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LE MARECHAL LYAUTEY A OQUEZZAN 
ET A ARBAOUA. 
  

Le 18 aot 1925, dans l’aprés-midi, le maréchal Lyau- 
tey est parti en tournée d’inspection, accompagné du colo- 

nel Huot, directeur des affaires indigénes et du service des 
renseignements, du lieutenant-colone] Loizeau, chef du
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bureau militaire et du licutenant-colonel Catroux, chet du 
2° bureau de ]’état-major. 

I] était attendu au camp d’avialion de Beni Malek, 
prés d’Ouezzan, par le général Naulin, commandant supé- 
ricur des lroupes d’occupalion, les ¢énéraux Pruneau, 

-Hergault et Goureau, 
Delrére, commandant le territoire d Ouezzan. 

Le général Naulin fournit au Maréchal des indications 

détaillées sur les derniéres opérations militaires, qui ont 
eu pour résultat de dégager Jes environs d’OQuezzan. he 
corlége sc reforme et arrive & 19 heures, 4 Ouezzan, dont 

les maisons sont pavoisées et dont la population indigéne, 
massée sur le parcours, salue avec empressement le Rési- 
dent général. 

Le 19 aodt, 4 7 h. 30, le maréchal Lyauiey, suivi des 
autorités mililaires et guidé par le colonel Delrere et par le 
capitaine Giacomoni, chef du bureau des renseignements 
d@’Ouezzan-ville, procéde A Vinauguration de la gare du 
chemin de fer & voie de o m. 60, dont le rail, tout récem- 
ment poussé jusqu’A Quezzan, se continue dans la direc- 
_tion du front. 

Les membres de la colonie francaise de la ville ecnt, 
présenlés au Maréchal, qui est heureux de Jeur donner 
Vassurance que la situation politique de la région, inquié- 
lante un moment, est désormais rétablie solidement. Les 
notables indigtnes sont ensuite présentés par 

Moulay Ahmed et les chorfa d’Ouczzan. 
Le colonel Huré, commandant supérieur du génie, et 

le chef de bataillon Suchet, directeur de la régic des che-— 
mins de fer 4 voie de o m. 60, appellent l’attention du Rési- 
dent général sur le personnel placé sous leurs ordres, ct 
qui, sous Vactive direction du lieutenant Vivier, a mené 
‘ bien la tache, renduc particulitrement pénible par les 
circonstances, de la construction de ta Jigne Ain Defali- 
Ouezzan. 

Le maréchal Lyauley, aprés avoir exprimé & ces agents 
toute son estime et toute sa réconnaissance, remet la croix 

de chevalier du Ouissam alaouite — Ja croix de guerre des 
T. O. E. ne pouvant étre décernée que pour faits | de guerre 
proprement dits — aux personnes suivantes 

MM. Jarreau, chel de la traction A Kénitra 
Vineent, chef de gare & Ain Defali 
Martinez, magasinier au service’ de la construc- 

tion ; . 

Pujalt, mécanicien ; 
Ruggia, conducteur de travaux ; 
Winter, chef macon ; 
Perrot, chef macon. 

Aprés avoir effectné un court trajet sur la locomotive 

du mécanicien Pujalt, le Maréchal se rend sous une tente 

ow est servi un champagne d’honneur. En présence d’une 

nombreuse assemblée, i] léve son verre ila prospérité de la 

région cl aux cheminols. 

Le Maréchal ve rend a V'infirmerie- ambulance quil 

visite sous la conduite des médecins-major Paramelle, Mala- 

fosse et Texier. 1) dépose la médaille militaire sur le corps 

du maréchal des logis chef Lasseube,. qui vient de décéder 

des suites d'une blessure, ct remet la croix de la Légion 

d'honneur au lieutenant Santini. 

La visite aux blessés et malades terminée, une conver- 

  

  

le colonel Frevdenherg et Ie colonel. 

le pacha. 

-civil de Mechra bel Ksiri,’ 

  

sation s‘engage sur les amélioralions h apporter aux amé- 
nagements de Vinfirmeric-ambulance cl sur les moyens de 
Jes réaliser d'urgence, 

L’on se rend ensuite 4 Uinfirmerie indigéne en cons- 
truction, dont les honneurs sont faits par Je docteur Dar- 
gein, 

Le cortége sort de la ville et, aprés un parcours de 
quelques kilométres en direction du nord-est, i} arrive en 
vue dune colonne mobile, forte de cing Lataillons, de 
quatre batteries et d’un escadron, qui rentre a’ opérations. 

_ Ce groupe est commandé par le colonel Garcin, qui en 
présente successivement les unités et les officiers au Maré- 
chal ; celui-ci s’enquiert des pertes subies, des besoins de 
la troupe, ct adresse ses félicitations aux troupés dont la 
magnifique tenue fait grande impression. 

Le Maréchal, le général Naulin, les officiers généraux 
gravissent ensuile une hauteur d’ow l’on découvre le théd- 
tre des récents combats autour du Djebel Azdjen ; des expli- 
cations détaillées sont fournies sur la marche des opéra- 
tions et sur exploitation de nos succés. 

Les automobiles emménent alors le Maréchal et sa suite 
a Ja ferme de MM. Jacques et Marc de Vilmorin, qui'a été 
récemment pillée par un groupe de rédeurs, ct ot: le Rési- 
dent général est attendu par M. Doynel de Saint-Quentin, 
secrétaire cénéral du Protectorat, MM. Beemeur, contré- 

leur civil, chef de la région du. Rarb, Lafave, contrdleur 

Huet, contrdéleur civil du Tad 
Kourt, Croix-Marie, adjoiut au chef de la région Vd Rarb, 
et quelques colons des environs. 

/ Le maréchal Lyautey félicite les colons présents de 
Vénergie avec laquelle ils ont défendu la région contre les 
incursions des dissidents, prenant & Vimproviste le com- 
mandement de nos partisans indigénes, ct i] remet Ja croix 
de guerre des T. O. E. avec palme a : 

MM. Jacques de Vilmorin ; 
le prince Pierre Murat ; 
Jacques Brun ; 
Emmanuel Brun, 

Aprés un déjeuncr rapide, on gagne par la piste. le 
poste d’Arbaoua, dont le chef, le lieutenant Levillain, 
accucille le Maréchal. Les honneurs sont rendus par une 
section de tirailleurs sénégalais. 

Quelques instants aprés l’arrivée du Maréchal, le géné- 

ral Riquelme, commandant-la zone de Larache, se présente 
& Arbaoua, swivi d’um groupe nombreux d’olliciers espa- 

‘gnols. 
La fanfare du régiment d’infanteric coloniale du Maroc. 

joue la Marche Royale Espagnole ct la Marseillaise. 

_Les présentations ont lieu sous dc grandes tentes, ot 
est servi le thé. Aprés une prise de contact des plus cor- 

‘diales entre Jos officiers, qui ont commenced une collabora- 
tion militaire extreémement efficace, a licu une prise. d’ar- 

mes, au cours de laquelle Je maréchal Lyautey remet les 
décorations suivantes 

.Croiz de guerre des T. O. Fi. avec palme 

D. José Riquelme, général de brigade, 

la zone de Larache ; 
“TD. José Ascencio, 

commandant 

licutenant-cénéral’ d’élal-major, mn ql 

-chel de Vintervention de Larache ;
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D. Manucl Martinez, lieutenant- colonel d’état-major, 

chef d’état-major du général Riquelme : 

M. Léopoldo Garcia Boloix, colonel de cavalerie, com- 
mandant les troupes.mobiles du secteur d’E] Ksar. 

Croit de guerre des T. O. E. avec étoile d’argent 

MM. Manuel Pachero de Leyva, lieutenant-colonel de 
Regulares ; 

Lerez Romero Sabart, commandant d’infanterie, 

+ ' service de l’aviation ; - 

a’) Toro Galvo y Rubio, commandant d’infanterie, 

adjoint au général Riquelme ; 

Tomas Garcia Figueras, capitaine d’artillerie ; 

Pablo Gonzalés Herrera, capitaine de cavalerie du 

régiment de Taxdir ; 

Luiz Gonzalez Abela, capitaine d’artillerie du régi- 
“ment de Ceuta ; 

Genaro Uriarte Arriola, commandant adjoint au 
colonel Ascencio ; 

Henriquez Abellan Calbét, capitaine d’infanterie, 
aviation de Larache. 

Croix de guerre des T. O. E. avec palme 

MM. le colonel Freydenberg, commandant la région de 
Meknés ; 

le chef de bataillon de Boisbvissel, 
major du colonel Freydenberg ; 

le chef d’escadrons Pollet, chef du service des ren- 
scignements de la région de Meknés ; 

Boniface, contrdleur civil suppléant ; 

Delbriick, colon. 

Un défilé cldture la cérémonie militaire. Les troupes 
qqui y prennent part sont : un escadron de spahis algériens 
commandé par le capitaine Emonet ; le groupe des parti- 
sans Schoul, sous les ordres du contrdleur civil Boniface, ct 

unc compagnic de chars d’assaut. 

chef d’état- 

Un champagne d’honneur esl servi sous unc grande 
tenle pavoisée aux couleurs espagnoles ct francaises, ornée 
de fleurs et de verdures, ct qu’une paucarte appelle « Square 
de Vamitié franco-espag . Le maréchal 
Lyautey porte un toast & Varmée espagnole et & Ja collabo- 
ration de ses troupes avec celles du corps d'occupation de 
la zone francaise, collaboration dont les premiers résultats 
viennent do s‘affirmer si féconds. I] salue ensuite les nom- 
breux eclons présents 4 la réunion et les présente au géid- 
ral Naulin et au général Riquelme. 

                  

Aprés colle entrevue, et tandis que le général Riquelme 
el les officiors regagnent Lardche, le Maréchal se dirige sur 
Souk el Arba du Rarb, oft il est accucilli par la population 
francaise de ce’ centre et? les colons des. environs. Tl leur 
mianifeste toute sa satisfaction pour le sang-froid dont lous 

ont fait preuve lors des récents incidents, dont tout pernict 
d'assurer qu'ils ne se renouvelleront pas. 

Le cortége résidentiel part ensuite pour Rabat, ot il 
atrive & 19 heures. 
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DAHIR DU 19 AOUT 1925 (28 moharrem 1344) 
homologuant les décisions de la commission syndicale 

de Vassociation syndicale des propriétaires du quartier 
Leriche 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! ° 

(Grand Sccau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associalions syndicales de propriétaires urbains ; 

Vir Varrélé viziriel du 24 juillet 1922 (28 kaada 1340) 
porlant constitution de Uassociation syndicale des propric- 
taires du quartier Leriche, & Rabat ; 

Vu le registre des délibérations de ladite association et, 
notamment, le procés-verbal de la séance du 29 mai 1925, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 
prises par la. commission syndicale de Vassociation syndi- 
cale des propriélaires du quartier Leriche & Rabat, dans sa 
stance du 29° mai 1925, en vue: _ 

1° De procéder 4 Ja redistribution des parcelles com- 
prises dans le périmétre syndical, suivant les plans et état 
de redistribution aimexés au présent dahir ; 

2” De répartir-Jes charges afférentes » cette opération. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1344, 

(19 aovl 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 aodt 1925. 

-Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnraw’ BLANC. 

a 

DAHIR DU 19 AOUT 1925 (28 moharrem 1344) 
approuvant une convention relative 4 la construction 

d’un bassin d’accumulation 4 Bou Jeloud (Fés) et décla- 
rant les travaux d’utilité publique. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ag janvier 1918 (15 rebia It 1336) révle- 
conditions relatives : 1? & la délivrance des 

autorisations, permissions cl concessions des distributions 
dénergie Gectrique ; 2” au fonctionnement et au contréle 
des dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
rge2 (22 joumada I 1340) ; 

sur la proposilion du secrétaire 

mentant les 

général du Protecturat
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et aprés avis du directeur général des travaux publics et du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ ARTICLE UMQUE. — Est: approuvéc, tclle qu’elle est 
annexéc au présent dahir, Ja convention conclue Ics 

12-16 mai 1925 entre Je pacha de la ville de Fes, agissant 

au nom de Ja ville, d'une part, et la Compagnie Fasi d’élec- 

tricité, d’autre part, relative & la construction dun bassin 

@accumulation 4 Bou Jeloud (Fés). 

* Sont déclarés d’ulilité publique les travaux stipulés 

dans ladite convention. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1344, 

. (19 aott 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 31 aokl 1925... 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

* 
*& + 

. CONVENTION 

relative 4 la construction d’un bassin d’accumulation 

| 4 Bou Jeloud (Fés). 

  

Entre : 

S. Exc, le pacha, président de la municipalité de Fes, 

agissant au nom et pour le compte de la ville, sous réserve 

de Vhomologation des présentes conformément 4 Ja lor ; 

Et M. Paul Jordan, administrateur-délégué de la Com- 

pagnie Fasi d’électriciteé, spécialement autorisé & cet effet 

par délibération du conseil d'administration. en date du 

g décembre 1924 ; 

Vu l’article 15 de la convention des 24 juillet, 24 octo- 

bre 1924, porlant concession dune distribution d’électri- 

cité A la Compagnie Fasi d’électricité, modifiée par lave- 

nant des 19 juillet-ro aot 1922, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie Fasi d’électricité, 

ayant pris connaissance du projet dressé par la ville de 

Fés pour |’établissement d’un bassin dans les jardins de 

Bou Jcloud, s’engage A partieiper aux dépenses d’établisse- 

ment de cé bassin par le versement & la ville, 4 titre de 

subvention, d’une somme de trois cent dix mille francs 

(310.000 fr;) qui sera inscrile au compte de premier établis- 

sement de Ja concession. 

_Le versement de cette somme dans les caisses de la ville 

devra avoir lieu comme suit : _ 

1° Cinquante mille francs (50.000 fr.) dans les huit 

jours de la signature de la présente convention ; 

2° Le solde, en un ou plusieurs versements, dans les 

huit jours de la demande qui cn sera advesséc A la Gompa- 

gnie Fasi d’électricité par le chef des services municipaux. 

Ant. 2. —- Comme contre-partie de la subvention sti-   

pulée 4 l'article précédent, la ville de Fes concéde & la Com- 
pagnic Fasi d’électricité, pour une durée égale & celle res- 

tant de Ja concession de distribulion d'électricité dont elle 
est tilulaire, le droit de disposer librement pendant Ja nuit 
de Veau accumulée dans le bassin dont l’établissement est 

projeté, sous la seule réserve que les. vannes de vidange de 
ce bassin devront étre levécs au plus tét une demi-heure, 
apres le coucher du soleil, et baissées au plus tard, trois’ 

heures avant son lever. 

Arr. 3. — IL’entretien du bassin- sera assuré par les. 
soins de la ville de Fés, aux frais de la Compagnie Fasi 
d‘électricité. a . 

-La ville de Fés aura Vinitiative de ces travaux et les 
dépenses afférentes A cet cntretion scrout inserites eu 
comple dexploitation de la concession, 

Les travaux de réfection seront également A la charge 
de la Compagnie délectricté el exéculés dans les conditions 
indiquées pour les travaux dentreticn, 

~~ Au eas de contestation’ sur Vopportunité de ces travaux, 
le différend pourra étre soumis 4 expertise, par un com- 
mrun accord, ou porté devant les teibunaux francais du 
Maroc qui seront sculs compétenls pour en connaitre. 

Lorsque la ville de Fés envisagera l’exécution de cer- 
tains travaux d’entretien ou de réfection au bassin, elle en 
avisera le représentant de la compagnie exploitante, & Fes, 
hit jours avant l’exécution. 

‘Pour les travaux urgents, le délai sera de trois jours 
frances. : 

_ Arr. 4. ~— La ville de Fes s’engage & faire entreprendre 
immédiatement les- travaux d’établissement du bassin pro- 
jeté et A les pousser de telle fagon que ce réservoir puisse 
étre mis en service au plus tard le'1° octobre 1925. 

Fait A Paris, Je 16 mai 1925. Fait & Fes, le r2 mai 1925. 

L’'administrateur délégué, 

Signé : Paul Jorpan. Signé : Fi, Baenpant. 

. , 

DAHIR DU 19 AOUT 1925 (28 moharrem 1344) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica~- 

tions apportées au plan d’aménagement et d’extension 
de la ville de Mazagan dans le quartier industriel nord. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

el en fortifier la teneur | - 

Que Natre Maiesté Chérifienne, 
\ 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20. joumada [ 1332) rela- 

1if aux alignements, plans d’aménagement et d’extcnsion 

des villes, serviludes et. taxes de voirie, modifié et complété 

par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia TI 1334), 26 juin 

1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem
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1336), 23 octobre 1920 (ro safar 133g) et 8 octobre 1924 
(8 rebia I 1343) ; 

Vu le dahir du 24 novembre “1916 (28 moharrem 1335) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement et d’extension de la ville de Mazagan ; 

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

domaine municipal ; 
_ Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte aux 

Services municipaux de Mazagan, du 1o avril au ro mai 
1925 ; 

° Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique, telle qu’elle est définie au plan annexé au 
présent dahir, la modification apporlée au plan d’aménage- 
ment et d’cxtension de Ja ville de Mazagan, approuvé et 
déclaré d’utilité publique par Notre dahir du 24 novembre. 
1916 (28 mobarrem 1335) susvisé, en ce’ qui concerne le 

‘ quartier industriel nord de la ville. 

Ant. 2. — Le chel des services municipaux de Maza- 
gan est chargé de Vexccution du présent dahir. 

’ Fait & Rabat, le 28 moharrem 1344, 

(19 aokt 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 31 aotit 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursatn BLANC. 

DAHIR DU 81 AOUT. 1925 (11 safar 1844) 
’ allouant une avance exceptionnelle 4 la Caisse de crédit 

agricole mutuel du Sud du Maroc, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande de la Caisse de crédit agricole mutuel. 
du Sud du Maroc, tendant 4 obtenir laide pécuniaire de 
V’Etat pour venir en aide aux agriculteurs de la région du 

Sud victimes du récent sinistre agricole ; 

Considérant le caractérc exceptionnel de cette demande 
qui vise un cas d’esptce nettement déterminé ; 

Considérant, d'aulre part, que Véequité commande de 

prendre une mesure applicable & tous les colons sinistrés, 
sociétaires ou non sociétaires de la Caisse de crédit agric ole 

mutuel du Sud du Marve ; 

Considérant, pour ces motifs, quiil ne peut étre fait 
application de certaines dispositions du dahir du g mai 
1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel,   

Ee 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — I] est alloué A la Caisse de crédit 
agricole mutuel du Sud, sur les fonds des redevances de la 
Banque d’Etat du Maroc, une avance sans intéréts de 
doo.000 frances, remmboursable le 30 septembre 1926, pour 
venir en aide aux agriculteurs de la région du Sud, victimes 
du récent sinistre, socielaires ou non sociétaires de ladite 

Caisse. ’ 

Ant. 2. — Les conditions d’attribution et de rembour- 

sement de l’avance allouée, seront celles déterminées 

notamment par les articles 24, 25 et 26 du dahir du g mai 
1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel. 

Art. 3. — If est fait dérogation, en ce qui concerne 

cette avance, aux articles 8 et 23 du dahir du 9 mai 1923 

(23 ramadan 1341), relatifs aux préts aux sociétaires et au 

maximum des avances A consentir aux Caisses agricoles, 

par | Etat. 

Fait a Rabat, le 14 safar 1344, 
(31 aottt 1925). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence Générale, 

Unsain’ BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1925 
(1°° safar 1344) 

portant création de la société indigéne de prévoyance 
d’Amismiz. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (ag joumada I 1340) 
sur les sociétés indigenes de prévoyance, modilié par le 
dahir du tt mars 1924 ( chaabane 1342) ; 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1334) 

créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars 
Tg24 (5 chaabane 1342) ; ; 

Vu Varrélé viziriel du-1g9 novembre 1924 (21 rebia II 
343), portant création de djemaas de tribu dans lannexe 

a“ ‘\mismiz ; . 

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

ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans l’annexe d’Amis- 

miz, une sociélé indigéne de prévovance dite « Société indi- 
gene de prévoyance d'Amismiz », dont le siége est & Amis- 
miz. ; 

Art. 2. — Cette société se subdivise en trois sections : 
tr pour les Guedmioua ; 
1 pour les Ouzguita ; 
1 pour Jes Goundafa.
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Art, 3. — Le chef de la circonscription ou son délé- 
gué, représentant I’autorité de contréle auprés du conseil 
d’administration, est autorisé 4 recevoir du président de la 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
des séances du conseil. 

Ant. 4. —- Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la -coloni- 
sation et le directeur des affaires indigénes et du service des 
renseignements sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° safar 1344, 

(21 aott 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 aotit 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1925. 
(1° safar 1344) 

portant création de la société indigéne de prévoyance 
du cercle d’Azilal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

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

créant les djeméas de tribu, modifié par le dahir du ir mars 

1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu larrété viziriel du rg novembre 1924 (21 rebia II 
1343) portant création de djemaas de tribu dans le cercle 
d’Azilal ; : 

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

ARRETE : 

ARTICLE premier, — J] est créé, dans le cercle d’Azilal, 

une société indigtne de prévoyance dite « Société indigéne 
de prévoyance du cercle d’Azilal », dont le siége est & Azilal, 

Art. 2. — Cette société se subdivise en quatre sections: 

r pour les Ait Outferkal ; 
r pour les Entifa de la Montagne ; 

1 pour les Entifa de la Plaine ; 
-r pour les Ait Attab. 

Ant. 3. — Le chef de la circonscription ou son délé- 

gue, représentant Vautorité de contréle auprés du conseil 
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d’administration, est autorisé A recevoir du président de la. 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors. 
des séances du conseil. 

Art. 4. ~~ Le directeur général des finances, le direc-- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni~ 
sation et le directeur des affaires indigénes et du service des 
renseignements sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 ‘safar 1344, 
(2 aotit 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 aott 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1925 
(1* safar 1344) 

portant création de la société indigane de prévoyance 
des Haha-Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

| eréant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars 
1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arrétés viziriels des 30 décembre 1923 (a1 jou- 
mada J 1342) et 15 avril 1925 (21 ramadan 1343) portant 

création de djemaas de tribu dans le territoire d’Agadir ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

et du service des renseignements, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans l’annexe des 

Haha-Sud, une société indigéne de prévoyance dite .« So- 
ciété indigtne de prévoyance des Haha-Sud », qui a son 
siége & Tamanar. 

Ant, 2, — Cette socidlé se subdivise cn neuf sections : 
pour les Ida Ou Guelloul ; 
pour les Imegrad ; 
pour les Ida Ou Trouma ; 

pour les Ait Zelten ; 
pour les Ida ou Zemzem ; 
pour les Ait Tameur ; 
pour les Ida ou Bouzia ; 

pour les Ait Aissi ; 
pour les Ida ou Kassou. 

e
e
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Ant. 3. — Le chef de la circonscription ou son délé- 

gué, représentant l’autorité de contrdle auprés du conseil 

d'administration, est autorisé a recevoir du président de la 

société une délégation permanente pour les actes d’admi- 

‘nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 

des séances du conseil. 

Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de agriculture, du commerce et de la coloni- 

' gation et le directeur des affaires indigenes et du service des 

renseignements sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 1* safar 1344, 

(24 aotit 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

: Vu pour promulgation et mise & exécution =: 

Rabat, le 31 aot 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, — 

Unsarn BLANC, 

er 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1925 
(4" safar 1344) 

portant modification 4 la composition de la société 
indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieus. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 

sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

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

créant les djemfas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars 

1924 (5 chaabane 1342) ; 
Vu l'arrété viziriel du 22 septembre 19924 (22 safar 

1343) portant modification & la composition de la société 
indigéne de Marrakech-hanlieue ; ~ 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 de 
Varrété viziriel du 29 septembre 1924 (22 safar 1343) sus- 
visé, sont abrogécs et remplacées par les suivantes : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance de 
« Marrakech-banlicue se subdivise en cing sections ; 

« Section Guich ; 

« Section Seltania-Reraia ; 
« Section Ourika ; 

« Section Mesfioua ; 
« Section Zemrane. » 

Art. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de lagriculture, du commerce et de la coloni- 
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sation et le directeur des affaires indigénes et du service des . 
renseignements: sont thargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1" safar 1344, 
(21 aott 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

-! Rabat, le 34 aott 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 
- Unparm BLANG, | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1925 
' “(4° safar 1844) a 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la ville de Rabat.d’une parcelle de terrain sise rue de 
la Marne, appartenant 4 un particulier et incorporant 
cette parcelle au domaine privé de cette ville. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, modifié et complété par le dahir 
du 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; . 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340), délerminant le mode de gestion du:domaine muni- 

cipal ; 
Vu l’avis émis par la commission municipale de Rabat 

dans sa séance du 18 juin 1925 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. —~ Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Rabat d’une parcelle 
de terrain située rue de la Marne, au nord de l’ancien 
bureau de poste de la Résidence générale, -telle qu’elle 
figure, teintée en rouge, sur le plan annexé au présent 
arrété, 

Cette parcelle, d’une contenance approximative de 
mille quatre cents métres carrés (1.400 mq.) et appartenant 
4 Si Mohamed bel Kacem Guessous, sera incorporée au 
domaine privé de la ville de Rabat. ‘ 

Ant. 2, — L’acquisition de la parcelle susdésignée est 
autorisée moyennant Je prix global de cinquante-deux mille 
france (52.000 fr.), 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Rabat. 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1344, 
(27 aott 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 aodt 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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REQUISITION DE DELIMITATION | 
concernant deux immeubles collectifs situés sur le ter- 

ritoire de la tribu des Oulad Harriz (Chaouia- centre). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Fokra et Oulad Kacem, en conformité des dispositions de 

-Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

tant réglement spécial pour. la délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation des immeubles collectifs can- 
tigus dénommeés : « Bled Fokra » et « Bled Oulad Kacem », 
consistant en terres de labours ct de parcours, silués sur le 
territoire de la tribu des Oulad Harriz (Chaouia- centre), 

Limites.: 

1° « Bled Oulad Kacem », 1.200 hectares environ. 

