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Propriété Foneidre. — Conservation de lint : Lxtrails de réquisi- 
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Coe eee 209 Annonces et avis divers an 

  

PARTIE OFFI CIELLE 
  

DAHIR DU 10 JANVIER-1925 (14 joumada II 1348) 
modifiant le dahir du 7 février 1923 (20 joumada II 1341) 

portant fixation du budget général de )’Etat 
pour Pexercice 1922. 

  

LOUANGE A DIEV SEUL ! 
(Grand Secau de Moultty Youssef) 

i Que Von sache par Jes présentes — puisse, Dien on élever 
et on fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DRC CR Qui surTT : 

ARTICLE PREMIER, — Les erédils des chapilres ci-des- 
sous désienés de la premiére partie du budget de Uexercice 
1922 (dépenses sur ressources ordinaires) soul modifiés 
comme suil 

  

    

  

  
Art, 2. — Les ‘erédils des chapitres ci-dessous désignés de Ja ‘u® nartic du budgel de lexercice I l 5 

fonds d’emprunt) sont medifiés comme suit 

Chapitres RUBRIQUES BUBGETAIRES = PRIMITIRS _ CREDITS DEFINIEIFS 

10 . Fonds de péueélralion, Fonds spéciaux, Subventions a des oO 

couvres diverses. Missions .....-.. Lake e eee eee eens | 2.620.000 3.880.000 
22 Gomplabilite BONOPAle oo. eee eee eee eens ee! 496,700 896.700 
32 Ghemins de ler et lransporls ........-- eel tenes 6.772.000 ; 12.354.618 
2 Encouragements A agriculture Peewee eee eneees pela e canes, 5 507 000 6.247.000 

1922 (dépenses sur 

  

  

    

   

  
    

    

Chapities RUBRIQUES BUBGETAIRES | CREDITS PRIMITIFS CREDITS DEFINITE S 

Pronuere Section. — Emprunt 1914-1918 

4 | Paiement des delles conlraclées par le makhzen.....,..... "  mémoire 896 50 

2 j Indenmilés aux viellotes des cvéenements de Fés, Marrakech . 
etautres jeux mémoire 317.589 46 

3 Travaux du pork de Casablanca . . mémoire ° 416.999 79 

4A. Travaux de rorles .....---...065 seen mémoire 1.018 36 
5 “Thstallalion des services publics . 

D) Inslallation des services adminisbratifs dans les villes ' 
alves que Rabal oo. eee cece eee cele eee ena mémoire 36.768 03 

4 c) Installation des services judiciaire et ‘pénitentiaire.. mémoire 33.5414 70 
6 Sonstruction, aménagement, inslallation : 

a) Vhopitaus, ambulances, dispensaires, baliments di- " 
" vers pour Passistatie e médicale ...... eevee eee ee “mamoire 722.919 33 

b) décoles, colléges, baliments divers pour Vinist ction - 
DUDLIQUG, cee tee tenes MMOL AG.206 34 

r) de lignes et postes iséeraphiques el léleéphoniques, | 7 
de bureaux postaux ou (léeraphiques............ mémoire BL200 OL: 

7 Premidres dépenses potr : 
a) mise en valeur des foréls du Maroc... cee. cee eee eee mamoire 37.895 ° 29) 

b) irrigations, ¢ humps (Wéssais, desséchement des niariis - Menioire L{2.887 44 

¢) exécution de la carte du Maroc..... bene t eee mémoire 249.054 OL 

d) exdculion AU cadaslte. ccc eee eee eee eee . mémoire 216,795 GO - 

8 Subventions aux villes du Marog pour travaux mic iyau. mémoire 2.123.801 92 

0 Bludes de Lgnes de chemins de flere... cee. e eee ee ence eee meémoire 1.598 49 
10 Conservation des monuments HisbOTiques 2.2.6.6 ee eee meémoire ST.OOT 45 
14 Reeonstitution du patrimoine immohilier du makhzen : . 

a) Travaux de premiére mise en valeur cht patrimoine 
Immobilier duomakhzen, achals Wimmeubles ni- \ 
‘cessilés par Vexéention duo plan (extension des 
villes el fa eréation de lolissements urhains et 
VUTRUN cece tet e ee tee e eee eee teeter tte ene mémoire 25.949 38 

12 Apurenrent des deux complies spec iaux dans des eeriluges du . 
Trésorior général du Prolecloral + « Taslallalion provi- 
snire de la Résidence actuelle el des services centraux » 

el « Achats ef yenles Pinimeuhles domaniaux a Rabat » meémoire 25.984 84      



  

N° 6Aér du 3 février 1925. , ta BULLETIN OFFICIEL 163 
  

  

Chapilres , 

  

  

RU uot ES BUDGETAIRES 

\ 

2 Section, 

  

    

CREDITS PRIMITIFS 

— Eiiprunt autorisé par ia loi du l@ aont Lu20 

300M) 

650.000 

1.030.000 

37.000,000 

6.000.000 

1.200.000 

£.200,000 

2 .000,000 

¥ 
» 

» 

6.000.000 
p)) 

1.770.000 

706.000   

CREDITS D ELNITIFS 

. 651.854 57 

775.593 70 

700.000 » 

4.356.500 » 

