraoui Ould Sahraoui, célibataire mineur, 

demeurant au douar des Quled Rehou, fraction des. Ouled Affif et 

domiciliés & Gasablanca, chez M® Bonan, avocat, rue Nationale, n° 35, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 

dans la proportion de moilié pour le premier nommé et de moitié 

pour les trois derniers, d'une propriété d laquelle il a déclaré vouloir. 

donner Je nom de « Bled ben Etkhila », consistant on terrain de 

enlture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, lribu des Ouled Bou- 

ziri, traction des Ouled AMif, douar des Ouled Rehou, sur la piste de 

| Souk el Arbaa des Ouled Said A V'Ain Talaouit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

lée > au nord, par la pisie de Souk el Arhaa des Ouled Said 4 VAin 

Talaonit A Vest, par Driss Ould Hadj Mohamed ben el Bsir, au douar 

QOuled Rehou précité ; an sud, par Salah ben cl Maati Cherkaoui, au 

douar Hmili, fraction des Affif ; 4 l’ouest, par Ali hen Bouazza ct son 

frre Mohamed, an douar Owed Kehou. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immeuble auctme charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, . 
el qu il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un acte 
dadoul en date du at chaoual 1335 (10 aodik 1977), aux termes 

duquel Bouchaib ben cl Haj Essahraoui Ezziraoui Elafifi Errahowi 

leur a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Casablanca, p. i.,” 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7730 C. 
suivant réquisition, en date du 28 avril 1925, déposée A 1a Con- 

servalion le méme jour, Cheikh Mohamed Ould Bouchaib ben el 
Haj, marié sclon la loi musulmane A Fatma bent Mohamed ben el 
Haj, vers 1gr7, agissant tanl en son nom personnel qu’en celui de: | 
1 Mobamed Ould Sahraoui, marié selon Ja loi musulmane 4 El. 
Kebira bent Ali ben Bouaza, vers rg1r ; 2° El Aldi Ould Sahraoui, 

célibataire mineur ; 3° Sahraoui Ould Sahraoui, célibataire mineur, 
demeurant au douar des Ouled Rehou, fraction des Ouled Affif et 

domiciliés 4 Casablanca, chez Mt Bonan, avocat, rue Nationale, n° 35, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de moilié pour le premier nommé et de moitié 
pour les trois dernicers, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir. 
donner le nom de « Boukaala », consistant en terrain, de culture, 

située contréle civil de Chaouta-sud, tribu des Ouled Bouziri, frac- 
lion des Ouled Affif, douar des Ouled Rehou, sur la route de Settat 
4 Marrakech. : 

Cette propriété; occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée can nord, par Ja roule de Scttat 4 Marrakech ; A lest, par Bou- 

chatb ben el Haj Sahraoui, au douar des Ouled Rehou précilé ; au 
sud. par Ali ben el Haj Kadour, au douar des Ouled Rehou, par les 
hériliers Elthimeur ben Aicha, représentés par Ghanem ben Aicha, 
au douar Mlila, fraction des Ouled Haddou et par les requérants ; 

a Vouest, par Haj Mohamed hen el Bsir, an douar Oulad Rehou pré- 
cilé el par Elmati dil ¢ Lahmeur », au douar, Mlila précité. 

Le requérant déclare qu't sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aneun droit réel actuel on éventuel, 
et qu'il en est propriélaire, avec secs mandants, en verlu d’un acte 
@adoul en date du ar chaoual 1335 (ro aovit 1917), aux termes 
duquel Bouchaib ben el Haj Essahraoui FEzziraoui Elafifi Errahoui 
leur a vendu la dite propriélé. , 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7731 GC. 
Suivant réquisition, en date du 28 avril 1925, déposée A la Con- 

sersalion le méme jour, Cheikh Mohamed Quld Bouchaib ben el 

Haj. marié selon la loi musulmane & Fatma bent Mohamed hen el 
Haj, vers 1917, agissant lant en son nom personnel qu’en celui de : 
1 Mohamed Ould Sahraoui, marié selon la loi musulmane 4a El 
Kebira bent Ali ben Bouaza, vers 1g2t ; 2° El Aidi Ould Sahraoui, 
edlibataire mineur ; 3°. Sahraoui Ould Sahraoui, célibataire mineur, 
demeurant an douar des Ouled Rehou, fraction des Ouled Affif et 
domiciliés 4 Casablanca, chez M¢ Ronan, avocat, rue Nationale, n° 35, 
a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de moitié pour le premier nommé et de moitié 
pour les trois derniers, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar ou Inan », consistant en terrain de.cul- 
ture avec construction, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu
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des Ouled Bouziri, fraction des Ouled -Affif, douar des Ouled Rehou, 

prés de la. piste de Si Mohamed er Rehal & Settat. - 

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

tée : au nord, par les hériliers d’El Haj Mohamed ben Djilali, repré- 

sentés' par Haj el Abrada, au douar Ouled Rebou ; a Vest, par les 

requérants et par Ahmed ben Ali, au douar Ouled Rehou préeité ; 

au sud, par Si Mohamed beh Kaddour el Jdouri, au douar Jdoura, 

fraction des Ouled Affif ; 4 Vouest, par Mohamed ben Abdallah 

ben el Fquih, au douar Ouled Rehou. ; : 

‘Le requérant déclare qu’A sa conhaissance, i] n’existe sur Iedit 

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

et qu'il en esl propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un acte 

Wadoul en dale du ar chaoual 1335 (ro aodt 1917), aux termes 

dugquel Bouchaib ben el Haj Essahraoui Ezziraoui Elafiii Errahoui 

Jeur a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, js, |., 

, . BOUVIER. 

Réquisition n° 7732 C. 

Suivant réquistlion, en date du 28 avril 1925, déposée & la Con- 

servation lo méme jour, Cheikh Mohamed Ould Bouchaib ben el 

Haj, marié selon la loi musulmane a Fatma bent Mohamed ben el 

Haj, vers rgr7. agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 

1° Mohamed Ould Sahraoui, marié selon la Joi musulmane A El 

Kebira bent Ali ben Bouaza, vers tgat ; 2° EL Aidi Ould Sabraoui, 

célibataire mineur ; 3° Sahraoui Ould Sahraoui, célibataire mineur, 

demeurant au douar deg Ouled Rehou, fraction des Ouled Affif et 

domiciliés \ Casablanca, chez M® Bonan, avocat, rue Nationale, n° 35, 

a demandé Vinunatriculation en qualité de copropriétaires indivis 

dans.la proportion de moilié pour le premier nommé ct de moilié 

pour les trois derniers, d’une propriété & laquelle ila déclaré vouloir 

donner le nem de « Blad el Ghazi », comsistant en terrain de cul- 

ture, située contrdle civil de Chaouia-sud, tribn des Quled Bouziri, 

fraction des Ouled Affif, dovar des Ouled Rehou, prés de la piste 

de $i Mohamed er Rehal A Settat. | 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, cst limi- 

tée : au nord cl a Vest, par les héritiers d’Oulad Ahmed ten el 

Arbi Elhamiti, représentés par Si el Kebir ben Ahmed ; au sud, 
par Salah ben cl Maati Cherkaoui ; A Louest, par Leghouaza ben 

Mohamed hen Ahmedan, demeurant’ tous au douar Ouled Hmili, 

fraction des Ouled Affif. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et quil en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un acte 
Wadoul en dale du ar chaoual 1335 (10 aodt 1917), aux bermes 
duquel Bouchath ben el Haj Essahraoui Ezziraoui Elafifi Errahoui 
leur a vendu Ja dite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7733 C. 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1925, dépostée A la Con- 

servalion le méme jour, Mme Itodrigo, Manuéla, mariée sans contrat, 

& M. Pouwleur, Charles, & Mazagan, le rg juin .g20 ck s¢parée de biens 
de son mazi, en vertu d'un jugement du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, en date du 7 février 1923 et exéculé par un 
procés-verbal de carence. cn date du 20 février 1993, du burean des 
notifications ct exécntions judiciaires de Casablanca. demeurant et 
domiciliée 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 351, a demandé [’im- 

matriculation en qualité de propridiaire d’une propriété \ laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom « Ferme Ain Lithina vn? 1 », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali d'Azemmour, tribu des Chiadma, A hauteur du 
km. 43 do Ja route de Casablanca & Mazagan ct & 2 kin. de la dite 
route, lieu dit « Ain Lithina »./ 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le Maghzen chérifien, représenté par M. le con-. 

tréleur des domaines, 4 Mazagan ; & Vest, par la propriété dite - 
« Bled Zemmouri », réquisition 5379 C., appartenant A Si Mohamed 
ben Abderrahmane Zemmouri, 4 Casablanca, derb Ghalef, rue n° 1: 
au sud, par Fl Ouadoudi ben Larbi ct consorts A Ain Lithina, tribu 
des Chiadma et par une piste venant de Casablanca ct allant 4 |’Ain 
Lithina ; 4 Vouest, par Je Maghzen chérifien précité et par M. Prat, 
colon, a Bir Djedid, route de Mazagan. 
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La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni auctin droit réel actuel ou éventucl, 

et qu'elle en est propriétaire en yertu d’un acte sous seings privés cn 
date du rg aodt 1994, aux termes duquel M. Charles Pouleur lui a 

vendu la dite propricté.  ~ . , 

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

. BOUVIER. 

Réquisition n° 7734 C. 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1925, déposée a la Con- 

“servation le méme jour, Mme Rodrigo, Manuéla, marice sans contrat, 
“AM. Powleur, Cliarles, 4 Mazagan, le 1g juin 1990 et séparée de biens 
de son mari, on verlu (un jugement du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, en date du 7 février igz3 et exécuté par un 
proceés-verbal de carence, en date du v0 févricr rg23, du bureau des 
notificalions cl exécublions judiciaires de Casablanca, demeurant ct 
domiciliée \ Casablanca, boulevard d’Anfa, u° 357, a demandé lim- 

mualriculalion en qualité do proprictaire d’une propriété dénommeée 
« El Harch », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme Ain Lithina n® 3 », consistant en (terrain de culture, situce 
contréle civil des Doukkala, annexe de.S8idi Ali d’Azemmour, tribu des 

Chiadma, au km. 43 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriclé, occupant une superficie de too hectares, est li- 
mitée :an nord, par la route de Gagablanca A Mazagan ; a Vest, par 

| MM. Boulemy ct Defives, A Tit Melil, prds de Casablanca ; au sud, 
par le Maghzen chérifien, représenté ‘par M. Je coutrdleur des domai- 
nes \ Mazagan ; 4 Vonest, par la propriété dite « Domaine Tolila », 
réquisition 165- C., appartenant-4 M. Volila 4 Bir Djedid, route de 
Mazagan. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance, i n’existe sur Iedit 
itmaeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

el qu'elle cn est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privds - 
en date du rg aout 1924, aux termes. duquel M. Charles Pouleur hii — 

a vendu la dite propriéte. . 

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

Réquisition n° 7735 GC. 
Suivant réquisilion en date du ag avril 1925, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, Kacem hen el Haj cl Maali, marié selon Ia 
loi musulmane, vers i918, 4 dame Amina bent Abdallah, agissant 
tanl en son nom personnel qu’en celui de : 1° Amina bent el Haj 
Abdelkader, veuve de Haj el Maati, décédé en 1920 ; »° Ghenon bent 
Rahal, venve de Haj cl Maati précité ; 3¢ Fatima bent el Kebir, veuve 
également. d’Taj el Maati ; 4° Etlakia bent ec] Haj e] Maati, mariée 
selon la Joi musulmane. vers rgi5, & FE] Mekki ben Bouchaib ; 5° 
Amina bent el aj el Maati, célibataire mineure ; 6° El Haja bent el 
Haj el Maati, marice selon la loi musulmanc, vers 1908, 4 Mohamed 
Ould-el Taj el Maati ; 7° Kerounda bent Abdallah, veuve de Bou 
Mohamed, décédé vers 1915 ; 8¢ Ettouhami ben Bou Mohamed, céli- 
bataire mineur ; g® Bouchath hen Bou Mohamed, célibataire mineur ; 
ro? Ahmed ben Bou Mohamed, clibataire mincur, lous demourant 
au douar des Oulad Arib, tribu des Mzamza et domiciliés 4 Casa- 
blanca, rue Nationale, n° 35, chez’ M® Bonan, avocat, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions déterminées d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Feddane cl Alona », consistant on terrain de culture, 
située contrdle civil de CGhaouia-sud, tribu des Mzamza, sur les 
pistes allant de Bir Baouch el de Bir hou Saaden 4 Setiat, & 3 km. 
de Settal, , 

Cetle propriété, occupant une stiperficie de 45 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Owad Sliman el Aouaouta, représentés par Si 
Moharned ben Kacem, au douar Oulad Sliman, fraction Fl douaouta, 
tribu des Mzamza ‘et par Jes requérants + a L'est. par la piste de 
Seklet 4 Bir Baouch ct Settat ; au sud, par la propriété dite « Bir 
Baouch », réq. 2630 C., appartenant aux requérants el A M. Mas. i 
Casablanca, avenue de la Marine-; A Vouest, par le chemin de Settat 
a Bir Bou Saaden, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur levlil - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire, avec ses mandanis, pour l’avoir recueilli 
dans les successions d’Haj el Maati et Rou Mohamed, ainsi que le
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conslate un acte de filiation en date de fin chaoual 1338 (16 juillet 

1920) qui ¢faient eux-mémes propristaires en vertu aun acte d’adoul. 

en dale du re joumada F 3326 (" iuin rgo8). aus termes duquel 

EL Kebir ben -Aissa el Mzamzi vt consorts leur avaient vendu cet 

immenuhble. 
— 

Le Conservateur de la Propritlé Fonciére 4 Casablanca, p. ty 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7736 G. 

Suivant réquisition en dale duo 2g avril rg, déposée A la Con- 

servation le mé@me jour, Ia Manufacture marocaine de calorifuges’ et 

lidges agglomérés, saciéié anonyine marocaime, au capital de 

.gon.ooo de frances, ayant son sieve social A Fédhala représentée par 

son directeur, M. Velougere, demeurant et domiciliée A Fédhala, a 

demandé Vimreatriculaltion ¢n qualité de propriétaire dunes pro- 

pridté dénomumée « Shila Kehirn », a taquelle elle a déchiré vouloir 

donner tle nem le « M..M. CG. 1. A. Fédthala », consistant en terrain 

Dati, situce contrdle civil de Chaouia-nord, trihu des Zenala, A 1 km. 

environ 2 )ouest de la cashbah de Fédhata, en bordure de ‘la route de 

Fédhala & Médiouna. . . 

Celle propriélé, occupant unc superficie de 2.500 méMtres carTés. 

est fitilés tau, nord, par la proepridlé dile « Hildevert WT », réqui- 

‘gition 3230 C., apparlenant A la Compagric franco-marocaine de 

Fédhala ; A Vest. par M. Fernau, Georges, ®& Casablanca, avenuc du 

GénéralDrude, n® of : av snd. par la route ro7 de Fédhala a Mé- 

djouna - A Vouest. par la propriété dite « Hildevert Il », réquisition 

5930 C.. susnommée. 

La requérante déclare qu) sa commaissance, i] n’existe sur ledil 

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

et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en date 2 Fédhala.du & avril iga2, aux termes duquel la Compagnie 

franco-amarocaine de Fédhala lui a vendy la dite propriété. | 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7737 C. 

suivant réquisilion, en dale du ag avril rg35, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Société d’études et de recherches 

du trattement des phosphales au Maroc, société anonyme marocaine. 

au capital de Soo.cc0 francs, ayant son siage social & Fédhala et 

représentée par son agenl. M. Defougére, demeurant ct domiciliéc A 

Fédhala a demandé Vimmatriculation ert qualité de propriétaire d’une 

propriété dénommeée « Shila Kebira », A laquelle elle a déclaré vou- 

loir Conner Je nom de « 8. E. BR. T. P. M. Fédhala ». consistant en 

terrain bali , située contréle civil de Chaoufa-nord, tribu des Zenata, 

A 1.100 malres environ & Vouest de la casbah de Fédhala, en bordure 

de Ja route 107 de Fédhala 4 Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.404 metres carrés. 

est limitée : au nord et A lest, par la propriété dite « Hildevert TI ». 

réquisition 5280 C., appartenant & la Compagnie franco-marocaine 

de Fédhala ; au sud, par la roule n° 107 de Fédhata.d Médiouna ; 4 

Vouest. par $i Larbi ben Maklouf Ezzenati, & Fédhala ct par M. Four- 

nier 4 Gasablanca. avenue du Général-Drude, n° 1. 

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

immeuble aucune charge, ni aycun droit réel actucl ou éventuel. 

‘et qu'elle en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en.date & Paris dua aodt 1994, aux termes duquel ta Compagnic 

franco-marocaine de Fédbala lui a vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Poneiére 2 Casablanca, p. t, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 7738 C. 

Suivant réquisition en date du 2g avril 1925, déposée } In Conser- 

vation le méme jour, Ahmed ben Khallouk, marié selon la loi musul- 

mane, en 1gt2, 4 dame Fathma Arama bent Aissa, agissant tant en 

son nom personnel quicn celui de Mohamed ben Khallouk, marié 

selon ja loi musulmane, en 1915, A dame Rekia bent Mohamed, tous 

demeurant et domicilits au douar Ouled Younés. tribu des Beni 

Oura, a demandé Yimmatriculation en qualité de copropriétaires 

indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de : « Elmaatouka », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaoufa-nord, annexe de Camp-Bou- 
thant, tribu des Beni Oura (Ziaida), au km. 15.500 de la route de 

Boulhaut 4 Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
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tie: au nord, par Bouchath ben Elmaati Elouracui Elyounnesi et 

censoris, au clouar Oulcd Younts précité ; a Vest, par la forét doma- 

piste fait sud, par la route de Casablanca & Camp-Marchand, par 

Boulhaut oa Dorest, par la route allant & Ain el Kil et par Mohamed 

onld \bdessatent ben Eirbarek, att douar Ouled Younés précité. 

Le requérant déclire quA sa connaissance, il nexiste sur ledit - 

tmameuble aucune charee. oj aucan. droit récl actuel ou éventuel,. 

clo il en est propritaine, avec son mandant, en vertu d’un acte 

en dle dite 2a moharrem 1ijo (28 septembre 1921) portant partage 

» Ja succession de leur crand-pire Abmed ben Fljilani Elouraoui 

Le Conserraleur de la Propriété Foneiére a Casablama, p. t, 

ROUVIER, 

Geéequisition n° 7739 C. 