Nord-ouest : piste de Settat & Boucheron. Riverain : 
melk des Oulad Ziane ; 

Nord-est : Sérijat, koudiat El] Guenedoui, nord de Kan- 
nar Serir et Kannar Kebir. Riverains : terres collectives des 

Oulad Ziane ; 

Sud-est : limite administrative passant 4 350 métres 
est de Si Jabeur, Aouinat e] Hadj Rahal, Si Serir ; tétes des 

chaabat Mansoura, seheb Boutouil, seheb E] Touilia, scheb 
Koudiat el Arbaa, chaabat El-Rarga, Riverains : les Maat. ; 

' Quest : partie de chaabat El Rarga, pied de Kariat el 
Hedjahda, est de Sidi Cherki et de Bir el Hahjaja, oued 
Mazer, la piste de Boucheron. Riverains : terres collectives 

des Fokra. 

2° « Bled Fokra », 

Nord-ouest : piste de Boucheron depuis Bir Si Lahsen, 

1.100 hectares environ ;: 

le contour de Koudiat el Kerma, par Bir el Bayed et seheb 
Ouled Lahcen ; de nouveau la piste précitée jusqu’é a Oued 
Mazer. Riverain : melk des Fokra : 

Nord-est : Qued Mazer ; au dela iorrain collectif’ Quled 

Kacem ; 

Sud-est : terrain collectif Quled Kacem par les tinutes 
précédemment indiquées. Puis limite administrative sépa- 
rant les Fokra des Mzab par les tétes de : chaabat El Touilia, 
chaabat El Meguitiat ; 

Ouest ; limite 
« Moualin el Oued ». 

Ccs limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose au plan annexé i la présente réqui- 

sition. 

commune avee domaine 

A la connaissance du directeur des affaires indigéncs 
il n’existe sur ces immeubles aucune enclave ni aucun 
droit d’usage ou autre légalement établi, 4 lcaception des 
servitudes de: passage relevant du domaine public. 

Les opérations de délimitation coimmenceront le 

ro décembre 1925, & 15 heures; par le « Bled Fokra », A 
Vangle nord-ouest de la propriété contizyué an domaine 

makhzen « Moualin el Oued », sur Ja piste Settat-Bouche- 

ron, et se poursuivront les jours suivants. 

Rabat, le 15 juillet 1925. 
HUOT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1925 
(4° safar 1344) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs — 
situés sur le territoire de la tribu des Oulad Harriz. 

_ LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 15 juillet 1925, tendant & fixer’ au 10 ‘décembre 
1925 les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommés : « Bled Oulad Kacem », aux Qulad Kacem, 

et « Bled Fokra », aux Fokra, situés sur le terriltoire de la 

tribu des Oulad Harriz, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs Bled Oulad Kacem ct Bled Fokra, 
situés dans la tribu des Oulad Harriz, conformément aux 

dispositions du dahir susvisé du £8 février 1924 (12 rejeb 

1342), 

Art. 2. — Les opérations de délimitatian commence- 
heures, par le « Bled 

Fokra », & langle nord-ouest de la propriété contigué au 
domaine makhzen « Moualin el] Oued », sur la piste Settat- 
Boucheron, et se poursuivront les jours suivants. 

Fait & Rabat, te 1° safar 1344, 
(24 aodt 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 aodt 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1925 
(6 safar 1344) 

reportant la date des opérations de délimitation. dim- 
meubles collectifs situés sur le territoire des tribus 
Sefiane (Sidi Redouane) et Beni Malek (Had Kourt). 

LE GRAND VIZIR,, 

Vu Varrété viziriel du a1 février 1925 (27 rejeb 1343), 
fixant au 26 mai 1925 les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs sis dans les tribus Sefiane (Sidi Re- 

douane) et Beni Malek (Had Kourt) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 7925 (12, hija 343) re-
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portant la date de ces opérations au 20 octobre 1929 ; 

Attendu que lesdites opérations n’ont pu étre effectuées 

4 la date prévue ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation des 

immeubles collectifs sis dans les tribus Sefiane (Sidi Re- 

douane) et Beni Malck (Had Koutrt), prévues par Jes arrétés 

viziriels susvisés des 21 février 1925 (27 rejeb 1343) et 

A juillet 1925 (12 hija 1343), commenceront le 16 février 
1926, & 9 heures, & l’angle ouest de ces immeubles, sur la 
piste de Mechra bel Ksiri a Quezzan, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Anr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 4 juillet 1925 
(12 hija 1343) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1344, 
(26 aot 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant.du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1925 
(9 safar 1344) 

fixant le taux des indemnités kilométriques allouées 
. pendant le 2* semesire de 1925 aux agents utilisant 
des voitures automobiles 8 personnelles pour les besoins 
du service. 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu VDarrété viziriel du 26 juin 1992 (29 chaoual 1340) 
fixant les conditions dans Jesquelles les agents peuvent 
étre autorisés & utiliser leurs voitures automobiles pour les 
tournées de service ; 

Vu VParrété viziriel du 21 janvier 1925 (25 joumada IT 
1343), maintenant pour le premier semestre de :g25 les 

-taux fixés par les arlicles 3 et 6 de l’arrelé susvisé pour les 
indemnités kilométriques allouées aux agents ; 

Considérant qu’il est devenu opportun de remanier le 
régime des dites indemnités,: tant en raison de ]’élévation 

du cotit de cerlains des éléments sur lesquels est basé le 

calcul des indemnités, qu’efi raison de la possibilité de se 
servir utilement aujourd’hui de voitures d'une puissance 
inférieure & 10 CV: ; 

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

ARRRTE : 

ArnticLr unique, — A compter du 1” juillet et pour la 
durée du second semestre de 1925, les tableaux incorporés 
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aux articles 3 et 6 de l'arrété viziriel sugvisé du 26 juin 1922 
wg chaoual 1340) sont modifiés comme suit : 

« Article 3. — re 

  

Premiére zone 
Deuxiéme zone 

Gasablanca, Fédhala, 
Mazagan, Rabat, Kénitra, 

Oujda et environs 
iomeédiats 

Localités non comprises 
dans Ja premiére zone, 

  

      
  

  

  

Force Sur routes Sur mauvaisea Sur routes Sur mauvalsas 

de Ja voiture et pistes pistes at bled et pistes pistes of plod 

Moins de 10 GV..... 0.95 1.30 1.05 «41.45 
Entre 1¢ ot (4 0¥.... 1.10 1.55. 1.20 1.70 

14 GV ot au-dessus. .. 1.20 4.69 4.32 1.86 

«© Article 6. — vic eievae ee eee eee neeeee 

| Premiere zone Deuxiéme zone 

Force Sur routes Sur macvalses Sur routes Sur trauvaiges 

de la voiture et pistes pistes ef bled et pistes Bistes et bled 

Weins de 100V0. 22.) 0.67 4,00 0.77 4.45 
Entra 10 at 14 CH... 0.79 1.15 0.89 4.30 

14 GV ot au-dessis. . 0.95 4.36 1.07 1.53 | 

Fail a Rabat, le 9 safar 1344, 
(29 aout 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.” 
Suppléant du Grand Vizir. - 

Vu pour promulgation et mise’é exécution : 

Rabat, le 31 aotit 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 AOUT 1925 
portant institution d’une commission chargée d’examiner 

les demandes d’indemnisation présentées par les vic+ 
times de Vagression riffaine. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I] cst institué une commission 
chargée d’examiner les demandes d’indemnisation présen- 

} tées par les victimes -civiles de l’agression riffaime, 

Arr. 2. — Celte commission est composée, sous la 
présidence du procurcur général prég la Cour d’appel de 
Rabat, des membres suivants ou de leurs délégués : 

Le directeur général des finances ; | 
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Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation ; , : 
Le directeur des affaires indigenes et du service des 

renseignements ; 

Le. directeur du service des contréles civils et du con- 

tréle des municipalités ; 
Le chef du cabinet diplomatique ; 

Un secrétaire désigné par le secrétaire général du Pro- 

tectorat. . . . 

Arr. 3. — Cette commission se réunira sur la convo- 
cation de son président. Elle pourra s’adjoindre & titre con- 
sultatif toute personne qu’clle jugera utile. 

Rabat, le 34 aotit 1925. 

. “Ursais BLANC. 

aa ' . 

. ORDRE GENERAL N° 576. 
  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, cite & l’ordre des troupes d’occupa- 

tion du Maroc les militaires dont Jes noms suivent 
‘ 

ZEHIR HELLAL, mle 1526, o* classe au 19° régiment de 
_Hrailleurs nord-africains. 

‘« Tué le 13 mai 199: au moment oti il montait bra- 

« vement a Passaut. 

KEDJOUR MEBAREK, mle 49118, 2° classe au 19° régiment 

de tirailleurs nord-africains. , 

« Blessé aux deux cuisscs le 13 mai 1925, au début de 
« Vaction, est demeuré dans le rang et n’est allé se faire 

« panser que le lendemain matin, assistant aux opérations 

« des 14 et 15 mai. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 

guerre des T. O. E. avec palme. — - 

Au Q. G. @ Rabat, le 17 aodt 1925 

Le Maréchal de France, 

-  Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY - 

ee 

ORDRE GENERAL N° 577. | 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

-commandant en chef, cite & l’ordre des troupes d’occupa-. 

_ tion du Maroc : 

8 

““ASUGAGNEUR Charles, capitaine, commandant le 2° eaca- 

dron du 3° spahis. 
« A pris’ part avec son escadron a toutes les operations 

« du mois de mai sur le haut-Ouergha. 

“ « Best particuligrement distingué le 4 mai 1925, & 

« Taounat, en tenant téte d’abord & d’importants éléments 

« réguliers riffains qui menacaient le flanc du groupe 

~ « mobile, en profitant ensuite d’une intervention des par- 

« tisans, pour Janger ses pelotons sur l’enmemi qui lachait- 

« pied, accentuant ainsi Sa déroute et lui causanl de nom- 

« breuses pertes, » 2 > 

BLANC, 

-« Sebt, Jes 8 

  

N° 672 du 8 septembre 1925. 
  

BILLOTE Gaston-Henri-Gustave, général de brigade, com- 
mandant le secteur centre. 

« Commande depuis deux mois sur le front nord le 
« secteur sur Iequel Vennemi. a prononcé ses attaqucs les 

« plus acharnées dans Je but de s’ouvrir la route de Fes. 
« Par des opérations menées avec habileté et vigueur, a 
« Mmaintenn Vintégrité de son front ct a forcé Tennemi & 
« renoncer 4 son dessein. 

« Chef ardent, manovuvriecr remarquable. A été un- 

‘« animateur puissant des groupes mobiles qu’il a entrat- 
« nés au combat. » 

chef de bataillon, commandant le cercle du haut- 
Ouergha. ° : 

« Commandant du cercle du haut-Quergha, a fait 

« preuve de belles qualités d’énergie et de bravoure en 
« organisant la résistance au début de lagression riffaine 
« et en’ assuranl la sécurité des arriéres avec des moyens 
« trés: réduits. ’ 

« A participé de la fagon la plus brillante aux combats 
« de Taounat le 5 mai, de Bab Ouender, le 21 mai, et de 

« Médiouna, Ie 7 mai 1925.) » 

DAUPHINOT, commandant au 23° régiment de. spahis ma- 
rocains. 
« Au front depuis le début de Vagression riffaine, soit 

« comme commandant de cavaleric de groupe mobile, soit 
« comme commandant de détachement de toutes armies, 

« @ toujours rempli avec un plein succés les diverses mis- 
« sions dont il était chargé, | 

« A pris part aux combats de Taounat, en mai et juin, 
« de Bab Taza, le 24 juin, de l’oued Fl Hamar et de Fs 

8 et 10 juillet, d’Afn Aicha et d’Ain Maatouf, les 
« 1g et ox juillet, et s'est particulidrement distingué le 
« 4 juillet, par son audace et son esprit de décision A 
« Vattaque de Bou Jdar, en bousculant par une action 
« Vigourcuse, avec deux escadrons, un parti de 300 réeu- 
« ers riffains qui menagaient le flanc droit du groupe ° 
« mobile, » 

DENIS Ienri-Francois-Jules, chef d’escadrons au 8° régi- 
' ‘ment de spahis. 

: « Commandant depuis plus de deux mois le groupe 
« léger de Belkacem, composé de détachements de toutes 
« armes, a assuré d’une facon parfaite la sécurité de la’ 
« région de Msoun Belkacem, 

An, cours de fréquentes rencontres avec l’ennemi, Jui 
«a infligé chaque fois des pertes sérieuses, mancruvrant 
« avec une audace et une habileté remarquables. 

« Sest particuligrement distingué au combat du 7 juil- 
« let 1925, 2 Mesguitten, ot il s'est porté au galop en téle 
« de ses escadrons sur les objectifs qui lui avaient été assi- 
a gnés, s'vy maintenant malgré le feu ennemi et donnant A 
« Vinfanterie le temps de s’installer sur la position. 55 

DURAND, lieulenant-colonel au 1” régiment de tirailleurs 

sénégalais, — 

« Sur le frent depuis le début de Vagression riffaine, 
« a toujours rempli avec sucets les missions qui lui étaient 
« confiées, payant -sans cesse de sa personne et sachant
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« communiquer A sa troupe l’ardeur dont il est animé ]ni- 

« méme. 

. S’est particuliérement fait remarquer pat son cou- 

« rage et son seris de la manceuvre au cours des combats 
«< de Sker, le 5 juin, de Bab Taza, le 24 juin, de Bou Jedar, 

« le 14 juillet, et de Dar Caid Bachir, le 12 juillet. » ~ 

LAGARDE, colonel, commandant un groupe «mobile. 

« Ala téle d’un groupe mobile, a complétement net- 

« toyé, par une série d'actions vigoureuses, toute la zone 

« A Test de Tissa, des gros effectifs ennemis qui s’étaient 
‘avaneés et menacaienl nos communications. 

« A, en outre, brisé loffensive ennemie dans son scc- 

« leur, on s'emparant, Jes 24 juin et 4 juillet, des fortes 

. positions de Bab Taza ct de Bou Jdar et en livrant, le 
© 8 juillet, dans la-région des Tsoul, les combats d'Oved 

« el Amar et d’Es Sebt. A fait preuve, au cours de ces opé- 
« rations, de qualités de chef, joignant de belles qualités 

« dé sens de Ja manceuvre, d’énergie et d’audace. » ~ 

TRINQUET Maurice-Numa-Emile, chef de bataillon, 
mandant le cercle des Beni Ouarain de Quest. 
« Appelé au début de année 1924 au commandement 

« de Vannexe des Beni Alaham a, par sa haute valeur et 

« son activité, réussi & soumettre et organiser plusieurs 

« tribus dissidentes ct A réaliser une liaison compléte entre 
« le cercle de Missour et celui des Beni Ouarain de ]’Ouest. 

« S’est fait remarquer par sa décision et son courage 
« au cours-de reconnaissances hardies et lors de l’occupa- 
« tion d’importantes positions, en particulier le 5 avril 
« 1925, & Tatzert, le 27 avril, & Tichkout Aissa, le 15 mai 

« & Bought. » co 

Ges citations comportent L'attribution de la croix de 
‘guerre des T. O. E. avec palme. . , 

Au Q. G. @ Rabat, le 16 aowé 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

/?_ 

- ORDRE GENERAL N° 578. 
  

Le maréchal de France, GCommissaire résident général, 

commandant en chef, cite & Vordre des troupes d’occupa- 

tion 

rm ESCADRILLE du 2° groupe davialion d’ Afrique : 
« Appeléc brusquement au début de mai a participer 

« aux opérations de l’Ouergha, a pu, grace 4 Vinstruction 
« de ses observateurs, 4 Ventrainement de ses pilotes et au 
« dévouement de ses mécaniciens,: cntier imunédiatement 

« dans Vaction. Conduite par un chef donnant  brillam- 
« ment I'cexemple, le capilaine PICOT, s'est révéléc unité 
« de combat de premier ordre. 

Intcrvenant successivement sur tous les points me- 

« nacés du front nord, a effectué en trois mois plus de 
« 1.300 heures de vol, lancé 35 tonnes de projectiles, éva- 
« cué 37 grands blessés, effectué 18 ravitaillements en glace 
« de postes encerclés. . , 

« Appeléc & occuper seule un terrain avancé dans des 

"OM: © 

  

  

« conditions particuligrement dures et difficiles, a conti- 
« nué a déployer une activité tout & fait remarquable et 4 
« rendre les plus grands services. » 

La i” ESCADRILLE du 3° groupe: d’aviation d'Afrique. 
« Venue en renfort au début des-opérations sur |’Ouer- 

« ¢ha, a pris sous les ordres d’un chef habile, actif et éner- 
« gique, le capitaine PEYTRAUD, une part trés importante 

« & toutes les opérations aériennes du front nord. 
« Comme escadrille du secteur centre, a exécuté de 

« nombreuses missions dle participation au combat et de. 
« liaison d’infanterie, au cours desquclles ses pilotes ont. 
« déplové une activité remarquable cependant que les. 

« observateurs rendaicnt. d’ inappréciables services aux 
« troupes 4 terre. 

« Comme escadrille de réserve générale, a exécuté plus 
« de 300 bombardements et de nombreux ravitaillements 
« de postes encerclés toujours trés périlleux qui ont prouvé 
« une fois de plus le cran et la valeur de ses équipages. 

« En trois mois, malgré ses pertes (sept blessés graves), 

« grace au labeur acharné d’un personnel mécanicien 
« remarquable, a effectué plus de 1.000 heures de vol et 
« évacué environ 150 grands blessés. » 

Ges ‘citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T, O. E. avee palme. 

-lu Q. G. & Rabat, le 27 aot 1925, 

Le Maréchal de France, | 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef ; 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N* 579. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite 4 l’ordre des troupes Toccupa- 
tion du Maroc les militaires dont les noms suivent : 

BARNOLA Joseph-Louis, lieulenant au 66°, régiment de 
tirailleurs marocains, 3° batdillon, 

Olficier d'élite, modéle de bravoure et d’esprit de 
« sacrifice. Le 25 mai, au combat de Bibane, est tombé 
« mortellement frappé en se rendant avec un complet mé- 

« pris du danger porter un. ordre sur un terrain dangereu- 
« sement battu par lennemi. » 

CAPITAINE Louis,- mle 1925, caporal au 66° régiment de 
Giraillleurs marocains, 3° bataillon. 

« Jeune caporal francais trés brave. A été blessé mor- 
« tellement le 25 mai, & -Bibane, alors qu‘il enlevait son 
« groupe dans une charge 4 Ja baionnette contre un, 

« ennemi fortement retranché. » 

ay7 - ” ! * 4 roe . . . . 

FEIN Charles, capitaine au 66° régiment de tirailleurs 
tarocains, 3° bataillon. 

« Commandant de compagnie de premier ordre. Le 
25 mai 1g25, au combat de Bibane, a été griévement 

« blessé en entrainant ses tirailleurs a l’attaque d’une posi- 
« dion opiniatrement défendue par l’ennemi. A conservé 
« jusqu’& la limite de ses forces le commandement de sa
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« compagnie et n’a consenti & se laisser transporter en 
« arriére qu’aprés avoir donné A son Heutenant toutes Ics 
« indications utiles pour Ja continuation de l’attaque. » 

FOUCHER Gaston, lieutenant au 13° régiment de tirailleurs 
algériens, 2° bataillon, 6° compagnie. 

« Excellent officier a? une grande bravoure et 
« calme admirable. 

« Encerclé pendant quarante jours dans les ouvrages 
« de Sker, en a brillamment assuré la défense, repoussant 

« journellement de violentes allaques. A cu sou poste 
« déruit par lartilleric ennemie ct a été blessé mortelle- 
« ment en repliant sa garnison sur le poste intermédiaire.» 

dun 

~ 

GALLIER Henri, mle 1684, sergent au 66° 
tirailleurs marocains, 3° bataillon. 

« Sous-officier courageux qui, depuis lc début des opé- 
« rations de 1g25 a commandé un groupe de milrailleuses 
« avec un entrain ct une énergie remarquables. A été tué 
« glorieusement le 24 mai 1925, au combat du Bibane,, en 
« s’élancant, A la téte d'un groupe de volontaires, & Vassaul 
« dune tranchée ennemic fortement organisée et dans 
« laquelle les dissidents se sont défendus jusqu’’ la mort. ». 

réginy ent de 

JEHIN, capitaine au 66° régiment de tirailleurs marocains, 
3° bataillon. , 

~« Trés brave commandant de compagnie. A été blessé 
« le 25 mai 1925, au combat de Bibane, en combattant au 

« corps & corps au milieu de ses tirailleurs contre un 
« ennemi acharné. » 

MOHAMED BEN ABDERAHMANE, mle 4709, 2° 
* 66° régiment de tirailleurs marocains, 3° bataillon. 

« Tirailleur d’une grande bravoure.. Blessé une pre- 
« miére fois le 25 mai 1925, 4 Bibane, au cours d’un assaut, 
« a continué A progresser. A été blessé de nouveau en abor- 
« dant Vadversaire. » 

MOUFFARD Maurice, 
leurs marocains, 3° bataillon. 

« Trés vaillant chef de section d’une bravoure et d'un 
« entrain admirables. A été tué glorieusement le 25 mai 
« 1925, au combal de Bibane, en cntrainant sa section a 

« lassaul d’une position ennemie fortement or ganisée, » 

ROLLAND Jacques, mle 2023, adjudant au 66° régiment de 
tirailleurs marocains, 3° bataillon., 

Adjudant d’une bravoure au-dessus de tout éloge 
« véritable entraineur d@hommes. A élé gritvement blessé 

« le 25 mai 1925, & Bibane,.en chargeant, & la téte de ses 
« tirailleurs, sur une tranchée ennemie forlement: occu- 

« pée. » 

ROUSSEL Henri, mle 1636, 2° classe au 66° régiment de 
tirailleurs marocains, 3° bataillon. 

* e Tiraillewr trés brave qui s’était déjA distingué dans 
toutes les affaires auxquelles il avait pris part. S’est-4 

“« nouveau signalé par son entrain, le 19 mai 1925, cn 
-« chargeant & la baionnette. sur un groupe de dissidents, 

« Est, tombé gloricusement’ sous les balles ennemies le 
“« 25 mai, & Bibane, en allant relever son chef de section 

_« griévement blessé. » 

~ 

1 
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SCHOTMANS Arthur, licutcnant au 66° régiment de tirail- 
leurs marocains, 3° bataillon. | 

« Officier récemment arrivé au Maroc. S’est immédia- 
« tement imposé 4 l’admiration de la troupe par.sa_ mer- 
« veilleuse allitude dans les différents combats auxquels -il 
« a pris park, Véritable entraineur d’ hommes, méprisant le 

“« danger, a trouvé unc fin glorieuse & la téle de ses tirail-— 
« leurs, dans une charge Ala baYonnctte contre un ennemi 

« forlement retranché. . 

THUILLIEZ. Henri, mle 2029, 2° classe au 66° régiment de 

tirailleurs, 3° bataillon. 

« Excellent lirailleur qui a montré, le 25 mai, a latta- 
« que de Bibane, un courage & toute épreuve. S'est sponta- 
« nément offert pour aller chercher le corps dun capitaine 
« tué qui se-trouvait en avant de nos lignes. Est retourné 

« en avant-des lignes rechercher un fusil mitrailleur qui se 
« trouvait 2 cdlé d'un mort. Blessé au cours de l'action, ne 

« s'est laissé évacuer que lorsque ses forces le trahissaient.» 

Ces citations sorsporlent Valtribution de la croix de 
guerre des I. O. E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 22 aoitt 1925. 

- Le Maréchal de Franee,: 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY ‘ 

(i 

ORDRE GENERAL N° 581. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, cite & l’ordre des troupes d’ occupa- 
tion du Maroc : 

GUERIN-ROZE, lieutenant ; au ™ régiment étranger, 2° ba- 

taillon. 

« Officier trés hrave. Le 25 mai, & l’attaque de Bibane, 

« a entrainé sa section & l’attaque d’une, position Aprement 
« défendue et a alleint son objectif malgré un feu des plus. 

‘« violents. » 

BERNE, sous-lieutenant au 1” régiment étranger, 2° batail- 

lon. 

« Jeune officier adjoint au chef de. bataillon. 
« Le 25 mai, a Vattaque de Bibane, a rendu deés ser- 

« vices inappréciables en assurant sous un feu violent la 
« liaison entre son chef de hataillon et les compagnies 
« engagées.” \ pris au eours cit combal Ic commandement 
« Vin groupe de légionnaires qu’il a entratné a lassaut 
« des positions ennemics avec un grand ‘courage. » 

Ces citations comportent Vattribution de la croix de 

guerre des T. O. E. avec palme. 

Aa Q. G. a Rabat, le 27 aotl 1925. 

Le Maréchal de France, 

Comniissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY.
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Le maréchal de France, Gommiesaire résident général, 

commandant en chef, cite & l’ordre des troupes d’ occupa- 

tion du Maroc, l’unité dont le nom suit :- 

Le 3° BATAILLON du régiment d’infanterie coloniale du 

Maroc., 
. 