1.080.807 tl 

36,887.11 06. 
6.272.207 84 

2.444 ,225 36 
6.051.940 44 

2.000.618 28 

331,960 63 

750.000» 
8.799.341 28 
3.215.908 90 

3.846.662 32 

1.193. 358 87   
— La-nomenclature et les crédits des artic les de ta 3° partie du. budget de Vexercice 1922 (dépenses sur 

    

    

  
CREDITS PRIMITLES 

  
GREDITS DEFINLTIPS 

  

      

- miduioire 

1.600.000 

1.200.000 

mémoire 

memoire 

ménmioire 
O70,.000) 

méuioire 

5, 200.000 

480.004) 

450,000 

ut
 

1 

i ‘RBatiments administratifs + 
BAliments @Elut \ civil i Cb aa he ett eee eee 

(mlilaires . 0... ee eects 

2° Service peniloenbaire ......., rn beeen eee eee eee 

3° GOMUUrnlerie 2. ce eee eee te eee ere eens 

4° Winanees ...ccec eee eee ee veep eenge seen Dee eee ees 

Be Justice .......ecaeee Leeeae bebe eco reese cet e ea eaee 

2 Dépenses d’ordre économique et social : 

1° ‘Travaux publics : 

b) Ports ....... been eee bene e epee eget tec ebeeeees 
C). Routes ..-...-ee- baeeee cece eeeeeee beeen es 

2° Mise en valeur et développement des ressources natu- 
rellegs du Maroc: - 

). Agricullure, commerce, colonisation.:.......-.. 

b) Hydraulique : agricole et industrielle............ 

c); Eaux et forels : reconstitution des foréts et reboi- 
sement ........ Save eee ee se aeaeae ween 

d) Propri¢lé fonciére : immatlriculalion des terres 
de colonisation ........... neg eee e eens ‘eee 

e) Domaines : reconstitution du palrimoine immobi- 
lier de.PEtat ; fonds de remploi domanial pour 
la colonisation shaken ete ena eect ee eee eae : 

. 3° Postes, télégraphes et léléphones. . pr eeeaeee : . 

4° Sante ....... pede eee ee eee teeter teens tees 

5° Enseignement een te eee eeees eee eee eee tee eens 
Dépenses diverses : mo 

Beaux- arts el monuments historiques..........-.....008 . 

Aur, 3. 

_ ressources ayec affectation spéciale autres que Jes fonds d’emprunt) sont modifies comme suit: 

| Chap, Ark. RUBRIQUES RUPGETAIRES - 

Premiére Section, — Dépenses sur recelles provenant de 

1 : Direction générale des finances 

{ | Achat de vapeurs en vue du ravilaillement........--...20005 

2 Achal el construction de badlimeuts pour les cantroles civils, 

3 ‘Coustrucliun dune eagerne de douane §& Casablanca........ 

5 Achat de Pimméuble de POffice du Maroc a Paris. ........... 

2 Direction des affaires ehérifiennes : 

unique} Construction et installation du grand vizirat & Rabal....... 

3 “ Direction des ajfaires civiles ; 

1 Construction de prisons ....... cane ene eee e eet e eee e eens 

2 Achat de terrains pour lexécution des plans de villes.... 

4 Direction des affaires indigenes et du service des rensei- 
gnements : ' 

unique } Achat et construction de baliments pour les réginns........ 

5 Direction générale des travaux. publics : 
1° Construction des services de l'administration centrale & Ra- 

Dat occ cece cece ee ee sen nae teeta bean et ante eens 

2 Exécution de travaux municipaux & Rabat .............. me 

-3- Construction de routes eb pontis.......... cece eee eee eee cee   

puelevements effectués str le fonds de réserve 

6.000.000 
1.760.684 54. 
1.446.365 80 

200.000» 

1.522.313 42 

333.631 58 
{345.333 07 —

 

B12427 78 

8.370.011 30. 
1.158.366 65 

14.544.232 50 
.  



~ Art. 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

4   

  

  

Chap. “RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS PRIMITIFS _ cep DEPINITIES - 

: nie Whydraulique -......... beens eeeees beeep arenes week mémoire _ 27.661 09° 

on de.travaux munidipaux A Casablanca......... vas mémoire 48.495 » 

6. Travaux d’assainissement de la plaine du Sebou.......... miénoire - 123.740 94 
7. }. Construction de rfréisons pour fonctionnaires logés.......... mémoire * 24.383 '76 

6. Direction générale de Vagriculture, du commerce et de : . 7 
{, la colonisation, : 

1 Edification. d'une bourse et d'une chambre de commerce 4 a - 
wale Casablanca . 1... cc cece cece cece esse tewetneterseeeereus 800,000° 1.298.089 54 
2 |’ Participation. du Prolectorat & Fexpositioni coloitiale de Mar- . re 

SOil]e (1922) cece ce ceeeeeeeeeeeeterabeneeces taeees 4.350.000 - {543.728 54 
7 Conservation des eaux et joréts : of a ; ' 

. | unique | Construction de maisons forestiéres ...........+.00: eens (1 ABifiolte 5.6538 69 
“87 | Office des postes, des télégraphes et des téléphones. : oO , 

| anique | Achat de matéridl télégraphique et teléphonique et construc-| ..... 
, , tion Ahédtels des postes...-. ec ce cece eee ew nes saeeee mémoire 9.825 49 