Suisant réquisiion en date du 8o avril 1925, déposée a a Con- 

eevcation le ce@me jeur. Behmans ben Lerhi ben Rezig el Mzamezi 

Neamt Fareghic niarié selon la loi oiasuliane, tn tgor. a dame 

Zohra bent Mohamed, demeurant av douar Ouled Ali hen Amor, . 

froetion EL Aroer. tribu des Mzamza el domicilié & Casablanca, rue 

Je PTlorloge, of 64. chez MY Tourdan, ovocat, a dermandé Vimmmatri- 

culatien en qualilé de proprighiize dune propriété a laquelle il a 

Scliré svouloir donner le nom de « Houfrat Hamimid », consistant em n't 

terrain ce cullure, situce contrdle “civil de Chaouia-sud, tribu des. 
Maainza, {enction ol Araer, donar Ouled Ali ben Amor, sur la route 
to Sellato au Mzal. au nord de la route prés de Sidi Rhaoui. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tes: an nord, pac la route de Settal au Mzab ; & Vest, par le point 
ae jonction sur la route précitée avec la route d’Akbet el Bakar ; aw 
sud, par la route dAkbel el Bakar aux Ouled Said ; 4 louest, par. 
Touchaib bel Mouedden et Larbi bel Haj Hassan, au douar Ouled: 
Ali ben Amor précilé, mo : 

Te requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur leit. 
tomeuble aucune charee, ni aucun, droit réet acluel ou éventuel,. 
el au il en est propriélaire en vertu d’un ucte d/adoul en date du 
i chaabane 1336 (26 mai 1918), aux termes duquel les héritiers de 
seid Mohamed ben Ettahar lui ont vendu la dite propriété, 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Requisition n° 7740 CG. 
Suivani réquisition en date du.8 avril 1925, déposée A Ja Con. 

servation Te 30 duanéme mois, 1° Djilali ben Mohamed Sechini, ma- 
rié selon la loi musulmane, en rg21, A dame Fathma bent Mohamed; 
ae Yeraa beol Mohamed. veuve de Mohamed ben Hammadi Seghini, 
ddeédé en 1920 ; 3° El Kebir ben Mohamed Seghini, célibataire mi: 
neur : Abdessclem ben Mohamed Seghini, célibataire mineur - 
4? Lahcen ben Mohamed Seghini, marié selon ‘a loi musulmane en 

mit, A Fathina bent Mohamed ; 6° Mahjouba hent Mohamed Seghi- 
ti. marise selon ja loi musulmane, en 1g01, 4 Mohamed bel Hattab 
Gharbi . 7° Abdallah ben Mohained Seghini, marié selon la loi nuu-: 

steuane, en -1915, A Ghahma bent Si M’Hamed el Hrizi ; 8° Ham- 
modi ben Moebumed Seghini, marié selon In loi musulmane, en 
too4, A dane Zahra bent AW Seghini, tous demourant et. domiciliés 
au dour des Ouled Messaoud, tribu des Ouled Harriz, fraction Abba- 
ra. ont demandé ’inumatriculalion, en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 
« Sahe? », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled «- 
Seghini », consistant er terrain de culture, situéc au contréle civil 

de Chaoula-centre, tribu des Quled Harriz, fraction des Abhara 
deur des Quled Messaoud, au km. 38 de la-route de Casablanca A 
Foucault. : 

Cette propriété, occupant une superficie os de 130 hectares, est ~ 
linitee au nord, par la propriélé dite « Bled Essahei », réq. 5607 C. 
appartenant A Omar ben Hadj Omar et consorts, 4 Casablanca chez 
W Essafi, avocat ; A lest, par oued Ben Dahmane ; au sud par la 
pisle de Ber Rechid & Moulay Bouchatb ; 4 Vouest, par ta coliectivité. 

des Kerichat, représenlée pur le directeur du service des affaires in- 
tigénes A Rabat. ce . 

Les requérants déclarent. qu’d leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven-| 
tuel et quils en sont copropriétaires pour l’avoir récueilli dans Sa 
succession de Mohamed ben Hammadi, ainsi que le constate un octe 

de filiation et moulkia en date du 4 rebia I 1343 (a novembre 1924). 

Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Casablanea, p. i., 
BOUVIER. 

'
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Réquisition n° 7741 C. ; 
Suvant réquisition en date du 25 avril 1925, déposée & la Con- 

servation le 1 mai rg995, M. Cazes, Marius, mar.é sans contrat 3 
daine Gérard Jeanne, le 1g juin 1899, & Dra el Mizan (Alger), de- 
ameurant et domicilié A Ber Rechid, a demandé !immatriculation, 
eri qualité de propriéta.re, d’une propriété dénomimée « Bucher- 
chara », A caquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 

de Si Lafdi », consistant em lerrain de culture, siluée & Ber Rechid. 

Cette propriélé, oceupant une superficie de a0 hectares, est, timi- 

tee: wu nord, par Si el Aidi ben Hocine Talaouti et Moussa ben Larbi 
Dekouni & Ber Rechid ; 4 Vest. par le chemin du Rocher a la Gotha 
de Lhassen bem Yamani Dekouni'; au sud, par El Hadj Sliman ct 
El Hadj Kadour ben Mohamed ben Abdesselam, A Ber Techid + a 
Vouest, par une prop. iété au Makhzen, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, Ho n’ewste sur’ dedil 

immeuble aucune charge ni aucun dro.t récl actuel ou “Gyentuel 
et qyil en cst prepriclaire en vertu d’un acto sous seings mivés en 
date du 2 rebia Il 1349 (12 novembre 1g23), aus. lerens dunyuel Si 
Mohamed ben el Hadj Abmed et Si Ahmed hen el Hadj atmed ben 
Ahdese'am Ber Kechid lub ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservalcur de lu Propriélé fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7742 C, 
Suvant réquisition en date du 30 avril rg925, déposée & la Con- 

servation le af? mai ro25, 1° Mohamed ben el Maali ben Mohained 

el Barhemi el Atti cl Amri, marié selon Ja loi rmusulmane, vers 
1885, 4 M’Barka bent Sa.ah, agissant tant en son nom personrel 
qu’en celui de : 2° Ahmed ben el Maali, marié selon la loi «usm 
mane, vers 1898, 4 FE] Alia bent Belgacem ; 3° Hadda bent cl Maati, 

yeuve de El Ghezouati ben ‘Az, décédé en i1g10 ; 4° Zohra bent el 

_ Maati, mariée selon la loi musulmane, vers 1:90, & Naceur ben el 
Maati ; 5° Requia Hssarghina, veuve de El Maati ben Wohamed, dé- 
cédé vers 1889 ; 6° Falema bent Belgacein el Attia, veuve de £l 
Maali précité ; 7° Larbi ould Mou‘oud, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1917, A El Hadja el Madhckouria ; 8° M’Bareka hent 
Mouloud, marié selon Ja loi musulmane, vers 1919, 4 M’Hamed ol 
Madhekouri ; 9° Fatema bent Mouloud, mariée selon va joi :nesul- 

“mane, em 1924, 4 Ben cl Mekki ben cl Maati ; ro® Hadda kent cl 

Maati ben Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1925, a 

Charki ben Salah ; 11° M’Barka bent el Maati beu Ahmed, mariée 

seion la loi musulmane, en 1923, & Larbi ben Lasseri'; 12° Requia 
bent cl Maati ben Ahmed, divorcée ; 13° Requia bent Salah, veuve 
de M’Hamed ben cl Maati, décédé vers 1g07 ; 14° Meriem bent el 

Hadj, veuve de M’Hamed ben el Maati précité ; 15° Mohamed ben 
M’Hamed ben el Maati, marié selon Ja loi musulmane, vers 1919, 

a dame Hada bent Mohamed ; 16° El Maati bem M’Hamed ben el 

Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1905, & dame Fatema 

bent Ahmed ; 17° Djilali ben M’Hamed ben el Maati, marié selon la 

Toi musulmane, vers 1908, 4 dame Aicha bent Charki'; 18° Fi Hassan 

ben M’Hamed ben el Maati, cél-bataire majeur ; 19° Bouazza ben 
- M’Hamed ben e) Maali, marié selon la loi musulmane, vers 1g20, 

A dame Zohra bent Belkacem ; 20° Tahar ben M’Hamed ben cl 

Maati, céiibalaire mineur, tous demeurant ou douar Oulad el Atti, 
fraction des Ait Amor, tribu des Oulad Brahim. et domiciliés a 

' Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a de- 

- mandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans 

proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Kat Bou- 

farma », 4 laquelle il a déclaré voutoir donner Ie nom de « Bled 

Oulad el Ati », consistant en terrain de culture, située cercle d’Qued 

Zem, tribu des Ouled Brahim, fraction Ait Amor, douar Oulad & 

Ati, A 20 km, d’Oued Zem et a roo métres de Sidi Bou Lanouar 

et A 2 km. de Kourigha. 

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

tée : au nord, par Fl Maati ben el Miloudi el Machchouri, au douar 

_ El Mechacher, fraction Ait Naceur, tribu des Gfaf, et par Larbi ould 

el Koudalia, au douar Oulad el Ati précité ; 4 l’est, par Mohamed 

ben el Miloudi el Ati el Barbemi el Mohamadi, au douar Oulad el 
Ati précité ; au sud, par Charki ould Hammou Cherir, au douar 

Nouacera, tribu des Oulad Brahim ; & Vouest, par El Maati ben es 
Sahraoui, au douar Kratbat, tribu des Gfaf (Oued Zem). 

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

“Gmmeuble aucune charge ni aucun drow réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 

o 
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dans la succession de Fl Maati ben Mohamed el Barhemi el Atti, - 
ainsi que le constate un acte de. filiation en date du 16 ramadan 
1343 (10 avril 1925) ledit El Maati cn était lui-méme propriétaire 
en veriu d’une moulkia en date du 17 chaoual 1245 (31 janvier 1869). 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, Pp. i, * 
DOUVIER. 

Réquisiticon m° 7743 C. 
Suivant réquisition en date du 1° mai T9295, déposée & Ja Con- 

sorvalion le méme jour, le Mokkadem M’Hamed ben Abdesselam el 
Olthinani, raarié selon la loi musulmane en 1903, 3 dame M’Barka 
bent e} Miloudi, demeurant et domicilié au douar {1 Hatmna, frac- 
tion Qu.ed Hadj Lhassen jiribu Ouled Cebhah (M’dakras), a demandé 
Pinunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kha’éutha et El 
Khainel », consistant en terrain de culture, située au contrdéle civil 
de Chaouia-aord, annexe de Boucheron, tribu des Owed Cebbah, 
fraction des Ouled Hadj Lahsen, douar flatinna, au km. 30 de Ja 
route de Casablanca a Boucheron ct 4 droite de cette route, prés 
de Dar Miloudi ct & 2 kim. an nord de Ja propriété dite « Changuite 
el Mers ». tire 8854 CG. 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premitre parcelle > au nord, par la route de Casablanca A Bou- 

cheron ; 4 lest, par Mohamed bel Hachem ; av sud, par les héri- 
tiers Kerroum, représentés par Mohamed ben kerroum et par Gliec- 
youn) ben Larbi ; & Vouest, par les héritiers de Mohamed ben 
Lonarac, représentés par Ali ben Kerromn ; , 

Dewriéme pareelle : au nord, par Mohamed bet Hachemi pré- 

cité ; A Vest et au sud, par les héritiers de Hadj bel UWachemi, repré- 
senlés pat Larbi ben Hadj Machemi ; & louest, par Voued Ayada ; 
lous ces indigénes demeurant au douar Halmana, fraction Ouled 
Hadj Lhassen, trib Ouled Cehbah (M’Dakra). . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissiuce, fl mexiste sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu7il er est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 22 safar 1349 et 8 safar 1343 (4 octobre 1923 et 8 septernbre 1924), 
aux termes desquels El Ghezouani ben Larbi el Othmani (1° acte), 
Ahmed ben Hadj (2° acte) et Fl Maati ben el Hadj Bouchaib (3° acte) 
Jui ont vendu ladite propriété, c 

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

Réquisition n° 7744 C. 
Suivant réqnisition, en date du 30 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 1° mai 1925, M. Estegassy, Salomon, de nationalité 
espagnole, marié more judaico, & dame Cota Elbaz, 4 Casablanca, 
en fin févrer 1909, demeurant 4 Casablanca, rue Chevandier-de- 
Valdréme, maison Elbaz, et domicilié 4 Casablanca, rue de 1’Hor- 
loge, n° +o. chez M® Guedj, avocat, a demandé Vimmatriculation, en 
qua.ité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Davico », consistant en terrain bati, situéc 
4 Casablanca, rune du Consistoire. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 10 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M, Elie Elbaz, 4 Casablanca, rue Chevan- 
dier-de-Valdréme, et par M.. Seriqui Salomon, 4 Casablanca, rue du 
Commandant-Cottenest ; A l’est, par la rue du Consistoire ; au sud, 
par les Habous de Casablanca ; A l’ouest, par Mohamed ben Safthi, & 
Casablanca. rue du Consistoire, n® 3. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date A Casablanca, du 6 février 1925, aux termes duquel M. Elofer 

Seliam lui a vendu ladite propriété. . . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7745 6. 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1995, déposée A la Con- 

servation le 2 mai 1925, Mme Martie, Madeleine Gayelin, mariée & 
Rixheim, le 15 décembre 1928, au général Bertrand, Jules, Alexan- 

dre, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat passé 

devant M* Helmer, notaire 4 Mulhouse, le ra décembre 1923, demeu- 

rant et domiciliée A Casablanca, Héte! de la Subdivision, a demandé
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Vinmatriculation, eu qualité de propriétaire, dune propriété dé- 

nommeée « Ferme $i Mimoun Allou Ho», & laguclle ele a .déclaré 

yvoulair donner le nom de « Noie Kirschby I», consistant en terrain 

du cullure, s.tuée au contréle civil ae Chaouja-nord. tribu des Zena- 

las, au km, 18 sur Ja route de Fédhala 4 Tit MeLi'. 

Cetle propriété, cccupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

iée > au nord, par la propriglé dite « low ID». réq. n° 6786 C., 

apparlenant ’ M, Mardoché Soussan, a Casablanca, rue Sidi Fatah ; 

a Vest, poe la route de Tit-Meltil a Féedha a: au sud, par Abdelkader 

ben Abdeslam et consorls, par Bouchaib ben Hamida et consorts, et 

par VW. Drémont, demourant au douar EE} Ghalem, trebu de Médiou- 

’ Vonest, par El Addaoni ben e. Miloudi ct par Laticen et TBou- 
Via 4 

chaib Oulad Bouazza! demeurant sur ‘es Heun. 

La requérante declare, qu’A 5a connaissance, il mexisie sur ledit 

imuneuble aucune charge ni aucun drow réel achuc on éventuel 

eb quelle cn esl propriéture on verb dean acte sous se ngs privés 

en date A Casablanca, du ao février tyaa, anx termes duquel M, Mi- 

moun Ffra lui a vende ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriclé fonetdie a& Caseblania, poe. 

BUUVIER. 

Réquisition n° 7746 C. 

Suivant réquisition en date du x mai 1925, déposée a la Gon- 

servation Je ar mai 1925, Si Djilai ben Mohamed el Haddad Saidi 

Chourfi, marié selon Ja lo: musulimane, 4 Hania bent Mohamed, vers 

T&go, demeuraut ct dJomicilié au douar Chorfa, fraction du méme 

nom, tribu des Guedana, a demdndé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété & laqueile il a déclaré vouloir don- 

ner Ic nom de « Bled el Haoud If », consistant en terrain de culture, 

située au contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, 

iribu des Guedana, douar ct fraction Chorfa, 4 3 kin, sur la piste 

des Oulad Said A Boulaouane & Dar Amer ben Ghia i. 

Cette propriété, occupant unse superfic.e de ro hectares, eb com- 

prenanb deus parcelies, esl Uimitec + “ 

Premitre pédrcelle : au nord, par Cheikh Si Amor ben el Ghali, 

au douse Chorfa peécité ; Vest. par Si Mohamed ben Mahdi et 3i 

Anme ben Touhami, au douar Sekhar, fraction Chorfa précitée ; au 

sud, par &. el Kebir ben Amor, au douar Chorfa précilé 5 a Voucst, 

par Je cheikh Si Amor. ben «] Ghali précité ; 

DeusiPme pareellc > au nord, par une daya non dénornmeée +? 

Vest, par le chemin des Ouled Said & Boulaouane ; au sud, par Yi 

Mohamed el Kourati, au douar Sekhar précité : a ‘'ouest, par la 

proprisié dite « EY Mdayer », réq. 4296 C., appartenant 4 E} Hadi 

Amor ben el Meniar, au douar des Beni M’Hamed, tril des Gruc- 

dana. : 

Le requérant, déclare, qu’ sa vonnaissance, il n’exish: air Iedit 

imuieuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou Ayentues 

“et qu il en est propriétaire en vertu din acte d’adou] en date du 

i safar 1333 (1g décembre s914), aux termes duquel son frére Si 

Bouchaih hii a vendu fadite propriété. ' 

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

, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: . 

« Badriou », réquisition 6481°, située tribu de Meé- 

diouna, fraction des Ouled Messaoud sur, une piste A 

Youest de la route de Mazagan, prés de Sidi Embarek 

dont extrait de réquisition @immatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel » du 10 juin 1924, n° 607. 

Suivanl réquisition reclificative, en date du 9g avril 1925, le 

sient EL Hadj Mohamed ben Ahmed ould Hadj Amor el Harizi, né 

vers 1895 aux Ouled Messaoud, marié vers 1916 4 dame Zohra bent 

Si Mohamed demeurant tribu de, Médiouna, fraction des Oulad 

Messaoud, prés de la Cashah de Bouazza ben Amor a demandé 

que l’immatriculation de la, propriété dite « Bedriou », réquisition 

648: C. qui avail été primitivement requise par Ahmed ould Hadj 

Amor el Harizi décédé en octobre 1924 soit désormais poursuivie dans 

Vindivision tant en son nom personnel qu’en celui de ses cohéritiers . 

désignés A Vacte de filiation du 27 rejeb 1343 (a1 février 1925) et 

dont il’est le mandataire verbal savoir : 1° Miloudia bent Zouina 

Ezzania, née aux Ouled Messaoud vers 1863 veuve de Ahmed ould 

Hadj Amor ; 2° Ahmed ben Ahmed, né vers 1g05 et marié en 1923       
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a ikane Lembakhra bent AH ; 3° Zohra bent Ahméd, née vers 1917, 
célibataire gous la tutelle de sa mére ; 4° El Mostefa ben Ahmed, 

né vers 18go, veuf de Miloudia bent Ali déeédée en 1919 ; 5° Zouine 
ben \hrued, né vers 1885 marié & Zaouia bent Ali en 1gt7 

Le Conservalear de ta Propriété fonciére & Casablunea, p, i, x, 

BOUVIER. ae 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Mzamza I », réquisition 6527° située 4 50 kilomé- 

tres de Casablanca, sur la route de Mazagan, a proxi- 

mité de Sidi Kacem Zemmal, douar des Souaka, fr&c~ 

tion des Mzamza, tribu des Ouled Harriz, dont Vex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 24 juin 1924, nv 609. 