« Sous Te commandement du chef de bataillon de 

« SAINT-JULIEN, chef énergique, brave et d’un remarqua- 

« ble esprit de décision, le 3° bataillon du B.I.G.M. s’est 

« distingué dans tous les engagements qui ont eu lieu sur 

« le haut-Ouergha #epuis le début des opérations et notam- 

« ment aux combats des Ouled Bou Soltane, le 7 mai, et 

- « d’Amzez, le 13 mai, ou il contribua par son irrésistible 

« élan & enlever de fortes positions, aprés des sacrifices san- 

« glants et malgré la résistance acharnée d’un ennemi 

« mordant et tenace. 
« A contribué ensuite, dans la plus large mesure, 4 

-« maintenir intactes les positions de Taounat et de Bab 

« Taza contre les assauts répétés de J’adversaire, prenant 

« chaque fois la supériorité morale sur lui et Y’amenant 

« finalement A cesser ses attaques. » 

Cette citation comporte Vattribution de la croix de 

guerre des T. O. E. avec palme. 

-Au Q. G. & Rabat, le 27 aodt 1925. 

- Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

  

- . ! 

ORDRE GENERAL N° 583. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, cite & l’ordre des troupes d’occupa- 

. tion du Maroc : 

AMEIL, capitaine, commandant le 8° escadron du 22° régi- 

ment de spahis marocains. 

« Commandant d’escadron: hora de pair. Aimé de ses 

‘« officiers et de sa troupe. A pris part, en 1923, aux affaires 

« de Bou Arfa-Récifa (20 mai), Bou Khamoudj (9 juin), Fl 

«*Mers (94 juin), Ait Makhlouf (17 juillet). A été griéve- 

« ment ble&sé au cours de ce dernier combat au moment 

« o&, avec un magnifique mépris du danger, il portait 

« secours & la téte de son escadron, 4 un peloton sérieuse- 

« ment accroché par un entemi mordant et trés supérieur 

« en nombre. » . 

Cette citation comporte l’attribution de Ja croix de 

guerre des T. 0. E. avec palme. 

- Au Q. G. @ Rabat, le 27 aot 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTFY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ‘ 

DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant l’établissement d’un dépét d’explosifs au lieu - 

dit « Bled Mangani » (contréle civil de Chaouia-nord). 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 14 janvier 1914, réglementant |’impor- 
tation, la circulation el la vente des explosifs au Marec et 

fixant les conditions d’installation des dépdts ; 
Vu la demande en date du 14 mai 1925, formulée par 

M. Louis-Joseph Guillaud, domicilié 4 Casablanca, 31, rue 

Amiral-Courbet, & l’effet d'étre autorisé & établir un dépdét 

permanent d’explosifs sur le territoire du contréle civil de 
Chaouia-nord ; - 

Vu les plans annexés & ladile demande et Jes piéces de 
Fenquéte de commodo et incommodo & laquelle il a été 
procédé par les soins du contréleur civil-de Chaouia-nord ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. M. Louis-Joseph Guillaud est 
autorisé A élablir un dépét permanent d’explosifs, exclusi- 
vement destiné a la vente, sur le territoire du contréle civil 
de Chaouia-nord, au lieudit « Bled Mangani », a un. kilo- 
métre environ A ]’ouest de la roule de Casablanca & Marra- 

kech, sous les conditions énoncées aux articles suivants. 
ART. 2. ——~ Le dépdt sera établi a emplacement mar- 

qué sur le plan topographique au 1/5000° et conformément 
aux plans d’ensemble et de détails produits avec la 
demande, lesquels plans 
arrété. Ce dépét comprendra deux bitiments ; le dépét pro- 
prement dit et le magasin des méches et-détonateurs. . 

  

Ant. 3. —,Les bAtiments seront, dans toutes leurs par- 
ties, de construction légére et comporteront un plafond, et 
un faux grenier ; des évents, fermés par une toile métalli- 
que, scront aménagés de facon & assurer une large ventila- 
tion. 

Les toitures non métalliques devront étre aussi légéres 
que possible et présenter une saillie suffisante pour proté- 
ger les évents supérieurs contre les rayons directs du soleil. 
Le dépét propremenj dit sera fermé par une. porte pleine & 
double paroi munie d'une serrure de sfireté. 

Les piéces métlalliques donnant lieu généralement a 

des projections dangereuses, il conviendra d’en limiter le 
plus possible l'emploi dans la construction. 

Tes mesures seront prises pour assurer |’écoulement 
des eaux de pluie et Jes éloigner du dépét, 

“Arr, 4. — Le sol et les parois du dépét seront rendus 
imperméables de maniére 4 préserver les explosifs contre. 
Vhumidité. 

Les dimensions du dépét proprement dit, ainsi que 
ses dispositions intérieures, seront telles que la vérification — 
ct la manutention des caisses puissent se faire aisément. Les 
caisses ne devront jamais s’élever A plus de 1 m. 60 au- 
dessus du sol. oo 

Aw. 5. — Le dépét sera entouré d'une levée en terre 

continue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le 
talus sera constitué, sur une épaisseur de o m. 5o, avec des 
terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera. . 

4 
™ 

resteront annexés au présent .—
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‘aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son 
pied & 1 métre de distance du soubassement du batiment et - 
sa créte 8 1 métre au moins au-dessus du niveau du faite de 
ce batiment. 

La levée conservera, au niveau de ladite créle, une lar- 

geur minimum de 1 métre. Elle ne pourra ¢tre traverséc, 
pour l’accés du dépét, que par un passage couvert ne débou- 
chant pas au droit de la porte ; elle sera cntourée par une 
forte cléture défensive constituée par un mur de 3 métres 
de hauteur, placé & 1 métre du pied du talus extérieur. La 
partie supérieure de cette cléture ne sera pas coupée par 
la baie d’accés qui y sera ménagée, laquelle aura une hau- 
teur maximum de 2 métres et sera fermée par une porte 
solide pourvue d’une serrure de siireté. 

Art. 6. — Le dépét sera placé sous la surveillance 
d’un agent spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardicn sera relié aux portes du dépét 
par des communications électriques établies de telle fagon 
que l’ouverture des portes ou la simple rupture des fils de 
communication -fasse fonctionner automatiqnement .une 
sonnerie d’avertissement placée a |’intérieur du logement. 

Le dépdt sera protégé contre la foudre d’une maniére 
efficace, 

ART. 
dépédt pourra recevoir est fixée & 20.000 kilos de dynamite 
et 100.000 détonateurs. 

Ant. 8. — Les manutentions dans le dépot seront con- 
fiées A des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne 
devront étre ouvertes qu’en dehors de Venceinte de dépét. 
Les matiéres inflammables, les matiéres cn ignition, les 
pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement 
exclus du dépét et de ses abords. 

' Tl est interdit de pénétrer dans le dépét avec une 
’ lumiére. 

La cléture extérieure ne sera ouverte que pour le ser- 
vice du dépét. 

Il sera toujours tenu en réserve, A proximilé du dépét, 
des approvisionnements d’eau et de sable ou tout autre’ 

_ moyen propre & éteindre un commencement d ‘incendie. 

‘Ant. go. — Le permissionnaire devra constamment 
tenir a jour le registre d’entrée et de sortie prévu aA L’arti- | 
cle 7 du dahir du 14 janvier 1914. 

Anr. to. — En ce qui concerne l‘importation ‘des 
-explosifs destinés & alimenter le dépdt et la vente de ces 
“explosifs aux particuliers, le permissionnaire se conformera 
aux prescriptions des titres IT et NJ du dahir susvisé. Il se 
conformera également, en cas d’insurrection ou de troubles 

graves dans le pays, aux instructions qui lui seront don- 
nécs pat l'autorilé militaire en application de Larticle g-du 
méme dahir. 

Art. 1. — Le permissionnaire sera tenu d’emmaga- 
‘siner les caisses d’explosifs, de maniére A éviter l’encom- 

‘ brement et & faciliter anx fonctionnaires chargés de Ja sur- 
veillance leurs vérifications ; i] devra fournir & ces agents 
la main- d'ce uvre, les poids, les balances et autres ustensiles 
nécessaires 4 leurs opérations. 

Ant. 12. — A. toute époque Vadministration pourra 

prescrire telles autres mesures qui seraient jugées néces- 
saires dans l’intérét de la sécurité publique. 

BULLETIN OFFICIEL 

7. — La quantité maximum d'explosifs que le- 

  

N®_672 du 8 scptembre_1935.       
Arr. 13. — Avant que le dépét puisse ¢tre mis en ser- 

vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du 
service des mines qui s’assurera que toutes les conditions 
imposées par le présent arrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux’ publics. 
autorisera ensuite, s‘il y a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 28 aatit 1925. 

DELPIT. 
ea ae a teen 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX’PUBLICS 

portant augmentation des tarifs des taxes 4 percevoir 

sur le bac de Rabat-Salé, 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

- Vu Varrété résidentiel du 16 novembre 1912, sur 
Vexploitation du bac & vapeur sur le Rou Regreg ; 

* Vu les ‘arrétés du directeur général des travaux publics 
des 20 aotitt 1914,-29 novembre 1918 ct 23 mai 1922, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Les tarifs des.taxes 4 percevoir sur 
le bac, fixés par l’arrété du 23 mai 1922, sont remplacés 
par les suivants : 

Piston oo. cece cece eect eee e ee eeecees 0,15. 

Ane et boouf ..... 0... c eee eee ee eee eee 0,50 

Cheval ct mulet non chargé .............. 0,50" 
Chameau non chargé ........eeeeee eee ees 0,90 | 
Chameau chargé. ....... Leer eee ane eee 1,10 
Voiture légére & 2 roues, vide.............. 1,20. 

Voiture légére & 2 roues, chargée .......... 1,35 
Voiture légare & 4 roues, vide ...........005 1,33 
Voiture légére & 4 roues, chargéc .......... 1,40 

Avaba vide oo... cece ee cee cee e terete 1,50 

Araba, petite charrette chargée ............ 1,79 

Camion Iéger, & vide ec ceueeueeeusunennes 1,95 

Camion chargé .. 0... eee eee ee eee 2,50 

Grosse charrette vide ........ rar 2 » 

Voiture automobile vide ........... Veeeeae 1,75 

Par tonne de marchandise ......... teenage 1,25 
Cheval ct mulet chargé ........-.00c0e seas 0,65 

"Le présent arrété entrera en vigueur 4 la, date de sa 
publication au Bulletin Officer du Protectorat. | , 

Rabat, le 30 juin 1925, 

' P. le Directeur général des travaux publics, 
Le Directeur général adjoint, 
-MAITRE-DEVALLON. 

et eal 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant augmentation du tarif des taxes 4 pereevoir sur 
les canots automobiles de la Compagnie des transports 
de Rabat-Salé, 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du directeur général dés travaux publics
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en date du 1° mai 1915, relatif & l’exploitation d’un service 
de canols automobiles sur le Bou Regreg ; 

“Vu Varrété du 29 novembre 1918, modifiant l’arrété 

ci-dessus, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tarif des taxés & percevuir sur 
les canots automobiles de la Compagnic des transports de 
Rabat-Salé est porté de 0,10 & 0,15. par personne, A dater 
de la publication du présent arrété au Bulletin Officiel du 
Protectorat. 

; Rabat, le «30 juin 1925. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE DEVALLON. 

Serer hin cl hs shins 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant ouverture d’un bureau télégraphique 

.& Saint-Jean-de-Fédhala. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES pp. i., 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de | Etat en matiére de télégraphie et de téléphonic avec fil 
ou sans fil, 

, ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique ouvert 
aux services intérieur et international, A l’exclusion de 
lémission et du paiement des mandats télégraphiques, est 
eréé & Saint-Jean-de-Fédhala. 

Ant. 2. — Le présent arreté aura son effet & compler 
du 1” septembre 1925. 

. Rabat, le 28 aotit 1925. 

ROBLOT. 

eee ee een es 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’une cabine 

téléphonique 4 Ain Diab. 

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

.Vu le dahir du a5 novembre 19245: relatif au monopole 
de 1’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée a Ain Diab (café Augustin). 

Anr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangécs entre cctte cabine et tous les bureaux 

du réseau général de |'Office, ouverts au service télépho- 
nique public interurbain. 

Art. 3. — Le gérant de cette cabine recevra & titre de 
rémunération une remise fixéc’& cing centimes par com- 
munication de départ ou d’arrivée, et par avis.d’appel émis. 

Anr. 4. — Le présent arrété aura son effet & compler 
du ro aodt 1924. 

Rabat, lé 24 aott 1925. 

J. WALTER.   

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine telephonique 

a Saint-Jean-de-Fédhala. . 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu le dahir du 25 novembre rg24, relatif au monopole 
de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE :; 

AMLIGLE PREMIER, — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée a Saint-Jean-de-Fédhala. 

Arr. 2. + Des communications téléphoniques pour- 
ront élre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office, ouverts” au service télépho- 
nique public interurbain. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura son ‘effet a compter 
du 26 aout 1925. 

Rabat, le 25 aodt 1925, 

ROBLOT. 
, 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION. 
“DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété viziriel en date du 26 aodt 1925, le’ traite- 

ment annuel de M. GIBERT, ingénieur ordinaine des ponts 
et chaussécs, élevé 4 la 1°° classe de son grade, est fixé & 
trente el un mille deux cents francs (31.200 frs), & compter 
du 1 juillet 1925. 

Par arrété viziriel an date dtu 26 aout 1925, le traitement 
annuel de M, MARTIN, Jean, ingénieur ordinaire des ponts 
et chaussécs, élevé 4 la 1” * classe de son grade, est fixé & 
trente et un mille deux cents francs (31. 200 frs), a compter 
du 1" * juillet 1g25. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du ro aott 1925, sont promus, a \ compter du 1 octobre 
Tg2d : 

M. BARD Aurélien, lieutenant de port de 1° classe, en 
qualité de capitaine de port de 1 classe. 

M. MERLO Benjamin, maitre de port de 1” 
qualité de licutenant de port de 5° classe. 

classe, en 

M. POSTEC Francois-Marie, sous-agent des travaux pu- 
blics de 1° classe, en qualité de maitre de port de 4° classe. . 

s 
= * 

Par arrété du direetcur général de Vagriculture, du 
commerce et.da la colonisation, en date du-18 aott 1925, 
M. ROLLAND Gabriel-Louis, conservateur de 2° classe de la 
propriété fonciére & Rabat et chef du service, est élevé a la 
1" classe de son grade, pour compter du 1” aodt 1925.
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 

graples et des téléphones, en date du 11 aott 1925, 

M. LEONI Paul, commis principal de 3° classe & Casa- 

blanca-central, est promu sous-chef de section de 6° classe 

a Fés-ville nouvelle, & dater du g aodt 1525. 

= 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 27 aott 1935, M. SAGE | 

Etienne, rédacteur de conservation stagiaire, est nommé ré- 

dacteur de conservation de 5° classe, & compter du 20 aott 

1925... 

* | 
ok 

- Par arrété du chef du service topographique chérifien, 

-en date du 5 aotit 1925, M. JOYEUSE Auguste-Frangois, 

géométre adjoint de 3° classe, est neciassé comme eéométre 

adjoint de 2° classe, & compter du 22 juillet 1925 au point 

- de vue du traitement et du 1™ avril 1925 au point de vue. 

exclusif de l’ancienneté (application du dahir du 27 décem- 

bre 1924 sur les rappels de services militaires), 

* 
s * 

_ Par arrétés du chef.du service topographique chérifien, 

en date du 21 aot 1925, sont promus : 

(A compter div 1° janvier 1925) 

Vérificateur-topographe de 1” classe 

M.° LASSALLE Jean,  vérificateur-topographe de’ 

2° classe. 

Géométre principal de 1 classe 

M. VATIN Albert, géométre principal de 2° classe. 

Géométre principal de 2° classe 

._ M. FRANCHINA Vincent, géométre pfincipal de 

3° classe. © , , 
Géométre de 2° classe 

M. MORGANA Alexandre, géomatre de 3° classe. — 

Géométre adjoint de 1° classe 

M. DOLLONE Paul, géomatre adjoint de 2° classe. 

- (A compter du 1™ février 1925) 

Géométre de 2° classe 

'M. EYMARD Victor, géométre dic 3° classe. 

(A compter du 1™ mars 1925) 
Vérificatenr topographe de -1’* classe 

M. GENTU, Pierre, vérificateur-topographe de 2° classe, 

Géométre de 2° classe 
M. PALOUS Louis, géométre de 3° classe. 

(A compter du 1™ mai 1925) © 

Géomeétre principal de 2° classe 

M. NATALI Noél, géométre principal de 3° classe. - 
Géométre principal de 3° classe , 

M. TAUZIAC Pierre, géométre de 1” classe. 

. Géométres adjoints de 1° classe 

_ MM. DAURAT Antoine et GOLA Gaston, géométres ad- 
joints de 2° classe.   

(A compter du 1 juin 1925) 

Géométre adjoint de 2° classe 

M. BRUS Lucien, géométre adjoint de 3° classe. 

. (A compter du 1° juillet 1925) 

Inspeeteur topographe principal 

M. DASTE Pierre, inspecteur topographe de 1° classe.. 

Géomeétre adjoint de 1” classe 

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

. Géomeétre adjoint de 2 classe 

‘M. DELPY Clair, géométre adjoint de 3° classe. 
(A compter du 1° seplembre 1925) 
Géometre principal de 2° classe 

_M, OUSTAU Marius, géométre principal de 3° classe. 

® 
a 

Par décision du secrétaire général du Protectorat em 

date du rr aodt 1925, est accepléc, d.compter du 1° seplem- 
bre 1925, la démission de son emploi offerte par M. CRE- 
NIAULT Jean-Marie, commissaire de police de 2° classe A 

Mogador. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 674 
du 1* septembre. 1925, page 1462. 

NOMINATIONS 
  

Au lieu de : 

M. GLEIZES Georges, contrdleur de la garantie de 
& classe, & Paris, en qualité de contréleur des douanes et 

régies de 2° classe, 

Lire : 

M. GLEIZES Georges, contrdleur de la garantie de 
8° classe, & Paris, en qualité de contréleur adjoint des 
douanes et régies de 2° classe. 

PARTIE NON OF FICIELLE' 

  

DIRECTION GUNERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine du 3° arrondissement de Ja ville de Casablanca, 

pour Vannée 1925, est mis en recouvrement 4 Ja date du 
25 septembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, | 

MOUZON.
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PROPRIETE FONCIERE . 

’ 
EXTRAITS DE REQUISITIONS 4) 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2282 R. 

Suivant réquisition en date du ag juillet 1925, déposce a la au 

Conservation le méme jour, M. Houimann Francois, colon, veut de 

dame Hizzo Thérase, décédée le vi janvier R98, a ‘Vébessa (Algérié;. 

demeuramt A Souk el Arba du Gharb, a demandé Vammiabriculation 

de propriétaire, d“une propriété 4 laquelle il a déclare 

youlvir clonner le nom de « Boufarés », consistant en terrain de 

cullure, située au controle civil de Mechra het Ksiri, aunexe de Souk 

el Arba, tribu des Ben. Malek, caid Mansour, sur la route du Souk 

Djcmaa et & 6 kim. environ au sud-ouest de Souk el Arba. 

“ette propridlé, occupant une superficie de 4o hectares, est 

limilée ; au nord, par Je cheikh Qussem. demeurant sur les lieux. 

dount Abdalah ; 8 Vesl, par une piste ullant A Voued M’da et au 

dela par, Si Ali. es Semed, demeurant sur les lieux, douar Ouled 

Abdallah ; au sud, par FE. Hadj Ram, Qulad ‘Mira et par Si Ali es 

Semed susnommé, lous demeurant sur les lieux, douar Ouled Abdal- 

lab précité ; 4 louest, par une p.ste allant au Souk e} Djemda et 

au dela par Abe:hai le Kal, demeurant sur les Heux, douar Ouled 

Oussef. . 

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

immenble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date du 19 mars 3925, aux termes duquel Abdelkader ben Mekki ct 

sa swur Mekka, représentés par Amor ben el Mekki tui ont vendu 

ladite propriété ; eux-mémes propriétaires pour Vavoir recueillie 

dans la succession de leurs pére et mére, ainsi que Je constate un 

acte de-filiation en date du 0 joumada I 1343 (17 décembre 1934) 

homologué. 

en qualité 

Le“Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2283 R. 

- Suivant réquisition en date du 28 juillet 1925, déposée & la Con- 

servation fe 29 du méme mois, la Compagnie Chérifienne de coloni- 

sation, société anonyme dont le siége social est a Casablanca, rue du 

Marabout, 3, constituée suivant acte sous seings privés en date. 4 

Paris, du 18 juin 1920, et délibérations des assemblées générales 

constitutives des aclionnaires des 11 et 18 octobre 1920, déposés au 

secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, 

le 19 du méme mois, représentée par M. Mangeard, son directeur. 

demeurant et domicilié & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, 

n°-45, agissant en son nom personnel et comme coproprittaire 

indivis de : 

1° Mohamed ben Mohamed ben Hocine, marié selon Ja loi mu- 

sulmane A dame Khadidja bent el Hadj Djilali Khemichi, vers 1905, 

au douar Kebilat, tribu des: Beni Malek, cdid Mohamed Krafés, 

contrle civil de Mechra bel Ksiri ; , : 

2° Hocine ben Mohamed, marié selon Ja‘ loi musulmane, a dame 

Zineb bent Mohamed ber Larbi, vers 1895, au douar Rebi‘at précité; 

3% Alal ben Mohamed, marié selon la lot musulmane, & dame 

Zohra bent $i Driss Chaoui, vers 1905, au méme lieu ; 

4° Abdesslam ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, a 

dame Fatina bent Mohamed, vers 1920, au méme lieu ; : 

5° Aicha bent Mohamed, célibataire, lous les 

demeurant au douar Rebilat précité ; 
6° Haddoum bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane, a 

Mohamed ben Djivali, vers 1915, au douar Ouled Douad, tribu des 

susnommés   Beni Malek, commandement du caid Krafés, controle civi]) de Mechra 

bel Keiri ; , 

7° Yamena bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane,; a 

/ Abdelkader bel Maati, vers 1gio, au douar Rebilat’ y demeurant ; 

8° Rekia bent Ali, veuve de Mohamed ben Hocine, demeurant 

domap Rebiab 5 : . 

g° Driss ben Ahmed Khelifi, veuf de Fatma bent Mohamed, 
Iécé fee vers 1920, demeurant au douar Siabra, tribu des Beni Malek, 

commandenent cu eaid Brahim Zahan!, contréle civi) de Petitjean; 

10° Boucheta ben Driss ; : 

11° Mohamed ben Driss ; 
i2° Rekia bent Driss ; 
13° Falina bent Driss, ces derniers célibataires mineurs sous la 

tutelle de leur pére Driss ben Ahmed el Khelifi susnommé, demeu- 
raut au douar Siabra précité ; 

A demandé Viminatricu‘ation, en qualilé de copropriétaire indi- 
viv pur moitié, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le nom de « Rebilat », consistant en terrain de culture et — 
de parcours, située au contrdéle civil de Mechra bel Ksiri, annexe 
de Had Kourt, tribu des Beni Malek, commandement du caid Moha- 
med Krafés, entre Voued Ouerrah el le Sebou et & 7 km. en amont 
du inarahout de Sidi Abdelzaziz. . De 

Cetle propriété, occnpant une superficie de 150 hectares, _ est 
limitée : au nord, 4 l’est, au sud et 4 louest, par la propriété des 
Chorfas Ouled Sidi Mohamed ben Abdeljebar, représentés par Sidi 

Abdelkader bon Ahmed, demeurant sur les lieux, douar Chaouia. 
La requérante déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires savoir : la Compagnie Chérifienne 

de Colonisation, en vertu d'un acte sous seings privés en date du 
mois de mai 1995, aux termes duquel Mohamed ben Mohamed ben 
el Hocine et consorts lui ont vendu une partie de ladite propriété, 
ces derniers pour l’avoir recueitlie dans la succession de leurs 
auleurs, ainsi que le constate un acte de filiation , en date du. 

13 chaabane 1343 (g mars 1925) homologué. ' 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabai, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2284 R, 
Suivanl réquisition en date du 31 juillet 1925, déposée 4 la Con- 

servation le m&me jour, Bouazza ben el Hadj. Idriss ben Hammou el 

Guerrouani el Merzougi, propriétaire, marié selon la loi musulmane, 
i dames Hadda bent Aqqa, vers rgrr, et Fedhila bent el Hadj er 
Rishi. vers 1917, au douar des Ait Aissa ou Ali, fractions des Ait 
Hatnmou et Ait Merzouq, trihu des Guerrouan, contréle civil de 
Meknés-banlieue, y demeurant, agissant cn son nom personnel pour 

une part indivise de 63.652/800.000 et par M. Lyemni, son manda. 
taire 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen. ct em qualité de coproprié- 
taire indivis de : “ 

T° Mimouna bent Allal el Guerrouani el Merzouqi, veuve de El 
Hadj Idriss hen Haminov el Guerrouani, décédé vers 1925, au, douar: 
des Ail Aissa ou Ali précité, y demeurant, pour 17.640/800.000 ; 

2° Hamimou ben el Hadj Tdriss ben Hammou el Guerrouani él- 
Merzouqi, marié selon la loi musulmane A dame Yetto bent Assou, 
vers 1923, an méme lien, pour 63.672/800.000 ; 

3° Jelioul hen el Hadj Idriss ben Hammou el. Guérrouanj el 

Merzouqi, marié selon la loi musulmane, A dame Ayadi bent Bouddi, 
vers 1924, au méme lieu, pour 63.672/800.000 ; 

4° Faltema bent el Hadj Tdriss hen Hammou el Guerrouani el 
Merzougi, pour 31.836/Ro00.000. ; 

5° Jomea bent el Hadj Idriss oen Hammou el Guerrouani el 
Merzougi, pour 31.836/800.000, tous deux célibataires, ces trois der- 
niers étant placés sous la tutelle de Bouazza ben el Hadj Idriss ben 
Hammou el Guerrouani el Merzouqi, susnommé ; 

  

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

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur limmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a fa 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dang les marchés de ; 

- la région. ' 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adregsée A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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6° Idriss ben Benaissa ben el Hadj Idriss ben Hammou el Guer- 
rouani el Merzouqi, pour 12.734,40/800.000 ; . . 