9 Direction générale de Pinstr uction publique, des beaux- 
. arts et des antiqittés : . . ; 

t Constructions scolaires...........,.0008, phos Geeeteunecavae 7 mémoire 354.442 71 
. 2 Installation et aménagement de |'Tnstitut-scientifique........ 400,000 460.769 60 

10 Direction genthae des services de santé : 
unique ; Construction, amépagement. et installation dhépilaux, am- 

- bulances, dispansaires et bétiments divers pour lassis- 
tance médicale .............. vere da re reel mémoire 362.363 54 

2° Section. — Dépenses diverses, 

“EF ; Remplois domaniaux ............-000- pe eeeceusesucteuene 5 900.000 7.867.304 37 
2 Constructions et aménagements au palais du Sultan & Ra- ae , 

Dat veer cece tree eee teeter teen t ener es - mémoire . 10.822 35 

3 Pension Rebout .........eeccc cece seston een e eee c een ee ees 3.000 “4,500 » 
4 Frais de gestion et remboursement des. créances des contu- oo, . 

TACOS ve eee ce cence teaee pte e eet e eee nee eaceae ee 10,000 33.810 23 

5 | Dépenses imputées sur Ja caisse spéciale .......... 22 cee ee 20.000.000 295.152.8362 25 

6 Allocations. sur le pari mutue) en faveur des ceuvres ('assis- 
TANCE eee cece cece eee eee e nee ene tent epee e ete eeaees 80.000 100,386 60 

7 Créatiori et fonctionnement de services et organismes publics oe 
d@assistance et subventions a des ceuvres privées de 
Hienfaisance vias secs eee eee eee eee neste beeen ee we 530.000 972.074 48° 

8 Aljocations sur le pari mutuel en faveur de V dlevage. eeeeees 20.000 71.448 30 

9 | Fondation Braunschwig .............0.0b essen ee ete ee eenes . 5.000 7.916 76 
410 Dépenses sur fonds de concours........... cence eee enone mémoire 755.434 26 
if | Dépenses d’oxercices ClOS ..... cc sees eee ee eee cece eceenes mémoire 162.143 95 
12 «| Dépenses pour l’établissement de lignes ielégraphiques et _ 

: téléphoniques d'intérét privé ...... eee e vee eee teres : » 1.449.121 58 

13 Mise en valeur de Ja plaine.de Guercif..........-...- 2.06 » 840415 75 

te | Lotissement de Kénitra oi... . ccc cece eect eee c ence eee ees » * 429 55 - 
- 45 Création d’un centre indigéne 4 Kénitra ..........-..640., » {4.000 » 

16 =| Plantations d’arbres au Dar el Makhzen ......-....... eee} h 1.884 05 
17. | Construction ‘d’un pavillon & Khébitiat......50.......68. : » 1,092 42 
18 Agrandissement de la créche de Rabat.......7..-.. Lievens : » 268 18 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 26 janvier 1925. 

Fait ad “Rabat, le 44 joumada I 1343, 
(40 Janvier 1925). Le Maréchal de Franee,. 

Gonmissaire Résident Cbithal, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 14 JANVIER 1925 (17 joumada II 13438) Que Notre Majesté Chérifienne, 
modifiant le dahir du 19.septembre .1923 (7 safar 1342) 7 

" portant fixation dy budget général de )’Etat 
pour l’exercice 1928. 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

LOUANGE A DIEU SEUL! ARTICLE PREMIER. — Les crédits des chapitres ci-des- 

  

  

          

(Grand Sceau de.Moulay Youssef) sous désignés de la premiére partie du budget de 1'exer- 
Que l’on sache par les _présentes — puisse Dieu cn elever } cice 1923 (dépenses sur ressources ordinaires) sont modi- 

et en fortifier la teneur |. fiés comme suit’: 

Chapitres . RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS PRIMITIFS CREDITS DEFINITIFS 

2 Lisle civile......- 0c... cece eee ee eee hae e eben eee eeeeeenees ' 8.480.000 5.706.000 
10 Fonds dé pénétration. Fonds spéciaux, Subventions a des 

opuvres diverses. MiSSionS............ 002 eens cece renee 2.360.000 2.590.000 
12 ; Direction des affaires chérifiennes ........ 2. eevee eee eens 1.483.610 1.507.610 

48 Makhzen ......ccc csc cece cet eevereceveceeeeeeeutteecenene 4.855.424 4,905 .424 

14 Administtation générale ....... eee eee ceeeutetueeusuceees 3.767.890 4.067.390 
19 | Bureaux de renseignements......... 0.00.00 seeeeee ee eee ees 11.556.390 44.392.390 
20 Troupes spéciales indigénes. Subventions au budget de la ' , 

BUCTTO 2... eee eee ee eee rn bale kee cae et eee » 226.506.2338 27.840,233 

24 Umpots directs ........ cece eee e eee eee etter eee e eens 411.986.9144 _ 42.446.914 

Arr, 2. — Les crédits des chapitres ci-dessous désignés de la deuxiéme partie du budget de l’exercice 1922 (dépen- 

ses sur fonds d’emprunt) sont modifiés comme suit : 

1 

  

  

        