, suivant réquisition rectificalive, en date du ro avril 1925, 

Mo Ohnona, Joseph, célibalaire imajeur, demeurant i Casablanca 

Maarif, villa du Patmier, n° 6, a demandé que limmatriculation de la 

prope dle dite. Mzamza To», réquisitian 6597 €, soit poursuivie en son 

hom exclusif. par suile dela vente de leur part indivise que lui ont | 

conserdie les copropriétaires, Si Tahar ben Abdellah el Mzamzi el 

Hon di Soukali et M. Mira, Vincent, suivant actes sous scings privés 

er dale vespectivement des 25 mai 1924 et 17 février 1925, déposés 2 

In Conservation. : 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Blad Cheikh Amor », réquisition 7115', située con- 
tréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said 
a 3 kilométres de la route de la Kasbah Elayachi, dont 
VYextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 6 janvier 1925, n° 637. 

suivant réquisilion, rectificative. en date du 27 avril 1925, cheikh 
Amar ben el Gtali Essaidi Feh Chorfi, demeurant au douar Ouled 
Cherif, fraction Chorfa Ouled Said, et i Cherki bel Maati ben Anaia 
marié vers rgo7, selon la loi musulmane 4 Khenada bent Cheikh 
Omar demeurant aux Chorla de Moualine el Guentra, tribu des 
Moualine el Hofra, Ouled Said, ont demandé que L’immatriculation 

‘de Ja propriété dite « Bled Cheikh Amor » réquisition 7115 GC. soit 

poursuivie lant au nom dno premier normmé, requérant primi- 
lif, qu’en celui de Si Cherki bel Maati ben Anaia, en suite de 

la vente consene A ca dernier par Cheikh Amar ben el Ghali, du 
quart indivis de la propriété suivant acte sous seings privés du 
27 mars r925. déposé A la Conservation. - 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Oued Hadj Bouazza », réquisition 7865°, -sise 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna. 
douar Oulod Méjata 4 5 kilométres de la casbah de Mé= 
diouna, sur la piste allant de ladite ‘casbah 4 celle 
de Ben Mechich, dont l’extrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 3 mars - 
1945. n° 645. 

suivant réquisilions reclificatives, en date des 14 mars et 6 mai 
ro75, Limmatriculation de Ja propriété susdésignée est désormais — 
poursuivie au nom de Larbi ben Hadj Bouazza el Heraoui, demeurant 
av douar Flraouine, lribu de Médiouna, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de 1° 31 Ahmed ben Hadj Bouazza, marié 
selon !a loi musulmane vers 1916 4 dame Halima bent Hadj Djilali, 
demeurant } Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 139 bis ; 2° Ali 
ben Hadj Bouazza, marié selon la loi musulmane vers 1910, 4 dame 

Fatma bent Taihi Radjai, demeurant au douar Hraouine précité ; 3° 
Fl Wekki ben Hadj Bouazza, marié selon la loi musulmane vers 

rg10 4 dame Fatouma bent Djilali, demeurant 4 Casablanca, rue des 
Anglais, n° 4 34° Zohra bent Hadj Bouazza, mariée selon Ja loi 
musulmane vers 1908, 4 Si Ahmed ben el Hadj Dahman demeurant 
au douar M’Hargass, tribu des Ouled Ziane ; 5° Aicha bent Ahmed 
ben el Faid Radjaia, veuve de El Hadj Bouazza, demeurant au douar 

Hraouine précité ; 6° Djilali ben Hadj Bouazza, marié selon la loi
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musulmane vers 1910, & Fatma bent e! Abbés, demeurant au douar 

Hraouine ; 7° Fatma bent Hadj (Pouazza. mariée selon la loi 

musulmane vers 1910 A Si Mohamed ben el Zakhiouni demeurant a. 

Casablanca, derb Aomar ; 8° Kelfoum bent el Hadj Abdelkader el 

-" Medjati, veuve de E] Hadj Bouazza, demeurant au douar Hraouine 
: : : har’ 

_précité, celle, dernitre agissant tant en son nom personnel qu’en 

celui det ses enfanis mineurs a) Bouchaib célibataire et b) Madika 

&pouse de Si Mohamed bel Hachemi Haddaoui, ces deux derniers 

demeurant a Casablanca, rune EI Arsa ; 9° Izza bent Moussa, mariée 

- selon la loi musulmane vers 1915 & Larbi ben Ahmed hen Hosseiné, 

dtmeurant ) Casablanca, rue Djemaa Souk ; ro° Fatma bent, Moha- 

med, veuve de Moussa ben el Hadj Bouazza, agissant tant en son 

‘nom personnel qu’en celui des mineurs placés sous sa tutelle : a)Drisa 

‘ben Moussa, célibatairé ; b) Moussa ben Moussa, célibataire, ces trois 

derniers demcurant & Casablanca, rue Entre Djemaa ; c) Yamina bent 

Moussa, mariée selon la loi musulmane vers 1924 4 Mohamed pen 

Ahmed el Hazki demeurant + Casablanca, derb Abdallah (quartic: 

Bornsbir) ; 1r® Mohamed ben Hadj Bouazza, cél'bataire demeurant 

an, douar Hraouine précité et tous domiciliés & Casablanca, rue 

Djemaa Chicuh, n° 139 bis, ches Si Ahmed ben Hadj Bounzza 

précité ses copropriétaires indivis dans les proportions © de 

.193/2304 pour EL Arbi 240/2804 pour Si Ahmed a4o/s8o4 pour 

AH, .192/2304 pour El Mekki, 96/2304 pour Zohra, 1176/2304 pour 

Aicha, venve d’El Hadj Bouazza, 144/2304 potr Keltoum, veuve aE 

Hadj Bouazza, 88/2304 pour Djilali, 96/2304 pour Fatma bent 

Hadj Bouazza, 192/2804 pour Bouchaib, 96/2304 pour Malika, 192/2304 

pour Mohammed, 22,67/2304 pour Izza, 24/2304 pour Fatina, veuve 

‘de Moussa ben Hadj Bouazza, 45,33/2304 pour TDriss ben Moussa, 

45,38/2304 pour Moussa ben Moussa, 22,67 pour Yamina bent Woussa. 

de ta propriété dite : « Bled Ould Hadj Bouazza », réquisition 736s C 

Les héritiers Ben Larbi Mejati riverains de cetie propriété au 

nord et indiqués & tevtreit as régusthion comme Gemeurenl wv 

douat Hraouine, demeurent au douar Ouled Mejatia. 

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

BOUVIER. 

  

if}, — CONSERVATION D’OQUJDA 

  

Réquisition n° 1295 0, 

Suivant réquisition en date du 6 mai 1925, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, M. Besombes ou Bezombes, Célestin, An- 

toine, propridtaire, marié 4 Saida (Oran), le 24 Juin 1890, & dame 

. Chevalier, Louise, Julie, Francoise, sous le régime de la commu- 

nauté universelle de biens, suivant contrat recu par Me Boucharelle, 

 notaire 4 Mascara (Oran), le 19 du méme mois, demeurant 4 Saida 

(Oran), domicilié chez M. Taylor Robert, propriétaire, demeurant 

\ Berkane, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de + 

« Domaine des Marabtines V », consistant en terres de culture, 

située au contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche 

et Beni Altig du Nord, & 10 km. environ au nord de Berkane, en 

pordure de Ja piste de Berkane A Ain el Hadjar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, - 

imi : au nord, par M. Graf, Charles, 4 Alger, rue Berlioz, 

e aay résonté par M. Deroy, & Berkané ; 4 l’est; par la piste de 

erkane & Ain el Hadjar et au del&-Moulay Ahmed ould el Hadj 

“Tayeb, sur les lieux ; au sud, par Moulay Mohamed ben Bouchetah, 

-gur les lieux ; 4 l’ouest, par M. Choukroun Yamine,, 4 Berkane. ; 

Le requérant déclare, qu’A 9a connaissance, il n’existe sur ledit 

‘tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du-13 kaada 

“;34a (46 juin 1924), n° 285, homologué, aux termes duquel Sid el 

‘Mekki ben el Hadj Tayeb el Hamdaoui lui a vendu cette propristé. 

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

SALEL. 

Réquisition n° 1296 0. 
i uisition en’ date du 7 mai 1925, déposée & la Con- 

cgervation le rene jour, M. Besombes ou Bezombes, Célestin, An- 

‘toine, propriétaice, marié & Saida (Oran), ‘le 24 juin 18g0, & dame 

Chevalier, Louise, Julie, Francoise, sous le régime de Ja commu- 

nauté universelle de biens, suivant contrat recu par M® Boucharelle, 

‘notaire & Mascara (Oran), le 19 ‘du méme mois, demeurant A Salida 

(Oran), domicilié chez M. Taylor, Robert, propriétaire, demeurant 
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a Berkane, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le-nom de : 
« Domaine des Marabtines VI », consistant en terres de culture, 
située au coniréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction 
de» Haouara, 4 6 km. environ an nord de Lerkane, en bordure de Ja 
p.ste de Zeratb A Sidi Moulay Ahmed. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 1g hectares, 76 aves 
environ, est limitée : au nord, par la piste de Zeraib a Sidi Moulay 
Ahmed, el au deli, 1° M. Graf, Charles, A Alger, 2, rue Berlioz, re- 
présenié par M, Deroy, 4 Berkane ; 2° M. Aimilhac, Louis, 1 Berkane; 
a Vest. par le requérant ; au sud et A l’ouesl, par M. Graf, Charles 
susnominé, ‘ 

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

et quil em est propr-étaire en vertu de deux actes d’adoul des 
5 rebia 1 138g (16 novembre 1y20), n° 309, et 3 joumiada IT 1339 
(11 févricr 1921), n° 49, homologués, aux termes desquels 1° Sid 
Amar ben Mohamed ben el Hocine el Bekkaoui, agissant comme — 
mandataire de son pere, et 9° Addou ben el Bachir el Haouari lui ont 
vernlu et échangé cetle propriété, . 

Le Conservatenr de la Propriélé Fonciére & Onjda, p. i, 
. SALEL. 

Réquisition n°°1297 O. ms 
Suivant réquis:tion en date du 7 mai 1925, déposée a la Con- 

servation le'méme jour, M. Besombes ou Bezombes, Célestin, An- 
toine, propriélaire, marié A Saida (Oran), le 24 juin 1890, 4 dame 
Chevalier, Louise, Julie, Francoise, sous le régime de Ja commu- 
‘nauté universelle de biens, suiyant contrat. regu par M® Boucharelle, 

notiire A Mascara (Oran), le 1g du méme mois, demeurant 4 Saida 
(Oran, domicilié chez M. Taylor Robert, propriétaire, demeurant 
a Berkane, a demandé l’immatriculation,, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de : 
« Domaine du Café maure III », consistant en terres de culture, située — 
au controle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 
Atamna, 4 r2 km. environ A l’est de Berkane et 4 roo métres-de la 
route de Berkane & Saidia. 

Ceile propriété, occupant une superficie de 14 hectares, 38 ares 
environ, est limitée : au nord, par 1° M. Arquez, Joseph, 4 Berkane ; 
2° Je requérant; 3° M. Graf, Charles, & Alger, 2, rue Berlioz, repré- 
senté par M. Deroy, & Berkane ; A J’est et au sud, M. ‘Miranda, Fré- 
déric, 4 Berkane ; & l’ouest, par M. Boujdnane el Semiri Serreri, sur 
les lienx. 

' Le requérant. déclare, qu’A sa connaissance, it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou’ événtuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 13 kaada 
134a (16 juin 1924), n° 284, homologué, aux termes duquel El) Mou- 
loud ben Abderrahmane Esseghiri et consorts lui ont vendu cette 
propriété. ‘ 

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

Réquisition n° 1298 0. 
Suivant réquisition en date du 13,mai 1995, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Ahmed ould Cheikh Meziane ben Boume-. 
diene Kerkour, propridtaire, marié selon la loi coranique, agissant 
tant en son tom personnel .que 1° comme : a) mandataire suivant 
procuration réguliére de sa mére Fatima bent Sid el Hadj ben Abdat- 
lah, sans profession, veuve non remariée de Cheikh Meziane beu 
Coumedtene Kerkour, décédé & Oujda, vers 1g12, avec lequel elle 
s’était mariée en ladite ville, vers 1893, selon la ‘oi coraniwue ; 
b) tuleur de sa sur Fatima ben Cheikh Mvaine ben Boumediene | 
Kerkour, célibataire ; 2° qu’en celui de sa copropridtaire, sa smur 
consanguine, Mama bent Cheikh Meziane ben loumediene Ketkour, 
mariée 4 Mohamed ben Mohamed ben Mahmoud, 4 Oujda, vers 1903, 
selon Ja loi coranique, demeurant et domiciliés 4 Oujda, quartier 
des Ou'ed el Gadi,a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom de « Melk Ouled Cheikh | 
Meziane », consistant en terrain 4 batir, située 4 Oujda, quartier Ro- 
gaat Mellouka, & proximité du stade de la Société France-Maroc. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare, soixante- 
quinze ares environ, est limitée : au nord, par la piste dite « Trik 
el Mechta » et au del& El Hadj Mohamed ben Azzi, & Oujda, quartier
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des Ouled Aissa ; A l’est, par les Habous ; au sud, par une impasse 
dépendant du domaine public ; 4 Vouest, par 1° El Fekir ben Ahi 

Bouchama, 4 Oujda, quartier Ahl Djamel ; 2° M. Attias Mimoun, a 
Oujda, derb el Mazouzi. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’ex’sie sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun drod réel actuet on éventucl 

et quits en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul des 
15 kaada 1339 (13 aofit rg19), n° 369. ct 20 ramadan 1343 (14 avril 
1925), n° 538, homologués, établissant leurs droits sur cctte pro- 

priété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a O: ryda, D. 

SALEL. 

Réquisition n° 1298 O. 
Suivant réquisition en date du 12 mai 1925, déposée & la Con- 

servation le 13 mai 1925, M. Félix, Louis, Léon, Georges, nolaire 
honoraire, marié Je 1° décembre 1892, 4 Sondernach (Haut-Rhin), 
4 daine Immer, Maric, Noémie, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéls, suivant contrat recu par M® Birckel, 
notaire A Colmar (Haut-Rhin), le 2g novembre 1892, derneurant et 
-domicilié A Oujda, cours Maurice-Varnier, villa Dar el Baraka, a 
demandé Vimmatricutation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prigié 4 laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de « Seloukiya ». 
consistant en terrain de culture, située au contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Benj Ourimache et Beni Attig du Nord, & 10 km. 
environ au nord de Berkane, & Goo métres environ & louest de Sidi 
Hassas et 4 1.500 métres environ A J’est d’Ain Belda. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 35 ares, 

est limitée ; au nord, par une séguia et au dela M. Girardin, Charles, 

a Berkane ; & Vest, par 1° Khissi bel Ali el Houari, caid de ta tribu 

des Triffa ; 3° Mohamed ben cl Hadi Mimoun, sur les lieux ; au sud, 

par une séguia et au dela la propriété dite « Sabb Moussa », réq. 
fo Ov, appartenant au requérant ; 4 louest, par Dkissi bel Ali el 

Houari susnommeé, 

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

immeuble aucune charge ni avicun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 2g doul 

hija 1341 (13 aodt 1923). n° 423, homologué, aux termes duquel 
Mohamed el Mansouri ben el Hadj Mohamer el consorts lui ont 

vendu, cette propri¢té, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda. p. i. 

SALEL. . 

Réquisition n° 1300 0. 
Suivant réquisition en date du 20 avril 1925, déposée A la Con- 

servation Je 14 mai 1925, M. Vautherot, Gaston, propriétaire, marié 
saus contrat, 4 Hennaya, prés Tlemcen (département d’Oran). Je 
4 avril 1914, avec dame Anais Grasset, demeurant et domicilié a 
erkane, a demandé l’innnatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vou'oir donner le nom de 
« Domaine du Caté maure [V », consistant en terres de culture, si- 
tuée au contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 4 10 kin. 
erwviron & Vest de Berkane, & proximilé de la route de ce centre A 

Port-Say, sur la piste de Hassi Smia 4 Sidi Amara. 
Cette propriété, occupant une superficie de neuf hectares, est 

limitée : au nord et & l’ouest, par M. Graf, Charles, & Alger, 2, rue 
Berlioz représenté par M. Derois, A Berkane ; 4 l’est, par la piste de 
Hassi Smia A Sidi Amara, et au delé, M. Graf, Charles, susnommeé ; 
au sud, par Mohamed Slimen, fraction des Athamma, tribu ‘des 

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

immmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuecl 

et qu’il “en est propriétaire em vertu d'un acte d’adoul du a safar 

1342 (14 septembre 1923), n° 484, homologué, aux termes duquel 
Mohamed hen Slimane el Mahayaoui lui a vendu cctte peepniete 

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

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 588 M, 
Suivant réquisition en-date du 4 avril 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le 6 mai 1925, Si Mohammed ben Si Hadj Cheraibi, Maro- 
cain, marié a darhe Fatima bent Si Ahmed cl Zarq, vers’1336, selon 
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la loi musulmane, demeurant et domicilié & Marrakech, derb 
Sonart Zaouia el Adar, n° 42, a demandé l’immatriculation, en qua-. 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Dar M’'Ahmed Chraibi », consistant en maisom 

d’habitation, située 4 Marrakech, derb Souart, connu sous le nom 
de Derb Cheikh Sidi Bou Amar, quartier Zaouia el Hadar, n° 42. 

Cetle propriété, occupant une superficie de go metres carrés 
environ. est limitée :.au nord et 4 Vest, par la propriété des héri- 
ticrs de Si Allal Zarouali, représentés par Si Mohammed Zarouali ; 
au sud, par la propriété de E] Fakih el Hadj Omar Soussi ; A.1]’ouest, 
par la propriété des héritiers de Si Brahim Cheilah, représentés par 
Si Abdelhaq, fkih A l’Ecole francaise de Riad’ Zitoun Djedid, ious 
demeurant au dit derb. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existo sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul em date du 
+ Joumada II 1337 (so mars 1919), homologué, aux termes duquel 
Si Abdelkrim ben el Djilani lui a vendu ladite. propriété. 