7° Mohamed ben Benaissa ben el Hadj Idriss ben Hammida el 

Guerrouani el Merzouqi, pour 12.734,40/800.000 3 oo, 
8° Lahsen ben Benaissa ben el Hadj Idriss ben Hammida el 

Guerrouani el Merzouqi, pour 12.734,40/800.000 ; . 
9° Moha hen Benaissa bel Hadj Idriss ben Hammon el Guer- 

rouani el Merzougi, pour 12.734,40/800.000 ; 
10° El Hossine ben Benaissa ben el Hadj Idriss ben Hammou el: 

Guerrouani ¢l Merzougi, pour 12.734,40/800.000, lous deux céliba- 
taires, ces quatre derniers étant également placés sous ‘la tutelle 

dative de Bouazza ben‘el Hadj Idriss ben Hammou el Guerrouani 
el Merzougi, susnommé ; 

11° Tdriss ben Mohamed ou Hassain el Guerrouani el Merzouqi, 
marié selon la loi musulmane, & dame Sefia bent Haddou, vers 
1915, et A Yetio bent Mohamed, vers 1917, au douar des Ait Aissa 

ou Ali précité, pour 32.000/800.000 5 ~ . 

12° Haddou ben Hammou, dit « Ouled Sefia el Guerrouani el 

Merzouqi », marié selon la loi musulmane, 4 dame Rabha bent el 
Hossine, vers 1885, au méme lieu, pour 32.000/800.000 ; 

13° Hammou ben cl Moqadem Mohamed el Guerrouani cl Mer- 
zouqi, marié selon la loi musulmane, 4 dame Fattemma hent Mou- 
loud, vers 1go5. au méme lieu, pour 32.000/800.000 ; 

14° Afito hen Mohamed el Guerrouani el Merzouqi, marié selon 
la loi musulmane, 4 dame Fattemi bent Said e] Gierrouani, vers 

1915, au méme lieu, pour 32.000/800.000 ; 
15° Idriss ben Benaissa el] Guerrovani ‘el Merzouqi, marié selon 

la loi. musulmane, & dame Yamena bent:Mohamed, vers 1920, au 
méme lieu, pour 32.000/800.000 ; * / 

16° El Houari ben Mohamed ben Haddou el Guerrouani el Mer- 

zougi, marié selon la loi musulmane, 4 dame Aicha bent Mohamed, 
vers 1923, au méme lieu, 1/3 de 80.000/800.000 ; 

17° Et Hossine ben Said el Guerrouani el Merzouqi, marié selom 
la loi musulmane, A dame Fettouma bent Idriss, vers 1922, au méme 
lieu, pour 32.000/800.000 3 . 

18° Khelifa ben Haddou el Guerrouani el Merzougi, marié selon 
la loi musulinane A dame Yetto bent el Metouani, vers 1921, au 
méme lieu, pour 32.000/800.000 ; 

i9° Idriss ben Aqqa.el Guerrouani el Merzouqi, célibataire, pour 
32.000/800.000° 5 : 

20° Moha ben Mohamed ben Haddou, marié sclon la loi musul- 

mane, A darne Yetto bent Stimane, vers 1923, au méme lieu, pour 
1/3 de 80.000/800.000 ; . . 7 

ar® El Hossine ben Allal el Guerrouani el Merzouqi, marié, selon 

la lot musulmane, A dame Yetto bent Hammou, vers 1885, 1 méme' 
lieu, pour 1/3 de &0.000/800.000 ; 

22° Benuaissa ben Ali ou Hammou cl Guerrouani el Merzouqi, 

marié selon la Jo} musulmane, A dame Zineb bent Mohamed, vers 
1895, au méme lieu, pour 32.000/800.000 ; ; 

23° Abdesselam ben Said el Guerrouani el Merzougi, marié 
selon la loi musuimane, 4 dame Homita bent Mohamed, vers 1920, 
au méme Neu, pour 32.000/800.000 ; / 

24° Qassem ben Raho el Guerrouani el Merzougi, marié selon 
la loi musulmane, 4 dame Khedija bent Haddou, vers 1923, au 
‘méme lieu, pour 32.0b0/800.000 | . 

25° Ben Addi ben Hammou el Guerrouani el Merzouyi, marié 

selor: loi musulmane, 4 dame Ajiba bent Benachour, vers rgco, au 
iméme lieu, pour 32.000/800.000 5 tous les susnommmés demeurant 

au douar des Ait Aissa ou Ali précité, a demanddé limmatriculation 
“en qualité de copropriétaire indivis «ans les proportions indiquées, 

d’une propriété a laquele il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Houdh », consistant en terrain de culture et de parcours, 
située contrdle civil de Khémisset, tribu des Zemmours, fraction des 

Messaghera, 4 1 km. environ A l’ouest de la piste allant de Meknés 
& Dar bel Hamri elf 4 3 km. & lest du marabout de Sidi Chebane, 
lieudit « El Ain e) Beida ». . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 heclares, est 
limitée : au nord, par Jes Ait Hammama des Zemmours, représcen- 

tés par le caid El Madli, sur les lieux ; par le requérant et ses co- 
ayants droit, et par les Ait Hammama des Zemmours susnommés ; 
A Vest, par les. Ait Hammama des Zemmours et par les Ait Aissa ou 

Ali, représentés par le caid El. Maati susnommé ; au sud et a 
Vouest. par les Ait Hammama susnommeés, 
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe suc ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont copropriélaires en vertu d'une moulkia en date 
du, 8 rebia II 1330 (27 mars 1912) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 22985 R, 
Suivant réquisition en date du 15 juillet 1935, déposée A la 

Couservalion Je 31 du méme mois, M. Barbier de la Serre René- 
Augusle-Ghislain, propriétuire-éleveur, marié A dame Augier de 
Moussac, Marie-Thérése-Antoinette-Suzanne, le ro octobre Tg22, a 
Compitgne (Oise), sous le régime de Ja séparation de bicns sui-' 
vant contrat regu par M® Chauvin, notaire & Montdidier (Some), 
le 7 octobre 1922, demeurant ct domicilié en sa propriété de Fedden- 
bab (Salé-banlicue),. a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 
propriétaire et par voie de fusion A la propriété riveraine du méme 
nom Jai appartenant, tilra n° 7869 It., d’une propriété dénommée 
« Terrain Mas » (Fedden-Debab el Kontra, Remel, Dar Hamra), A 
laquclle ita déciaré vouloir donner te nom de « Feddenhab », con- 
sistant en terrain de culture el de piturage, située contréle civil 
do Salé, tribu des Hosseine, fraction des Ouled Moussa, sur la route 
‘de ’Ola des Hosseine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, est 
limitée : au nord, par une piste et au deca par Benaissa ould el 

; El Mansouri ben 
Bsir et le caid Mohamed beu Djelloul ; A Vest, par la piste des 
Sehoul A Salé, dite « Trick Hamri » ct au dev’, par Biahi ould Ghrib; 
Cherki ould ben Denan, et par une terre djem&a en partie cone 
testée par le nommé Bouazza ben Bouali > & Touest, par la pro- 
priété dite « Feddenbab », titre 1867 R., au requérant, et par Hadj 
ould Oumnis, tous les susnommés demeurant sur les lieux. , 

Je requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe suv ledit immeublo aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évenutuel 
autre que lhypotheque consentie 4 M. Mas Pierre-Autoine, banquier, 
son vendeur, demeurant 4 Casab’anea, avenue de la Marine, 51, 
‘pour siireté du paiement de la somme de cing mille frances restant 
due sur le prix de vente ct des intéréts } 9 % Var, en vertu d’un 
acte sous seings privés en date, & Rabat, du 30 mai 1925, et qu’il 
cn est propristaire cn vertu de Vacte précité. 

Le Conservateur de. la Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND.. 

Réquisition n° 2286 R, 
Suivant réquisition en date du 3 aodt 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Seddik ben Djilali el Offir, adel 4 la douane 
de Rabat, marié selon la loi musulmane, vers rgrz, & Rabat, y 
demeurant, rue El Behira, n° 17, a demandé 1’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’ane propriété dénommée « Djenan Aissa 
Hassou », A jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Si Sed- 
dik el Offir », consistant en terrain et constructions, située A Rahal, 
entre le boulevard Front d’Qued et la route de Salé. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de Goo mélres carrés, 
est imitée : an nord, par le domaine public ; a lest,’ pat Ja Compa-. 
gnie des Chemins de ‘fer du Maroc (voie normale), et au dela par la 
route de Salé ; au sud, par un chemin appartenant an requérant 
et an dela par la propriété de Zahra ben cl Fequih Si Abdesselam 
e] Offir, demeurant A Rabat, rue El Behira, n° 17 ; & Vouest, par 
le boulevard Front d’Qued. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un partage intervenu entra 
Ini et Sida Zohra bent Abdesselam, sa mére, suivant acte d’adoul 
en date du 29 chaoual 1348 (23 mai 1925) homologuéd, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2987 R. 
Suivant réquisition en date du 3 aot 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Bennaceur ben Belaid el Khethiri ez Zaeri, 
propriétaire, marié selon la loi musulmane, A dames Khenata bent 
el M’Kadem Mohamed et A Zohra bent Catd Hammou Gueddar, 
demeurant et domicilié au douar Chetatha, fraction des Oulad
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Khtir, tribu des Zaérs, contréle civil de Camp Marchand, a demandé 

l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 

dénommée « En Nebga », A laquel’e il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Nbiguet Bennaceur », consislant en terrain de labour et 

de parcours, située au contréle civil de Camp Marchand, tribu des 
Zair, fraction des Ouled Khtir, prés du marabout de Sidi M’Barek, 

lieudit « Ain Hamam », 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par les héritiers d’'Ahbmed ben Ali ; au sud, 
par Bouazza ben Tahar ct Mohamed ben Benachir ech Chebtani ; 4 

louest, par un roc et au deli par Bouazza ben el Alem, tous les 
susnommeés demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

a2 Tejeb 1341 (98 février 1923) homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Loqui des Zaérs II », réquisition 1813', sise con- 
tréle civil de Rabat-banlicue, tribu des Haouzia, lotis~- 
sement Souissi, dont extrait de réquisition a été 
publié au « Bulletin Officiel » du 1° juillet 1924, 

_ n° 610. 
Suivant réquisition reclificative em date du a1 juillet 1995, M. de 

Sainl-Pons Amédée-Henri-André, propritaire, ‘marié & dame Randy 
Marcelle, le 30 avril rg91, 4 Rabat, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Rabat, boulevard Gouraud, a demandé. que Vimmatriculation 
de la propriété dite « Loqui des Zaér HW », régq. 1813 R., soit désor- 
mais poursuivie em son rom, en vertu de lacquisition qu’i’ tn a 

faite de M. Aubert, requérant primitif, suivant acte sous seings 

privés en date, A Rabat, du ro décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Rouah », réquisition 1950°, sise 4 Salé, lieu dit 
« Mellah » dont Vextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 9 septembre 1924, n° 620. 
Suivant réquisition reclificative du 3 juillet 1925, Isaac, fils de 

Mosse Benizry, né 4 Salé, vers 18g7, marié more judaico, 4 dame 
Louna bent Jacoub Abécassis, A Salé, vers 1919, demeurant A Salé 

et faisant lection de domicile A Rabat, rue des Consuls, n° 5a. apis- 
sant en vertu de la vente en date, 4 Salé, du 15 sivan 5685 (7 Juin 

-1935). & lui consentie par Joseph Errouah, requérant  primilif, 
imarié en premiéres noces A dame So ica, née Flaazar Elmshali, 
décédée depuis, et en deuxiémes noces depuis le dépdt ‘de la -réqui- 

sition d’immatriculation, & dame Mazal, née Elaazar Elmshali, sccur 
de la premiére, cette derniére intervenant A la vente précitée, a 
demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Rouah », 

réq. tgd0 Tt., soit désormais poursuivie en son nom, en sa qualité 
de propriétaire et sous le nom de « Isaac Benizry ». . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

11. — CONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 7993 C. 
Suivant requisition en date du 6 aodt 1925, déposée a Ja Con- 

servat.on le méme jour, Ali hen Mohamed ben Ettahar el Yehiaoui 
Ettaghi, marié se’on la loi musulmane, A Zahra bent Lekbir, vers 

rots, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses copro- 

priétaires : 1° Ettahar ben Mohamed, célibataire majeur ; 2° Fatma 
bent Ali, mariée selon la Joi musulmame 4 Bouazza hel Abbés, vers 
T900 ; 3° Zohra bent Ali, mariée selon la toi musulmane A El Ayachi 

ben Tahar, vers 1905 ; 4° Meriem bent Ali, mariée selon Ja loi mu- 

sulmane, &4 Si Mohamed ben Ahmed, vers 1903 . 5° El Hosseine ben 
Djilali; c@ibataire majeur ; 6° Lahcen ben Djilali, célibataire ma- 
jeur ; 7° Mohamed ben Djilali ben Tahar, célibataire majeur ; 8° 
Rahal ben Mohamed Lacheb, célibataire majeur ; 9° Djilali ben 
Mohamed, célibataire majeur ; 10° Bouchatb ben Mohamed, céliba- 
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taire majeur ; 11° Ahmed ben Lekbir, célibataire majeur ; 12° Moha- 
med ben Lekbir, célibataire majeur ; 13° Aicha bent e) Hadj Moha- 
med, célibataire majeure ; 14° Mohamed ben Mohamed ben Omar, 
veuf de Fatma bent Djilali, déeédée vers 1914 ; 15° Fatma bent 
Mohamed hen Qmar, célibataire majeure, demeurant tous au douar 
Ouled Ettaghi, fraction des Beni Brahim, tribu des Mzab et domi- 
ciliés 4 Casablanca, impasse El Midra, n° 6, chez Ahmed ben M’Ba- 
rek Bachkou, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laqnelle i) a déclaré. yvouloir donner je nom de « Kehf Hemame », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud. annexe de Ben Abmed, tribu des Mzab, fraction des Beni 
Brahim, douar Outed Taghi, A 1 km. environ au nord de la route 
de Setlat 4 Beu Ahmed, entre la zaoula de Sidi Hadj Taghi et de 
ladite route, : 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est. limi- 
tée : au nord, far El Hadj ben Cheikh ould Aissa et la route de 
Joorane ; A lest ct au sud, par Rahal ben Hadj Bouazza ben el 
Arbi ; 4 Vouest, par Mohamed ben Elachafl, demeurant tous au 
douar Ouled Filaghi précité. oO 

Le requéraut déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inmneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ; éventuel 
et quiils en sont copropridtaires en vertu d’une moulkia en date 
du 16 hija 1334 (14 octobre 1916) leur attribuant ladite propriété, 

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

Réquisition n° 7964 CG. 
Stuvant réquisition en date du + aodt 1925, déposée & la Con- .. 

servalion le méme jour, M. Michel Francois-Joseph, marié & dame 
Tartiére Yvonne, & Casablanca, le 23 septembre 1914, sans contrat, . 
demenrant 4 Casablanca, rue Moliére, n° 8 et domicilié 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° &6, chez M. Lapierre, a demandé 1’imma- 
iriculalion, er qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laqueile il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Polier II », consistant én ter- 
rain @ batir, silude A Casablanca, boulevard Circulaire et traverse 
de Médiouna. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 metres: carrés, 
est limilee : au nord, par Hadj Bouchaib bel Ghezouani, 4 Casa- 
blanca. rue Dar el Maghzen ; a J'est, par Hadj Mohammed bel Ghe- 
zouani, & Casablanca, rue Dar el Maghzen : au sud et i l’ouest, par 
lu propricté dite « Poligr », titre 3500 C., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur Tedit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'une convention en date du. 
17 oclobre 1993, aux ‘termes de laquelle Bouchatb bel Ghezouani -et. 
sou frére Hadj Mohamed lui ont cédé a titre d’échange ladite pro- 
pricté. , 

Le Conservateur de-la Propriété Fonciére @ Casablarica, p. i., 
. BOUVIER. | 

Réquisition n° 7955 C. 
Suivant réquisition en date du 7 aott 1925, déposée A la. Con- 

servation le méme jour, M. Naimi Joseph, Italien, célibataire majeur, . 
demeurant ef domicilié A Casablanca. Maarif, rue du Ballon-d’ Alsace, 
villa Gay, a demandé Vimmatriculation, en qualité. de propristaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Madeleine V », consistant en jardin, située coniréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, bantieue de Casablanca, quartier . 
d-Ain-Scha, route de Casablanca Rabat, km. 4,500. . 

Celte propriété, occupanl une superficie de 1.099 métres carrés, 
est limitée > au nord, par Je séquesire des biens austro-allemands, 
i Casablanca, avenue du Général-Drude ; & lest, par M. Reboulet, 
4 Ain Seba ; au sud, par la piste haute des Zenatas ; & Vouest, par. 
le séqnestre des biens austro-allemands susnommé. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et quiil en cst propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica-_ 
tion des biens de l’Allemand Carl Ficke en date, 4 Casablanca; du. 
6 aot 1923, approuvé par le gérant général des séquestres de guerre, 
le 18 aodt 1923, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p.i, 
‘ BOUVIER.
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Réquisition n° 7956 C. 
Suivant réquisition en date du 7 aodt 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mme Aubezout Marie-Louise, épouse divor- 
cée de.M. Sapient Arthur, par jugement du 23 novembre 1921,.du 

trdbunal de peemidre instance de Montlugon (Allier), transcrit sur 
les registres de iétat civil de Meaulne (Allier), le 13 mars rgra, 
demeurant ‘ct domiciliée a Casablanca, Maarif, route de Mazagan, 

immeuble Deschamps, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétairc, d’une propriété dénommée « Lotissement de Beaulieu 

lot n° 202 », A laquelie elle a déclaré vouloir donner le nom de « Le 
Faucigny », consistant en terrain de culture maraichére, située au 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit Ain Seba 

Beaulien, & hauteur du km. 7,500 de la route de Casablanca & Rabat, 

“A x00 métres au sud de cette route. a 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.878 métres carrés, 

Beaw.icu, i hauteur du km. 7,500 de la route de Casablanca 4 Rabat, 
par M. Tissot, 4 Ain Seba ; au sud, par M. Cisterne, & Ain Seba, et 
M. Dumou, employé aux Services municipaux, 4 Casablanca ; a 

j’ouest, par M. Rode, 4 Ain Seba. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit Téel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés 

en date, A Casablanca, du 22 octobre 1924, aux termes duquel 

'M. Causse Gaston, secrétaire-greffier au bureau des faillites, agis- 

sant en qualité de curateur'& la succession vacante de M. Combes 

Paul, lui a vendu ladste propriété. — , . 

Le Gonservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 

: BOUVIER ' 

Réquisition n° 7957 C. 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 1925, déposée A la Con- 

servation Je 7 aot 1925, M. Lacour Jean-Marie, marié sans contrat, 

‘& dame Gouget Marguerite, le a mai 1914, 4 Saint-Romain-Lachaln 

(Haule-Loire), demeurant. & Casablanca, rue de Toul, et domicilié 

a Casablanca, rue du Marabout, n° 15, chez MM. E. et J. Suraqui 

frares, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 

« Au Départ », consistant en terrain a balir, situéc & Casablanca, a 

langle du boulevard d’Alsace et de l’avenue Mors-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 505 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Atalaya Francisco, 4 Casablanca, avenue 

Mers-Sultam ; 4 l'est, par la propriété dite « Marie Le Meur », titre 

aig C., appartenant 4 Mme Le Meur, a Casablanca, avenue Mers- 

Sultan, immeuble Le Meur, et par la propriété dite « Emmanuel », 

réq. 5099 C., appartenant a M. Benigno Antonio, entrepreneur de 

travaux publics 4 Casablanca, boulevard de Champagne, n° 5o ; au 

sud, par le boulevard d'Alsace ; A l’ouest, par l’avenue Mers-Sultan. 

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

immeuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

‘date, & Casablanca, du 13 juillet 1925, aux termes duqucl Mme Agsa- 

ban Freha, épouse de Malka Isaac, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 7958 C. 

Suivant réquisition en date du 7 ait 1925, teposée A ta Con- 

servation le inéme jour, M. Guitton Fernand, dememant & Caga- 

blanca, 20, rue de Briey, agissant en qualilé de -a1andatarre de 

M. Saunvant Hermann-Delphin-Cyprien, ¢i!batair majeur, demeu- 

rant & Gargas CVauchuse) ct domicilié 4 Casablanca, 20, rue de 

~ Bricy, chez son mandataire, a demandé }immatriculation, «u -tom 

de son mandant, en qualité de propriétaire d'une propriété a 
laquelle il‘a déclaré vowloir-donner le nom de « Sauvant », consis- 

tant en terrain bati, située & Casablanca, rucs de Briey et de la 

Liberté. . . 

Celte propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Briey ; A l’est, par la rue de la 

Liberté ; au sud et a l’ouest, par M. Salvagy, A Casablanea, rue de 

la Liberté. . 
Le requérant déclare qu’A ‘sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que L’usufruit du. quart au profit de Mme Maurizot Marie, 
yeuve de Sauvant Benjamin, décédé A Casablanca, le 26 février 1974, . 

_ ladite dame interdite par jugement du tribunal civil de Marseille, 
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N° 679 du 8 septembre 1925. 

en date du 16 septenibre 1921, représentée par .sorf tuteur, M. Sau- 
vant susuomme, eu vertu ‘d’une délibération du conseil de famille 
du 19 juin 1994, et quil en est propriétaire pour :l’avoir recueilli 

daus la succession de son pere Sauvant Benjamin, ainsi que le cons- 
tate un acte de notoriété en date du g octobre 1924, ledit M. Sauvant 
Benjamin en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’achat 

passé devant adouls le 30 chaabane 132g (25 aodit 1grz), 
' Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, p. i., 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 7959 G. 
Suivant réquisition en date du 8 aodt 1926, déposée & la Con- 

servation ié méme jour, Si Amor ben $i Rouchatb, marié selon la 
loi musulmane, vers 1875, A Rekia bent Si Mohamed ben el Hadj 

el Houari, demeurant et domicilié au douar et fraction des Gher- 
kaoua, tribu des Guedana (Quled Said), a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelie il a 
déclaré vouloir donner le nom de «: Oumoukrima », consistant en 
terrain de. culture, située contréle civil de Chaouta-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Gueddana, & 800 métres au sud de la 

.gare de Sidi Abdallah, prés de la propriété dite « Belhafrat », réq. 
6034 C. . / . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est 
limitée : au nord, par Bouchaib ben Mohamed Cherkaoui, au douar 
Cherhaoua précité ; 4 Vest, par Si Larbi ben Ahmed ben Chleuh, 
au donar Shalta, fraction des Cherkaoua précitée ; au sud, par Moha- 

mer ben Bouchatb, au douar Shalta ; A louest, par Si Larbi ben 
Ahined ben Chleuh’ susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble atucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gn’il cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 safar 1317 (23 juin 1899), aux lermes duquel Mohammed ben 
Amor el Djedhani lui a vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. , 

Réquisition n° 7960 GC. 
- Suivant réquisition en date du ro aotit 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mohamed bén Taiebi ben Tayache el Mé- 
djouni e! Heddaoui Edderbani, marié selon la loi miusulmane, vers 
1ga0, & El Bahloulia bent BouchaYb el Heddsouia, demeurant et 

-domicilié 4 Casablanca, derb Rechid, n° 7, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Den- 
doum », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saida II », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar Drab- 
na, au km. 13 de l’ancienne piste de Gasablanca A Bouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de.7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Boudali ben Larbi, El Hella ben Mohamed, 
Lahsen ould Rebla et Abdelkader ben M’Hamed, tous au qlouar 

Drabna précité ; & lest, par Taibi. ben Abdelkader, au douar 
Drabua ; au sud, par l’Etat francais, représenté par M. Ie Chef du 
Génie & Casablanca ; A Vouest, par l’ancienne route de Casablanca 
A Bouskoura. , 

Le requérant déclare qu’A sa corinaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun .droit réel actuel ou évertuel 
et quwil en est propridtaire en’ vertu d’une moulkia en date du 
1h chaoual 1320 (75 janvier 1903), constatant ses droits de. propriété. - 

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

Réquisition n° 7961 GC, 

Suivant réquisition en date du ro aott 31925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M’Hammed ben Amor ben Mohamed el. 
Ghdani Saidi, marié selon la loi musulmane, 4 Khadya bent Ahmed 
el Boualaoui, vers 1908, au, douar El Ghranitha, demeurant et domi- 
cilié au douar El Ghranitha, fraction Beni M’Hammed, tribu des 
Gueddana (Ouled Said), a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une - propriété dénommée : « El Koudiat », 

A laquelie il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Koudiat 
M'hammed ben Amor », consistant en terrain de culture, située au 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Gueddana, limitrophe de la propriété dite « La Filon », réq. 1184 C. 

Cette propriété, occupant une euperficie de xa hectares, est Hmi- 
mitée : au nord, par la route de Boulaouane au Souk el Khemis : 

,
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a Vest, par la propriété dite « Le Filon », réq. 1184 C., appartenant 
A MM. Heyndrick Prouvost et Zacharic Meurillon, & Casablanca,. chez 

M® Proal, avocat ; au sud, par la piste de Cherkaoua A Sidi Amer ; 
AX Vouest, par les héritiers de Hadj Elmathi cl Ghdani, représentés 

par Si Mohamed ben el Hadj Bouchaib, au douar El Ghramtha pré- 

cité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 

imnieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntuel 

ct qu'il en est propriétaire ew vertu d'un acle d’adoul en date de 
fin ramadan 1322 (8 décembre 1go4), aux termes duquel son pére 
Amor ben Mohammed lui a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de (a Propriété Fonciére & Casablunci.sp ©. 