_CHAPITRES RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS PRIMITIFS. ‘| CREDITS DEFINITIFS 

Premiére Section. — Emprunt 1914-1918 

1 Paiement des dettes contractées par le makhzen.........,.. _ mémoire 896 50 

“2 Indemnités aux victimes des événement¢s de Fés, Marrakech _ , 
eb autres (CUX 2... cele eee eee eee ee teed ence eee _ _mémoire 377.934 96 

5 Installation des services publics : 
, b) Installation des services administratifs dans les villes , . - a 

aulres que Rabal oo... cc. cle cece ee tee eens mérmoire . 1.827 92 

c) Installation des services judiciaire et pénitentiairc.. - mémoire 6.408 69 

6 Construction, aménagement, installation :-, 

) @hopitiaux, ambulances, dispensaires. batiments di- ; . 
vers pour ‘’assistance médicale ................55 méimoire 144.258 29 - 

b) @écoles, colléges, batiments divers pour linsiruction . : 
publique Leber eee bene ee bette baat e ence tenes _ mémoire 4.749 65 

c) de lignes el postes télégraphiques et téléphoniques, , - 
de bureaux postaux ou télégraphiques............ . memoire _ 184.593 27 

7 Premiéres dépenses pour : 

a) mise ef valeur des forets au Maroc... -.ecceeca seas mémoire . 0 70 
b) irrigations, champs d’essais, desséchement des marais ménioire 28.181 09 

c) exégution de la carle du Maroc..........-...000. Lee meémoire 128.042 62 
d) exéention du cadastre...... 0.00... 0c eee c eee eee eee meémoire 445.061 351 

8 Subventions aux ville’ du Maroc pour travaux municipaux. mémoire 192.128 49 
' 10 _ Conservation des monuments historiques te tee ene eae mémoire 784 95 

11 Reconstitulion du patrimoine immobilier du makhven : 

a) Travanx de premiére mise en valeur du patrimoine 
immobilier du makhzen, achats dimmeubies né- 
cessilés par Vexécution du plan d’extension des 
villes et la création de lotissements urbains et 
PUPQUX cece eet eee cent eee teen e een ens _ mémoire 25.949 38  
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CHAPITRES 
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RUBRIQUES RUDGETAI RES 

7 

2 Section. — Emprunt autorisé par 

Batiments administratifs : 
1° Batiments d’Efat : ci 

ayo 
~ 

5° 

Service pénilentiaire Scene ene en eeeeeeeenee 

Gendarmerie 

4° Finances 

3° Justice. 
Dépenses d’ordre économique et social : 

4° Travaux publics : , 

' 6) Ports 

¢) Routes 

_ 2° Mise en valeur ct développement des ressources nabu- 
relles cu Maroc : 

tt) Agricullure, commerce, colonisation........ seas 

b) Hvdraulique +: agricole et industrielle...:....... 

c) Faux et foréts : reconstitution deg foréls et reboi- 
sement 

d) Propriété fonciére 
de colonisation .. 

e) Domaines : reconstitution du patrimoine immobi- 
- Her de VElal ; fonds de remploi domanial pour 

la colonisation 

» Posles, télégraphes et tél Ephones. eee teen eee an 

° Sante 

3° Enseignement 

Dépenses diverses : 

Beaux-arts ef monuments historiques.......... . 

f 

  

CREDITS PRIMITIFS 

la loi du 19 aont 1920: 

453.000 

300.000 

100,000 

» | 

60.000 

4AD, 000 

39. 220,000 . 

6.530.000 

3.660.000 
4,900,000 

945.000 

920.000 

9.745.000 

1.000.000 

4.380.000 

"550.000   

CREDITS DEFINITIFS 

590.206 
580.024 | 
ALB.ABL > 

» 

660.909 42. 
616,282 92 

39.954.097 

7.360.491 16 
t 

3.883.364 98 

7.850.683 

1.163.820 2 ww re
e 

163.615 43 

1.326.081 

12.231.584 

3.763.489 

4,846,525 

80 

661.783 
+   

Ant. 3, — La nomenclature et les crédits des articles de la 3° partie du budget de lexercice 1923 (dépe mses sur - 

ressources avec’ affectation. spéciale autres que les fonds d’ empr unty sont modifiés « comme suit 

  

  

  

            

Chap. Ark. | RUBRIQUES RUDGETAIRES CREDITS PRIMITLES GREDITS DEFINITIFS | 

Premiére Section. — Prélévement sur le fonds de réserve pour les dépenses énumérées ci-aprés 

1 Secrétariat général du Protectorat : 

4 Achat et construction de batiments pour les coutroles civils, mémoire 314.281 64 

2 Construction. @une imprimerie officielle...o......... tees mémoire: S8TGRS 25 

: Aménagemenl intérieur ef ameublement des serviess admi- - 
nistratifs cenlvaun ......-....006, beeen etter ete mémoire 4.108.483 60 

4 Gomstvuction de PPiSONS co.cc ccc eee eee teen eee meémoire 10.908 46 — 

5 Acliat de ferrains pour Vexéeution des plans de villes...... iInéimoire G6 »- 

2 Direction générale des finances 

“4- Achat de vapeurs en vue du ravitaillement...........e2 ccs -mémoire 6.000.000) » 