Le Conseravteur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. ‘iL, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 589 M. 
Suivanl réquisition en date du a5 mars 1935, déposée a la 

Conservation le 6 mai 1925, 1° Hadj Abdesselam ben Lahcéne Chiad- 
mi, marocain, chaouch au contréle des Habous, et a° son épouse, 
Zohra bent Ahmed Dumiati, mariée a Marrakech, le 12 moharrem 
1340 (65 septembre 1g21), selon la loi musulmane, demeurant A Ra- 
bat, el domiciliés 4 Marrakech, chez M. Boumedian, contréleur des 
Habous, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laires indivis par parts égales. d'une propriété dénommée « Maison 
Thamo Kebbaza », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Maison Chiadmi », consistant em maison d'habitation, située & 
Marrakech, quartier de Bab Doukkala, derh Toudgha, n° 7r. 

Cette propriété, occupant une superficie de 84 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue dite Derb Toudgha ; 4 
lest. par la propriété du Maalem Brahim Nedjar, demeurant 4 Mar- . 
rakech. derb Toudgha, n° 69 ; au sud, par Ja propriété de Djilali 
Djezzar, demeurant 4 Marrakech, derb Toudgha, n° 52, et celle de 
dame Ahmed Rahmani, demeurant & Marrakech, derb Toudgha, 
n? 54 ; 4 Vouest, par la propriété de Rebati, demeurant A Marra- 
kech, derb Toudgha, n° 73. 

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

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
el quils en sont propriétalres eu vertu de 1° un acte en date du 
25 rejeb 1341 (43 mats 1923), aux termes duquel Moulay Djilali ben’ 
Moulay Abdelkader et la dame Tamo bent M’Ahmed ont vendu a 
Hadj Abdesslam ben Lahcéne Chiadmi, agissant pour son compte 

el pour Je.compte de son épouse. les trois quarts de ladite propriété 
le surplus étant échu &. dame Zohra bent Ahmed Dimiati, par voie 
Wheéritage de son pére, ainsi qu'il résulte d’un acte d’istirnrar en 
date du 23 rejeb 1341 (rr mars 1933), 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 599 M. 4) 

Suivant réquisilion en date du 25 février 1925, aéposée ala Con- ° 
servation Je rt miai 1943, le Gaid Mohammed ben Kadour Berboti 
chi Dloghi, macié aw dowar Wogh, tribu des Rehamna, selon le 

loi moustlmane, cn 1303, & Daouia bent Bouih et en 1312 a Sida bent 
Dahbi, demeurant wu dit douar Dilogh, fraction des Berabich, tribu 
des Kchamna, agissant lant en son nom personnel qu’en celui du 
Cheikh El Himeur ben Omar er Rahmani el Makhloafi, né en 1270, 
au douar *M'Khalif. marié aux Ouled Sidi Maklouf, tribu des 
Rehamna, selon la lot musulmane, en 1305, 4 Fatima bent Allal,. 
demeurant aux dits OQuled Sidi Makhlouf, tribu des Rehamna, do- 
miciliés en leur demeure, & demandé 1immatriculation en qualité 
de copropriétaires indivis. dune propriété dénommée « M’Kemissa », 

A daquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kemissa »% consis- 
iant en terrain de culture, ‘située trilku des Rehamna, fraction des 
Ouled Aguil, dovar Tolba. , 

Celte propricté, occupant une superficie de 114. hectares,-57 ares,. 
jo conliares, est limilée : au nord, par la séguia Jaidiat, appartenant 
au Cheikh Moulay Djillali Djaidi, demeurant & Segara, tribu des 
Rehamna ; a lest, par Ja propriété de : 1° Rahal ben Zadi el
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Ghouamni,’ demeurant sur leg eux ; a° Taleb’ 8i Mohammed ben 
Kaddour el Ghouamni. demeurant sur les lieux; au sud, par la pro- 
priélé de 1 Si Aissa ben M’Hamed Tolbi ; 2° Si Tahar ben 
Ahmed ‘folbi ; 3» Si Mokhtar ben M’Hamed Tolbi. demeurant tous 
‘au douar Tolba, Iribu des Rehamna ; a Vouesl, par la séguia Jai- 
diat préciléc. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'un droit d’eau A prélever sur Ja séguia Tolbia, A con- 
currence de la moitié de son débit, et qu’ils en sont propriétaires 
en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, du 

8 décembre 1924, aux termes duquel M. Metz, Armand, leur a vendu 
la dite propriété, ‘ : 

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

Reéquisition n° 591 M. 
Suivant réquisition, en date du 15 avril 1925, déposée 4 la Conser- 

vaLlion le 11 mai 1925, Si Diilali ben Aomar, mokkadem du douar des 
QOuled Attia, y demeurant, agissant comme mandalaire spécial de 
ia collectivité des Ouled Altia de la tribu des Segharna, en vertu 
d’une aulorisation de M. le directeur des affaires indigenes, tuteur 
des collectivités indigénes, qu’au nom de l’flat chérifien (domaine 
privé), demeurant et domicilié au douar des Ouled Attia, a demandé 
limmatriculation en qualité de copropriélaires indivis par moitié 
avec l’Elat chérifien (domaine privé), d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Gouran el Atlaouia », con- 
sistant en terrain de cullure et la séguia Attaouia. située 4.94 kin. 

au sud-esL d’El Kelaa des Segharna, prés du marabout Khemis, 
_tribu des Segharna, cercle des renseignements des Rehamna Sce- 
gharna, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.200 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord .et a Vest, par la séguia Mesnaouia et Voued 
Tessaout et au del’ par les Mesnaoua, demeurant sur Jes lieux ; au sud, 

par la séguia Altaouia et au delA par les Fokra Oulad Sidi Rahal, 
demeurant sur les Heux ; & Vonest, par le ravin dit « Chaabat el] 

Kaoust ct au dela par les Oulad Chaib et par les Qulad Sidi Rahal, 
demeuranl tous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,. 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu dcux actes de notoriélé, 
en dale des 15 rebia 11259 (10 mai 1843) ot 24 rebia T 1337 (3 mars 
1913), leur atlribuant ladite propriété, 

La dite réquisition fail opposition A la délimitalion de Viummeu- 
ble domanial dit: « Gouran Attaonia ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. ¢., 
GUILHAUMAUD. 

, Réquisition n° 592 M. 
Suivant réquisition en date duortr mai 1925, déposée A la Con- 

servation le 1 mai 1925, la Compagme marocaine, société anonyme, 

dont le sige social est & Paris, 60, rue Taibout, constitué suivant 
ficte sous seings privés en date & Paris, du 30 mai 1912, et délibé- 
rations des: assemblées générales des actionnaires, cn date des 16 

“et 24 juin 1402, et 1&8 décembre 1903, déposé au rang des minutes 
do M® Mogne, notaire 4 Paris, le 1° juillet 1g02, et Ile g janvier 1904, 
modifiées suivant délibérations des assemblées générales des action- 
natres des 20 avril et 23 mai 1912, déposées les 3 mai el 5 juin ror, 

_la dite société faisant lection de domicile en son agence de Marra- 
kech, représentée par M. Cousinery demeurant ct domicilié 4 Marra- 
kech, rue Kaat ben Naid, n® 45, a demandé Vimmatriculalion en 

“qualité de propristaire d’une’ propriété A laquelle elle a déclaré vou- 
loir dormer le nom de « Attaouia », consistant en.terrain de culture, 
située 1 5 km. environ au nord du Souk el Khémis de Sidi Ahmed, 
au centre du Gouran Attaouia, tribu de Segharna. , 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-dix hec- 
-tares, est limilée : an nord, par la séguia Mesnaouia ct au dela 
par la propriété des Oulad Mesnaoua, demeurant sur les liewx ; A 
Vest, par la piste allant des Ouled Talha au Souk de Sidi Abmed 
et.au deli par la propriété des Oulad Ougad, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par la séguia Attgouia et au delA par les Quled 
Chaib, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par un mesref dérivant 
de-la séguia Attaouia et au dela par les Ougad précités. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel,   

aulre que des droits d’eau A prélever sur Ja séguia Attaouia, a 
concurrence de deux ferdiats sur seize, et qu’elle en est pro- 
prictaire cn verlu d’un acte d’adoul, en date du 3 safar 1380 (23 
janvier rgr2), aux termes duquel la djemAa des Ouled QOuagad lui 
a veudu la dile propriété. . 

La d'te réquisition fait opposition & In délimitation de Vim- 
meuble domanial dit : « Gouran Altaouia ». 

Le Conservateur de la Propriéié Foneiére & Marma'tech p. t, 
* GUILHAUMALD. 

Requisition n°“ 583 M, 
Suivanl réquisilion en date dus mai 1g25, déposée A la Con- 

servalion le médme jour, M. Catays Floeuret, marié, commune de 
S'monet (Rhdéne), le 44 février 1906, 4 dame Beaumevieille, Adrienne, 
sous le régime ‘de la comimunauté, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Marrakech, : Arsat Moulay Moussa, n° 71, a demandé Vim. 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée « Garage central », & Jaquelle il.a déclaré vouloir donner le: 
nom de « Simone », cons.stant en terrain de construction A usage 
de garage, siluéo 4 Marrakech, Arsat Moulay Moussa et rue Bab 
Agnaou. ‘ 

Ceile propriété, occupant une superficie de 600 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Mochery Azoulay, demeusant & Mar- 
Takech, Mellah, ct M. Lahage, demeurant 4 Marrakech, Arsat Moulay 
Moussa, n° 64 ; 4 Vest, pat M. Simon Binisty, demeurant A Mar- 
rakech, Mellah, et Si Mohamed ben Tahir, demeurant 4 Marrakech, 
Riad Zitoun Djédid, n° r4o ; au sud, par 1° M. Bentiby, demeurant 
4 Marrakech. Arsat Moulay Moussa Srira, n® 88 : 2° Ie Caid Zemyran, 
demeurant Derb Caid Zassoul, Bab Hilane A Marrakech ; 3° M. Mou- 
Jat Zilali, demeurant & Marrakech, Arsat Moulay Moussa Srira, 
n° 66 ; 4° El Arrar Baba, demeurant 2 Marrakech Mollah, rue des Ecoles ; 4 l’ouesl, par la rue Bab Agnaou, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
IMameuple aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu" en est propriétaire cn verlu de trois actes d’adoul en date 
des 1 safar -33+, 30 joumada IT 1337 et 7 chaoual 1338, aux termes 
‘desquels M’ Ahmed ben Hadj Lachemi Marrakchi (1° acte), Caid ben Mansour Renami Marrakchi (2* acte) et le chérif Sid Moham- med ben Abdeslam cl Adrissi (3° acte) lui ont vendu Ja dite pro- 
pricté, , ; ‘ 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 594 M. 
Suivant réquisition en date du ro mai 1925, déposée a la Con- 

servation Io méime jour, M, Catays Fleuret, marié, commune de 
Simonel (Rhone), le 24 février 1906. 4 dame Beaumevicille, Adrienne, 
sous le réginio de Ja communauté, sans contrat, demeurank et domi- 
cilié &A Marrakech, Arsat Moulay. Moussa, n° 71, a demandé limma- 
lriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Marthe », consistant en terrain ct constructions, située’ A Marrakech, Arsat Moulay Moussa et ruc Pab Agnaou. OO — 

Celte propriélé, occupant -une superficie de 300 méatres carrés, esl limitée : au nord, par Moulay Djilali, demeurant a Marrakech, ruc Bab Agnaou ; A Vest, par, une impasse non dénommée 3 au sud, par M. Mochey Azoulay, demeurant 4 Marrakech, Mellah ; a Vouest, par la rue Bah Agnaou. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel et qu'il en est propriétaire en ‘vertu d’un acte d’adoul en date du 17 Tebia HW o133>, aux termes duguel je Taleb Si M'Bark ben Lassen. Iti a vendu la dile propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 595 M. 
Sulvant réquisition en date du 13 mai 1925, déposée & la Con- servation Je méme jour, Si Ahmed ben‘ Hadj Mohamed el Biaz marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né i" Demnat, vers ror, marié vers 1339, selon la loi musulmane, demceurant et domicilié : a Marrakech, Lala Zoutna Riad Zitoun Djedid, n° 34, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A la- quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « El Biaz XVI », -con-
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sistant en maison, située 4 Marrakech, Riad Zitoun Djedid, Derb 

Lala Zouina,. . ‘ . 

Cette propriété, occupant une superficie de Tho métres carrés, 

est limitée : au nord, a l'est et au sud, par le requérant ; A Vonest, 

par le pacha de Marrakech Hadj Thami el Glaoui. . ; 

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

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

27 rebia II 1338 (20 janvier 1920), homologué, aux termes: duquel 

Si Mohamed el Merini el Merbati lui a vendu la dite propricté. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 596 M. , . 
Suivant réquisition en date du 13 mai 1925, déposée A Ia Lon- 

servation Je méme jour, Si Ahmed ben Hadj Mohamed el Biaz, 

marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né 4 Demnat, vers T3o1, 

marié vers 1332, selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié 

a Marrakech, Lala Zouina Riad Zitoun Djedid, n° 34, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propridlé dé- 

nommée « Fenidka Moulay Ali Bemnati », A Inquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Biaz XVII », consistant on bitiments, 

’ située A Marrakech, quartier Mouquef. 
Cette propriété, occupant une superficie de-a00 mnétres carrés, 

est limitée : au nord, par le Caid Layadi, demeurant 4 Marrakech, 

zaouia de Sidi bel Abbés ; & Vest, par ‘le requérant ; at sud, par 
une propriété habous ; 4 Vouest. par une place publique (domaine 
public). ; 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’oxiste sur Jedit 
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 
15 joumada II 138 (24 avril 1921), homologué, aux termes duquel 
l’Etat chérifien, service des domaines, lui a vendu Ja dite propricté. 

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

Réquisition n° 597 M. 
Suivant réquisition en date du 13 mai 1995, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, Si Ahmed ben Hadj Mohamed el Biaz, 
marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né & Demnat, vers 1301, 

marié vers 1332, selon la loi musulmane, demeurant et dornicilié 
4 Marrakech, Lala Zouina Riad Ziloun Djedid, 1° 34, a demandeé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Fondouk Houarka », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Biaz XVIIT », consistant en fondouk, située 4 Marra- 
kech, quartier Kenaria, rue des Banques. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 340 mélres carrés. 
-est limitée : au nord, par la Banque anglaise J. H. Fernau et Ce 
Ltd M. Taieb, demeuranlt A Casablanca, rue Guynemcr et ja rue 

Zaari ; A Vest, par Je Riad Zitoun Dijedid et VEtat chérifien (do- 
maine privé); au sud, par 1 Etat chérifien (domaine priv ; 4 

l’ouest, par +° Abdellah ben Mohamed, demreurant sur les liewx ¢ 
2% Gaid Allal, demeurant Derb Caid Rassou 4 Bab Ailane et 3° 

’- adel Si Omar, demeurant sur les Heux. ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

jinmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte du 46 chaabane 1341 

(1a avril 1933), homologué, aux termes duquel Si M’Hamed ben Sid 
Ahmed ben Omar, agissant comme mandataire de son épouse Ha- 
biba bent Ahmed ben Bouazza Doukkali ct El’: Maalem Abbas ben 
Mohamed Derai, agissant comme Inteur dalif de Mohamed et Abdel- 

kader, fréres de, Habiba susnommée lui ont vendu la dite propriété 
ainsi que d’autres immeubles (umérés 4 l’acte. 

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

Réquisition n° 598 M. 
Suivant réquisition en date du 13 mai, 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Si Ahmed hen Hadj. Mohamed el Biaz, 
marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né 4 Demnat, vers r3or, 
marié vers 1332, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
& Marrakech, Lala Zoutna Riad Zitoun Djedid, n° 34, a demandé 
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Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une ‘propriété a la- 

quelle ‘J a déclaré vontoir donner le nom de « El Biaz XVIII a@ », 

consistanl en magasins, située 4 Marrakech, place Djem4a el Fna, 

nee a4, 60, . 
Celle propriété, occupant une superficie de 12 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la place Djemda el Fna ; 4 lesi, par 
M. Delorme, représenlé par M. le secrélaire-greffier, chef du tribunal 

i Marrakech, syndic de la faillile ; au sud, par les OQulad Hadj 

Abdslam, demeurant 4 Marrakech, quartier El] Ksour ; 4 Il’ouest, 
par Hadj Aissa, demeurant Derb Toubib, Riad Zitoun Djedid. 

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

ef quil cn est propridlaire en vertu d’un acte du a6 chaabane 1341 
tie avtil 1923), hornologué. awx terracs Guquel Si M’Hamed ben Sid 

Alined ben Omar, agissant comme mandataire de son épouse Ha- 
biba bent Ahmed ben Bouazza Doukkali et El Maalem Abbas ben 

Mohamed Derai, agissant comme tuteur datif de Mohamed et Abdel- 

kader, fréres de Habiba susnommeée lui ont vendu la dite propriété 
ainsi que d’autres immeubles énumérés 4 Vacte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. (., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 599 M. 

Suivant réquisilion en date du 13 mai 1925, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Si Ahmed ben Hadj Mohamed el Biaz, 
marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né 4 Demmnat, vers r3or, 
inarié vers 1333, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
a Marrakech, Lala Zouina Riad Zitoun Djedid, n° 34, a demandé 
Limmatriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner lec nom de « El Biaz XVIII b », 
consislint en maison. ceux magasins et une piéce au-dessus, située 
«4 Marrakech, rue Dabachie. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par la rue Dabachie ; 4 l’est, par Larbi Nezar, 
demeurant & Marrakech, Derh Hadan ; au sud, par Moulay Moktar, 
demeurant 4 Marrakech, Derb Ladam ; 4 l‘ouest, par Si el Merchi, 
demeurant 4 Marrakech el Mouassine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit zéel actuel ou éventuel, 
el qu’il en est propri¢taire en vertu d’un acte du 26 chaabane 1341 
(ta avril 1923), homologué, aux lermes duquel Si M’Hamed ben Sid 
Ahmed ben Omar, agissant comme mandataire de son épouse Ha- 
biba bent Ahmed ben Bouasza Doukkali et Kl Maalem Abbas ben 
Mohamed Derai, agissant comme tuteur dalif de Mohamed et Abdel- 
kader, fréres de Habiba susnommée lui ont vendu la dile propriété 
ainsi que d’autres immeubles énumérés A lacte. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD.  *® 

Réquisition n° 600 M, 
Su'vant réquisition en date du 13 mai 1925, déposée a Ja Con- 

servation Je méme jour, Si Ahmed ben Hadj Mohamed el Biaz, ° 
marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né A Demnat, -vers: 1801, 
marié vers 1332, selon la Joi musiilmane, demeurant et domicilié 
a Marrakech, Lala Zouina Riad Zitoun Djedid, n° 34, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Biaz XVIII c », 
consistant en un mugasin, cituée a Marrakech, Souk Eben, place 
Djemaa el Fna, n® go. 