_ BOUVIER. 

Réquisijion n° 7962 G. 
Suivant réquisition en date du ri aot 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Tézier Pierre, marié & dame de Montau- 

gan Nicole, le 6 novembre igtyg, A Pau (Basses-Pyrdénées), sous Ie 

régime de la séparalion de biens, suivant contral recu par M. Ki- 
goulot, notaire & Pau, le 6 novembre igig. demeuraut A Valence. 

a7, avenue Gambetta, el domicilié chez son mandataire, M, Lapierre, 

A Casablanca, botevard de la’ Gare, n® 8&6, a demandé limmatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénomimée « Lo- 
tissement de Beaulieu n° 172 a 175 on, a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Vita », consistant en terraim de culture, située 
au contré‘e civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Ain 
Seba. Beauleu». : 

Cette propricté, occupant une superficie de 20.530 métres carrés, 

esl limilée : au nord, par M, Chanfreau Maurice, 4 Casablanca, rue 
Lassalle, n° 37 ; A Vest et A Vouest. par des rues du lotissement 
Carl. Ficke, représenté par le séquestre des biens austro-allemands. 

a Casablanca ; au sud, par ia piste haute des Zenata. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’'adju- 
dication des hiens de 1’Allernand Carl Ficke, en date respectivement 
des ir juin et 30 juillet 1923, approuvés par le gérant général des 
séquestres de guerre, les 18 juin el 13 aodt 19938. 

Le Consercateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

’ ' Réquisition nm 7963 C. 
Suivant réquisition en date du tr aodt 1925, déposée A Ia Con- 

servation ie méme jour, 1° M'Hamed ben Mohamed bel Hadj Regra- 
guj, marié selon la loi musulmanc, vers 1920, A darne Alima bent 

Taibor, et vers tg21, 4 dame Fhatima bent $i Abbou ; .2° Ahmed 
ben Mohamed bel Hadj Regragui, marié selon la Joi musulmane, 
vers rgta, A El Kebira bent Si Machi. ct vers 1g20, 4 dame Rekia 

bent Mohamed ; 8° Djilai ben Mohamed bel Hadj Regragui, céliba- 
taire majeur ; 4° Si Ali ben Mohamed bel Hadj Regragni, céliba- 
laire tiajeur ; 5° Requia bent Si el Djilali hen el Abbas, veuve de 

Mohamed ben el] Hadj Mohammed, décédé vers rgo2, tous demcu- 

rant et domiciliés au douar Ouled $i Mobained (Moualin Dhees), 
tribu des Heddami, ont demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriélaires indivis sans proportions détermindécs, d’une - pro- 
priélé & laquelle ils ont déclaré yvouloir donner le hom. de « Jenanc 
L’Khal ». consistant en terraim de culture, siluée contrédle civil de 

Chaouia-cenlre, aunexe des Ouled Said, tribu des Heddami, douar 

Owud Si Mohamed (Moualin Dhees), fraction du cheikh Mohamed 

Cherif, 4 Vest de l’oued OQum cr Rebia. 
Cette propriclé, ocGupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; & lest, par la piste de ]’ouned Oum 
er Rebia 4 Souk el Djemaa ; au. sud, par Si Abbou ben Brahim, au 
douar QOuled $i Mohamed précité ; a l’ouest, par Mohamed ben 

Miaati, au méme douar, ‘ . 
Les requérants décarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
tunel ct quwils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans la 

suceession de leur pére Mohamed bel Hadj Regragui, ainsi que le 
constale un acte de filiation en date du g ramadan 1343 (3 aodt 
ra25), le dil Mohamed -en était lui-méme propriftaire en vertu d’un 

acte d’achat en date du 3 chaabane 1327 (1g aot 1909). , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 
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Réquisition n* 7964 6. 

Suivanl réquisition en date du tr aofit 1925, déposée 4 la Con- 
servalion le méme jour, Hadj M’Hamed bem el Maathi el Guedani es 
Sahlouti, marié selon- Ja loi musulmane, vers 1920, 4 dame Fatma 

bent Si Mohamed ben Ahmed, agissant lant en son nom personnel ,. 
quien celni de ses copropriétaires + 1° Rhladija bent Mohamed bem 

Bouchaib Cliteuh, marice selon la loi nrusulmane, vers goo, a Si 

Iirahiny Ahined 3 2° Fatina henl Mobaried ben Bouchaib Cheleuh, 
neatiee selon la loi musulmane, vers 1895. 4 31 M’Barek Cheleuh ; 

lent Abdessaiam ben el Maathi, ecélibataire mineure ; 

i* Hanis bent cl Vaathi, mar.ée selon la ioi musulmane, vers 1885, 
a Mehamed ben Bouchatb + 5° Mohamed ben Bouchatb, marié selon 

li lo} oiusulmane, ‘vers c&885, & dame Hania bent ef Maathi, tous 

demwurant au douar Sehalta, fraction Cherkaoua, tribu des. Gue- 
dana, et domiciliés a4 Casab‘anca, boulevard du 3°Tirailleurs, n® 15, 
chez Mr Pisquimi, avocat, a demandé Vinimatriculation, en qualité 
de copropriclaire indivis dans la proportion de la moitié pour lui- 

ane ct de Pautre moitié pour lui et ses copropriétaires, sans pro- 
partians déloriinées, Vane peopridté a laquelle it a déclaré vouloir 
donner te nem de « Guelt Asseguine », consistant en terrain de 

culture, -iluée au coubedle civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled 
Sid, Irbu des Guedana, fraction des Sechalta, et limitrophe” de la 
propricié dile « Domaine de l'oned Bers », réq. 3776 C. 

Cette proprické, occupant une siuperticieé de too hectares, est 
fiiitee san nord, por la route de Foucauld & Souk cl Khemis ; A 

Vest, par la route précitée ct au dela la propriété dite « Domaine de 
POued Bers », réq. 3796 C., apparlenant A M. Verger René, repré- 
senlé par M. Arnoye André, A Casablanca. rue du Commandant- 
Provost. n¥ i> 5 au sud, par les requérants et par les héritiers Mou- 
inen, représentés par Bouchaib ben Amor, dit « Abida », au dovar 
Seha'ta précité ; 4 Vouest, par les requérants et le marabout Sidi 

Bou Selham. appartenant aux Hahbous hobra, a Casablanca. 

Le requérant déclare qu’& ‘sa connaissance, il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
el quwils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la suc- 
cession de Esseid el Maati ben M‘Hammed cl Jedani  lssahlouti, 
ainsi que le constate un acte de filiation en date du 24 chaoual 1336 
(2 aodt tots), ledit Esseid en -était lui-méme propriétaire en vertu 

de deux actes d'achat en date des 1 rejeb 1241 (a3 février 1826) et 
ro rebia H 1332 (13 mars 1914). 

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

    

Réquisition n° 7965 C. 
Suivant réquisilion en date du 11 aodt 1925, déposdée & la Con- 

servation le méime jour, Hadj M’Hamed ben el Maathi el Guedani es ° 
Sahlonti. marié selon la loi musulmane vers 1920, 4 dame Fatma 
bent Si Mohamed ben Ahmed, agissant tam en son nom personnel 
quem celui de ses copropriétaires : 1° Khadija bent Mohamed ben 
Bouchatb Cheleuh, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1900, a Si 
Hrahim Ahmed ; 2° Fatma bent Mohamed ben Bouchaih Cheleuh, 
duar.ce selon Ta loi musulmane, vers 1%95, 4 Si M’Rarek Cheleuh ; 
ve Fatma bent Abdessalam hen el Maathi, célibataire mineure. 5 
4° Hania bent el Maathi, mariée selon la Joi musulmane, vers 1885, 
i; Mohamed ben Bouchaib ; 4° Mohamed ben Bouchaib, marié selon 
Iv Joi musulinane, vers 1885. 4 dame Hauia bent el Maathi, tous 
demeurant aa douar Sehalta. fraction Cherkaoua, tribu des Gue- 
dana, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard du *Tirailleurs, n° 15, 
chez Me Pasquini, avocat, a demandé Virnmatriculation, en qualité 
fle copropriéliire indivis dans la proportion de la moitié pour lui- 
indme el de Tautre mailié pour Ini et ses copropriétaires, sans pro- 
portions délerininées, d'une propriflé A laquelle q a déclaré vouloir 
donner te nom de « Feddan bel Hak », consistant en terrain de ‘cul- 
ture. site au contréle civil de Chaoujacentre, annexe des Ouled 
Said. trib des Gueddana, fraction des Schalta et limitrophe de la 
proprété dite « Domaine de Voued Bers », réq. 8996 C. . 

Celle proprifté, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée 2 au nord, par un cavin apparlenant au Makhzen, représenté 
par Ie contréteur des domaines, & Casablanca ; A Vest, par la pro- 
pricté dite « Domaine de Voued Bers ». réq. 3996 G., appartenant & 
M. René Verger, représenté par M. Arnoye André, 4 Casablanca, rue 
du Commandant-Provosl, n° 49 ; au sud, par le chemin de Sehb cl 
Khemassa 4 Kour Zohra. et au dela. la propriété dite « Domaine de 
Voued Bers » précitée ; 4 Vouest, par Je chemin précité, et au dela 
Amor ould M’Barka, au douar Henenia. tribu des Gueddana.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 

_ cession de Esseid el Maati ben M’Hammed el Jedani Essahlouti, 
ainsi que le constate un acte de filiatiom en date du 24 chaoual 1336 
(2 aodt rgt&), ledit Esseid en était lui-méme’ proprictaire en vertu 
de trois actes d’achat en date des a rejeb 1233 (8 mai 1818), 10 kaada - 

_ 1269 (15 aodt 1853) et 15 rebia IT 1332 (13 mars rg14). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.t., 

, BOUVIER. 

Réquisitien n° 7966 %. 
Suivant réquisition en date du ag mai 1925, déposée 4 la Con- 

servation Ile 2 aotitt 1925, Hadj Djilali ben Hadj Ahmed Flichat, 
_tmarié selon la loi musulmane, & dame M’Barka bent Abbés, & Maza- 
gan, cn rg13, demeurant 4 Mazagan, rue de Safi, n° 25, et domlcilié 

a Casablanca, rue Nationale, n° 35, chez Me Bonam, avocat, a demandé 
Vimmatricmation, en qualité de propriétaire. 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saniat Hadj Djilali », 

consistant en terrain de culture, située au contréle civil des Douk- 

Kala, trihu des Ouled Bouazziz, A 1.500’ métres de Mazagan, a droite | 
de la route de Mazagan 4 Safi, prés du phare. 

Cetic propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Annia bent el Hadj Ahmed Ejlebat, & Mazagan, 

“erue de Safi, et Abdallah ben el Mahjoub, 4 Mazagan, prés du Jardin 

Khabita ; 4 l’est et au sud, par M’Hamed ben Abdclkamel, 4 Maza- 
gan, Tue de Safi ; a l’ouest, par Rais Mohamed ben Hamida, 4 Maza- 
gan, derb Caid Abdallah. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu 
du 6 joumada II 1329 (4 juin zg11), aux termes duquel son frére 

Abdallah Jui a vendu une parcelle de terrain ; 2° de deux actes de 

partage en date des 17 rejeb 1343 (11 février 1925) ct 22 rebia I 
1343 (21 octobre 1924), lui attribuant deux parcetles de terrain for- 
mant ladite propriété. ; 

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

Réquisition n° 7967 6. 

Suivant réquisition en date 13 aoft 1925, déposée A Ja Conser- 
vation le méme jour, 1° Abdelhouad ben el Hassan ben Jelloul, 
marié selon la joi musulmane & dame Tham bent Benjelloul, vers 

r8k-, & Fes, demeurant a Casablanca, ruelle Dar el Makhzeu, n° 21 ; 
9° Abderrahmane ben el Hassan ben Jelloul, marié 
musulmane,-A dame Khadouj Kherouina, vers 1902, demeurant 4 
‘Casablanca, place du Jardin public, n° 72 ; 3° Mohammed ben cl 
Hassan ben Jelloul, marié selon la loi musulmane 4 Habiba bent 
Hachem hen Jelloul, vers 1892, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Larache, n° 57, ct tous domiciliés A Casablanca, bowlevard de fa 
Gare, n® 8&6, chez M. Lapierre, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropridtaires indivis sans proportions déterminées, 
d'une propriété d&iommée « Terrain Hadj Bouchaih », 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben Jeoul IL », con- 
sistant en terrain A batir, situdée & Casablanca, centre le boulevard 

‘Circulaire et la traverse de Médiouna. 
‘ Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres carrés, 
esl limilée : au nord, par la propriété dite « Bled Ben JeHoul », titre 
760 °C., appartenant aux requérants; & l’est, par une rue non dénom- 
mée ; au sud et A Vouest, par Hadj Mohammed hel Ghezouani, 4 

Casablanca, ruc Djemaa ech Chleuh, 
Les recquérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’cxiste sur 

lIedit immeub'’e aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven- 
tue) ct qu’ils sont copropriétaires en vertu d’une convention en date_ 
du 19 octobre 1923, approuvée aux termes de Jaquelle Bouchaib bel 
Ghezouani leur a cédé, A titre d’échange, ladite propriété, 

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

' BOUVIER. . 

Réquisition n* 7968 G. . 
Suivant réquisition en date du 18 aodt 1925, déposée A Ia Con- 

servation le méme jour, 1° M’Hamed ben Mohamed ben Hadj Regra- 

gui, marié selon la loi musulmane, vers 1920, A dame Alima bent 
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Taibor, et vers rg2r, 4 Fhatima bent Si Abbou ; 2° Ahmed ben Moha- 
med bel Hadj Regragui, marié selon la Joi musulmane, vers 1912, a 
dame Ki Kebira bent Si Machi, et: vers 1920, Adame Rekia bent 
Mohamed,. tous demeurant et domiciliés au douar Ouled Si Mcoha- 
med (Moualim Dhess), trihu des Heddaini, ont demandé Vimmatricu- - 
lation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déler-— 
minées, d'une prépriété & laqnelie ils ont déclaré vouloir donner le 
noin de « Afret Cheikh », consistant en terrain de culture, située 
au contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Meddami, douar Ouled 5i Mohamed (Moualin Dhess), & Vest de l’oued 
Oum er Rebia. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, compre- 
nanl deux parceides, est limitée : 

Premitre pareelle ; au nord, par Voued Oum er Rebia ; 4 lest,, 
par Ber Brahim ; au sud, par Abderrahman ben Abderrahman et 
par Bel Lahssen ; A louest, par Si Abdeslam bel Abbes. 

Deusriéme parcelle : au nord et A Vest, par Ben Brahim précité ; 
au sud, par la propridié dite : « Jenane L’Khal », réq. 7963, appar- 
tenant au requérant ; & l’ouest, par Bel Lahssen précité, tous demen- 
rant au douar Onled Si Mohamed précité. 

Les requérants déclirent, qu’a leur connaissance, il n'existe sur 
ledit inumeubie aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel cl qu’ils eri sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul’ ‘en 
dale du 3 chaoual 1316 (14 févricr 1899), aux termes duquel Ali ben. 
el Hadj M’Hammed leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciere a Casablanza, p. i., 
BOUVIER. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Eglise Saint-Bonaventure », réquisition 6489°, siso. 
a Casablanca, quartier Maarif, rues du Jura, des Alpes 
et d’Auvergne, dont ’extrait de réquisition d@imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 20 mai 
1924, n° 604, 

Suivant réquisition rectificative en date du a4 aoit 1925, 
M. Dreyer Viclor-Valentin, en religion frére Colomban Maria, vicaire 
apostolique, né a Roshcim (Bas-Rhin), le 15 février 1866, demeurant 
& Rabat, église Saint-Pierre, et domicitié A Casablanca, avenue du 
Général-Drude, chez M. Wolff, son mandataire, a demandé que [’im- 
matricu‘alion de la propriété soit étendue A une nouvelle parcelle 
d'une contenance de 6oo métres carrés, délimitée : 

Au nord, par fa rue d'Auvergne ; . 
A lest, par la rue des Alpes ;. 
Au sud, par la propriété du requérant ; 

~A Vouest, par la rue du Jura ; : 
en vertu d’un acte sous-seings privés’ en date, 4 Casablanca, da 
1 mars 1924, déposé 4 la Conservation, aux termes duguel il a 
acquis celle parce‘le de Mohamed ben Abdesslam ben Souda, 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
; BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Mers Elghouats », réquisition 6475°, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Ouled 
Sidi Ali, 4 1 kilométre 4 droite du kilométre 12 de 
la route n° 1, dont extrait de réquisition a été publié 
au « Bulletin Officiel » du 10 juin 1924, n° 607. 

Suivant: réquisition rectificative en date du 18 aott 1925, 
Movesa ben cl Djilali ben Moussa ben Bouchath Ezzenali, dit « Ould 
Oum el Ay », demeurant au douar Ouled Sidi Ali, tribu des Zenata, 
co-requérant primitif, domicilié chez Me Kagan et Dupuy, avocats 
4 Casablanca, a demandé que l'immatriculation de Ja propriété dite : 
« Mers E'chouats », réq.°6475 C., soit poursuivie tant au nom des 
requéranls primitifs, A Vexclusiom de Bouchoth bew Djilali, décédé, 
qu’av nom du fils de ce dernier, Mohammed, célibalaire, né- vers 
1g04. demeurant au douar Ouled Sidi Ali, son unique héritier, ainsi 
qu’en fat foi un acle de filiation en date du a1 moharrem, déposté 
4 Ja Conservation. . 

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

BOUVIER. ~~



N° 679 du & septembre 1925. 
— 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bernard », réquisition 7158°, sise 4 Mazagan, quar- 

‘tier des Eovies, avenue Mortéo, dodt Vextrait de 

réquisition s paru au « Bulletin Officiel » du 13 jan- 

vier 1925, n° 638. 

Suivant réquisition rectificative en date du ro aofit 1925, M. Ber- 

nard Fernand-Jules, requérant primitif, a demandé que Vimmatri- 

culation de la propriété sus-désignée soit étendue 4 une parcelle de 

terrain limitrophe de 865 métres carrés qui Jui appartient pour 

Vavoir acquise de M. ‘Morleo Alberto, suivant acte d’adoul en dale, 

4 Mazagan, du 6 kaada 1343. : - 

La propriété globale est limitée : au nord et 4 Jest, par une 

rue publique de To métres non dénommée ; au sud, par Si el Hadj 

Omar Tazi, ministre des donmines & Rabat, ct par M. Roux, & Gasa- 

blanca, Société des Grands Travaux de Marseile ; 4 louest, par lave- 

nue Mortéo. . ' 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre & Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 

  

\1!, — GONSERVATION D’OWJDA 

Réquisition n° 13562. 0. 
Suivant réquisition en date du 13 aodt 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Muller Albert, laitier, époux divorcé sui- 

vant jugement du tribunal Ge premiére instance de Rabat du 

at mars 1923, de Mme Martinez Céci'e, avec laquelle i] s’était marié 

a Tlemcen (département d’Oran), le 4 novembre 1911, sans contrat, 

demeurant et domicilié A Sidi Yahia, a demandé l’immatriculation. 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A Jaquelle il a déctaré 

vouloir donner le nom de « Laiterie du Saint Sacré-Cceur », consis- 

tant en terrain A usage de laiterie, située & Oujda, sur Ja route de 

Boudir, 4 proxinmrité du pare des travaux publics. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares environ. est 

Hmitée © au nord et 4 l'est. par Sid Mohamed el Kourdo, A Oujda ; 

aw sud, par Sid Mohammed el Khebzaoui, 4 Oujda ; 4 Vouest, par la 

roule de Boudir. ee ; 

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

immetible ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en ‘est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 

en date, 4 Oujda, du 90 mai 1925, aux termes duquel M. Brémond 

René lui a vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, pt. 

. G. MOREAU. 

_1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

- Réquisition n° 682 M. 

Suivant réquisition en date du & aodt 1995, déposée a la Conser- 

‘vation le méme jour, $i Hadj Thami hen Mohamed el Mezouari el 

“Glaoui, pacha de Marrakech. né présumé en 1876, marié selon Ia loi 

coranique, demeurant et domicilié & Marrakech, Bab Doukkala, a 
demandé Viminalriculation, en qualité Ve propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « LThfari ». 

consistant en terres de labour, située A Marrakech-banlieue, tribu 
des Mesfioua, Imenzat, pres les douars de Tikoutar et Ait Messaoud. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 130 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par 1° Abdellah bel Abbés Aaoindat < 
2° Hadj Mohammed Bochalter ; 8° Mohammed ben Abde‘lah Bocha- 
ter + 4° Ali ben Kaddour, tous demeurant au douar Ait Faska (Mes- 
fioua) : 4° Elmrabt 8} Athman, demeurant & Marrakech; quartiet 
El Moissine ; 6° Qmar Tozain ; ~° Mohammed ben Omar ; 8° Hadj 

Mehanined ben Messoud ; 9° Ali ben Brahim Najit Kaddour, et 
to? Abbés ben Addi, tous demeurant au douar Ait’ Faska (Mes- 
fioua) : & Vest. par 1° Mohammed ben Lahssen Othoua, demeurant 
au douar Ben Sellou (Mesfioua) ; 2° Elinrabt Hadj Mohammed hen 
Abdesslom, demeurant A Ait .Fassia (Mesfioua) : 3° Elmrabt Hadj 

Allal ben Abde‘ouahed, demeurant A Azenlon (Mesfioua) ; au sud. 
par 1° Mohamed ben Omar ; 2° Ahmed Quacheikh ; 3° Moham- 
med ben Dehou Ait Kaddour ; 4° Brahim ben Belaid ; 5° El Hos- 

’ gain Aberzi. et 6° Cheikh Mohammed el Hadj Buih, tows demeu- 

rant & Ait Fassia (Mesfioua) ; A l’ouest, par 1° Abbés ben Hamou 
ben Allal ; 2° Omar Ait FE] Hachmi ; 3° El Maati Nait el Hachemi ; 
4° Cheikh Mohammed hel Hadj. Buih, tous demeurant 4 Bouizo- 

rane (Mesfioua). . 
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel achue. ou éventuel 
et quil en est propriélaire en verlu de deux acles d’adoul en date 
des > rejeb 1339 (16 mars 1921) ct 28 kanda 133g (3 aodt 1921), homo- 
guds, aux termes desquels Maati ben Tachi el Mesfioui (1° acte) et 
Abdellah ben Lahcéne ben el Ghazi (2° acle) Jui ont vendu ladite — 
propricté, , , 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre a4 Marrakech, p. i:, 
EUZEN. , 

Réquisition n° 683 M. . 
Suivant réquisition en date du & aodl 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, $i Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el | 
Giaoui, pacha de Marrakech, né présumeé en 1876, marié selon la, loi 
coranique, demeurant et domicilié & Marrakech, Bab Doukkala,'a- 
demandé Limmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une -pro- 
poidlé A laquelle i. a déclaré vouloir donner le nom de « Gran Sidi - 
BRokhabza », consislant en terre de labours, siluée 4 Marrakech-ban- 

Neue, tribu des Mesfioua, & Imenzat, prés Ja propricté dite « Les 
_Olivetles Marocaines », réq. n® 415 M. et le cimetiére Bokhahza. 

Cette propriclé, occupant une superficie de &o hectares environ, 

est limilée : au nord, par 1° Omar bel Lahcen Nait Kaddour, de- 
meurant au douar Ait el Cadi, a Imenzat (Mesfioua) ; 2° Abdesslem . - 

hen Abmed Elazaz, demeurant au douar Ait Hadda, A Immenzat, et 
3° ‘a sociélé « Les Olivettes Marocaines », représentée par M, ‘Gilles, 

a4 Marrakech ; a Vest, par 1° Ali ben Ahmed bel Meddah, demeurant. 

au douar AiL Abdclkamel, 4 Immenzat ; 2° Si Brahim Nalt ben Em- 

bark, demeurant au douar Scherainc, 4 Immenzat ; 3° Omar ben 
Abbou Aoumil, demeurant au douar Ait Abdelkamel, & Immenzat ; 
au sud, par i® Ahmed ben Ali Aoumil, demeurant au douar Ait 
Abdelkemel, et 2° Abderrahman ben Hamou el Khtili, demeurant 

4 Ait Ourir (Mesfioua) ; 4 Vouest, par 1° Abdesselem ben Ahmed 
Flaazaz, demeurant au douar Ait ben Hadda, & Immenzat ; 4° 
Abderrahman ben Hamou el Khili préeité ; 3° Hadj Lahssen ben 
Abiderratinan Nait Olhian, demeurant au douar Ait ben Hadda ; 4° 
Si Omar ben Si Mou, demeurant au douar Ait bel Hadj, et-5° Brahim - 
ben Mohamined ou Sous, demeurant au douar Ouled el Hadj ‘Buih. 

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

ct quik en cst propriélaire cn vertu d‘un acte d’adoul en date 
du a7 hija 1339 (26 aofit 1921), homologué, aux termes duquel le 
cafd Abdesselam ben. Zaioum ¢l Mesfioui lui a vendu ladite pro- 
pricté. : oo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech pi. 
7 EUZEN. 

Réquisition n° 684 M. 
Suivant réquisition en date du 8 aodt 1925, déposée a Ja Conser- 

vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohamed cl Mezouari el’ 
Gleoui, pacha de Marrakech. né présumé en 186, marié sclon la loi 
coranique, demeurant et domicilié & Marrakech, Bab Doukkala, a 

demandé* Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- | 
priété a laquelle tl a déclaré vouloir donner le nom de « Shira », 
consistant en terre de labour, située A Marrakech-barieuc,  tribu 

‘des Mesfioua, Immenzat, pres de Sidi Daoud et le douar Caid. et 
Avarli. 