2 Construetion une caserne de douane a Gasiblanca........ , mémoire 1.247.870 TA 

3 Achal de Fimmeuble de VOrfice du Maroc & Paris........ bees meémoire 200.000 

4 Défivil du ravilatlement oo... eee eee wee eens . mémoire 5,030,000» 

5 Reglement des dellos (Ma makNZeu. so. eke mémoire 1.277.714 76 

3 Direction .des affaires chérifiennes : oo 

7 Punique.| Construction et installation du grarid vizirat 4 Rabat.....:, mémoire 927 DOR 25 

4 Direction des affaires indigines et du service des renseti- ‘ 
gnements ; 

unique | Achat et construction de bitiments pour les régions........ mémoire 53.444 86
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Chap. Art. RUBRIQUES BUGETAITES OREDITS PRIMITIES CREDITS DEFINITIFS 

5 Direction generale des travaur publics : 

1 |! Construction des services de Vadministration centrale 4 Ra- : _ 
‘| Te Recent e ee eee eee cere eetaneees mémoire- 3.925.729 28 

3 Construction de routes et ponls....... beeen eee cee e cree Lae mémoire 5.572.402 09 

7 Coustruction de-maisons pour fonctionnaires logés........., mémoire 9,060 6% 

8 Contribulion du Protectorat aux dépenses de construction 
des chemins de ler mililaires....... 6... cee eee eee " ménoire 8.000.000 » 

6 Direction générale de UVagriculture, du commerce et de 
la colonisation : 

J Edification. d’une bourse et d’une chambre de commerce & 
Casablanca ....:. he eee eee nee bebe t earn en tee eeae _ménioire 405.358 ‘76 

2 Participation du Protectorat 4 l'exposition coloniale de Mar- _ 
SCU]0 (A922)... cece eee eee e eee eee tweens wean eee . memoire 377.284 23 

3 Participation du Protectorat & ’exposition coloniale de Paris 
(1925) occ eee eee eae e ees Lede ee be eee eee eeeeaenee meémoire 50.000 » 

8 Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 
unique | Achat de matériel \élégraphique et, télephonique et construc- 

tion Uhétels des postes.. cede ere tee esteeereas . meémoire 0 O04 

1.9 Direction générale de instr uction: publique, des beauz- 
arts et des antiquités : 

4 Constructions scolaires.............6-0.. bette ence eeeeeeas : mémoire 310.332 78 
2 Installation et aménagement de l'Institut scientiflque........ ‘mémoire 394.501 34 

10 | Direction générale des services de santé + 
/ unique! Construction,. aménagement et installation @hépitaux, am- 

| -bulanices, dispensaires et bitiments divers pour Vassis- 
tance médicale .........c0- cee Pete e eee eens cece eeee mémoire 102.378 14 

Section. — Dépenses diverses : 

4 | Remplois domaniaux ........-.. veccetecheccueueeccuecuens 5.000.006 7.409.248 7h 
2 Constructions eb aménagements au "palais du Sullan sete eens mémoire 1.622 35 
3° Pension Reboub ..... 0... cee eee eee eee ve take rete eee vee 3.000) 4.500 
4 1 Frais de gestion el remboursement des créances des contu- ° 

MACOS cae eee eee eee teen bbe eae haa eee — 10.000 33.096 59 
5 Dépenses imputées sur la caisse spéciale ......2.......0.0. 16,1201),000 95,471,240 76 
6 Allocations sur le pari mutuel en faveur des couvres dassis- 

VANCE eee eee eee tte e eae eeee eer nee e eee eae 40,000 148.905» 
q Création ef fonclionnement dle services et organismes publics 

iVassistanea’ eb subventions a des ceuvres privées de 
bienfaisunce ....... 0.2 eee eee eee bette eee e eee en ees 400.000 995.708 04 

8 Allocalions sur le pari mutuel en faveur de Vélevage........ 20.000 61.307 50 
8) Fondation Braunschwig wo... 0.00 cece cece eee nec aeeeeens 5.000 9,450 12 

10 KElablissement de lignes lélégraphiques et téléphoniques dine 
LGreb privé... cc. cece eee eee eens bette eee ence tent e ees 500.000 1.495.889 84 

i Mise en valeur de la plaine de Guercif..............0..000. 30.000 43.495 56 
12° Dépenses sur fonds de concours ...-..c. ccc cee cece cece ees mémoire ' 4.051.434 26°, 
le Dépenses Wexercices Clos ......... cece eee ee teen eee eee mémoire 225,036 33 
14 Fonds commun sur les débits de tabacs ..... sete dee cence 145.950 » 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1993. Fait & Rabal, le 17 joumada H 1343, 

(14 janvier 1925). Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 13 JANVIER 1925 (17 joumada IT 1343) 

approuvant Vavenant 4 la convention du 15 septembre. 

4921, relative 4 la concession d’une distribution d’é- 

nergie électrique 4 Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 2g janvier 1918 (25 rebia 1336), régle- 

mentant les conditions relatives : 1° 4 ta délivrance des au- 

torisations, permissions et concessions des distributions 

d’énergic électrique ; 

1922 (22 joumada I 1340) 3 

Vu le dahir du 25 janvier. 1922 

approuvant la convention et Ie cahier des charges relatifs 

4 la concession d’une distribution d’énergie électrique dans 

la ville de Marrakech et déclarant d’utilité publique les tra- 

vaux & eflectuer ; . . 