Celle propriété, occupant une superticie de 16 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le Derh EL Hadan ; a Vest, par Si Moha- 
med Karmin, demeurant 4 Marrakech, Derb Enkhel ; au sud, par Ie 
Souk Then ; 4 Vouest, par une propriété Habous. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte du 26 chaabane 1340 
(19 avril 1923), homologué, aux termes duoquel Si M’Hamed ben Sid 
Ahmed hen Omar, agissant comme mandataire de son épouse Ha- 
biba bent Ahmed ben Bouazza Doukkali et El Maalem Abbas hen 
Mohamed Derai, agissant comme tuteur datif de Mohamed et Abdel- 
kader, fréres de Habiba susnommée Jui ont vendu la dite propriété 
ainsi que d’aulres immeubles énumérés a J’acte. : 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra‘ech p. i 
GUILHAUMAUD,
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1. — GONSERVATION DE SABAT 
  

Réquisition n° 1594 R. 

Propriété dile : 

tribu des Beni Hassen, fraction des Sfafa, sur la route de Kénitra a 

Meknés, lieudit « Keébia », A 250 métres de la gare de Keebia. 

Kiequérant : M. Dupré, Paul, Emile, Pierre, agriculteur, demeu- 
rant 4 Keebia, par Kénitra, 

Le: bornage a eu licu Je 5 mars 1925. 

Le Conservateur de ‘la Propriélé Fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 1852 R. 
« Dar. Bab Fes », sise & Salé, quarlier Souika, Propriété dite : 

rue Heri cl Malki. . ; : 

Requérants : 1° Sidi Hadj Mohammed Sbihi, pacha de Salé ; 2° 
Rekia bent Hadj Mohammed ben Chiih, sow ¢pouse, derneurant tous 

‘deux 4 Salé,'rue du Pacha. 
Le hornage a eu lieu le rg janvier 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition 4° 1800 R. 
Propriété dite : « Les Arcades », sise 4 Rabat, rue du Lieucenant- 

Revel. a , 
Requérant : M. Morras, André, Pierre, docteur cn médecine, 

demeurant A Rabat, rue du Lieutenant-Revel, n° 9. 

Jo bornage a eu lieu le 8 décembre 1924. 7 
Le Conservateur de -la Propriété Fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2075 R. 
Propriété dite : « Villa André V », sise 4 Rabat, rue Van Vol- 

lenhoveun. Oo 

Requérant : M. Sauvebois, Louis, 
rale, demeurant A Rabat. 

Le hormage a eu leu Je v3 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a 
: ROLLAND. 

employé A la Trésoreric géné- 

il. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

. -REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 2017 GC. — 
« Bed el Hossein ben Hamou », sise au contrdéle Propriété dile : 

douar des Ouled civil de Chaouia-nord, tribu des QOuled Ziane, 
Ayad, au lieudit. « Edderoua ». 

Requérant : El Hossein ben Hamou 
roussi. “a 

Les délais pour former opposition sont rovverts, pendant un 
délai de deux mois, sur réquisifion de M. le Procureur commissaire 
du Gouvernement, en date du 14 mai 1925. ‘ 

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

ben Aissa Ezziani cl Gue- 

BOUVIER. ' 

REOUVERTURE DES DELAIS | 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). _ 

  

Réquisition n° 2034 C. 
Propriété dite.: « Dar Caid Thami ou el Hossein ben Hamou », 

(1); Nora. — Le dernier délai pour former des 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

« Dupré », sise au contréle civil de Pelitjean, | 

Rabat, ~ 
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RNAGES « 

sise au controle civil de Chaoufa-nord, tribu des Ouled Ziane, douar 
des Ouled Ayal, au Heudit Edderoua. , 

Requérants ‘1° Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane; 
2° bl Hossein ben Mamou ben Aissa Ezziani el Gucroussi. 

Les délais pour former opposition sont rouverts, pendant un 
délai de deux inois, sur réquisition de M. le Procureur cormmissaire 
“du Gouvernement, en date du 14 mai rg). 

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

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aott 1913, modifié par te dahir du 10. juin 1918). 
  

Réquisition n° 2289 6, 
Preprieté dite : « Blédat el Dar el Moudden », Sise.au contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Oued Ziane, Jraction des Ouled 
Gahia, 4 6 kin. de Médiouna, sur la route de Ber Rechid. 

Requérant : Si Mohainmed el Moudden ben el Aidi Ziani el 
Ouchini. 

, 
Les. déla!s pour former opposition sont rouverts, pendant un 

délai de deux mois, sur réquisition de M. le Procureur conunissaire 
du Gouvernement, en date du 14 mai 1ga5. . 

Le flonseivaleur de la Propriété Fonciére & Casablanea, pi, 

BOUVIER. . 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du -10 juin 1918). 

; Réquisition n° 3349 CG, 
Propricté dite: « Villa Laz », sise A Casablanca, rue du Mara- 

bout cl rue du Général-Drude. 
; Requérantes : Mmes Rodriguez, Salceda, Josefa et Rodriguez, 
Olciso, Maria de ta Luz, représentées par'M. Juan, Lorente Valcocel, 
demeurant & CAsablanea, roe du Fondouk, 1étel des Messagerics. 

Les déta.s pour former opposition sont rouverts, pendant un 
délai de deux mois, sur réquisition de M. le Procureur commissaire 
du Gouvernement, en date du 6 mai 7925. 

Le Conservateur de ia Propriété Ponciére & Casablanca, p. i., 
‘ BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5509 G. 
Propricté cite : « Terrain n°? 4 », sise au conlrdle civil des Douk- 

kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, fraction 
M’Harza, km. 46 de la route de Casablanca & Mazagan. 

_ Requérant : M. Mortéo, Alberto, Carlo, demeurant & Mazagan, 
quartier du Me lah. : . 

. Le hortage a eu lieu le 3 avril igad. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6993 C. 
Propriété dite : « Antonio », sise a Casablanea, quartier du 

Vélodrome. lieudit « Ferme Lopez », 

Requérant : M. Lopez, Corralés, Antonio, demeurant a Casa- 
blanca, boulevard d'Anfa prolongé, ferme Loper. 

Le bornage a eu lieu 'e 20 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6128 6. 
Propridté dile : « Minerva I », Sise A Casablanca, angle du hou- 

levard d’Anfa et ruc Lafontaine. 

deniandes d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
présente publication. Elles sont regues A la Conservation, au Secrétariat 
Mahakma duo Cadi,
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! 

Requérant : M. Delgado Garrasco, José, demeurant a Casablan- 

ca, angle du boulevard d'Anfa et rue Lafontaine. a 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier rgad. - a 

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

Réquisition n° 6170 C. . - 

Propriété d.te : « Tirs Massous Erbarek ». sise au contrdle 

civil de Chaouia-centre,, annexe des Oulad Said, tribu des Outed 

Abbou, douar Ouled Mehou. 
a 

Requérant -'Embatek ben Mohammed cl Aboubi er Rehiouil, 

dowar et fraction des Ouled Rehou, tribu des Ouled Abbou. 

Le’hornage a eu lieu le 19 décembre 1934. 

Le Conservatcur de la Propriété foneiére 4 Casablanea, p. t., 

et 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6229 C. 

Propriélé dite + « Mazagan L », sise A Casablanca, boulevard 

d@Ania prolengé el avenne de \ Aviation. . — 

Requérante : la Banque Commerciale du Maroc, domiciliée 4 

Casablanca, en ses -burcaux. 
. 

Le bornage a eu lieu Ie 21 janvier 1923. a 

: "Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. i., 

vp coe BOUVIER. 

Réquisition n° 6243 C. 

Propricté ‘Vite : « Villa Juliette TL », sise a Casablanca, Maarif, 

rue du Mont-Dore, n° 58. 

Requérant : M. Galiana, Vincent, rue du Mont-Dore, ne 

Casablanca, Maarii.’ 
Le bornage a eu lieu te 3y janvier 1925. 

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

BOUVIER. 

58, a 

Réquisition n° 6253 C. 

Proprigté dite : « Touidlat », sise au contréle civil de Chaouila- 

centre, annexe des Quled Said, tribu des Guedana. fraction du 

Zerahna, gare de Henina. 

Requérant : M. Lombardet, Charles, Marie, Joseph, chez M® Rol- 

land, avocat A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre rosh. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre @ Casablanca, p. t.. 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 6315 GC. . 

Propriété dite . « Villa Belviso », éise & Casablanca, Maarif, prés 

le marché. CT 

Requérant : M. Belviso, Salvatore, demeurant A Casablanca, 

Maarif, prés du marché. ; 

"Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, p, L, 

pe BOUVIER. 

Réquisition n° 6347'C. 

“""! Propriété dite : « Villa Juste », sise 4 Casablanca, -Maarif, rue 

de l’Annam. 

JVrequéran| 

n°? 13. . 

, Le -bornage a eu lieu le 27 janvier 1935. 

Le Censervaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

: M. Mateos, Antonio, a Casablanca, rue de l’Annam, 

Réquisition n° 6405 C. 
Propriélé dite : « Marguerite’ V. », sise & Casablanca, Maarif, rue 

des Pyrénées, n° 73. 

Requérant :.M. Botella, Jean, Antonio, A Casablanca, Maarif, 

rue des Pyrénées, n° 73. CO 

Le bornage a eu lieu Je 31 janvier 1935. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, y i.. 

BOUVIER. 

Réquisition ne 6439 6. 

lomban, Marie, év€que & Rabat, domicilié 4 Casablanca, 

  Propriété dite : « Eglise Saint-Bonaventure », sice 2 Casabbanca, 

Maarif, rues du Jura, des Alpes et d’Auvergne. , 

OFFICIEL | . ot 069 

Requérant : M. ‘Victor, Valentin Dreyer, en religion frére- Co- 
avenue du 

Général-Drude, n° 134. : 

Le bornage a eu Lew le 31 janvier 1925. 
Le Uonservateur de la Propriété fonciére & Gasablanea, p. t., 

BOUVIER.’ 

Réquisition n° 6531 C6. 
« Villa Antoinette » Vropriflé dite : , sise a Casablanca, Maarif, 

rue des Pyrénées. , 
Requérant + M. Magnien. Avphanse. a Casablanca, Maarif, rue 

des Pyrénées, n™ 5, “ ‘ 
Le bornage a eu liew Je 36 janvier 125 ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Castibloied p. by 
BOUVIER. 

Réquisition nm’ 6720 6. 
Propriété dile : « Villa Banks », sise A Casablanca, Maar.f, rue 

des Pyrénées. . 
RKequérante : Mile Banks, France. May, 

blanca, avenue du Général-Drigle, n° 135. . 
Le hbornage'a cu Leu le do janvier gad. 0 6 0 da 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablaned, p. t:, 
. BOUVIER. 

chez M. Wollf, 4 Casa- 

Réquisition n° 6785 @. _ 
Propriété dite : « Gaspar-Thértse », cise. A Casablanca, Maarif, 

lotissement Ben Souda, prés de la rue de l’Angoumois. 
Requérant : M. Piemonte, Gaspar, A Casablanca, boulevard de 

Lorraine, m° 243. 

Le hornage a eu lieu le 9&8 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, p.t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6786 C. 
Proprieié dite : « Marie Piemonte », sise A Casablanca, Maarif, 

rue des Alpes, , 
Requérant : M, Piermonte, Gaspar, A Casablanéa, boulevard de 

Lorraine, n° 243. : : 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1925 
Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 6871 C. 
Propriété dite : « Catlus 2 », sise au contrdéle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Hatriz. douar Legrarsa, Jieudit-« Dar 

Nouala » ‘ . 

Requérant : M. Callus, Salvator, 4 Casablanca, avenue du Géneé- 
ral-Moinier, n° 43, 

Le bornage a eu lieu le o février 1925 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 6872 G. 

Propriété dite :« Cailus 3 », sise au contréle ‘civil de Chaouia- 
nord, tribu des Quled Ziane, fraction Legrarsa, lieudit « Douar 
Nouala ». . to . 

Requérant : M. Callus, Salvator, 4 Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Moinier, n® 43. - , 

Le bornage a eu licu le g février 1925. 

* Le Conservateur de ia Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Vv. -—— GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 261 M. 
Propriété dite : « Taddardar IT », sise a Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfloua, prés de l’oued R’Malt, lieudit EL Gourifet. ; 
Requérante : Mme Sandoz, Rosalie, veuve'de Jean Désiré, Bard, 

demeurant au domaine Pierre Lamellet, tribu des Mesfioua, et do- ° 
miciliée & Marrakech, boite postale, n® 26. , 

Le bornage a eu lieu le 21 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

4
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a Réquisition n° 387 M. . 

Propriélé dite ; « Cheikh Tami Ouazzani », sise 4 Safi, quar- 

tier Trabsini, route de Sidi Ouassel. 
:41° M. Lebert, Achille, 4 Safi ; 2° R. Ben Susan, Requerants 

Abraham J., a Tanger. 
Le borimge a eu lieu ‘e 4 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p. i., 

‘Réqguisition n° 424 M. 
: « Marne », stse a Safi, ruc de la Marne. 

1° M, Pujol, Raphaé], 4 Safi, 1, rue.des Remparts ; 

2° Meir Bensabat, 4 Safi, 8, inapasse de la Mer. 
Le bornage a cu Jieu le 3 avril 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Marrakech, p. i., 

Propridlé dite 
“Requérants : 

Réguisition n° 442 MM. 

+ | Propri¢té dite : « Dar Si Hamza V », sise A Safi. rue de la Petite- 

Mosquée. 

~Requérant : Hamza ben Tibi ben, Hima, 4 Safi, 63, rue des. 

Remparts.  — : 
Le hornage a eu lieu le 3 avril 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. t., 

Réquisition n°, 443 M. 
« Dar Si Hamza IX », sise & Sati, impasse du Propriété dile : 

Minaret, n® 20. 
Aequéraal : Hamwa ben Tibi ben Hima, & Safi, 68, me des 

Rem parts. 
Le bornage a cu 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere a Marrakech p. i., 
lieu le 1 avril 1925. 

GUILHAUMAUD. 

GUILHAUMAUD. 

GUILHAUMAUD. 

GUILHAUMAUD.   
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. Réquisition n° 444 M, 

Propri@lé dite :« Dar Si Hamza VITT », siso & Safi, rue des Rem- 
parts, n°" 63, 65, 697. 

Requérant 
Rem parts, 

Le bornage a eu licu le 31 mars 1925- 

> Hamza ben Tibi. ben Hima, & Sati, 63, ruc deg: - 

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

GUILHAUMAUD: 

Réquisition: n° 447 M. 

Prepricté dite 
parls, 1° 69. 

Requérant 

Teimparts. 
Le bornage a cu lieu le 31 mars 1925 

:« Dar Si Hamza XT », sise i Safi, 

> Hamza hen Tibi ben Hina, A Sat, 68+ rae 

ruc -des Rom. | 
~ 

des 
Mee 4 

“ “y Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. i 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 445 M. 

Bropridié dite > « Dar Si Hamza X », sise A Safi, rue des Rem- 

parts, n°? 61. 
Requérant : Hamza ben Tibi ben Hima, A Safi, 68, 

Reniparis. . 
“rue ‘ des 

Le hornage a eu leu le 1 avril 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Marrakech, p. 7, 

GUILHAUMAUD, 

Requisition n° 462 M. 

Pronriclé 
Prison, 1° +67. 

Terpuérant. 
Remparts. . 

Le bornage a cu lieu le 2 avril igad. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Marrakech, p. 1, 
. _GUILHAUMAUD. 

dite : « Dar Si Hamza {ll », sise A Safi, rue ce la 

> Hunza ben Tibi ben Hima, a Safi, 63, rue des 

   

    

La Direction du 

BUREAU 988 NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS | TUDIORATRES 

DH CASABLANCA 

  

Avis dz Uarticle 340 - 

du dukir de procédure civile 

  

Avis est donné A qui il appar 

tiendra qu'une saisie immobi- 

lidre a été pratiquée le 2 avril 

1925, “4 Venconlre de Mme 

veuve Gaétano Magri, hériti¢- 

de feu Gaétano Magri, demenu- 

rant A Casablanca, traverse 

@E| Hank, sur limineuble ci- 

apres désigné. - 

Un immeuble situé 4 Casa- 

blanca, quartier de Bourgogne, 

traverse d’El Wank ne portant 

aucun numéro apparent com- 

prenant : : 
Le terrain d’une superficie 

de cent trente métres carrés | 

environ, cléturé par un mur 

en ‘pierres stches, avec la mai- 
son d’habitation y - édifiée, 
couvrant 80 métres carrés cn- 

,non dénommée ; 4 l’ouest, pat 

  

ANNONCES 
«Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonées légales, réglementaires et judiciaires 

  

viron, composée de deux loge- 
ments de deux piéces et un 
logement inachevé puils com- 
mun Initoyen avec M. CGonlini. 

Ledit immeuble est limite 
a Vest, par une rue non dé- 
nommeée ; au sud, par une rue, 

Contini Salvator ; au nord, par 
Campi, . 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 

cette ville of tous détenteurs. de 
titre de propriété et fous pré- 
tendants a un droit réel sur 
ledit immeuble est ‘nvité a se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le. 25 mai 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef,   J. AUTHEMAN. 

* inachevé 

' M@habitation, écuries, hangar et 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Vente sur saisie immobiliére 
} 

  

Le luudi 22 juin 1925, a dix 
heures, au secrétariat-grefle du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 
sera procédé 4 la venle aux en- 
chéres. publiques au plus of- 
frant et dernier enchérisscur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, en deux lots, de : 

1° Une propriété sise 4 Kéni- 
tra, & Vangle de la route Ge 
Salé et de Vaverrue de Cham- 
pagne, immatriculée. sous le 

mom de « Alexandre Fort », ti- 
tre foncier 756 RB, d’une super- 
ficie de 15 ares 27 centiares, 
avec les constructions y édifiées, 
consistant en grand magasin 

sur cave, -maisons 

dépendances ;   

2° Une propriété sise & Kéni- 
tra, village Diton immatriculée 
sous le nom de « Alexandre 
Fort JI », titre foucier tooo R., 
d'une contenance de vingt- 
huit ares trente et un centiares, 

-avec les constructions y édifites 
consistant en maison d’habi-. 
tation, écuries ; ; 

Lesdits. immeubles saisis 4 
Vencontre de Monsieur Alexan- 
dre Fort, & Ja requéte de 
Monsieur Rohan (Chabot, cde- 
meurant 4 la Molte Tilly Aube) 

domicile élu en le cabinet de . 
Mailres de Saboulin et Voge- 
leis, avocals ) Casablanca. 