Cette propriélé, occupant ume superficie de rao hectares etivi-- 
ron. est fimitée : au nord. par 1° les héritiers de $i el Madani ‘¢l 
Glagui, demeurant a Marrakech, derb Dabassi, représentés par leo’ 
coqufrant 729 le enid EP Avadi Rahmani. derneurant 4 Marrakech ; 

i Vest, pac les hévitiers de Si ¢' Madani el Glaoui précités ct le cad... 

Mial Pokhahza, demeurant 4 Ait Ourir ; au sud, par la caid Allal’ 
préeeité > A Louest, par Je Chaaba de Tikligrit (ravin). ° 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur led‘t 

immeuble aucune charge. ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'une moulkia en date dy 
30 journida TT 138g (rr mars rez. hameloguée, étahlissant ¢es 
droits sur ledit immeuhle. cy . 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Marrakech, p.i., 

Réquisition n° 685 M. 
Suixanl réquisition en date du 10 aodt 1925, dépdsée A la Con- 

servition le méme jour, M, Treboz Clovis, industriet, ‘francais, ma-- 
rié 4 dame de Deseu Eugénie-Francine-Anna, le 8 juin rgr4, aA’ Lyon



' rés, est limitée 

a° Abdallah ben el Hafiane, copropriéta:res indivis, 

1508 

(7° arrondissement), sous Ie régime de la communauté d’acquéts, 
suivant contrat devant M® Petit: Pierre, notaire A Lyon, en’ date 
du 6 juin rgi4, demeurant et domicilié A Marrakech-Gué'iz, route 
de Mogador (quartier industriel), a demandé limmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété i laquelle i} a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Dar Kemoun », consistant em 

dhahitation, 

kech-Guéliz, route de Mogador (otissement industriel du Guéliz). 
Cette propriété,” occupant une superficie de ar.520 métres car- 

: au nord, par Ja piste allant de la route de Mogador 
& la Menara ; A Vest, par M. Arturo Olivieri, demeurant & Marra- 

kech-Gudliz, rue du Camp-Sénégalais ; au sud, par la piste commu- 
nale n° 3; A Vouest, par M. Bardy, demeurant a Marrakech- Guéliz, 

avenue de Casablanca. 

maisons _ 

rnagasins, hangars, écuries et jardins, située A Marra-. 
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N° 672 du 8 septembre 1925. 

Le requérant déclaze, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qwune hypothéque au profit de la Bank Of British West 

‘Africa Limited, société anonyme anglaise, dont Je siége social est A 
Londres, 33, Graachurch Street, pour sfirelé et garantie de la som- 

me principale de 200.000 franes (deux cent mille francs), intéréts 
et accessoires, suivant acte sous scings privés en date A Marrakech, 

du 25 février 1924, el qu'il en est propriétaire en vertu de deux 

acles d’adoul en date des 20 rejeb 1335 (2 mai rg1&) et 13 rejeh 1336 
(g thai sort, homologués, aux termes desque!s MM. Collomb Guil- 
Tauime (re? acter et VEtat chérifien (domaine privé) (2* acle), lui ont 
vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p, i 
LUZEN. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

— GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1328 R. 
Propriété dite ; « Santa ‘Maria », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Schoul, douar Chiakh, lieudit « Ain Bendar ». 

Requérants : MM. 1° Salafia Dominico, cordonnier, célibataire, 

demeurant A Rabat, avenue Marie-Feui let, n° 22 ; 2° Obligado Ges- 

pard, entrepreneur, demeurant 4 Rabat, rue Sidi Fatah, n° 20, 
Les bornages ont eu lieu le 16 novembre 1923 et Je 19 Uécembre 

1924, 

Le présent avis annule celui paru au 

xr juillet rgz4, n° 640, 
"Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Bulletin Offieiel du 

Réquisition n° 1813 R. 
Propriété dite : « Loyui des Zaér IT », 

Tabat-banlieuc, tribu des Huouzia, lolissement Sovissi. 

Requérant : M, de Saint- Pons Amédée-Henti-André, ‘proprié- 

taire, demeurant et domicilié 4 Rahat, boulevard Gouraud. 

Le hornage a eu lieu le ro mars 1925. 
Le présent avis annule celui paru an 

14 juillet 1925, n° 664. 
Le Conservateur de la Propriéfé Foncidre a Rabat, 

ROLLAND. 

Bulletin Officiel du 

  

AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES 

_ Réguisition n° 1798 R. . 
Propriété dite : « Dar el Hadj Mohammed el Hafiane », ise A 

Salé, quarlier Zenata, rue Akba Tiafla. 

Requérants ; 1° El Hadj Mohammed ben cl Haflane Siaoni ; 
dacmeurant et 

domiciliés A Salé, quartier /enata, rue Akba Tisila. *- 

Le bornage a eu lieu te i7 javier 1y0%, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

‘Requisition n° 1869 &R. 
Propriété dite : « Saniat Meulay Abdelhadi » sise & Sa.é, quar- 

tier Talaa, impasse Haesar. . 

Requérant : M. Majlut Uiaua, detueurant i Rabat, sve des Con- 

suls, agissant .en sa qualité de créancier hypothécaire et avec le con- 

sentement de Maalem Djilali ben el Mahfoudh Chaoui, propriétaire, 

demeurant et domicilié A Salé, au lieu susvisé. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1925. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

‘triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

sise contréle civil de - 

  

. Réquisition n° 1902 R. 
Propriété dite : « Hamri Thami » ‘sise contréle civil des Zaér, 

teibu des Bent Abid, traction des Zaari, lieudit « Ain Riba ». 
Bequerarnt : Thai ben Abdallah, caid des Beni Abid, demeu- 

rant cl domicilié contréle civil des Zaér, lribu des Boni Abid, frac- 
| tion des Taarryines. 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 1917 R. 
Propricte dite : « Louise III», sise 4 Salé, quarlier de la ‘Poste, 

place de la Poste. 

Recquérant : M. Taliana Louis, boucher, demeurant et domicilié 
A Salé, rue Sidi Bouhazi. . 

Le hornage a ew lieu Ie 23 mars 1925. 

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

Réquisition n° 1922 R. 
‘Propriété dite : « Saida II », sise A Salé, quartier Talaa, rue Bab 

Hosseine. - 
Requérant . El Hadj Ahmed ben Said, 

au dit lieu. \ 

Le bornage a eu lieu le a3 mars 1995; un bornage complémen- 

taire a été effectué le 25 janvier et le rr juillet 1g25.. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

demeurant ef doniicilié 

Réquisition n° 1933 R. 
_ Propritté dite + « Benisty IL », sise & Salé, 
impasse Cohen. 

Requérant + M. Benisty Salomou, deimcurant et domicilié 4 Sald, 
rue Ben Zerifa, n° 39, , 

‘Tc hornage a eu lieu le 24 mars 1925. 

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

quartier du Mellah, 

Réquisition n° 1970 R, 
Propriété dile : « Domaine Le Sans Pareil »,' sise contréle civil 

de Kénitra, tribu des Oulad Slama, fraction des Hemassis, route de 
Kénilra 4 Fes, & 11 km. roo de Kénitra. 

Requérante : la djemfa des Hemiassis, 
conirdle civil de Kénitra, 
rant sur les lieux, : 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

R . 

tribu des ‘Ouled Naim, 
représentée par Ahmed ben Atlal, demeu- 

‘ 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat, 
de la Justice de Paix. au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 
Cadi.



N° 672 @ & septembre 1925. 

Réquisition n° 1977 R. 
Propriété dite : « Comtoise », sise au contréle civil des Zaér, 

tribu des Beni Abid, fraction des ‘Ouled Salem, lieudit « Marabout 
de Sidi el Hadj Bou Ali ». 

Requérant : M. Perruquet Pierre-André, colon, 

domicilié & Sidi Chouari, par Sidi Sliman. 
Le bornage a eu lieu le 4 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

demeurant et 

Réquisition n° 1998 R. 
Propriété dite : « La Ruche », sise 4 Rabat, rue d’Qujda. 
Requérant : M. Roget Raymond-Edmond-Albert, professeur, 

demeurant.et domicilié 4 Rabat, rue d’Oujda, , 
Le bornage a eu Jieu le 21 mars 1925. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANGA 

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° 4459 GC, 
Propriété dite : « Blad Sebaa Rouadi », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Talaout, prés 

du douar Jouala, sur la route de Ber Rechid A Mazagan. 
Requérants : 1° El Hattab ben Hadj Mohamed el Harizi ; a° Fat- 

ma bent Ali ben Lahsin Talaouti ; 3° M’Hamed ould Moussa ; 4° 

Bouazza ben Abdelkader el Harizi Talaouti ; 5° Aicha bent Bouazza ; 
6° Freha bent Bouazza ; 7° Mohamed Ben el Hadf Mohamed hen 
Lahdia ; 8° Driss' ben el Hadj Mohanied el Harizi ; 9° Fatma bent el 
Hadj Mohamed el Harizi ; ro? Amina bent cl Hadj Mohamed el 
Harizi ; 11° Khedidja bent Hadj Mohamed el Harizi ; 12° Mina bent _ 

- el Caid Abdeslam ben Rechid ; 13° Rekya bent Bouchaib ben Hos- 

sine ; 14° El] Ghaia bent Ahmed ben Mustapha e] Medkoui ; 15° 

Sadia bent el Hadj Mohamed el Harizi ; 16° Chama bent el Hadj 
Mohamed el Harizi ; 17° Saila bent el Hadj Mohamed el Harizi ; 

18° Fatma ‘bent cl Hadj Hobamed el Harizi ; 19° Chama Bouchaib 
ben el Hadj Mohamed el Harizi ; 30° Mohamed ben cl Hadj Mohamed 
el Harizi ; 91° Ahmed hen el Hadj Mohamed el Harizi ; 22° Malika 
bent el Hadj Mohamed ben el Harizi ; 23° les héritiers de Driss ben 

Kaddour, dit TDjeNoudi, savoir : a) Taja bent Ahmed ben Bouchaib, 
veuve de Driss ben Kaddour ; b) Kaddour ben Dris ben Kaddour ; 

c) Abdal'ah hen Dris hen Kaddour ; d) Aicha bent Dris ben Kad- 

dour ; ¢) Mohamed ben Dris ben Kaddour ; f) Mina bent Dris ben 
Kaddour ; g) Alja bent Dris ben Kaddour ;'24° Moussa hen el Hadj 
Mohamed hen Abdelaziz, tous demenrant et domiciliés aux douars 
Jouala et Talaout, tribu des Ouled Harriz. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois & compter de la présente insertion, sufr réquisi- 

tion de M. le Procureur commissaire du Gouvernement, en dale du 
20 aot 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a. Casablanca, Pp. iy 
BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4833 6. 
Propriété dite :-« Hamriatte », sise contrd'e civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Hbacha, 4 1 km. au 
nord de Dar ben Smain, 

Requérant : E] Hadj ben Bouchaib ben el Hadj Ali, demeurant 
au douar Selahma, fraction des Hhacha, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Offietel du 

Io mars 1925, n° 646. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6439 C. 
Propriété dite : « Eglise Saint-Bonaventure », sise A Casablanca, 

Maarif, rues du Jura, des Alpes ct d’Auvergne. 
Requérant. : M. Victor-Valentin Dreyer, en religion frére Colom- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1509 
  

ban Marie, évéque 4 Rabat, et domicilié 4 Casablanca, n® 135, avenue 
du Généra-Drude, chez M. Wolff. 

Le boruage a eu lieu le 3x janvier 1935. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a juin 

n° 658. 

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

1920, 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4196 C. 
Propriélé dite : « Akar Bachekou », résultant de Ja fusion des’ 

propriétés diles : « Akar Bachekou », réq. 4196 C., « Akar Bachekou 
IIT», réq. 4198 C., « Akar Bachckou VI », réq. 4901 C., « Akar Bache- 
kou \ », Téq. 4205 C., sises contréle civil de Sidi Ali d’Azemmour, 
tribu des Chiadma, douar Kouaka . 

Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkou, demeurant 4 Casa- 
bianca, 47, boulevard du 2°-Tirailleurs. 

Le bornage a eu licu le 16 novembre 1923. Un bornage complé- 
mentaire a cu licu le 23 avril 1925. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5467 C. 
Propriété dite : « Mreis », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Abbou, douar Oulad Mes- 
saoud, lieudit « Ain el Guedid », 4 11 km. de Casablanca, sur lan- 
cienne pisle d’Azemmour. 

Requérants : 1° Taleb Ali ben Bouazza ; 2° Mouina bent Ali bel 

Hosseine ; 3° Aicha bent Ahmed el Abied ; 4° -Boubeker ben Bouazza; 
5° Abderrahman ben- Bouazza ; 6° Othman ben Bouazza ; 7° Aicha 
bent Bouazza ; 8°. Sidi Mohamed ben Bouazza ; 9° Abdallah ben 
Bonazza ; 10° Fatma bent Bouazza ; 11° Rekiet bent Bouazza ; 19° 
Khedouj bent Bouazza ; 13° El Miloudia bent Bouazza, tous domici- 
liés chez le premier, § Casablanca, rue de Rabat, n° 36. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, py: i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5939 C. 
Propriété dite : « Anne-Marie IL », sise 4 Fédhala, quartier de 

Océan. 

Requérant : M. Bouttes Jean-Lonis, domicilié & Casablanca, chez 
MM. Suraqui fréres, rue du Marabout, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6159 C. 
Propriété dite : « Jacob n° 4 », sise 4 Casablanca, quartier Mers- 

Sultan. . 

Requérant : M. Jacob 8. Ettedgui, domicilié chez M. A. Bena- 
zeraf, 222, avenue du Général-Drude, A Casablanca, : 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1935. 

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

BOUVIER, - 

Réquisition n° 6160 GC. 
Propriété dite : « Jacob n° V », sise A Casablanca, ‘boulevard G'r- 

culaire. . 

Requérant : M. Jacob S. Ettedgui, domicilié chez M. A. Bena- 
zeraf, 222, avenue du Généra!-Drude, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Je 23 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6249 CG. 
Propriété dite : « Dar el Fath », sise & Casablanca, ville indigéne, 

rue El Afia. ; 
Requérant : Ahmed ben el Hadj M’hammed Doukkati, demeu- 

rant A Casablanca, 19, rue du Consulat-d’Espagne. 
Le hornage a eu lieu Je 20 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, p. i, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 6264 C. - 
Propriélé dite : « Georges I », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, 4 1 km. au sud de la gare de Fédhala. 

Requérant : M. Hersent Georges, domicilié a Fédhala, chez. 

M. Littardi. 

Le bornage a eu licu le 7 mai 1ga5. ; 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6266 C. 
Propriété dite : « El Adam », sise controle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Fedaletes, | 

au 31° km, de la route 106 de Casablanca 4 Camp Boulhant. 

Requérant - M. Simon Augustin,- dit « René », demeurant a 

Camp Boulhaut. . ; 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. i., 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 6271 C._ ; o 

« Laborde », sige contréte civil de ‘Chaouia-nord, 

in Diab », route de la Corniche. 

eanne, mariée a M. Laborde Athert, 

- Propriété dite ; 

‘aribu de Médiouna, lieudit « A 

Requérante : Mme Cazaux J 

~domiciliée A Casablanca, chez M? 

‘d’Amade. 
. 

Le bornage a eu licu le 2 mars gab. 

Le Conservateur de la Propriété Ponety & Casablanca, p. i., 

Réquisition n° 6339 C. 

« La leale », sise 4 Mazagan, avenue Mortéo. 

Fernand-Antonin, demeurant et domicilié 

4, bureaux de la Société des Grands 

Propriété dite : 

Requérant : M. Roux 

a Casablanca, rue de Foucau 

- Travaux de Marseille. x \ + coos 

age a eu lieu le 14 mai 1920. ; 

" aor eoneervateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. t. 

. _. BOUVIER. 

Réquisition n° 6575 G. 

Propriélé dite : « Arvernes », sise 2 Casablanca, boulevard Cir- 

i L rue de Biskra. 
; ; 

Soe ecruéront : M. Rigondet Lovis-Antoine, houlevard Circulaire 

(sud), n° 217, Casablanca. ; : 

Le bornage a eu Jieu le 22. avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiare é Casablanca, p. i, 

Réquisition n° 6713 C. 
Propriéié dite ; Cala 

-Sultan ct ruc de Calais. . 

eer equerant : M. Boccara Albert, rue de I'Horloge, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1925. tare a Casablanca, p. t 

de la Propriété Fonciére a Casa ,p.t, 
Le Conservateur de la p ee VIER. 

Réquisition n° 6821 C. | 

Propriété dite : « Villa Renée », sise 4 Casablanca, rues Bu- 

et Kiéber. 
; 

geo quérant - M. Taieb Joseph, immeuble Martinet, rue du Mara- 

bout, & Casablanca. ; . 

Le bornage a eu lieu le 21 avril zg25. + Casabl ; 

ervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 1, 

he Gonserva or : ’ BOUVIER. 

. Réquisition n° 6956 C. 

Propriété dite : « Louis Domere III », sise & Casablanca, quar- 

ier d’Alsace-Lorraine, rue Lamoriciére. ; 

mer Requérant : M. Louis Domerc, rue de Venise, & Casablanca. 

| Le bornage a eu lieu le 2a avril 1925. a a Casablanca 

ervateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t., 

- “ons BOUVIER. 

de Saboulin, avenue éu Général-- 

«’ Villa Juliette », sise & Casablanca, avenue ~ 

  

Réquisition n° 7243 C. 
Propriétés dites ; « Demnard I et Demnard If », résultant de la 

scission de la propriété dite « Demmard I et II », sise & Casablanca, 
Roches-Noires, rues Jean-Bart et de la Participation. 

Requérant : M. Demnard Claude-Edmond-Achille, demeurant & 
Clermont-Ferrand, et domiciiié chez M. Agarrat, 86, avenue du 
Général-Drude, 4 Casablanca, | 

Le bornage a eu lieu le 18 juin r1g25. 
_Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p.1., 

. BOUVIER. 

1 — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 785 0.. | 
Propriété dite : « Zreiga », sise au contréle civil d’Oujda, tribu 

des Zekara, de part et d’autre de la route n° 19 d’Oujda A Berguent, 
| km. ar-2s. 

Requérante :. la Société agricole immobilitre au Maroc, dite : 
« Sidi Moussa », société anonyme ayant son siége social 4 Paris, 
rue du Heider, n° 5, domiciliée dans Ies bureaux de ta Caisse de 

Crédit agricole mutuel du Maroc oriental, & Qujda. 
Le bornage ct un bornage complémentaire ont. en 

12 novembre 1924 et 16 février 1925. - , 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda p. i., 

G. MOREAU. 

Neu les 

Réquisition n° 1045 0. 
' Propriété dite : « Melk el Kenadsa I », sise ville d’Oujda, place 

de Sidi Abdelouahab. . . 
Requérants: 1°-Sidi Mohamed Laaredj ben Sid el Hadj el Bachir; 

a° Fettine ou Fathma bent Sidi Mohamed ben Brahim el Kandouci ; 
3° Sidi el Iladj Mohamed el Mostefa ben el Bachir ; 4° Mohamed hen 
Abdallah hen Brahim ; 5° Oum Keltoum bent Brahim ; 6° Safia 

- bent Brahim ; 7° Sid el Hadj Larbi ben Embarek ; 8° Sid Mohamed 
ben Embarek ben Brahim, demeurant tous au Kenadsa (Sud ora- 
nais), et domiciliés chez Si Mohamed ben Abderrahman el Euldj, 
demeurant 4 Oujda, rue Sidi Abdelouahab. 

Le bornage a eu lieu le 5 février 1925, 
Le Conservateur dé la Propriété Fonciére & Qujda, p. i, 

oe G. MOREAU. 

Réquisition n° 1068 QO. 
Propriété dite : « Dar Sid el Hadj Larhbi », sise ville d’Oujda, 

quarlier des Ouled Amrane, impasse Derb el Ghouazi. * 

Requérant : Sid el Hadj Larbi ben el Hebib ben Mostefa, pro- 
priétaire, demeurant & Oujda, quartier des OQuled Amrane. 

Le bornage ct un bornage complémentaire ont eu lieu les 7 jan 
vier et 5 mars 1925. ' 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére-@ Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1134 0. 
_ Propriété dite : « Saint Fernand IV », sise contréle civil d‘Oujda, 

tribu des Oudjada, en bordure de Ja route n° 404 d’Ovjda A Sidi 
Yahia. 

Requérant : M. Simon Hippolyte, propriétaire, 

Oujda. . 
Le bornage a eu lieu le 25 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i. 
G. MOREAU 

demeurant 4 

_ iV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

Réquisition n° 475 M. 
Propriété dite : « Hariri IV », sise contréle civil des Abda-Ahmar, 

tribu des Abda, licudit « Hariri », en bordure ouest et au P. K. 47 

de Ia roule de Mogador 4 Mazagan. : 

Requérant : M. Braunschwig Georges-Gabriel, demeurant ct 
domicilié A Casablanca, ruc Aviateur-Roget, n° 22, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de ses deux fils mineurs Paul- 
Edouard Braunschwig et Jules-André Braunschwig, ses coproprié. . 
taires indivis. ; 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech p. i., 
: EUZEN. 
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Réquisition n° 491 M. 
Propriété dite : « Ayachi Lemsaidi Etat », sise contréle civil des 

Abda-Ahmar, tribu des Abda, 4 g km. au sud de Souk el Djemaa 

Solimi. 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par 

M. Ie Chef du Service des domaines, 4 Rabat, ayant fait élection de 
domicile dans les bureaux du contré.e des domaines 4 Safi, rue de 

la Marne, n° 6. 
Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1926, 

Le Conservaleur de la Propritté Fonciére 4 ‘Marrakech p. i., 
EUZEN. 

Réquisition n° 617 M. 
Propriété dite : « Villa Romand », sise 4 Marrakech-Guéliz, ave- 

nue du Haouz et rue des Derkaoua. 
Requérant : M, Remand Jean-Léonce-Gabriel, demeurant et 

domicilié 4 Marrakech-Guéiiz, avenue du Haouz. 
Le hornage a eu lieu le ta aodt 31925. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Marrakech p. i, 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est informé qu’une 
saisie immobiligre a été pra- 

* tiquée au préjudice de Haj Ha- 
chemi Belkhadir, en son vi- 
vant propriétaire, demeurant a 
Safi, portant sur Jes immeu- 

les ci-aprés désignés : 
1 Une boutique sise a Safi, 

rue Principale, n° 64, cons- 
truite en magonnerie du pays, 
tecouverte d’une terrasse, limi- 
tée au nord par Boubeker. Bel- 
khadir ; est, rue Principale ; 

~ guest, Habous, et sud, Abdel- 
khader ben Heddan : 

2° Une maisén d'habitation 
sise rue Sidi-Abdelkrim, n° 5, 
construite en maconnerie du 
pays, recouverte d’une terrassc 
avec citerne, water-closets et 
cuisine, comprenant deux pie- 
ces au rez-de-chaussée, trois 
piéces au premier étage et une 
petite piéce sur Ja terrasse. li- 
miltée au sud : 8} Haj Thami; 
au nord, zaoula ben Nacer ; 
est, Ahmed Chalaoui ; onest, 
rue Sidi-Abd-el-Krim ; 

3° Une maison d’habilation 
sise rue du Pressoir, n° 53, 
construite en maconnerie du 
pays, recouverte d'une terrasse 
avec citerne, cuisine et water- 
closets: comprenant deux pié- 
au rez-de-chaussée, trois pit- 
ces au premier étage et une 
petite piéce sur la terrasse ; 
limitée au sud par une maison 
habons; nord, zaouia Ben Na- 
cer ; est, Fki Tricki, et ouest, 
rue du Pressoir ; 

4° Une maison d’habitalion 
sise rue du Minaret, n° 7. cons- 
truite en magonnerie du pays,   

EUZEN, 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 519 M. 
Propriété dite : « Habous Kobra », sise 4 Safi, quartier de l’Adir, 

avenue du Commandant-Schultz et piste des M’Raouir. 
Requérants ; lés -Habous Kobra de Safi, représentés par leur 

nadit Moulay M’Hamed el Belghiti, demeurant et domicilié dans ses 
bureaux 4 Safi, prés de la grande mosquée, 

Le bornage a eu licu le 22 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p.i.,... 
EUZEN, 

Réquisition n° 544 M. 
Propriété dite : « Habous Kobra de Safi », sise a Safi, quartier 

de 1'Adir, avenué du Commandant-Schu‘tz et piste des M’Raouir. 
Requérants : les Hahous Kobra de Safi, représentés par leur 

uadir Moulay M’Hamed el Belghili, demeurant et domicilié dans ees 

  bureaux a Safi, prés dela grande mosquée, 
Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1ga5. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Marratech p. i., 
EUZEN. 