Sur la proposition du secrétaire wénéral du Protectorat; 

Aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE vNIQus, — Est approuvé lavenant cLannexé 

% la convention conclue le 15 septembre 921 cntre le 

pacha de Marrakech, agissant an nom et pour le compte 

de la ville, d’une part, et la « Société Générale pour le 

Dévéloppetnent de Casablanca », ayant son sidge social a 

Paris, d’autre’ part, relative & la concession @Vune distribu- 

tion d’énergie électrique dans la. ville de Marvakech, © 

Fait @ Rabat, le 17 joumada IT 1343, 
(13 janvier 1925). 

’ 

Vu pour promni gation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1925. 

‘Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* % 

, AVENANT 

& la convention passée le 15 septembre 4924 ‘pour ta 

goncession d’une distribution d’énergie électrique a 

Marrakech, entre le pacha de la ville de Marrakech 

et la Société Générale pour le Développement de Casa- 

blanca. 

  

Entre les soussigneés : . 

Le pacha, président de la municipalité de Marrakech, 

agissant au nom et peur le compte de cette ville, sous Te- 

serve de Vapprobation des présentes con formément a la lot, 

: Vune, part, 

Ft la Société d'Eleetricité de Marrakech, substitée & 

“Ja Sociélé Générale pour le Développement de Casablanca, 

conformément aux dispositions de Varticle 9 de la conven- 

ticn da 1h septembre 1921, relalive Aa la concession, par in 

| BULLETIN OFFICIEL 

2° au fonelionnement ct au contrdle: 

des dites distributions, modifié par le dahir du 2t janvier: 

(96 joumada I 1340), ° 
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| ville de Marrakech, a la Société Générale pour le Développe- 
ment de Casablanca, d’une distribution d’énergie Glecirique 
dans cette ville, 

; - . Wautre part ; 

Ila été exposé, dit et convenu ce qui suit : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxitme alinéa du paragra- 
phe 3 de l’art. 5 de la convention intervenue le 15 septem- 
bre 1921 entre le pacha de la ville de Marrakech, és-qualité, 
et la Société Générale pour le Développement de Casa- 
blanca, est complété comme suit : 

« En attendant ces émissions, il pourra étre. fait des: 
« emprunts & court terme également garantis par la ville 
« et aux conditions approuvées par -celle-ci, », 

Marrakech, le-9 rebia I 1343, 
“(7 novembre 1924). 

Lu ct approuvé. : 

Le pacha, président de la municipalité:. 
de Marrakech, | 

Ex Hag Taamr Guaout. 

_ Lu et approuvé : 

Pour la Société d’Electricité de Marrakech, 

Un administrateur délégué, tn administrateur déléqué, 

M. Prior. JEANCE, 
\ we 

\ 

    

DAHIR DU 14 JANVIER 1925 (18 joumada II 1348) 
approuvant Pavenant 4 la convention du' 15 septembre 

1921, relative 4 la concession d’une distribution d’é- 
nergie électrique dans la villa de Mazagan, , oo, 

  

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

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

“Vu le dahir du 29 janvicr 1918 (15 rebia II 1336), régle- 
mentant les conditions relatives 2° A Ja délivrance des au- 

forisations, permissions et concessions des distributions 
(énergie Gectrique ; 9° au fonctionnement ct au contréle: 
des dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
rae (aa joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du .25 janvier 1929 (26 joumada I 1340) 
appronvant la convention ct le cahier des charges relatifs 
i la concession d'une distribution d’énergie électrique 
dans la ville de Mazagan ct déclarant A’ ptilité publique les 

travaux A effectuer ; 
Sur la propasition du secrélaire eénéral du Protectorat; 

Aprés avis da directeur général des travaux publics, 

. f f . . 7 

A DECIDE CH QUI BUTT : 

Anticng waigur. — Est approuvé Vavenant ci-annexé 

» Ja convention cenclue Ie 15 septembre rgar entre le 

pacha dé la ville de Mazagan, agissant au nom et pour Je | 
comple de la ville, d’une part, et Ia société « La Régie 

Marocaine », ayant son sidge social 4 Rabat, d’autre part,



, * 
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relative a la concession a’ une distribution d'énergie électri- 

que dans la ville do Mazagan. 
Fuil a Rabat, fe {8 joumada I 1343, 

444 janvier 1925). 

Vu pour promelgation ct mise a exécution.: ° ; 

. Rabat, le 24 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident. Général, 
LYAUTEY. 

\ ae 
a 

AVENANT 
4 la convention passée 16:15 septembre 1924 entre le 

pacha de la ville de Mazagan et la société « La Régie 
Marocaine » pour, la concéssion d’une distribution 
@énergie électrique 4 Mazagan. . 