La dale dé V’adjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
uitérieure, si les offres qui se 
sont ‘produites sont manifeste- 
ment insuffisantes on A défaut - 
d’offres dans les trois jours pré- 
cédant l’adjudication. 

Your tous renseignements, 
svadreszer au. secrétariat-greffe 

’ Pre. .



N?558 da 2 juin 1925. 

du tribunal «Je paix de Kénitra, 
oti se trouve déposé le cahier cies 
cbarges, 

Le Secrétuire-greffier en chef, 
Revert Movuraz. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KRERITRA 

Vente gur saisie immobiliére 

Le mercredi 17 juin 1925, a 
dix heures,. au _— secrétariat- 
greffo.dn tribunal de paix de 

. Kénitra, sis dite ville, place de. 
France, il sera procédé A la 
vente aux enchéres publiques, 
au plus offrant ct dernicr_en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable, de : 

Une propriété sise 4 Kénitra, 
Tue de la Mamora, n° 10, d'une 
contenance de sept ares quilre- 

‘vingt-neuf centiares, immiairi- 
culée sous le nom de « Martin 
et Galvez », (titre foncier n° 

666 R.), avec les conslructions 
y édifiées, comprenant oun 
grand magasin et deux pidces 
en magconnerie -couverls en 
terrasse, Wenviron quatre- 
vingt--dix méfres catrés, dépen- | 

dances et deux baraques ; 
Ledit immeuble  saisi A 

Vencontre de MM. Martinez, 
Joseph, Antoine et Galvez, 
Jean, demeurant 4 Kénitra, A la 
requéte de M. Albouy, Abel, 

Frédéric, domicile ¢élu  choz 
M® Malére, avocat A Kénitra. 

La date de = )’adjudication 
pourra étre reporiée a une 
date ulidrieure si les offresa qui 
se sont produites sont manifes- 
tement insuffisantes, on A d6é- 
faut d’offres, dans les trois jours 
précédant l’adjudication, 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
oll se trouve déposé le cahie 
des charges. . : 

Le seerélaire-greffier.en chef, 

Rever Mocnoz, 

; EXTRAIT _ 

du regislre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de Rabat. 

Inscription n° 1263 : 
du 6 mai 1ga5 

  

Suivant acte regu le vingt- 
qualre avril) mil neuf cent 

.vingt-cing par Je bureau du 
notariat de Rabat, dont une 
expédition suivie de ses an- 
mexes a élé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Ja méme 
ville, 1° Mme Marie, Viclorine, 

'Gonzalvez, sans profession, 
épouse de M. Louis Vaillot, 
agent de police, avec lequel elle 
demeure 4A Oran, rhe Clovis- 
Dupuy, n° 36 ; 2° Et M. Fran- 
cisco Gonzalvez, menuisicr, de- 

_ seront   

“BULLETIN 

meurant & Oran. rue de Tlem- 
cen, nm’ 34, ayant agi tant en 
son nom personnel que comme 
chef de la communauté légale 
existant eotre tii et Mime Maria 
de los Nieves Paslor. son épou- 
ee, demeurant avec Jui cl com- 
me administrateur légal de 
1° Alfred Gonzalvez ; 2° Ernest 

Gonzalvez ; 3° el Marec]l Gon- 
zalvez, ses tro:s enfants mi- 
neurs, ont vendu a M. Jules 
Ronnin, imprimeur, demeurant 
a Rabat, ruc Richard-d’lvry, 
n° 40, les parts et portions, 
soit la moilié indivise leur re- 
venant en tant qu hériliers de 
feu Francois Gonzalvez ; Van- 
tre moilié apparlenant a Vac- 
quéreur, dans un fords de 
commerce d’imprimerie,  ex- 
ploité a Rabat, rue du Capi- 
laine-Richard-d Ivry, n° 40, a 
Venseigne : « La Gulenberg », 
imprimerice artistique « J. Bon- 
nin et Gonzalvez » avec tous Jes 
éléments corporels ‘et incorpo- 
rels s’y rattachant. 

Les oppositions sur le prix 
scront recues au ~ secrétariat- 
ereffe da tribunal de premitre 

instanee de HKahat, dans les 
quinze jours dea ta deuxiéme 
insertion qui sera faite du: pré- 
senl extrait dans les journaux 
Wannonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kuun. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inseriplion n® s267 
du 6 mai 1925 

Suivant oecte recu le vingt- 
neuf avril mil neuf cent vingt- 
cing par le bureau du notariat 
de Rabal, dont une expédition 
suivie de ses annexes a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du 
‘Leibunal de premiére instance 
de la méme ville le six mai 
suivant, M. Célestin§ Brian, 
commercant en beurre et fro- 
mages, demeurant & Rabat, im- 
passe Ténfara, a vendu A M. 
Bernard, Joseph, Guérin, négo- 

  

_ cliant, domicilié & Casablanca, 
route de Médiouna, n° 149, le 
fonds de commerce de beurre 
et de fromages qu il exploitait 
A Rahal. au marché municipal, 
A Venseiene de « Brian, beur- 
Tes et fromages ». 

Ce fonds comprend 
L’enseicne, le nom commer- 

cial. la clientéle et Vachalan- 
dage y atlachés ; 

Les ustensiles, objets mobi- 
liers el rualériel servant & son 
exploitation ; 

Et les marchandises existant 
en mapasin. : 

Les oppositions sur le prix 
recuies au secrétariat- 

ereffe du tribunal de premiére 
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instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faile du pré- 
sent extrait dans les jJournaux 
Wannonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 
Kunn. 

EXTRAIT 
cu registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Rabat. 

Inseription ny’ 1250 
du & mai 1925 

Suivant  slaluls élablis par 
acly sous signatures privées, 
fuit A Rabat. en triple original, 
le vingt-trois décembre mil 
neuf cent vingl-quatre, dont 
un original a été déposé au 
wang des uinutes duo hureau 
“dh nolarial de Ja méme ville, 
par acte en dale du quinze 
avril mil neuf cent vingt-cing, 
conlenant déclaration de sous- 
cription et de versement de Ja 
socidlé anonyme dont il sera 

“question ci-aprés, desquels sla- 
tuts un evtrait a été transmis 
au seerclariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat. le uit mai suivant : 1° 
M. Emile Barrabino, industricl, 
demedarant a Rabat, avenuc de 
Temara . 2° M. Robert Chansa- 
rel, administrateur de sociétés, 
demeurant 4 Alger, boulevard 
Carnot, n® 28, ont apparté a la 
soci¢té anonyme dite « knlre- 
prize Africaine Sanitaire et 
Thermique », an capital de 
cing cenl millg francs, créée 
peur une durée de cinquanle 
années, sociélé ayant pour siége 
social Rabat, avenue de Témara 
et pour objel étude, 1 entre- 
prise dinslallations sanitaires, 
ecanalisations d’cau et de vidan- 
ge. appareillage, — plomberie, 
couverture, chauffage, séchage, 
funiisterie, désinfeclion et sté- 
rilisation, la construclion, lex- 
ploitation on la représentalion 

- de Lows produits, mati¢res, ap- 
pareils, dispositifs et procédés 
se rapportant & Vamdélioration 
des habilalions ck & 1 ulilisa- 
lion de la chaleur dans un but 
domestique el industricl, etc, . 

a) Un fonds de commerce, 

comprenamt : 
Un bureau avec magasin, sis 

a Rabat, avenue de Témara ; 
Un magasin d’exposilion, sis 

i Casablanca, gg, rue de Fou- 
ecauld 5 

Li clientéle eal 
dage 

Le droit de se dire successeur 
de la Maison Barrabino. Pai- 
sant el Delafon et d’user de ses 
références 3 

Vachalan- 

bi Les affaires conclues -de- 
puis Je-r octobre mil neuf 
cent vingt-quatre, dans l'état at 
se trouvent & la date de la fon- 
dation ;   
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c) Les accotds conclus pour 
favoriser l’exploitation de ]'cen- 
treprise. 

Ces apports en nature ont été 
vérifiés et approuvds par, les 
deux assemblées constitulives 
de la société précitée, tenues 4 
Rabat : la premidre, le seize 
avril mil neuf cent vingt-cing 
cel la deuxiéme, ie vingt-trois 
du inéme mois. 

Copie de chacun dés procts- 
verbaux des dites assemblécs a 
élé déposée au rang des minu- 
tes du bureau du notariat de 
Rabat, suivant acte en date du 
sept mai mil neuf cent’ vingl- 
cing. 

Les oppositions ou déclara- 
lions de créances seront reques 
au secrélariat-grelfe Gai tribu- . 
nal de premi@re instance de 

Rabal, dans les quinze jours 
de la deuxidme insertion, .qui 
sera faite du présent. extrait 
dans jes journanx d’annonces 
légales. ‘ 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

a ~ 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna! de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte regu au bureau ‘du 
notariat de Casablanca, Je 18 
avril 1995 il appert 1° qu’il 
est formé entre Mme Marie, Ls- 
pitalié, commergante, — épouse 
séparée de biens de M. Briat, 
Francois, demeurant A Casa- 
blanca, 52, Tue de Saint-Dié, 
comme seul géranl responsable 
et une société désignée A lacte, 
comme commanditaire, tne 
sociélé cn commandite simple, 
ayant pour objet -lacquisition 
et Vexploitation d'un fonds de 
commerce de vins et liqueurs 
en demi-gros et détail sis rue 
de Saint-Dié, n° 52. 

Durée. de Ja société, 5 années 
renouvelables par lacite recon- 
duction ; raison et signature 
sociales, M. Briat et Cie ; Ia 
société est gérée et administrée 
par Mme Briat qui en consé- 
quence a seule la signalure so- 
ciale ; capital social, 5.coo francs’ 
apportés 4 concurrence de mo; 
tié pour chacun des associés ; 
en cas de décés la présente so- 
ciété sera dissoule de plein 
droit, et autres clauses el condi- 
tions insérées 4 lacle. 

a° Que M. Gaclan Berger, de- 
meurant & Marrakech et Mme 
Céline Bonnet, veuve Rerger, 
demeurant 4 Casablanca, 34, 
rue de Saint-Dié, ont vendu A la 
société Briat ct Cie. un fonds 
de commerce de vins en demi- 
gros et détail, dénommé « ‘Ca- 
ves G. Berger », exploité ) Casa- 
blanca, 84, rue de Saint-Dié, 
avec tous les éléments corpo- 
tels et incorporels suivant char- 

_ges et conditions insérées 4 l'ac- 

 



e 

YTR 

te dont expédition a été dépo- 
sée au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premitre instance ot 
tout créancier a former 

- opposition dang les 15 jours de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiare insertion. 

+ Le secréluire-greffier en chef, 
NIGEL. 

EXTRAIT 
“du regishre du commerce tenu 

aun secrtlarial-ereffe du_tri- 
bunal de preu.ére instance 

~ de. Casablanea. 
  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 

_ Tiat de Gasablanca, le 30 avril 
1925, il appert que M. William 
Bignens, restaurateur, demeu- 

"pant @ Casablanca, 3, rue Quin- 

son, a vendu 4 M. Joseph BKer-". 
. thallon, chef cuisinier demeu- 
rant méme ville, rue de Boiss- 

koura, un fonds de commerce 
de restaurant, sis 4 Casablanca, 

8, rue Quinson, dénommé 

« Restaurant du Périgord », 

avec tous les éléments corporels 

et incorporels, suivant charges 

et conditions insérées a Lace, 
dont une expédition a “ 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal d’instance pour son 
inscription au registre du com- 

merce o& tout eréancier pourra 

former opposition dans les 15 

jours de la seconde insertion 
» du présent. 

Popr premiére insertion. 

‘Le secrétaire-greffier en shef, 

, NEIGEL. ; 
t 

EXTRAIT | 
du registve du commerce tenu 

,au secrétariat-greffe du tri- 
‘bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 

- gier, chef du bureau du notariat 

de Casablanca, le 12 mai 1995, 

il appert que M. Gaston Ma- 

hieux, commercant demeurant 

4 Casablanca, 13, avenue Moers 

Sultan, a vendu A M. Louis 

Briquet, commergant demev- 
rant. méme rue, n° g6, un fonds 
de commerce d’alimentation, 

mérale, conny sous je nom 

de « Petit Marché de Mers Sul- 

tan », exploité & Casablanca, 

gvenue Mers Sultan, n° 96, 

avec tous les éléments corporela 
et incorporels, suivant charges 
gt conditions insérées & Vacte, 

dont une expédition a été 

déposée au secrétariat-greffe du 

tribunal @’instance pour son 
‘inscription au registre du com- 
merce, of tout eréancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours de Ja seconde in- 

' gertion du présent. 

Pour premiére instrtion. 
“Le seerétaire-greffier en chef, 

Netars..   
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: EXTRAIT =. 
du registre du commerce 'tehu 

an secrélariat-greffe du t1i- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Suivant. acte recu par Me® 
Henri Courcier, notaire A Pa- 
ris, le 1a janvier 1925, il appert 
1° que la société en nom col- 
lectif Soussana fréres et Cie, 
dont le siége est situé 4 Casa- 
blanca, 21:4, boulevard de la 
Gare, a fait apport a la société 
anonyme « Etablissements 
Soussana fréres », dont le ‘sid- 
ge est 4 Paris, 94, rue de la 
Victoire, des fonds industriels 
de transformations de boyaux, 
exploités 4 Casablanca, Marra- 
kech,. Oued Zem, Setlat, Safi, 
Mazagan, Kénitra, Salé, Souk 
el Arha cl Khémisset, avec 
tous les &éments corporels et 

. incor porels. 
“a® Que M. Joé Soussana, 
commercant’ A Mogador, a fait 
apport 4 la méme saciété d’un, 
fonds industriel de boyaude- 
rie, exploité dite ville, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels. Ces apports, qui ont cu 
liew moyeunant ‘attribution 
d’actions entiérement libérées, 
ont été yérifiés et approuvés 
par les deux assemblées cons- 
titutives. tenuce les 31 janvie 

et 7 février 1925. 
Expéditions des statuts et de 

toutes les piéces constitutives 
de la société anonyme « Eta- 
blissements Soussana frares » 
ont en outre été déposées au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca pour leur inscription 
av registre du commerce, od 
tout créancier pourra ‘ormer 
opposition dans les . quinze’ 
jours de l’insertion du pré- 
sent. , 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites 
et liquidations judiciaires 
du mardi g juin 1ga5, a 

4 quinze heures 
dans la salle d’andience du 
tribunal de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Ambialet, 

juge-commissaire © 

Paillites 

Caranchini Giacomo, A Ca- 
sablanca, mainlien du syndic. 

Mardoche Bessis, & Casa- 
blanca, derniére  vérification 
des créances. 

Lopez Adolfo, 4 Casablanca, 
‘concordat ou union. 

Rousso, Nicolas; 4 Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

. Vailhé, Julien, 4 Casablanca, » 
reddition de comptes.:   

_—— 

Casiel.a Ciscar Felippe, a Ca- 
sablanca, reddition de comptes. 

Liq uidaseons 

Blanc-Tailleur, A Seltat, pre- 
mitre yérification des  créan- 
ces, , ‘ 

Yahia 4afrani, A Mogador, 

Cis. 

Le Chef du burean. 
J. Sauvan, - 

  

DIRECTION GENERALE _ 
DES -‘TRAVAUX PUBLICS! 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 26 juin 1925, A 15 heures, 
dans les bureaux de lingénieur 
du 2* arrondissement du sud a 

. Casablanca, il sera procédé & 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignds ‘: 
Protection .du' centre d’OQued 

Zem contre les pluies d’orage, 
Cautionnement :- 
r* lot, 2.000 francs. 
2° lot, 500 france. . 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du. 
cahier des charges, s’adresser 
A lingénieur du 2° arrondis- 
sement du sud & Casablanca, 

N. B. — Les rétérences des 
candidats devront étre eournises 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
g@né 4 Casablanca, avant le 16 
jain 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 25 juin 1925, 
a 18 heures. 

Rabat, Je 26 mai 1925. 

— 

THIRBTNAL DE PREMYERE INSTANCE 
DE RABAT i 

Diun jugement du‘ tribunal 
de proemiére instance de Ra- 
bat. rendu par défaut le 7 jan- 
vier 1925, entre : . 

M. Paul, Joseph Lamorthe, 
entrepreneur demeurant 4 Mek- 
nes ; ee ee 

Et Madame Lamorthe, née 
Mélina Louise Berard, demeu- 
Tant & Marrakech-Guéliz, res- . 
taurant Monteclat, | 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre lesdits époux, 
au profit du mari et aux torts et 
griefa de la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef 

A. Kuan, 

DIRECTION GENERALE | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 26 juin 1925, a 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de arrondissement de Rabat, 
il sera procédé a l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : , 

Fournitures d'attelages, ara- 

5 

pren.ére vérification des créan-- 

  

' “ 

N° 658 du-2 juin 1925. 

‘bas et tombereaux' pendant le 
a* semestre 1925, ‘pour )’entre- 
tien des routes de l’arrondis- 
eement de Rabat: 

Cautionnement | provisoire 
i lot, 1.209 francs ; 
2° lot, 800 francs ; 
3* lol, Goo francs. © 
Cautionnement’ définitif 
r™ lot, 3.400 francs ; . 
a* lot, 1.600 francs ; 
% Jot, 1.200 francs. 
ae les pgneitions de Vadju- 

cation et la consultation ‘du 
cahier des cHarges, 
4 Vingénieur de. Vdtremdisse- 
ment de Rabdt, a’ Rabat,” ftw. 
eienne résidence). . 

N. B. —Les références de 
candidats devront.atre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
gné & Rabat, avant le 16 juin 
1925. 

e’adresser_ 

Shera, 

Le délai de réception des sou-. 
missions expire le 35 juin 1g25,'" - 
Ax8houres. . 2. |. + Baas 

Rabat, Je 26 mai’ 1925. 4 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

D'un jugement de défaut ren- 
du par Je tribunal de premiére 
instance de Casablanca, Je. 197 
septembre i924, entre ; 

La 

La dame Isabelle Rojot, épou-. 
_ se de Monsieur Charles de Halle, 
domiciliée de droit avee ce der- 
nier mais résidant. de fait-sépa-_ 
rément 4 Casablanca ; - 

Et le sieur Charles de Halle, | 
négocianl, demeurant a Casa- . 
blanca. - . : 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’enire, les époux de 
Halle, aux. torts et griefs du’ 
mari. : 

Casablanca, le 28 mai 1925. 

Le secrétaire-greffier en chit], 
_ Nuazn. 