  

ANNONCES 

La Dirastion du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

- Annonces légales. réglementaires et judiciaires 

recouverte d’une terrasse avec 
citerne, culsine et water-clo- 

sels, comprenant deux piéces 
au rez-de- chaussée, deux piéces 
au premier étage, limitée au 
sud : Ahmed Banana ; nord, 
Kaddour ben Allal; ouest, Doro 
et est, rue du Minaret ; 

5° Une maison d’habitaiion 
sise rue Sidi-Snazi, n® 226, 
construi.e en maconnerie du 
pays, recouverle d'une terrasse 
avec cuisine, water-closet et ci- 
terne, comprenant trois pifces 
au rez-de-chaussée et une au 
premier étage ; limilée au sud, 
rue Sidi-Snazi; nord, Habous ; 
est, El Boussouni ; guest, miai- 
son habousg ; 

6° Une maison d’habita‘ion 
‘ise ‘impasse de la Chouette. 
n° 37, construile en Magonne- 
rie du pays, recouverte d’une 
terrasse avec citerne, cuisine et 
waler-closet, comprenant deux 
pieces au rez-de-chaussée el une 
au premier évage ; linitée au 
sud par Boubeker QOuazzant 
nord, Ould $i Tazzi; ouest. im- 
passe de la Chouette; est, maij- 
son habous ; 

7° La moitié d'une maison 
indivise avec les Habous, sise 
rue de la Prison, n° 26, cons- 
truite en maconnerie du pays, 
recouverte d’une terrasse, com- 

prenant trois piéces au rez-de- 
chaussée (le premier étage ap- 
partenant aux Habous), limitée 
au sud par Fki Tricki ; nord, 
Hachemi Belkhadir ; est, rue 
de Ja prison ; ouest, Hachemi 
Belkhadir ; 

8° Une maison d'habitation 
sise rue de la Prison, n° 24, 
construite en magonnerie du 
pays. recouverte d’une terrasse, 
comprenant deux piéces au 

  

rez-de-chaussée, limitée au sud 
par Fki Tricki ; au nord, le 
saisi ; est, rue de la Prison et 
ouest, le Saisi. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur les dits im- 

*meubles sont invités 4 formu- 
ler leur réclamation,; avec pié- 
ces & l’appui, au secrélariat- 
ereffe, dans le délai d’un mois, 

4 compter de ce jour. 

Safi, le 1°° septembre 1925. 
Le secrétaire-greffier 

en chef p. t, | 

B. Puso.. 

TRIBUNAL DE PAIX DE Sari 
  

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu'une 
Saisie imMmobiliére a été prati- 
quée sur les immeubles ci- 
aprés désignés, appartenant a 
M. Félix Laurent, ci-devant 4 
Safi, actuelement A Dax. 

1 Un lerrain au cenlre du- 
quel il exisle une carriére, 
d’une superficie (environ cinq 
cent vingl-cing mottres carrés,- 
sis @ Safi, rue n° 11, prés des ° 
magasins Amédée André, limi- 
té au nord par les terrains de 
la Compagnie Marocaine + #1 
sud, Amédée André; A l’ouest, 
Tue n° 11, dite rue du Dispen- 
saire; 4 l’est, Hatchuel ; 

2° Urie maison sise lieu dit 
« Koudiat el Afou », consiruite 
en maconnerie du pays, cou- 
.Verte em terrasse, sc compo- 
sant de quatre piéces, d'une 
cuisine et d’un water-<closet. 
avec citerne et patio intéricur. 
‘Dans la cour, d’une  conte- 
mance d’environ quatre cents   

métres carrés, se trouve un 
hangar couvert en téles ondu- 
lées, mesurant environ 10 m., 
sur 3 de large. 

Le tout confronte dans son 
ensemble au nord : Haj Ahmed 
Doukkali; au sud, Lécuyer ,a 
lest, Ould Cheikh et & Vouest, 

boulevard Front de mer. 
Tous prétendants A un droit 

queleonque sur les dits im- 
meubles sont invités A formu- 
ler leur réclamation au. secré- 
tariat-greffe, dans un délai de. 
trente jours 4 compter de ce 
jour. 

Safi, le 2 septembre 1929, 
Le secrétaire-greffier 

en chef p. i., 

B. Puro, 

  

EXTRAIT 
-du regisire du commerce tenu 

alt secidlariat-greffe. du t1i- 
bunat de premiére instance 

- de Casablanca: ” 

D’un acte recu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
8 juillet 1925, il appert que 
M. Cordeau Victor, négociant, . 
demeurant A Casablanca, 8:, 
avenue du Général-Drude, a 
cédé & M. Frognet Gustave, 
également négociant, «demeu- 
tant méme ville, méme adres- 
se, les parts et portions lui 
appartenant, étant de moitié 
dans un fénds de,commerce de 
confection.et vente de véte- 
ments, exploité & Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n°” 
82, sous le nom de « Fashiona- 
ble House », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix, charges et con-
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ditions insérés 4 V’acte, dont 

expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 

de premiére instance pour son 

inscriptiom au registre du 

commerce, ot tout créancier 

du cédant pourra former op- 
position dans les quinze jours 

de Ja seconde insertion du pré- 

sent. , 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére mstance 
de Casablanca. 

  

D'un acte sous seing privé 

fait & Safi, Je 30 juin 1925, en- 

. registré déposé au rang deg mi- 

nutes notariales du tribunal de 

paix de ladite ville, le 24 juillet 

suivant, il appert que M. José 

Pérez, boulanger, demeurant 4 

Safi, a vendu A M. Aristide 

Mahé, de passage en cette ville 

wm fonds de commerce conn” 

sous le nom de « Boulangerie 

Internationale », exploité A Safi, 

Grande rue du R'Bat, n° 281, 

avec tous les éléments corporels 

et incorporels, suivant prix, 

charges et condilions insérés 4 

lacte dont expédiltion a été 

iransmise an secrétariat-greffe 

‘du tribunal de promiére instan- 

ce de Casablanca pour son 1ns-. 

cription an registre du com- 

merce ov lout créancier pourra 
former opposition dans Jes 15 
jours de la seconde insertion 

du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefie du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

_ D’un acte sous seing privé 

fait 4 Mazagan, le 25 juillet 

1925, enregistré, déposé au rang 

des minutes notariales du tri- 

bunal de paix de ladite ville, le 

81 du méme mois, il appert 

que M. Norbert Delbosc, indus- 
triel, demeurant A Mazagan place 
Galiéni, a vendu 4 Mme veuve 
Brousset Mathéou, demeurant 
méme ville, le fonds industriel 
qu’il exploite 4 Mazagan, avenue 

Richard d’Ivry, sous Ie nom de 

« Glacitre Mazaganaise », avec 

tous les éléments corporels 

et incorporels, suivant prix, 

charges et conditions insérés & 

Vacte dont expédition a été 

transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce ot tout créancier pourra   

former opposition dang les 15 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. . 

Le seerétaire-grejfier en che}, 
NeicEn. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

' Délimitation du domaine 
public 

AVIS D’OUVERTURE ° 
‘D’ENQUETE © 

(Application de Varticle 7 du 
dahir du 1% juillet 1914 sur le 

domaine publyc) 

‘Le public est informé qu’une 
enquéte d'un mois est ouverte 
aA Settat, 4 compier du ro scp- 
tembre 1920, au sujel d'un pro- 
jet de délimilation du domaine 

public autour de la source 
« Abd e] Krim », sise A 12 km.. 

au nord de Ben Ahmed, 
Le dossier d’enquéle est dé- 

posé dans les bureaux du con 
tréle civil de Ghaouia-Sud, of 
i] peut étre consulté. 

Les observavions auxquelles 
le projet pourra donner bien se- 

- ront consignées sur un registre 
ouverl & cet effet. 

  

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

  

; ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

AVIS 
  

Le pubtic est informé que, 
par arrété cu directeur général 
des travaux publics, en date du 
28 aofit 1925, une enquéte de 
commodo ef incommade d'une 
durée d’un mois, 4 compter du 
5 seplembre 1925, est ouverte 
dans le territoire de la ville de 
Meknés, sur une demande pré- 
seniée par la « Vacuum Oil 
Company », 4 effet d’élre au- 
torisée 4 effecluer des modifi- 
cations importantes dans l’ex- 
ploitation de son dépit d’es- 
sence et pétrole 4 Meknés. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services mumni- 
cipaux de Meknés, ot il pout 
étre consulté. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 96 septiembre 1925, A 15 
heures, dans les bureaux de 
Varrondiissement du Rarb, & 
Kénitra, i] sera procédé a ]’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés :. 

« Fournitures de bornes ki- 
lométriques et hectométriques 
sur wagon 4 Bou Knadel. »   

Cautionnement provisoine 
800 francs. 

(Clautionnement 

1.600 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
& Lingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
ment du Rarb A Kénitra. 

N. B- — Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de l’ingénieur des ponts 
et chaussées 4 Kénitra avant le 
16 septembre 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 24 septem- 
bre 1925, A 78 heures. : 

Rabat, Je 26 aodt 1925. 

définitif 

  

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereur : 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incammodo. 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date 
du 28 aotit 1925, une enquéte 
de commodo et incornmodo 
d’une durée d’un mois, 4 comp- 
ler du 5 septembre 1925, est 
ouverle dans le territoire de 
Sidi Ali d’Avemmour, sur tine 
demande présentéo par M. 
“laude Fradin, négociant & Ma- 
zagan, a l'effet d’éstre autorisé 

A installer et exploiter une tam- 
nerie A Sidi Ali (prés Azem- 
mour). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux du poste de con- 
tréle civil de Sidi Ali, ot il 
peut: etre consullé: 

  

AVIS D'ENQUBTE 
  

Le public est informé qu'une 
enquéte d’un mois est ouverle 

X Meknés-banlieue, A compter 
du to septembre 1925, sur le 
projet d’autorisation de prise 
‘d’eau sur la source d’Ain Ker- 
rada, au sud de la roule im- 
périale de Knitra 4 Meknés, au 
droit de Ja maison cantonniére 
d’Ain Taomar, au 
M. Yver Robert, propriétaire A 
Taomar, 

‘Le dossier de lVenquéte est 
déposé an bureau du contréle 

_ Civil de Meknés-banlicue, oti 11. 
peut étre consullé aux heures 
douverture de ce bureau. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Dahan Meier 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en dale du 25 aodt 1925, 

profil de .   

je sieuwr Dahan Meier, négo- 
cianl & Marrakech, a été dé- 

claré en élat de faillile. 
La date de cessation des paie- 

_™Ments a élé fixée provisoire- 
inent au 25 avril 1925., 

Le inéme jugement nomme : 
M. Rahaute juge-commissaire, 
M. Zevaco syndic  provisoire, 
M. le secrétaire-greffier en chef 
de Marrakech co-syndic provi- 
soire. 

Le Chef du bureau p. t., 
MARCEL D’ANDRE. 

  

ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE 

Association syndicale du lotis- 
sement des AYoun Regraga 

  

  

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

Une enqnéte d’un mois, A 
compler du 15 septembre 1925, 
est ouverte dans les territoires 
du contréle civil de Meknas- 
banlicue et de Wannexe des 
Beni M'Tir, sur le projet d’as- 
sociation syndicale du lotisse- 
ment des Aioun-Regraga, 

Le dossier d'enquéte sera dé. 
posé aux hureaux du contrdle 
civil de Meknés-hanliene 4 Meck- 
nés, cl de I’annexe des Beni 
M’Tir, & TE] Hajeb, of les inié- 
ressés pourront en prendre 
conidissance et consigner Jeurs 
observations sur le registre ou." 
vert A cet elfet. 

Tous les tilulaires de droits 
sur les eaux attribudées au lo- 
tissement des Aioun-Regraga 
sont invités & se faire connaitre 
et A produire leurs titres aux 
bureaux sus-désignés dans Ie 
délai d'un mois & compter de 
Vouverlure de lenquéte. 

  

TRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire du‘25 aot 
1923 

  

  

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de Casa- 
-blanca, Je 11 mars 1995, entre ! 

La dame Marie Baesa, épouse 
du sieur Jean Daniac, domi- 
ciliée de droit avec ce dernier, 
mais résidant de fait A Oued 
zem ; 

Et le sieur Jean Daniac, pa- 
tissier, demeurant ci-devant 3 
Casablanca, boulevard de la 
Liberté, actuellement sans do- 
micile ni résidence connus ; , 

Tl] appert que le divorce a 
été prononcé A la requéte et au 
profit de la femme. . 

Pour extrait. publié confor- 
mément A l'article 496 du da- 

_ bir de procédure civile ct a l’or- 
‘donnance de M. le Président en 
date du 24 aont 31945, 

Casahlanca, le 28 aont’ 1925, 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL.
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIINES 
- DE CASABLANGA 

Liquidation judiciaire 
Juving Louise, née Besson 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Gasablan- 
ca, en dale du 25 aodi 1925, la 

dame Juving Louise, née Bes- 
son, négociante & Casablanca, 
a été admise au bénéfice de la 
liquidaliou judiciaire. . . 

La date de cessation des paie- 
ments a Gié fixée provisoire- 
ment au 14 aod 1925. 

Le méme jugement nomme 
M. Rabaute juge-conmissaire ; 
M. d’Andre liquidateur. 

Le Chef du bureau p. t., 

Mancen p’ANDRE. 

qe 

VKIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
DE WABAT 

  
Bureau. des faillites 

Audience du lundi 14 septem- 
bre 1925 (4 heures du soir) 

  

Liquidations judiciaires 

Bohtbol Isaac, commercant 4 
Rabat, pour concordat ou 
union. 
Naem Joseph, . industriel & 

Salé, pour concordat ou union. 
Carrére Pierre, industriel a 

Rabat, pour premiére vérifica- 
tion. 

Faillites 

Robillard Emile, tailleur A 
Rabat, pour examen de situa- 
tion. . 
Duarte Ferrera, menuisier A 

Rabat, pour examen de situa- 
tion. 

Le Chef du Bureau, 
L, Cuapuc. 

ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’OUJDA 

Assistance judiciaire 
  

Décision du bureau d'Oujda 
du a4 octobre 1924 

Dun = jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, le 
8 avril rga5, / : 

Entre ; M. ‘Berger Emile, em- 
ployé aux seryices municipaux 
d’Oujda, demandeur, d'une 
part, . 

Et Ja dame Penaus Henriette, 
épouse Berger, Emile, demeu- 
rant & Oujda, ci-devant et ac- 
tuellement Aa Bel Abbés, défen- 
deresse défaillante,  d'aulre 
part, 

I) appert : 
. Que le divorce a été prononcd 

a la requéte et au profit du 
mati. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
Pons Joszpu. 

‘ 

| 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance le 11 février 
1929, entre : 

La dame Marie-Yvonne-Alice 
Waddington, épouse du sieur 
Charles-Louis de Putecotte de 
Reneville, domiciliée de droit 
aver son mari, mais résidant 
de fait séparément 4 Lyon, rue 

de l’Helvélic, n° 5 ; 
Et le sieur Charles-Louis de 

Putecotte de Reneville, lieute- 
nant d‘infanterie coloniale, de- 
‘meurant a Casablanca, rue de 
Marseille, n° 53 ; 

ll appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux aux 
torts exclusifg du mari. 

Casablanca, Ic 1% sept. 1925. 

Le secrétaire-grejficr en- chef, 

NEIGEL. 

  

Gérance générale des Séquestres 
au Maroc ' 

et 
Office des Riens et Intéréts 

privés a Paris 

CIRCULATRE Ne 193 
  

Le direcleur de l’Office des 
Biens ct Intéréts privés a ]hon- 
neur de communiquer ci-aprés 
le texte d’une circulaire éma- 
nant de l’Association nationale 
des porteurs francais de valeurs 
mobilitres et relative & la valo- 
risation des obligations indus- 
trielles alleamandes. (Loi volée 
par le Reichstag le 16 juillet 
dernier.) 

ALLEMAGNE 

Valorisation deg obligations 
industrielles 

L’Association nationale des 
porteurs francais de va‘eurs mo- 
biliéres appelle, d’une maniére 
pressante, J’ailention des por- 
teurs francais d’obligations in- 
dustrielles allemandes sur les 
disposilions de- la loi qui les 
concerne et qui a été voléc par 
Je Reichstag le 16 juillet der- 
nier. | ‘ 
’ Cette loi prévoit une valorisa- 
lion égale 4 315 ofo de leur 
montant en marks or en faveur 
des obligations ou titres de det- 
tes 4 revenu flxe ou rem)our- 
sables avec primes, émis par 
des personnes, associations de 
personnes ou personnes juridi- 
ques de droil privé, 

Ce taux peut étre diminué si 
le déhiteur en fail la demande 
& lOffice de valorisation avant 
le r* avril 1926 et s’i) devait 
on résulter pour lui une charge 
inique. - 

La valorisation est applicable, 
méme si la dette est rembour- 
sée, quand le créancier a réser- 
vé ses droils en recevant le 
paiement. : 

Elle s’applique. également   

aux obligalions sorties aux ti- 
rages ou dénoncées, qui se 
irouyvent encore, directernent 
ou indirectement, en posses- 
sion du créancier, méme si un 
regicmuent a déja eu lieu avec 
le débiteur ou si une consigna- 
lion a été faite en faveur du 
créancier. : 

En principe, le paiement des 
mrontants valorisés n'est pas 
exigible avant le 1? janvier 
1932, / 

Aucun intérét ne peut étre 

reclame a leur propos avant le - 
1" janvier 1gai, A partir de 
celle date, le Laux dinléret esi. 
fixé 4’ 1.2 ofo pour s’élever a 
20 00 a partic dur’? juillet 
iyo, Gre porté a 3 ojo au I? 
janvier ig26 et atteindre enfin 
30.u le rm janvier 1g28, 

Toul sprvice d‘amortisscment 
Ort suspenduw jusqu’au 1? jan- 
Vier 1g26. : 

Les = porleurs qui peuvent 
prouwver qu‘ils ont acquis ‘leurs 
obligations ou Wo ves de créance 
avant le rt juillet ryg2o et en 
sont 
interruption (anciens porteurs) 
receviont, en outre, des bons 
de jouissance leur  donnant 
droit a parliciper, 4 partir du 
mv? juillet 1995, aux  bénélices 
ne's des débiteurs el au pro- ° 
duit de la liquidation des biens 
de ceux-ci. Ces participations 
auronl une valeur nominale 
égale 4 10 o/o de la valeur or 
des titres 4 valoriser. 

Mais des délais extrémement 
courls sont impartis aux por- 
teurs pour faire-la déclaration 
des titres au sujet desquels les 
droits des anciens porteurs peu- 
vent ¢tre-exercés : 

« Les obligaiions pour les- 
quelles est requis Je privilége 

« de lVancienne possession do.- 

z 

« venl, sous. peine de perte du . 

= droit de jouissance, ¢ire dé- 
clarées, au plus tard, dans ie 
délai d’un mois, & parlir de 
Vinvitation gui cn est faile 
par le débileur, a lui-méme 
ou au Jicu fixé par lai. Les 
moyeus de preuve doivent 
élre joints a Ja déclaration 
ou préseniés dane un Tou- 
veau délai dun mois. L‘ap- 
pel aux porlteurs résulle de 
la publication d'un avis dans 
le Deutsche — Reichsanzeiger 
et autres feuilles de publica- 
lion de débileurs. au 
furd le 30 seplembre 1925. » 
Un grand nombre d’avis pu- 

bliés par les soci¢lés alleman- 
des en exéeution de la présenve 
le: ont déja--paru au Reichsan- 
Zeger. La liste tenue 4 jour esl 
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“1 da disposition. des intéressés , 
au siége de |’Association natio- 
nale, 

L’Associalion nationale in- 
vite, en conséquence. les por- 
teurs francais d’obhgalions in- 
dustrielles 4 lui adresser d’ur- 
gence. en double  exemplaire, 
leur déclaralion, comprenant : 
nom, adresse, libellé (soivneu- 
semenl recopié) de leurs tilres’ 
et quantité de ces titres en leur 

‘francais aik été 

restés propri¢laires sans, 

plus °   

possession, date d’acquisition 
ei preuve qu‘ils pourront éven- 
licllement apporter. 

Bien gue le Gouvernement 
sollicité déja 

d’inlervenir pour faire proro- 
ger les délais, ]'Association na- 
lionale prend toules  disposi- 
lions pour faire une déclara- 
tion globale,; cn lemps utile, au 
mom des porteurs qui se con- 
formeront au présent avis. 

  

3ERVICE DES GOLLECTIVITES 

INDIGENES 

AVIS 

Tl es? porté & Ia connaissance 
du public que te procés-verhal 
de délimitalion des inmeubles 
colleclifs dénommés « Haoula, 

Bou Chaaba, Jedidia, Kaze‘t I, 

Jt, WH, Abid; ‘Allah, Oulad- 
Said », situés dans la tribu dés 
Zemran, don, la délimifation a 
élé effectuée duo 3 au 14 mai 
1925, ont été déposés le 5 aotit 
1925 au bureau des renseigne- 
ments de Sidi Rahal et le 18 
aotit 1925 4 la conservation Ton- 
ciére de Marrakech, ot: les ‘in- 
léressés  petrvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois A partir du i? sep. 
tembre 1925, dale de l’insertion 
de l’avis de dépét au Bulletin 
Officiel n° 671. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements’ 
de Sidi Rahal ‘et 4 la Conserva- 
tion fonciére de Marrakech. 

Rabat, le 26 aodt 1925, 

  

BUREAU DU  NOTARIAT 
DE CABABLANCA 

SOCIETE DE CONSERVES 
_ DE FEDHALA 

(Sardineries P, de Cascadec) 

  

  

Société anonyme 
siége & Fedhala (Maroc) 

Augmentation de canital 

I 
Suivant acte recu par M, Mar- 

cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 4 juillet rga5, le 
mandataire authentique du 
consejl d’administration de la 
société anonyme dite « Sociéké 
de Conserves de Fedhala » (Sar- 
dineries P. de Cascadec), dont 
Ie siége est & Fédhala, a dé- 
claré : . 

Que le capital social de cette 
sociélé élait porté de 600.000 
francs & 1.000.000 de francs, 
conformément aux décisions 
prises ‘par le conseil d’adminis- 
tration de ladite société dans 
sa délibération du 6 juin 1995, 
en vertu de l’autorisation a lui 
donnée par l'article 8 des sta- 
tuts, ,
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Que cetle augmentation de 
capital est réalisée par 1’émis- 
sion et la souscription intégrale 
de 400 actions de 1.000 francs 
chacune, toutes & souscrire en 
espéces el A libérer de moitié 
lors de.la souscription, sur les- 
quelles jl a été versé une somme 
totale de 200.000 francs, qui se 

trouve déposée en banque. 
A Vappui de sa déclaration le 

mandataire a produit toutes 
piéces et justifications néces- 
saires. 

II 

Le ro aofit 1925, MM. les ac- 
tionnaires propriétaires des ac- 
tions anciennes et souscrip- 
leurs des actions nouvelles de 
ladite société, réunis en assem- 
hlée générale extraordinaire, 
onl, aprés vérification, reconnu 
que toutes les formalités pré- 
vues tani par la loi que par les 
statuts pour arriver 4 l’augmen- 
tation de -capital susindiquée, 
avaient élé remplies el gqu’ei 
conséquence le premier para- 
graphe de Varlicle 6 deg  sta- 
tuts devait étre inodifié comme 
suil : 

« Le capital socia) est fixé a 
7.006.000 de franes, divisé en 

« r.oo0 actions: de 1.000 francs 
chacune, dont 674 sou'scrites 
eu numeéraire par souscrip- 
tion non publique et 326 en- 
tidrement Jibérées, atlribuées 

«en témunération d’apports 
qui sont faits 4 la sociélé, 
conformément 4 ce qui est 
expliqué 4 l'article 7 ci-des- 

« 5OU8. » 

Cotte modification a été adop- 
tée 4 Vunanimité. : 

Til 

Le » -Septembré 1925 ont été 
déposées aux gretfes des tribu- 
naux de premiéfe instance et 
la justice de paix nord de Casa- 
blanca, expéditions : 

De la délihération précitée du 
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6 Fuin 1925 5; 
De la déclaration notariée de 

souscriplion et de  versemrent 
du A juillet 1925, 

Et du procés-verbal de Vas- 
sémbléc générale extraordinaire 
duro aott 1925, 

Le Chef du Notariat p. i., 

A. pe Prevost. 

   

  

Constitution. de société 

MINOTERTE MAROCAINE 

Société anonyme 
ay capital de Frs : 2.000.000 

Siége social A Casablanca, 
71, avenue de ja Marine, 7: 

  

I, — Statuts 
Aux termes d’un acte sons 

signatures privées, fait double 
A. Casablanca, le 1 aotit rg25 
et dont Vun des originaux est 
demeuré annexé & la minute de 
Vacte de déclaration de sous- 
cription et de versement  ci- 
aprés énoncé, recu par M® A, 

  

  

de Prévost, chef par  intérim 
du bureau du nolariat de Ca 
sablanca, le treize aot mil 
newt cent vingt-cing, M. Léon 
Bénédic, négociant, demeurant - 
4d Paris, 3, avenue du Goq, a 
établi les slatuts d’une société 
anonyme donk extrait lttéral 
suit . 

Article premier, —- Il est for 
mé par les présentes, entre les 
‘souscripteurs ou les proprié- 
teires des actions cl-aprés créées 
et de celles qui pourront ]’étre 
uliéricurement, une société 
anonyme IMarocaine qui sera 
régie par les lois sur les sociétés 
anonymes, acluellement en vi- 
gueur au Maroc, et par toutes 
lois subséquentes  applicables 
au Maroc, ainsi que par les pré- 
sents staluts,  - 

Art. 2, — Celle société a pour 
objet, directement ou indirec- 
tement. , 

L’exploilation de 1’établisse- 
ment commercial et industriel 
qui sera ci-aprés apporté ; 

Le commerce el Jindustrie 
de la minoterie en général ; 

C’achat et la vente des’ cé- 
réales, grains, farines et toutes 
opéralions de commerce ou 
d’industrie se rallachant aux 
grains, farines, semoules, fé- 
cules et autres produits d’ali- 
mentation ; 

La création, ‘Vacquisiliou, la 
location, l’exploilation et la 
venle de tous ctablissements in 
dus:riels en général et en par- 
ticulier de minoterie, semoule- 
rie ou de commerce ou indus- 
Irie similaires ou connexes ; 
-L’étude, Ia recherche, la 

prise, l’acqnisilion sous 1outes 
formes, l’apport, le dépél, la 
cession ef Vexploitalion directe 
ou indirecte de lous brevels, 
marques et procédés, acquisi- 
tion, la concession, Vapport et 
Vexploitalion évalenment.directe 
Ou indireccte de toutes Jicences 
de brevets 

Tou'es opéralions accessoires; 
La prise d’intéréts en tous 

pays et sous quelque forme que 
ce soit, dans toules entreprises 
ou sociélés dont les exnloita- 
tions, V’imdustrie et Je com- 
merce seraient similaires 4 ceux 
de la présente société ou de 
nature A favoriser les propres 
exploitation, incdustrie et com- 
‘merce de celle-ci ; 

Généralement toutes: opéra- 
tions industrielles, conmmercia- 
les, financidres, agricoles, mo- 

biliéres et _immobiliéres qui 
pourraient se rattacher  di- 
rectement ou indirectement 4 
lun quelconque des objets de 
la société ou A tous objets simi- 
laires ou connexes ; : 

La société pourra faire Loutes: 
les opérations rentrant dans 
son obiet, soit seule, soil en 
farticipation, soiL cn associa- 
lion, sous quelque forme que 
ce soit, soit directemenl, soit 
au _courtage et 4 la commission. 
‘Elle pourra, en Outre, faire 

loules exploifations, soit par 

                
    

  

elle-méme, soit par cession, lo- 
cation ou régie, soit par tous 
aulres modes, sans aucune ex- 
ception, créer toutes sociétdés, 
faire tous apports A des socié- 
(és existantes, fusionner ou 
s’allier avec elles,  souscrire, 

acheter, vendre et srevendre 
tous titres et droils sociaux ; 
prendre toutes commandites et 
taire tous préts, crédits et 
avarices, : 

Art, 3. — La société prend la 
' démonrination de 

« MINOTERIE MAROCAINE ». 
Arl. 4. — Le siége de la so- 

ciélé est & Casablanca. IL est 
des maintenant établi 71, ave- 
nue de la Marine. 