_ Entre les soussignés : 
‘Le pacha, président: de ta municipalité de Mazagan, 

agissamt au nom et pour Yo! compte de cette ville, sous ré- 
serve de approbation des présentes, confor mément a la loi, 

ro dune part, 
NL la so: iélé délectricité de Mazagan, substituée A la 

société « La’ Régie Marocaine », conformément aux dispo- 
sitions de Varticle 2 de la conveniion du 14 septembre 
1921, relative & la concession par la ville de Mazagan A la 

-société « La Régie Marocaine », d'une distribution. d’éner- 
" gic électrique dans cette ville, . : 

7 (autre part ; 
‘Tha été exposé, dit et convenu cesqui suit : 

ARTICLE UnIguE. — Let deuxiéme alinéa ‘du paragra- 
phe 2 de l'article 5 de la convention intervenue le 15 sep- 

-tembre rg2r, entre le pacha de la ville de Mazagan, és-qua- 
lité, et la société.« La Régic Marocaine », est complété 

comme suit : 

« En attendant ces.. émissions, il pourra. etre fait des 
« emprunts A court terme également garantis par Ja ville 
«et aux conditions approuvées par celle- a 

i . Mazagan, le 13 novembre 1924, 

7 Lu ct approuvé : 

Le pacha, président de la municipalité 
de Mazagan, 

Si ALLAL BEN Brawim EL KAsMI. 

Lu et approuvé : 

Pour la Société d’Electricité -de Mazagan, . 

Un administrateur délégué, Un administrateur délégué, 
JEANCE, M. Pio. ' 

  

;d@augmenter Je nombre des notables musulmans au sein de DAHIR DU 17 JANVIER 1925 (21 joumada II 1348) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de parts 

@immeubles domaniaux situés 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur ! oa 

Que Notre Majesté Chétifienne,   

we _ 169° 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Annee parmer., — Est autorisée la vente aux enche- 
res publiqnes : 

r de la part appartenant al Etat (79/ 100") dans l’immeu- 
ble situé & Rabat, rue des Consuls, inscrit:sous le n° 129:au 
registre des biens domaniaux de la région de Rabat, sur une 
mise a prix de 15.800 franes ; 

2° de la part appartenant & Etat (moitié) dans un im- 
meuble silué 4 Rabat, rue des Consuls, inscrit sous le n° 132 

au registre des hiens slomaniaux. de la région de Rabat, sur 
une mise A prix de 8.060 francs. , 

Ani. a. — Les actes de vente devrent se référer au pre- 

sent dahir. 

Fait « Rabat, le 24 joumeda Il 1313, 
(17 janvier £925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution.: ... 

Rabat, le 23 janbier 1925. 

Le Maréchal de.France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

: : _. 

ARRETE VIZIRIEL DU 314 DECEMBRE - 1924 
(4 joumada II 1348) 

| modifiant la composition de la commission municipale 
mixte de Kénitra et portant désignation des: notables 
appelés 4 faire partie de cette commission municipale, 
en 1925. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada IJ 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (9 joumada [I 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési+ 
'gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Parrété viziriel du 5 décembre 1g2r (4 rejeb 1240): 
portant désignation des notables de la ville de Kénitra ap- 
pelés 4 faire partie de la commission municipale mixte de: . 
cette ville pour 1929 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumeda Y 
1340), portant & quinze le nombre des membres francais 
de la commission municipale mixte de Kénitra : 

Censidérant qu'il y a licu, en raison’ de l'accroisse- 
ment du chiftre de la population musulmane de-Kénitra, 

la commission municipale mixte de cette ville ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PAEMIER, — Le nombre des membres musul- 
‘mans de la commission municipale mixte de Kénitra est 
porté de deux & trois. 

Arr, 2. — Sont nommeés membres de la commission
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he. 

municipale mixte de Kénitra, pour l’année 1925, les nota- 
bles dont Jes noms suivent : 

1° Francais 

“MM. Balmelle, Léon, entrepreneur de travaux publics ; 
Biton, Jacob, .commergant et propriétaire ; 
Boucherie, Bernard, entrepreneny de jravaux pu- 

_  blies so. ,, 
Canclaud, Léon, propriétaire, horticulteur ; 
Castellano, Ernest, propriétaire.; |, 
Delamarre, ‘Charles, propriétaire et agriculteur :- 

\ Delaporte, Fernand, entrepreneur. de travaux pu- 
blics. } 

_Dubreuil, Robert, ingénieur, représentant de ‘Ta So- 
.  ciété “des ports de Rabat-Salé et Mehédia- 

\ ‘Kénitra ; 

vpe 

Guglielmi, . Antoine, directeur du Comptoir Métal. ° 

Lape ique, gi) 
“Lecosur, Eugene, industriel et éleveur ;. 

Lemerre Raymond, commercant, ; rey 

Malére, Jean, proprigtaire, ayvocat ; 
fe 
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    teeta fe Ee s . coer 

Roux, Jean, directeur 4’ agence ala Banque d’Etat 
du Maroc ; : 

De Senailhac, Charles, entreposeur de “tabacs 5 ; 
Waddington, Paul, fondé de pouvoirs de la. So- 

‘ -ciété _Bourguignonne, propriétaire et éleveur. ‘ 

2° Marocains 

Conpeh gy rtaeged 

' 

a) Musulmans. 

Si Jilali ben Mohamed Benani, ‘commergant ; 
Miloud ben Mohamed ben Abdallah, ‘commercant ; 
Mohamed Cohen, commercant et transitaire. 

b) Israélite. . 
M. Ben Soussan, Chaloum, Lévy, commercant.' - 

Fait & Rabat, le:4 joumada If 1343, 

(34 décembre, 1924). 
. MOHAMMED.EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise ‘&-exécution: : 7+ 
Rabat, le 23 janvier 1926. 