  

BUREAU DES MAILLITES, 
__ LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES © ~"” 
DE CASABLANCA 

. Fatllite Guichet Antoine .- 

Par jugement du tribunal 
de premitre ingtance de Casa- 
bianca, 
1925, le sieur Guichet, Antoi- 
mw négocianl «Marrakech, a 
été déclaré en état de faillite, 

La date de cessalioa des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 26 mai 

en date du 26 yagi 

1925. 
Le méme jugement nomme: 
M. Rabaute, juge-commis- 

saire > ‘ 
M. Zévaco, .syndic  provi- 

soire ; 
M. Ie secrétaire-greffier en 

chef de Marrakech,. e co-syndic 
provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan.
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BURBAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Faillile Souffront Paul 

Par jngement du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, en date du 28 may 1420. le 

sieur Souftront, Paul, négociant 

4 Casablanca, 14 place de Belki- 

que, a été déclaré en (lal de 

faillile. ; 

La date de cessqlion de> 

paiements a été fixée provisol- 

rement au dit jour e® mab ryt) 

Le méme jugement noiine | 

M. Boutrolle, jugetcomiis- 

saire. 7 _ 

M. D’Andre, syadic prosinet 

re. 
Le Chef du bureau, 

J. SAUVAN. 

  

}HIRTNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
da mai Tg23 

Don jugement de défant 

rendu par le tribunal de pre- 

miére vstance de Caan iG, 

le 17 décembre tge4, entre * 

{a dame Anna, Marie, Lucie 

Mattéi, épouse qu sieur Vas- 

cal, Baptiste, Michel Martin. 

domricilige dle droit avec ve 

dernier, mais résidant de fail 

& Toulon ; , ; 

Et Je sieur Pascal, Baptiste, 

Michel Martin, lorloger,  de- 

meurant & Casablanca ; . 

Tl appert que le divorce a été 

prenoncé dentre ‘cs _ epoux 

Martin, aux torts et geiefs du 

mari. 

Casablanca, le a7 mai igs. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIcEL. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Service deus renseignements 

Le 15 juin 1925, A selve heu- 

res, i sera procédé, dans [es 

bureaux de la direction des 

affaires indigénes cl du” ser- 

vice des rensejenements A Ra- 

bat iRésidences, a 
tion sur sOumissions cachelées, 

de la tourmilure ci-aprés 
Six cenls furnous en drap 

bleu, . 
Le caltier des charges pourra 

étre consnlié & la direction des 
affaires indigénes -ct du service 

‘des renseigneinenty (burcau 
du matériel), dans tes bureaux 
des régions de Casablanca, Ra- 
bat, Kénitra. Qujda, Marra- 
kech, Fes, Meknés,. dang Irs 
contréles civils de Mazagan, 
Safi, Mogador et Qued Zem, 
dans les bureaux des lerriloi- 
res de Taza, de Midelt, du Tad- 
la et d’Agadir, au service du 

Vadjudica- 

e
e
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commerce et de Vindustric, 4 
Rabat, dans les offices ¢cono- 
niques du Maroc et 4 Voftice 
du Protectorat, & Paris. 

Les smumissions, établies sur 
panier Uimbré et Sormeées sous 
pli cacheté, devront dire dépo- 
steus sur le bureau de ladjudi- 
cation au jour ct 4 Vheure fixés 
ci-dessus, Elles pourront égale- 
rent ¢hre adressées par ja pos- 
te, recomiiandées, de facon a 
parvenir avant Vadjudication. 

  

AVIS 
concernang les épaves 

Application du dahir 
du 23 imars 1916 

Tl a ¢lé remis 4 tilre d’épaves 
marilimis + 

me? On filet A boniles de goo 
méires de Jong environ sur 
4 métres de large, et quatre 
trongons, sauvelé pac le pécheur 
Perigno, Pascal, déposé au bu- 
reau de la mariné & Rabat. 

2° Une caisse de bougies, con- 
tenant 4 paquets, marque 
Lauza Candles Genova Turin, 
Rome, n° 300 GM. G T., 
13-OZ-12-9. 
aauveteurs © Zara ben Bouchaih 
et Mohamed ben Said, Déposce 
au magasin des épaves 4 Casa- 

mca. 

3° quatre tnadriers ayant res- 
peclivement (4m. 93 x. om 31 
x om. oS), (4m. 93 x om, 25 
x om. 05), (am. 37 x om. 
a8 x om. o7), (rm. 98 » om, 
23» OM, 07) . 

Trois panneaux, mesurant 
chacun 9m. 35 x» om. 50 x 
om. 06). 

Deux tonneaux en bois. 
Sauveteut :M. Mallaroni, pré- 

posé des douanes. 
Déposés au poste de Qualidia. 
4° un demi-madrier de 

4m, 10 x om, 07, sauveté par 
Vindigéne Smain ben Efki $i 
Hamed Hassinj, déposé au bu- 
reau du port de Mazagan. 

5° Une ancre Marrel, pesant 
1.800 kgs environ; (rouvée dans 
le port de Casablanca par le ca- 
Pilaine du port. - - . 

Déposé au magasin du port. 

  

TRIBCNAL DE PATx D’OusDA 

Distribution par contribution 

le public est ‘informé qu’il 
esl ouvert an secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d’Qujda 
une procédure de distribution 
par contribulion des sommes 
provenant de la vente des biens 
mobiliers ow immohbiliers ayant 
appartenu au sieur Joseph 
Akriche, épicicr, & Oujda. 

Tous les créanciers de ce der- 
nier sont invités A produire, A 
peine de déchéance, leurs titres 
de créance au secrétariat du dit 
tribunal, dans un délai de 

  
  

  

  

frenle jours & compter de Ia 
scconde insertion da présent 
avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LEDERLE. 
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trenle jours A4 compter de la 
seconde insertion du présent 
avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LEDERLE. 

  

TRIBUNAL DE PAIX D’OUIDA 

Distribution -par eontribulion 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-grelie 
da tribunal de paix d'Oujda 
ene procecure de distribution 
per contribution des sommes 
provenant de la verrle des biens 
mobiiers ef immobiliers ayant 
appartenu an sieur Salomon de 
Tacoh Mareiano Akikou, com- 
Trercant & M’Coun, 

Tous les créanciers de ce der- 

nicr sont invilés 4 produire, a 
peine de déchéance, leurs titres 
de crémnce au secrétarial du dil 
tribunal, dans un délai de 
trente jours & compler de la 
seconde inserlion du présent 
avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LEDERLE, 

  

TRIBUNAL DE PAIX D'OvsDA’ 

Distribution par 

  

contribution 
  

Le public est inforiné qu'il 
esl ouvert au secrétariat-grette 
duotribunal de paix d’Oujda 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenanl de la vente des hiens 
mobiliers on immobiliers avant 
appartenu au sieur Joseph Tos- 
tico, ex-patissier, A Oujda. 

Tous les créanciers de ce der- 
nier sont invités A produire, A 
peine de déchéance, leurs titres 
de eréance au secrétariat du dit 
tribunal, dans un délai de 
trenle jours A compler de -la 
seconde insertion du présent 
avis. 

Pour scconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

’ LEDERLE. 

  
  

TRIBUNAL DE PAIX D’OusDA 

Kistribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il - 
est ouvert au secrétariat-grefle 
du tribunal de paix d’Oujda 
une procédure de distribution 
par ecentribution des sommes 
provenant de la vente des biens 
mobiliers ou immobiliers ayant 
apparlenu au, sieur Chauvin, 
Viclor, chauffeur, a Fes. 

‘Tous les créanciers de ce der- 
nicer sont invilés A produire, & 
peine de déchéance, leurs lilres 
de créance au secrétariat du dit 
tribunal, dans un délaj de 
irente jours A compter de la 
~conde insertion du présent 
avis. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LEDERLE. 

’ 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Ho osera procédé, Je samerli- 
a> kaada 1343 (20 juin 1925), 
4 i heures, dang les hureaux 
duonacdir des flabous Kobra, 4 | 
Meknés, a la cession aux en- 
chéres par voie d’échange de : 
Terrain, des Habous Kobra, 
avec seg servitudes aclives et 
passives. d'une surface de 
0.396 mq, environ, sis  Mek- 
nes, ville nouvelle, en fheade 
sur Vavenue du Général-Gou- 
rand, le boulevard de Fés, deux 
autres rues el une place non 
dénommiées, sur la mise A prix 
de : 35.000 francs. : 

Tour renseignements,  s’a- 
dresser + au nadir des Habous 
Kobra, a4 Meknés, au vizirat des 
Habous ect a Ja direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), & Rabat. 

  

TawmunaL, pe PAIX D’Ovspa 
  

Distribution par contribution 
  

Le public est inforiué qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
duo tribunal de paix d‘Ourda 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant de la vente des hiens 
roobiliers ou immobiliers ayant 
appartenu au sieur David Ben- 
guigui fils, ex-entrepreneur de 
transports & Oujda, 

Tous les créanciers de ce der- 
nicr sont invités & produire, & 
peine de déchéance, leurs titres 
de créance au secrétariat du dit 
tribunal, dans un délai de 

AVIS 

Réquisition de délumitation 
concernant dix-sept immeubles 

colectifs situés suc le terri- 
toire de la tribu des Ameur 
(Salé). . 

Le directeur des affaires in- 
digénes, : . 

Agissant au nom 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 1849), portant - ragle- 
ment spécial pour la déimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert Ia délimitation des im-
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meubles opllectifs dénommés 
d’autre ‘part, consistant en 
terres de cultures et de par- 
cours, situés sur le territoire 
des la tribu des Ahmeur, (Salé- 
banlieue). 

1 « Bled Owad S§Sbita °», 
aux Qulad Sbita (environ 675 
hectares) 

Notd-ouest : le rivage de la 
mer ; 

Nord-est limile commune 
avec la’ circonscription adini- 
nuistvalive de  Kénitra. Rive- 

rain : bled collecti{ des Oulad 
Taleb ; 

Sud-est : forét domaniate de 
3 la Mamora, de Varbre 1072 &4- 

Varbre 1068 ; 
Sud-ouest : limite commune 

avec lerrain collectif des Han- 
cha. , 

2° « Wed [lancha », aux 
Hanehlia (cuviron 660 hectares): 

Nord-cuest : le rivage de la 
mer ; 

Nord-est limile commune 
avec lerrain .colectif Oulad 

Shila ; 
Sud-est : forét domaniale 

de la Mamera, de larbré 1068 
4 l’arbre robo; ; 

Sud-ouest : melks des Han- 
cha de la forét au terrain col- 
lectif des Douslim, ce terrain, 
melks des Dous.im de leur 
bled collectif A la mer. 

3° « Maaden el Hajer », aux 
Douslim (environ .50  hecta- 
Tes) ; 

Nord-ouest : route de Salé & 
Kénitra km. 1a.joo & km. 
14.100 3 _ 

Nordi-esl linite commune 
avec bled coltectif « Hancha »; 

Sud-est : premiére créte ‘si- 
tuéc au sud-est de la route de 
Salé. Wiverains melks des 
Dotuslim el des Tlancha ; 

Sud-ouest limite commu- 
ne avec bled collectif des Zer- 
dal. . 

4° « Maaden ¢: Hajer II », 
-aux Zerdal (environ 75 hecta-° 
res) 

Nord-ouesl : 
Kénilra : kin. 

route de Salé A 
11.300 & km. 

12.700 5 

Nardf-est limile commune 
avec -bled collectif des Dous- 
lim 5 7 : 

Sud-esl premiére créte au 
sud-est de la route de Salé. Bi- 

- verains : melks des Zerdal ; 
Sud-onest : timite commune 

avec bled colleclif des Oulad 
‘Layachi. 

5° « Maaden el Hajer III », 
aux Oulad Layachi (environ 
85 hectares) 

Nord-ouest : route de Salé a 
Kénitra : km. 9.850 4 km. 
11.300 3 
Nord-est limile commune 

avec bled collectif des Zerdal ; 
Sud-est : premiére créte au 

‘sud-est de la route de Salé. 
‘Riverains : melks 
Layachi' ; 

Sud-onest : limite commune 
avec bled collectif | des 

- ama. 

‘go hectares) : 

‘la = piste 

des Quled 

Brah- | 

6° « Maaden e! Hajer IV ». 
aux Qulad Brahma (environ ~   

" Nord-ouest : Toute de Salé- 
Kénitra : km. 8.3800 a kim. 
9-850 , 
Nord-est limite commence 

avec bled collectif des Ouiad 
_Layach’ . 

Sud-est: créte située au sud- 
est de la route de Salé. Rive- . 
rains : rmelks des Brahma ; 

Sud-ouest : limite commune 
avec bled collectif des Ayaida. 

7° « Maaden el Hajer V », 

_ aux Ayaida (environ roo hec- 
fares) + / : 

Nord-ouest roule Salé-Ké- 
nitra : km. 6 A km. 8.300 ; 

Nord-est limite commune 
avec bled collectif des Brahma; 

Sud-est : premiére créte au 
sud-est de la route de Salé. 
Riverains : me:ks des Ayaida ; 

Sud-ouest : du point km. 6 
au faite ‘de la premiére créte, 
au sud-est de Ja route de Sale 
Riverain : Said bel Aroussi, 

8° « Sidi Brahim Bou Ha- 
jel », aux Brahma (environ 

-too hectares) : 
Nord : de Varbre ro20 piste 

forestiére jusqu’a Ja daiat El 
Eurs. Riverain 
mInatia‘e ; . 

Est : forét domaniale de la 

: propriété do- 

Mamora, de Varbre 101g -& 
Varbre rox0 ; 

Sud : & 250 metres nord- 
ouest du marabout 8i Brahim 
une ligne aboutissant A l’ar- 
bre n° rorg. Riyerains : melks 
des. Ayaida ; . 

Ouést : de la daiat El Eurs 
ligne en direction du  mara- 
bout de Sidi Brahim. Rive- 
rains . melks des Ayaida. 

9° « Hoftret er Doum », aux 
Brahma (environ i40 hecta- 
res) , 

Nord : Jimile commune avec 
bled collectif « Nsanes » par 

forestitre de Sidi 
Abdallah 4 céte 153 vers Foua- 
rat ; : 

Est, sud, ouest : forét do- 
maniale de la Mamora:de 200 
métres environ au nord-est de 
l’arbre ro21 a l’arbre 1099. 

to® « Nsanes », aux Oulad 
Gzowwi (‘raction Oulad = Laya- 
chi), environ 300 hectares : 

Nord-est : piste forestiére sé- 
parant les Oulad Gzoult des 
Zerdal, de Daiat ben Hellal A 
la canalisation d’Ain Barka, 
Riverains : melks des Zerdal ; 

. Fst : Daiat ber Hellal ; la 
forét, de l’arbre 1026 A Varbre 
102] 3 

Sud-ouest : limite commune 
avec le bled collecti£f£ « Hoffret 
Ed Doum » ; 

Nord-ouest canalisation 
d’Ain Barka. Riverain : pro- 
priclé domaniale. 

tr’? « Anjas », aux Zerdal 
(environ 115 hectares) : 

Nord-ouest. : ligne paralléle 
4 foo métres sud-est de la voie 
de om. 60. Riverains : melks 
des Zerdal 
Nord-est limife commune 

avec bled collecti£f « Dar Ja- 
maa » 5 

Sud-est liene paraldle & 
la mite nord-ouest Aor km. 
environ, de la limite des Dous-. 

rain : 

‘ka. Riverains 

fortt 

‘rat TIT o». aux Brahma ; 

  

fim & celle des Oulad Layachi. 
Riverains : melks des Zerdal ; 

Sud-ouest : melk de Ahmed 
ben el Maati des Oulad Laya- 
chi. 

ra? « Dar Jamaa », aux 
Douslim (environ 50 hectares): 

Nord-ouest ligne paralléle 
4 400 métres environ sud-est 
de la voie de a m. 60. Rive- 

melk des Dous:im ; 
Nord-est sentier séparant 

les Hancha des Douslim, allant 
de Sidi Bou Knadel 4} Ain Bar- 

; : melks des Ou- 
lad Bousselham (fraction Han- 
cha) _; . 

Sud-est : ligne droile de la 
limite des Zerdal A la nais- 

_ sance de l’oued Barka. TRive- 
rains : Ben Daoud ben Hellal 
et Ben Naceur ben Jilali des 
Zordal ; 

Sud-oucst +: limite commune 
avec bled collectif « Anjass ». 

13° « Fouarat 1 », aux Han- 
cha (environ 350 hectares) : 

Nord-est 
Varbre vo A Varbre 745 de la 

domaniale, Riverains 
bled collectif des Oulad Taleh 
(circonseription de Kénitra) ;° 

Sud-est : forét domaniale des 
arbres 145 & 41 5 

Sud-ouest ligne joignant 
les arbres 147 Aa 82. Riverains : 
terrains collectifs des Oulad 
Layachi_ ; 

Nord-ouest : forét domaniale, 
des. arbres 82 4 79. ; 

14° « Fouarat TT», aux Oulad 
Layachi (environ 200 hectares); 

Nord-est : terrain collectif des 
Wancha ; . 

Sud-est : forét domaniale, de 
Vfarbre r41 Aa Trik Hamiriat en- 

tre les arbres 139 cl 136; 
Sud-ovest : ligne joignant ce 

dernier point & Uarbre 8&4. Ri- 
verains : bled collectif « Foua- 

Nord-ouest forét domania- 
le, de Varbre 8; a Varbre 8a. 

15° «& Fouarat TIT », aux 
Brahma fenviren 300  hecta- 
res) 

Nord-est : terrain collectif des. 
Oulad Layachi : 

Sud-est : forét domaniale de 
la limite des. Qulad Liyachi- a” 
Varbre 133 : 

Sud-ouest ligne joignatit 
Jes. arbres 135 et 93. Riverain: 
bled collectif des Ayaida ; 

Nord-ouest forét domania-. 
la, des arbres 93 4 83. 

16? « Fouarat TV », aux Ayai- 

da fenviron 3oe0 hectares) :‘ 
Nord-cst : terrain collectif des 

Brahma / 
Siud-est ; forét domaniale, de 

‘Varbre 133 4 la borne 6 de la 
propriété « Ferme Nathan » 

Sud-ovest : de cette borne, 
Ras ec] Ain, borne 5 Seheb el 
Ment, borne 4 et un ravin ve- 
nant d’entre les arbres n° 100 
ek ror. Riveratns: ferme Nathan 

et collectivité Brahma ; 

Nord-onest : forét domaniale, 
du dernier point a Varbre 03. 

17° « Fouarat V », aux Brah- 
ma (environ foo hectares) 

Nord-est : tranchée forestiére 

ligne partant de 
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B. 2, Seheb el Meit, borne 4 de 
Ja ferme « Nathan », un ravin, 
Riverains : ferme Nathan et 
colectivité Ayaida ; 

Sud-est, ouest, nord-ouest 
forét domaniale, des arbres 126 
a rom. . : 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
yar un liséré rose au croquis 
annexé i la présente réquisi- 
tion. : 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, i] 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre Ié- 
galement établi, & l'exception 
des serviludes de passage rele-. 
vant du domaine public. 