Art. 5, -— La durée de la so- 
ciété est fiade A cinquante an- 

bee 4s 

‘nécs, a2 compter du jour de sa 

constitution définitive, sauf dis- 
solution anticipée ou proroga- 
tion, comme on le dira ci- 
apres, . 

Art, 6. -- M. Léon bénédlic, 
négociant, demeurant & Paris, 
3, avenue du Coq, déctare faire 
apport 4 la présente sociélé des 
biens mohiliers el immobiliers 
dont la dégignation suit . 

Ll. — Biens mobiliers 

L’@ablissement industriel et 
commercial de;mingterie que 
M. Léon Béenédic posséde el ex- 
ploite 2 Casablanca, 7x, avenue 
de la Marine, dans la propriété 
qui a ciaprés appor.ce, lo 
dit établissernent comprenant : 

1° ‘La clicntéle cl Vachalan- 
dage y attachés ; 

2? Le nom commercial « Mi- 
nolerie Marocaine », inscrit je 
a) mars 1924 au registre du 
commerce tenu au secrétariat- 

wretfe du tribunal de premitre 
insiance de Casablanca, ladite 
inscription valable pour tout 
le Maroc ; 

  

   

3° La marque de fabrique dé: 
posée le ro sepiembre 1923 4 
VOLlGce de Ja propriélé indus. 
(rielle 4 Rabat, enregistréa au 
registre des marques sous ie 
Le g20 5 

4° Le matériel ct les objets de 
nature mobiliére servant 3 son 
exploitation ainsi que Je mobi- 
lier de bureau suivant inven- 
faire ci-annexé ; 

5° Les traites, marchés et 
conventions passés par M. Léon 
Bénédic soit pour des approvi- 
sionnements, soit pour des 
venies, soit pour des assuran- 
ces cu abonnements au 
Phone et a la fourniture du 
courant électrique. . 

‘Tous pouvoirs sont donnés au 
porleur Wun exemplaire deg 
statuts et des pidces constilu- 
tives 4 Velfet de remplir A VOt- 
fice de Ja propriéié industricNe 
ct au scerétarial-gretfe du Tri- 
‘bunal de premiére instance iou- 
tes formaljtés nécessaires en 
vue de la mutalion.au profit de 
la société, du nom commercial 
et de la marque de fabriqne. 

télé-, 

  

      

Il. —- Biens immobiliers . 
Une usine 4 usage de mino- 

lerie, gituée a Casablanca, ave- 
nue de Ja Marine, n° 91 et rue 
des Ouled-Ziane, comprenant 
livers batiments  d'exploita- 
tion, bureaux, magasins, hanp- 
gars, logement du personnel 
avec dépendances ct cour, Je 
toul clos de murs, d’une con- 
lenance superficielle de 3.915 
mélres carrés (trois inille sept 
cent quinze mélres catrés), en- 
seroble les machines,  réser- 
yoirs, le malériel et les autres 
objels répulés immeubles par 
destination, servant 4 lexplai- 
tation de Vusine, sans Carep- 
lions ai réseme, suivant inven- 
taive ci-annexd, , 

Origine de propriété 
de Virmmeuble 

M, Léon Bénédic déclare qu'il 
esl propriélaire de 1 imsmeuble 

 ci-dessus apporté pour J’avoir 
acquis aux enchéres publiques, 
suivant proceés-verbal ean date 
tu 1G avril rga3, enregisls3 a 
Casablanca Te 11 o¢lobdre tya3, 
folio Gg, ease $65. Le duit inne 
meuble, qui dépendait ces sé- 
questres Casablanca ©* el Wal- 
ter Opilz, avail 4, lorigine une 
superficie de 5.665 (cing mille 
six cent soixanle-cing) métres 

mais par suile d’une 
@ partielle consentie A la 

Société des Grands Bazara Ma- 
rocains, suivant acte sous seings 
privés du rg février 1g94, por- 
lant sur une parcel’e de rofe 
(mille neuf cent cinquante) ma. 
tres carrés, placée en, facade sur 
le boulevard de la Gate, la sur- 
face actuelle se trouve réduite a 
8.715 (lrois mille sept cent 
quinze) méires carrés, men- 
lionnée ci-dessus. . 
L’immeuble apporté fait ec- 

tuellement l'objet de la réqui- 
sition d’immatriculation 5992 C 
t7, déposce le 21 janvier 1994 

  

   

   

   

par M. [Léon Bénédic a ta Con- 
servation de la propriété fon- 
ciére A Casablanca, euquel s-vus 
réserves de la vente consentia 
a la Société des Grands Bazars 
Marocains,_ il convient de se re. 

rorer vour plus amples détaits, 
Ho est indiqué qu'aucune re- 

vendicalion nest possible au 
cours de fa procédure d?immia-. , 
triculation par application de 
Varticle @ du dahir du 3 jan- 
Vier rg°%o, ae alinda. , 

   

Gharges eb eondilions 
des apports 

Les apports qui préctident 
sarl fails sous Jes garaniies or ¢ 
dinuites ¢ de droit. 

Conume consdiypuence de ces . 
aprorts, sauf le cas ot i] vo se. 
rait spécialement autorisé pep 
Vassembléa eénérale des vation. 
naires, M. Léon Bénédic s‘in- 
terdil formellement de fonelar, 
acquérir, expleiter ou diriger. 
colnme ¢érant, directeur ou ad- 
minisiraleur, aucun élabliase- 
ment industriel et commercial 
de la nature de celui ci-dessus 
apporté ct de s’y intéresser di- 
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rectement ou indirectement et 
ce dans un rayon de cent kilo- 
métres de Casablanca et pen- 

dant une période de dix ans, aA 

peine de tous dommages-inté- 

réls au profit de la société ou 

de sea ayants-cause et sans pré- 

judice du adroit qu'elle aurait 

de faire cesser celle conlraven- 

tion. 

Propriété el jouissunce 

1° La présente socidié aura 

la propriété et la jouissance des 

hiens ci-desaus désigués cl ap- 

poriés A partir du jour de +a 

constilulion définilive, mais :es 

effels de celte jouissance Te- 
monteront au 1 hin 7925, en 

sorie que les résultats actifs et 
passifs de l'exploitation desdits 

Diens seront pour te compte 
exclusif de la présente socielé, 

A compter dur juin 1929 

comme -si elle était réellement 

enirée en jouissance 4 cette 
date, des biens appor:és. 

  

    

Réemunéralion des apports 

En | représentation des ap- 
ports qui précédent, il est at- 
iribué A M. Léon Bénédic : 

Mille cing cents actions de 
mille francs chacune, entisre- 
ment libérées de la présente s0- 

cid, 

Ari. 7. -- Le capital social 
est fixé A deux millions de 

fraacs et divisé en deux mille 
actions de mille francs cha- 
cune. - 

Sur ces actions, mille cimy 
cents entiérement libérées, por- 

lant le numéro de 1 & 1.300. 
ont été attribuées ci-dessus a M. 
Léon Bénddic, en représen:a- 
lion de ses appor:s. 

Les cing cents aclions de 
surplus, portant les muméros 

de 1.501 & 2.000, sont a sous- 

erire et A libérer en especes. 

Art. g. — Le montant de 
chaque action sera intégrale- 
ment - payable au siége social 
Jors de la souscripiion. 

Arl. 34. Les acliounaires 
pourront opérer librencent ¢n- 
ire eux loule cession (actions, 
mais ils ne pourront les céder 
Aun tiers, élranger A la sociélé, 
sans les avoir offertes au préa- 
lab!e aux autres aclionnaires, 

qui eticon! toujours da pres 
rence pour les acquérir to prix 
égal. Celle offre sera fatte par 
Jette recommandée adrezsée au 
consei] d’administration, qui 
sera teu den faire connailre 
immeédistemenl Vobjet aux au- 

tres aclionnaires si leur adresse 
Yui est connue, Si dans la quin- 

zaine de l’envoi de ce‘te lelire, 
aucun actionnaire n’a fait sa- 
voir qu'il entendait user de son 
droil de préférence,  Vaction- 
naire vendeur: “pourra réaliser 
inunédiatement le transfert des 
actions cu’il entend aliéner. 

Arl, at. — La société est ad- 
ministrée par un conseil com-- 
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posé de trois membres au 
moins et de sept au plus, pris 
parm les associés et nommeés 
par Hassemblée générale des ac- 
tionnaires. 

Art. 2&8 — Le conseil d’ad- 

ninstration a jes pouvoirs les 

plus étendus pour |'adminis 

tration «les affaires de la so- 

ciéé sang aucune restriclion ni 

réserve. 

   

Art. 35. -- Liassemblée se 

compose de tous les aclionnai- 

res, propriétaires d’une action 
au moins et libérée de tous les 
versements, exigibles. 

Art. 43. — Chague action- 

naire a autant de voix qu‘il 
posséde de fois d’actions, sans 

qque le méme actionnaire puisse 
avoir plus des deux cinquitmes 
de voix, tant cn son nom per- 

sonnel que comme mandataire 
daulres aciionnaires, 

Les décisions sont prises A la 
majorité des voix. 

Fn cas de partage, la voix dn 
président de L’assemblée — est 
prepondérante. 

Les voles sont exprimés par 
mains levées, 4 moins que le 
scrutin secret soit, demande. 

Ar.. 47. — L’année — sociale 
commence le 1. iuifiet et finit 
le 30 juin. 

Par dérogation le premier 
exercice comprendra le lemps 4 
courir depuis le 1° juin 1925 
yusqu’au 30 juin 1926. 

Art. 49. — Les résultals de 
Vexercice fournis par Ja te 
Jance du comple de profits cl 
peries et résumant lensemble 
Ges opéralions au moment de 
Vinventaire, déduction faite de 
loules les charges sociales :de¢- 
penses d’entretien ot d'exploi- 
tation, frais géndraux et de pu- 
blicité, allocations, — gratlifica- 
tions, intérés, amoriissements 

capitanx (emprunt, amer- 
tissements industriels, ele..... 

constituent tes bénéfices nets. 
Sur ces béndéfices il est pre- 

levé 

1 5 0,0 pour la consii-ulion 

du fonds de réserve  lécale. 

Lorsque ce fonds aura alteint 
le dixiéme du capital social, Je 
prélévemenl afiecté A sa_créa- 
lion profitera A un fonds de 
prévoyance, Jes versements it 
la oréserve treprendront leur 
cours si celle-ci vient a ¢lre en- 

famée 5 . 
2° Somme suffisanie pour 

fournir aux aciionnaires un 
premier dividendc, —renrésen- 

  

_ lant un intéret annuel égal au 
taux moyen pendant Je cours 
Ce l'année des avances de la 
Banque de France aves an mi- 
nimum de six pour cent, sur 
le montant versé el gon rem- 
boursé de leurs actions, sans 
que, si les béneélices d’una an- 
née ne permetlaient pas ce 
piiement. les actionnajres puis- . 
sent le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes. 
Touw'efois, en cas dinsuffisance 
des produils d'une année pour   

OFFICIEL 

fournir Vintérét ainsi calculé 
des sommes versées sur [2s ac- 
tious. la différence pourra ¢étre 
prélevée sur les fonds de ré- 
nerve speciaux. 

Le surplus sera réparli com- 
me sid 

moo pour-le conseil dad- 
ministration, qui en tera la 
Téparliion enire ses membres 
come il le pagera convenable; 

S3oo,a at actlonnaires 
sur des 85 o/o destinés aux 

ayionnaires, lassemblée génd- 
rale. sur‘la proposilion du con- 
sell (administration, préievera 
une somme deslinde la erda- 
tion de lous les fonds de ré- 
serve. d'amortiszement et de 
prévovance, dont elle dé-errai- 
nera Timportance, la destina- 
tion et Vemploi, et qui appar- 

  
  

  

tiendronlk aux seuls action. 
naires. 

Art, 55. — Toutes les contes- 
lations qui pourronl = @ever 
pen-lan: Ja durée de la soricté 
el de da liquidation. enire les 
achonnaires ‘de la socicté ou 
enive les aclionnaires entre 
eux, & raison des affaires socia- 
les, seront soumises aux tribu- 

mean cormpélenls du siege so- 
cial. 

Yout aclionnaire qui provo- 
que ume contes:ation de ce 
gonre doit faire cleclion de do- 
micile ft Casablanca. 

A détaut d’@lection de domyi- 
cie. les assignalions et signifi- 
cations sont valablement faites 
a chrateur désigné par ardon- 
nance doe M. Je Présideni clu 

tribunal du licu duo sifge so- 
cial. 

Towies notifications el assi- 
enafions sont valablement fat- 

tes ou domicile éluo comme il 

went d'etre dil. 

  

Il. — Declaration de souserip- 

tian et de versement 

Aux lermes d'un arie regu le 
Ireize vor mil neuf cent vingt- 
cing par Me 4. de Prévost, chel 
par intérim due bureau duno. 
tariit de Casablanca, ML Jean 

Pévaire, négociant!, demeurant - 
) Casablanca. Ft. rue dit Mara- 
bout. agivsant oon qualité de 
mandataire, suivent  procura- 

tion au'hentique de M. Léon 
Bénédic, fondateur: de la so- 
ceeté «a Minoterie Marocaine », 
a déclaré que les cinq cenis ac- 
tions de mille francs chacune 
qui Glaient a souserire et a i- 
héeree en numéraive, out ¢lé 
foules souscriles par neuf per- 

  

sonnes., qui ont versé le mon-- 

lant in’égral des actions par 
eles souscriles, soit ensemble 
Ia somme totale de cing cent 
mille frances, qui se trouve Gé& 

poste ding Jes caisses de da 
Banque d“Elat da Maroc, agen- 

re de Casablanca, : 
A cet acte est annesée nie 

liste conlenen' teutes les énon- 
ciations voulues par la loi. 

It. — 

  

tasernblées générales 
conslitulizes 

Des procés-verbaux des déli-   
oe

 

, 4olt 

bérations des deux assemblées 
‘pénérales constitulives  tenues 
par les actionnaires de la so- 
eiété dite « Minoterie Maro- 

caine », il appert : 

1 Du premier de ces proccs- 
verbaux, en date du 18 aont 

1925, que lassemmblée générale 
a notamment ; 

a) Aprés en avoir pris con- 
naissance et legs avoir vérifliés, 
reconnu sincere et vérilable la 
déclaration de souscription et 
de  versement conlenue en 
Tracie sus-dnoneé, recue par 
Me A. de Prévost, chef par in- 
térim du bureau du notariat de 
Casablanca, le 15 aotil 1925, 
ainsi que les piéces 4 lappui 

_de cette déclaratlion ; 
b) Nommé un cou wissaire 

chargé, conformément i la loi, 
dapprécier Ja valeur des ap- 
ports en nature’ laits A la so- 
ciété par M. Léon Bénédic, ainsi 
que les avantages particuliers 
résullant des slaiuts et de faire 
ace sujel un rapport qui serait 
soumis a une assemblée ulté- 
rleure. : 

il. —. Du deuxitme de ces’ 
‘procés-verbaux, en | date du 

vingt-six aovit mil neuf cent 
vingl-cing = 

a) Que Vassembiée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé Jes apports en nature 
faits & la socié.é par M. Léon 
Rénédic cl les avanlages parti- 
culiers stipulés par les statuts; 

6b) Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs, dans 
les termes de larlicle as des 
slatuts 
1° M. Léon Bénédic, négo-~ 

ciant, demeurant & Paris, 3, 
avenue du Coq ; 

2° M. Georges Braunschwig, 
négociant, demeurant A Pazis, 
34, boulevard Haussmann ; 

3° M. Abraham Haim Nahon, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Aviatcur-Roget, 2. 

4° M. Jean Péraire,  négo- 
ciant, demeurant & Casablanca, 
87, rue du Marabout ; 

5° M. Mordejay Cohen, négo- 
‘ciant, demeurant & Casablanca, 
22, rue Aviateur-Roget, 

Et constaié l’acceptation de 
“ces fonctions d‘administrateur 
par les susnontinés présents ou 
représentés 4 lassemblée. 

lil. ~ Que Vassemblée: a 
nommé comme  commissaires 
Hux comptes M. Meyer A'ssar, 

scomplable, demeurant A Casa- 
blanca. 29, rue Avialeur-Roget, | 

et M. Charles Roussel, comp- 
table, demeursnt A Casablanca, 

‘boulevard de la Gure, lesquels 
ont arcep.é ces fonctions, pour 
Jaire un rapport A Vassemblée 
générale ‘sur Jes comptes du 
premier exercice social et: sur 
la siluation de la socitté, con- 
formément a Ia loi. 

IV. — Et déclaréd la société 
dite « Minoterie Marocaine », 

_définitivement constituée, tou- 
tes leg formalités légales ayant 
été remplies.
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IV. — Pablication 

Une copie certifiée conforme 
des ‘slatuts el des procés-ver- 

baux des assemblées générales 
conslituiives ainsi quune cx- 
pédition de L'acte de déclara- 
tion de souscription et de ver- 

gement ct de ‘ses annexes ont 
été déposés 4 chacun des secré- 
tarials-greffes du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca et du tribunal de paix de la 
méme ville, canton nord, le 
vingt-sept aott mi)J neuf cent 
vingt-cinq. 

Pour extrait et mention : 

Le COonSsELL D’ADMINISTRATION. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant les immeubles do- 

maniaux dénomimés « Bour des 

Menabah » et « séguia Hachtou- 

kia », sis sur la rive droite de 

Joued Tensift, dans Ja tribu 
des Rehamna (Marrakech). 

Le Chet du Service des Do- 

maines, 

Agissanl au nom el pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de article 3 

du dahir du 8 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l'Flat, modifié et 
complété par le dahir du 14 

“mars 1923 (25 rejeb 1341), _ 
Requiert la délimilation des 

immeubles domaniaux occupés 

par le guich des Menabab, et 
composés de deux lots dénom- 
més « Bour des Menabah » et 
la séguia « Hachtoukia », avec 
son périmetre d’irrigation, si- 

tués dans la tribu des Rehim- 
na, on bordure de la:route de 
Mazagan a Marrakech, et eur la 
rive droite de J'oued Tensift 
(Marrakech). 

Ces immeubles, d’une super- 
ficie respective de 31.000 et 460 
hectares, ‘sont  limités 
qu’il suit : 

_x° Bour des Menabah 

Au nord: par une ligne droite 
reliant le Bir Hosseine an trik 
Dria Souk, séparative des ter- 
res collectives des Rehamna. 

A Vest : par la piste dénom- 
mée « Trik Dria Souk », jus- 
qu’au koudiat El Oumi des jer- 
res collectives des Rehamna, 

Au gud : par une ligne fictive 
prenant naissance & la piste du 

ainsi 

Succursales :   

souk E] Had et reliant le kou- 
diat El Oumi au djebel Sarhel, 
aux -koudials Bel Groun et 
Khettara, pour rejoindre la 
route de Mazagan 4 Marrakech. 

Riverains : domaine 
des Harbil, 

A Vouest : par la rowe de 
Mazagan & Marrakech, mais for- 
mant ioutefois wie enclave dé- 
pendant du guich Qulad De- 
Jim, au greflage de la route de 
Safi sur celle de Mazagan a 
Marrakech, et A son intersec- 
tion avéc la piste du souk E} 
Had, prés du imarabout Baba 
Said. La limite suit ensuite 
une ligne de terrain de culture 
jusqu’au Bir el Hoceine. 

Riverains : territoire 
des Oulad Delim. 

2° Séguia « Hachtoukia », avec 

son périmétre Mirrigation 

Au nord : par la séguia 
Haouaia, appartenant aux Har- 
bil, séparative du Hour des 
Harbil. ; 

A Vest : séguia Haouaia, 4 
proximité du pont de l’oued 
Tensift, sur la roule de Maza- 

gan 4 Marrakech ; : 

Au sud 
et par la séguia Souiguia ; 

A Vouest ;: par l’oued Ha- 
roua. 

Telles au surplus que ces  [i- 
mites ‘sont figurées par un li- 
séré jaune au plan ci-annexé. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 

les dits immeubles occupés par 
le guich des Menabah aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
Ment connu ni sur la terre, ni 
sur l’eau, sauf toutefois que 
Vusufruit de la terre est con-. 

Le 
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dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Caeablauca 

Bureaus a louer 

guich 

guich 

: par Voued Tensift 

  
Liverpoul, Manchester, Ham- 

‘bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Ocei- 

oédé A tilre guich 4 la fraction 
des Menabal: prénomunés. 

‘Les opérations de délimita- 
tion commenceront A l’angle 
uord-ouest de la propriété, au 
marabout de Baba Said, & pro- 
ximilé du croisement de la 
piste du souk El Had avec la 
route de Mazagan 4 Marrakech, 
le 6 octobre rg25, 4 teuf heu- 
res, et se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le a3 mars 1925. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 15 avril 1925 (at ramadan 
1343) ordonnant la délimita- 

_ tion des immeubles. domaniaux 
dénommés « Bour des’ Mena- 
bah » et « séguia Hachtoukia », 
‘sis sur la rive droite de l’oued 

Tensift (Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de 1’Etat, 
modifié el complélé par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) | 

Vu ja requéte, en date du 
23 mars 1925, présenlée pes le 
chel du service des domaines ct 
‘tendant A fixer au 6 ociohre 
1925 les opérations de délimi- 
tation des immeubles doma- 

‘ niaux occupés par le guich des 
Menabah et composés de deux 
lots dénommés « Bour sies Me- . 
nabah », et la séguia « Hach- 
toukia » avec son périmétre 
dirrigation, situés tous deux 
en bordure de la route de Ma- 
zagan A Marrakech, sur la rive 

droite de l’oued Tensift (Mar- 
rakech) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ;:° 

‘Article premier. — Il sera 
‘procédé A la délimitation des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Menabah, et 
composés de deux lots dénom- 
més « Bour des Menabah. », et 

la séguia « Hachtoukia » avec 
son périmétre d’irrigation, si- 
tués dans la tribu des Reham- 
na, en bordure de la route de 
Mazagan A Marrakech, sur la 
rive droite de l’oued Tensift, 
a Marrakech, conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 

' gsusvisé, modifié et complété 
par le dahir du 314 mars 1993 
(25 rejeb 1841). 

Art. 2, — Les-opératione da 
délimitation commenceront le 
6 octobre 1925, & g heures, & 
Vangle nord-onest de la pro- 
priété, au marabout de: Baba 
Said, A proximité du croise- 
ment de la piste du souk EI 
Had avec la route de Mazagan 
4 Marrakech, et se continue- 
ront les jours suivants s’il y a 
lieu. 

Fait & Rabat, le a: ramadan 
I Pa 

(15 avril 1925). 

MowamMen &t Mout, 

Vu pour promuigatign et 
mise A exécution :°" 5. 

Rabat, le 14 mai ig25. 
Le Maréchal de Franee, 
Commissaire Résident qénéral, 

LYAUTEY.   
aS 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée an 1877 

Capital - 100.000.0800 de fr, entitrement yersés. — Réservas : 92.000.000 de francs. 

Siége Soelal : PARIS, 50, rue @Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-on-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Glotat, Fréjus, Grasse, MARSBILLE, Mentor, 
MONTPELLIER, Mon'e-Cario, NICK, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localites de 
_ PAlgérie et de la Tunisie. : 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez, Kénitra, Luractie, 
Marrakech, Mazagap, Meknds, Mogador, Oudjda, 

Quezzan, Rabat,§Sali, Salé, TANGER, Taza. 
  

  
Gouptes da ldgdts 2 vue et a aréatls. Dépdts Adchéance. Escompte ot enoalssements 

da tous affats, @ dilts de campagne. Prats sur marchandises. Envois de tends, 
: _ Opéralions do titres. Garde do titras. Souscripiions. Pajaments de coupons, Opé -   ratfons do change. Lovations de compartimonis aa coffeas-forts. Emission da chd- 

ques: et do fottras de erdédli sur tous pays. . : 

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 672, en datc du 8 septembre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1485 a 1516 inclus, 

Rabat, le... ..0-e0+e20+- 192.20, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de Mosececee 

apposée ci-contre. 

eee eee eee eee ee ener een teak 

Rabat, leven.ssessece--++ 192... 

GOARESPOADANTS DANS TOUTES AUTRES-VILLES DE FRANCE EC UE LETRANGER = Se" 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE. ET OE ROURSE ES