Les opéralions de ddimita- 
tion commenceront Je 28 juin’ 
iga5, a & heures, par Ie Bled 
Oulad Shita, au km. 19 de la 
route de Saié-Kénitra, et se 
poursuivront les jours suivants. 

Rabal, Ie 16 avrit 1925. 

Hvor, 

Arvéié viziriel 
du 18 avril 1995 (24 ramadan 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de dix-sept immeubles 
collectifs situés sur le lerri- 
toire de la tribu des Ameur 
(Said) . 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir duo 18 février 
rg24 (19 rejeb 1342), portant. 
réglement. spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves 3 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 16 avril 1995, tendant A 
fixer au 23 juin 1995 les opéra- 
tions. de délimilation du grou- 
pe des immmeubies  collectifs 
démommeés « Bled Oulad Shi- 
ta », « Bled Hancha », « Maa- 
den cl Hajer ». « Sidi Brahim’ 
Bou Hajel », « Hoffret Doum-», 
« Nsaves », « Dar Jamaa », 
« Anjas » ct « Fonarat », 

Arréle : ; 

Arlicle premier. — Tl sera 
procédé A Ja délimitation des 

més : 

i? « Bled Oulad Shiia », aux 
Oulad Shita ; 2° « Bled Han- 
cha », aux Hancha : 3° « Bled 
Maaden el Hajer I », aux Dous- 
lim ; 4° « Bled Maadem el Ha- 
jer IT », aux Zerdal ; 5° « Bled 
Maaden cl Hajer TI », aux Ou- 
Jad Layachi ; 6° « Bled Maaden 
el Hajer IV », aux Brahma ; 
7° « Bled Maaden el Hajer V », 
aux <Avaida ; 8 « Hoffret 
Doum », aux Brahma ; 9° « Si 
Brahin Tou Hajel », aux 
Brahma ; ro® « Nsanes », aux 
Gzouli ; 11° « Anjas », aux 
Zerdal , 192° « Dar Jamaa », aux 
Douslim ; 13° « Fouarat I », 
aux Hancha; 14° « Fonarat TI », 
aux Oulad 
« Fouarat TIL », aux Brahma ; 
16° « Fouarat TV », aux Ayaida: 
17° « Fouarat V », aux Brah- 
ma, situés sur 'e territoire de 

dénem- -. * 

Layachi ; 15°,
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la tribu des Ameur (Salé) ci- 
dessus désignés, conformément 
aux disposilions du dahir du 

18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
susvisé. 

_ Art. a, — Les opérations de 
délimitatiow commenceront le 
23 juin 1925, a 8 heures, par 
le bled ‘(Oulad Sbita, au kin. 17 
de la route de Salé-Kénitra, ct 
se poursuivront Jes jours sui- 
vante. 

Fait a4. Rabat, le 24 ramadan 

1843 (18 avril 1925). 
Mowanmep bo Monat, 

Vu pour promulgation et 
- mise 4 exécution : 

Vu pour promulgation et 
mise a exéculion 

Rabat, le sa avril 1g2. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un Lnmeuble collec- 

til silué sur le territaire de 
la Wrihu des Abl Bou Laouane 
(Ouwlad Said). 

  

Le directeur des affaires indi- 
geéncs, 

Agissant au nom el pour le 
compte des collectivités Gue- 
naouen, Oulad* Yassine, Fora- 
nihine, Dechra, Haddada et 
Gsajr, d’une part, Touhara et 
Aroussi, dautre part, compo- 
sunt ensemble la tribu des Ahl 
Bou Laouane, en conformité des 
dispositions de Jarticle 3. du 
dahir du 18 février 1924 (13 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécia] pour la délimitation des 
terres collcclives, requiert la 
délimilation des deux parcelles 
composunt Vimmeuble collectif 
« Bou Laouane » (la « parcelle 
Nord » appartenant aux Ghe- 
naouen, QOulad Yassine, Fera- 
nihine, Dechra, WHaddada et 
Gsair ; la « parcelle Sud ». ap- 
partenant avx’ Touhara et 
Aroussi), consistanl en terres 
de cultures et de parcours, situé . 
sur le territoire de la tribu Ahl 
Bou Laguane, dune superficie 
approximative de 2.500 hectares 
pour la parcelle Nord et 2.000 
hectares pour Ia parcelle Sud 
(Oulad Said). 

Lioiiles - 

Parcelle Nord : 
Nord ; chaabat Bou Naga, de 

Ia téte de ce ravin ligne droite 
orientée nord - ouest - sid - est 
gboullssant i la piste de Bou 
“Eaouane (point 1 A point 4). Ri- 
vérains : djcmada des Kradid, 
melk-de.Larbi hen Amor et son 
frére, Abderrahman — el Haj 
Mekki, Ali ben Mohammed 
Bouazza ben Ali, Bouchaib ben 
Amor, Abdallah ben Tahar, Ali 
ben Mohammed, El Mir ben 
Chadli, 8i Kaddour ben Moham- 
med, Si Ahmed ben Batach, 
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Bouchaib ben Larbi, Tahar ben 
Maati ; 

Est : ligwe droite du point 4 
au sivnal 306. Riverains : melk 
de Bouchaib hen Abmed et dje- 
nia des Kreim ; 

Sud chaabat El Alia de 
VOum er Rebia 4 son origine ; 
chaabat El Bia ; }Oum er Re- 
bia ; chaabal Haddada de }Oum 
er Rebia A koudiat Kerrada ; 
ligne droite de Vorigine de la 
chaabat au signal 306, Rive- 
rains : domaines ; 

Quest : ’Oum er Rebia. 
Parcelle Sud : 
Nord : chaubat Terhala depuis 

1Qum er Rebta ; chaabat EL 
HNarach ; ligne droite de la téte 
duoravin A roo mélres nord de 
Sidi Ahmed. Riverains : do- 
maines; 

Est : Tienes droites de Sidi 
Ahmed 4 Sidi Bou Rehaia ; piste 
du douar 1 Aroussi pendant 
1 km. 400 environ puis ligne 
droite sur koudiat E] Kamour ; 
ligne droite sur kouctiat Fl Hel- 
Jouf. Riverains M. Michon 
(réquisition n° 6154 C.). dje- 
maa des Qulad Larbi, Jilali ben 
Ahmed el consorts (réquisition 
n® 4547 C2), M. Guillow (réqui- 
sition déposéc, en instance), M. 
Villon (réquisition n° 3136) ; 
sud: koudiat El Hellouf 

somumet est de kondiat, chaa- 
bat EF] Bia ; cette koudiat ; ligne 
droite du sommet ouvest de la 
koudiat 4 ’}Qum er Rebia. Rive- 
rains : djemda des Qulad Larbi ; 

Ouest : ’Oum er Rehbia. 
Ces limites sont tetles au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé Aa la présente réquisi- 
lion, et dans Ic texte du dahir 
du 6 seplembre 1922 (93 mohar- 
rem 1341) attribuant le bled 

Bou Laouane A titre collecti£ A 
la fribu guich des Ahl Bou 
Laouane. . 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigenes, il 
n'existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou 
autre, légalement établi, 4 Vex- 
ception des servitudes de pas- 
sage, a : 

Les opérations de délimitation 
commenceront le ro juin 1925, 
a 4 heures, au confluent du 
chaabat Sidi Bon Naga-et de 
l’Oum er Rebia (parcelle Nord) 
el se continueront les jours sui- 
vants, 

Rabal, le 23 février 1925, 

Huot, 

Arrété viziriel 
du 4 mars 1925 (8 chaabane 

1343) -ordonnant Ja délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de Ia 
tribu des AhI Bo ; 

(Oulad Said). Faouane 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du o18 février 

1924 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collect 
yes + ? 

  

—
_
_
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Vu la requéle, en date du 23 
février 1925, du directeur des 
affaires indigénes, lendant 4 
fixer an ro juin 1925 Jes opéra- 
liens ce délimitation de Vim- 
meuble  collectif dénommé 
u Bled Bou Laouane », 

Arréte ; 

Article premier. — IL sera 
provedé i la délimitation de 
Vimimenuble dénoming « Bled 
Bou Laonane », corsliluant, en 

deux parcelles, le territoire du 
wuich des Abl Bou Laouane 
Ould Said) ci-dessus. désigné, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. 

Art. a. — Les opérations de 
dclimilaltion tommenceront le 
ro juin 1925, 4 14 heures, au 
confluent du chaabal Bou Naga 
et de VFOumn er Rebia (premiére 
parcelle) et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fail & Rabat, 

Ic 8 chaabane 1343, 

(4 mars 1925) 
MoiwamMMen nt Moxntr. 

Vu pour promulgalion et 
mise 4 exéeution 

Rabat, le 13 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

  

AVIS 

teqiisition de délimiiation 
concernaiet un itameuble col- 

lectif, situé sur Je territsir= 
de Js tribu des Guedana :Ou- 
lad Said). : 

  

. Ia Directeur 
indigénes, 

des affaires 

Agissant au nom et pour Je 
comple de la coltectivité Kra- 
did, en con‘ormité des dispo- 
silions de Varticle 3 du dabir 
du 8 février 3rg24 (12 rejeb 
1342). portant réglement  spe- 
cia] pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation_..de  .Vimmeuble 
collectif dénommé « Bled Daou- 
rat », consistant en terres de 
cultures et de parcours, d’une 
superficie approximative de 630 
hectares, situé sur le territoirc. 
de la tribu des Guedana (Oulad 
Said). : 

Limites : 

; Nord - Oum er Rebia et Oued 
Defali ‘bornes 18-1-9-3), Rive- 
rains : djemfa des Kradid : 

Est: d'un rocher prés }‘oued 
Defali ou chdabat Foum Ta- 
houn (bornes 3 A 16). Riverains: 
djemaa des Kradid et melk Fa- 
thi ben Krian -; , ? 

Sud : Oum er Rebia (bornes 
16 A 18), 

Ces limites sont telles au sur.‘ 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé a la présente réquisi- 
jon. 
A la connaissance du direc- 

    

teur des affaires indigénes, ik 
n’existe aucune enclave privée 
ni aycun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le g juin 
1925, A 8 heures, au confluent 
de l’oued Defali et de 1'Oum er 
Rebia, et se continueront les 
jours sujvants, s’il y a lieu. 

Rabat, Je 17 février 1935. 

Hoor, 
  

Arrété viziriel . 
du ay février 1925 (3 chaabans 

1343), ordonmant la délimi- 
tation d’um immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 
le tribu des Guedana ‘Oulad 
Said). 

Le Grand’ Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 17 février 1925, tendant a 
fixer au g juin 1925 les opéra- 
tions de délimitation de l’im- 
meuble collectif dénommé 
« Daourat » (tribu des Gueda- 
na, Oulad Said); 

Arréle : 

Arlicle premier. — Il sera 
procédé a& la délimitation de 
Vimmeuble collectif « Daou- 
rat », situé sur le Lerritoire de 
la tribu des Guedana (Owad 
Said-Chaouia-centre) ci-dessus 
désigné, conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 fé- 

‘yrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 

visé. 
Art. a, — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
g juin rga5, 4 8 heures, au.con- 
fluent de lVoued Defali et de 
VOum er Rebia et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. . 

Fait A Rabat, le 3 chaabane 
1343 (a7 février 1925). 

MonsamMmMed EL MOoKRt. 
Vu pour promulgation — et 

mise a exécution : 

Rabat, le 6 mars 1935. 
Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident général 
LyauTEy. 

  

AVIS 

      

   

  

Réguisition de délim 
concernant Jes immeubles 
Maniaux connus sous le n 
de a, Jedida » et sa séguia " 
d’irrig de méme nom 
et « Bour Gig. Ait, Immour », 
Situds A 25 kilorndting 
au ‘sud-oduest de Wi 
dans le cercle de Marrakech- 
banlieue. 

   

    

Le chef du service des domai-. 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de



-mesref Jedida. 
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Ikialt chérifien, en conformité 
des cispositions de l’article 3 du 
dahir qu 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) porlanl réglement spécial ° 
6ur la délimitalion du domaine 
de }'Elal, modifié el complété 
par le dahir du 11 mars 1923 
(25 rojeb 1841), 

Requiert fa délimilation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Jedida », avec sa séguia 
Wirrigation de méme nom et 
« Bour des Ail loumour », situés 
4 25 kim. au sud-guesl de Marra- 
kech, sur la rive gauche de 
Vouced Nefis (cercle de Marra- 
kech-bantieue), séparés tous 
deux par une parlie du bled 
« Agatfai », sur une faible super- 
ficie. Ces imuneubles, d'une su- 
perticie approximalive de 5.540 
et 3.150 hectares sont limilés 
de la fagon suivante : 

1 Propriété dite « Jedida » 
‘Au nord : 1 du cimeliére $i 

Alloul par le mesret Agafai ; 
2° par dja séguia Thaines- 

guel(t, que da limite suit dans 
une direction esl, jusqu’d 
Voued Nels. / 

fiiverain : bled makhzen dit 
« Thamesguelfl » 5 

A Vesi : par la piste des Frou- 
ga i Marrakech, et par loued 
Nefis ;. 

Au sud : 1° par la séguia et le 

Riverains bled Agafai et 
Dar el Anaya et Arsa Bourzia ; 

9° par la piste de Dar Gaid 
Bouriel 4 Thameslouth sépara- 
tive du bled makhzen dit « Aga- 
fai » ; . 

3° par le mesref de la séguia 
- Jedida, lequel rejoint au cime- 
tiére Si Ali Raissi la pisle 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’Agatai ; 
4° par la séguia Jedida, la- 

quelle traverse la piste des Ou- 
lad Yala, du Dar Cheikh Bellou- 
che, l’oued Bertemi et Ja. piste 
vers les Ait Smouguen ow elle 
aboutit A wn ancien gros ker- 
kour ; 

Riverain 
Yala ; 

5° par une ligne droite reliant 
le gros kerkour susvisé au Draa 
el Kerkour (ancien four 4 

Bour des Oulad 

‘chaux) et A un mamelon dit 
_kerkour. De ce point la limite 

rejoint le koudiat El Hadoud, 
formant ainsi un angle de 120° 

avec la ligne susvisée. . 

Riverains : Bour des Qulad 
rs 
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Yala et terrains de parcours, des 
Oulad Yala. 

A Vouest : 1° par une ligne 
droite montant vers le nord, re- 
liant le koudiat E) Hadoud & 
trois touffes de jujubiers espa- 
cées d’enire elles et aboutissant 
& l’ancien mesre{f de Jedida, 
qu'elle suit jusqu’a-sa rencon- 
tre avec le sentier du Dar Ouri 
Oura. 

Riverain 
mar ; 

a° Par le senticr du Dar Ouri 
Oura jusqua son croisement 

: lerriloire des Ah- 

avec le chaabat, lequel regagne - 
le cimetiére de Si Alfoul, 

2° Bour des Ait Immnour _ 
Au nord : par ja séguia Aga- 

fai, de sa prise 4 l’oued Nelis, 
jusqu’é sa rencontre avec la 
piste du Souk es Sebt, aprés 
avoir traversé Ja nouvelle pisle 
des Frouga 4 Marrakech. — 

Riverains : bled makhzen dit 
« Agafal » clo« Arsa Bourzig », 

A Vest: de la prise J'eau de 
la séguia Agafai, Ja limite preud 
une dire: lion sud-oucst en sui- ~ 
vanl la pists des Ait Houdi, la- 
quelle passe en bordure des 
koudiats Taicha ct Serag jus- 
qu’au ravin,. situé un peu avant 
la piste allant vers Amismiz, ce 
gui forme extréme sud du do- 
maine. 

Riverains 
l’oued Nefis. 

Au sud : par une piste sépa- 
rative du bled occupé par Jes 
Aroussine. 

A Vouest : par le trik Anna- 
bia, lequel prend une direction 
nord-ouest, jusqu’A sa rencon- 
tre avec la séguia Agafai, don- 
nant ainsi au domaine une for- 
me_ triangulaire. 

: les Aroussine et 
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Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 

a 

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 n’existe sur 
les dits immeuhles « Jedida » 
et « Bour des Ait Immour », 
aucun droit d’usage ou aulre 
légalement connu, ni sur la 

. terre ni sur l’eau, sauf Loute- 
fois que l’usufruit de la lerre 
est concédé A titre guich aux 
Ait Immour, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront a Vanuyle 
nord-ouest de la propriété, au 
cimotiére de Si Alloul, en | or- 
dure de la piste de A'n ‘al- 
mest, le g juin 1925, A weuf 
heures, et se continueront les 
jours snivanis, s'il y a lieu. 

Rahat, le a8 février 1y25. 

. FAVEREAU. 

Arréié viziriel 
du 17 mars 1g25 (21 chaabane 

1843) ordonuant la délimi- 
tation des immeubles doma- 
niaux dénommés « Jedida » 
et sa séguia dirrigation du 
méme num et « Bour des Ait 
Immour », situés dans le cer- 
cle de Marrakech-banlieue, 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
_1gt6 (26 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur Ja délimi- 
tation du domaine de |'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 4 flxer au g juin 

\   

N° 658 du 2 juin 1925. 
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er 

1925 les opérations de délimi- 
tation des immeubles doma- 
niaux dénommés « Jedida » 
avec sa séguia divrigation de 
méme nom et « Bour des Aik 
Immour », situés 4 25 km. au 
sud-ouest de Marrakech, sur la 
rive gauche.de Voued Nellis 
(Marrakech-banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte ; 

Article premier, — I] sera 
procédé & la délimitalion des 
tmmeubles:domaniaux dénom- 
més « Jedida », avec sa séguia 
dirrigation de méme noni et 
« Bour des Ait brmour », si 
tuds Aa5 km, au ud-oucst de 
Marrakech sur la rive gauche 
de Voued Nefis (Marraksch-bin- 
lievne), conformémentl aux dis. 
Positions du dahic du dpjanvier, 
7g16 (96 safar 1334) stisviseé, 

modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (26 1ejeb 
1841), 

Art. a, — Tes opdrations de 
délimitation commenceront le 
9 juin 1975, A neuf heures du. 
matin, @ l’angle nord-ouest de 
la propriété, au .cimelitre de 
Si Alloul, en bordure de la 
piste de Ain Talmest, ct se con- 
tinueront les jours suivants, 

_$'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le a1 chaabane 
1343 (17 mars 1925), 
MoOnHAMMED FT. Morn. - 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : . 

Rabat, le 14 avril rga5. - 

Le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

permanente) 
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