ARRETE VIZIRIEL du, 48 JANVIER 1925. - 
(47 joumada II 1343) 

portant 1 reconnaissance de-‘diverses voies publiques 

nome hk, fzant | leur. “eon vn teen 

LEGRAND ViziR, 
Vu le dehirsdy 16 Wve 1914 (20 joumada 1 1332) relatif 

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

yilles, servitudes et taxes de voirie ; 

pre ne 

  

4 

Largeur de lemprise 

‘Limite. et longueur de-part et d'antre deJ'axe 
des sections   

edté gauche 

  
( 

- Le Maréchal de. France, lof 

Commissaire Résident Général, 
_ LY AUTEY. L th ede. 

* Surf a “propositi on. " du “directeur “general r" des travaux 

publics : ae pee ate 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les routes, chemins et piste dési- 

gnés ci-aprés: sont..reconnus comme faisant partie du do- > 
maine public et, leurs Jargeurs d’emprise. sont fixées con- 
formément aux..indications du tableau. ci-dessous...’ 

.* 
Po MER AD ate Tae Sopot 

  

OBSERVATIONS — 

  

baa . . edté drott | : 

Du P. M. 0 k, 000 | 10 motres | 10 métres — 
au P.M, 15k 493 | 

15 meatrés 
- 

Du P.M, 0k. 000 © | 15 métres | 
au P. M. 84 k. 550 
Be ate + ' 

Peet 

Du P. M. 0k. 000 |: 10 metres 
au, P.M. 6k, 200 ° 

| 10 ‘metres. | 

4, 

| Du P.M, 0k. 000 
au P. M. 5k, 686,20 

hae gh VO 

7 métres 5) 7 metres 50°   

~ ROUTES 

Route de Fés @ Moulay FYuacoub . 

Route de Fes & Taouanal 

| Route d Ain Kerma 
(raccordement de la gare ad’ Ain Kerma ala route n° SOL ue Meknés as Petitjean ) 

~— CHEMINS DE COLONISATION 

_. REGION DE FES 

1*, Chemin de colonisation de Fes a Ras El Ma 

| a) Chemin principal 

‘Origine: P: M.-2 k. 820 de ta route n® 20: de Pes. & Se frou. 
. Extrémité : Passage 4 niveau du Tamger-Fés, 9‘ ! 

Origine aw Pi M. 150 k, 223 de la route n° 3 de Kénitra 4 Pés. 
_ Extremité a Monlay ¥ Yacoub, . 

we 

Origine au P. M. 6k. 050 de la route n° 15 de Fés a. ‘Tare. , 

Extrémite a Taouanat. nos : : Rae ‘ ve 
sok oat ak as ane 

Origine: gare d’Alu. Kerma. 

Kxtrémité : P.M, 17 k. 418 dela route ne 301. 

moet Te adi LTP et Ln 

i,   sale



Ne We iy HD HE 925 ee glk _2o Wii oF OFFiCm, ee AT 
cee ate ee : GPRS de 'emprige  -, ° | . : Me a. be oc ; . hy : , . . Limite et longueur ‘de et a autre de Taxe . - OBSERVA ; 

   

    

   

  

des sections : ooh TIONS | 

cote droit | coté gauché © 
  

    
\ soe ge hasten 

Bb) Bmbranchement des lots maraichers 
Du P. M.0k. 000° Origine : P. M. 1 k, 026,70 du chemin principal. 

    
au P,M.5k. 581,65. Extrémité : Sur le Jot n° 3 de Zouagha. 

au P. M. 3k. 773,30 7 metres 50 J 7 metres 50. | Extrémite : Lot n° 2 du. lotissement maraicher. 

2 an Chemin de colonisation de Fés & Ain Chheff ke aa 

7 metres 0 1 7 metres 50 - Origine : P. M. 0k. 818 de la route n° 20 de Fes a Sefrou. Du P.M 0k. 000 f 

8 Chemin de colonisation de Fes & Ain Sikh ; Moons 

Origine : P. M. 152 k. 156 de la route n° 3 de Kénitra & Feés. 
Extrémite : Ain Sikh. . 

Du P: M. 0 &, 600 
au P.M. 7k, 109 

10 métres | 40 metres. 

i 

i 

i 
a 

I 

: “A arty 

a 
2. — ; REGION DE MEENES 

  

  

: Reto. rr Se 

— Ohemin de. colonisation reliant le centre Tadlaouia a la halte de- Sidi Embarek” -- . : 

}. _,@) Chemin de la piste d’Ain Djemaa a la halte de Sidi Embarek , ‘ 

Du P. M. 0 k. 000 is dtres 50 7 métrea 50 | “Exteemite: ere, ‘chemin d ha in | 7imetres 5 m rea 5 xtrémi 5,95 du chemin de la f P.M. 4k. 798 ae Sidi Rmbarek. moe : erme Ravit 4 jat halte 

7 Chemin de la ferme Ravit a la ha'te da Sidi Hmbarek 

Origine “Ferme Ravit. 
Extrémité : Halte-de Siai Embarek. | 

Du P, M. 0k, 000 
au P. M. 3k. 010 

t , . ee vee Magi ty, ae Pre ns 

re a. — Chemin de colinigation de Ben Kesza a la gare a’ Ain ‘Taoujdat 
* DWP. M. 0k. O00 Origine : P. M. 35 k, 303 de la route n° 5 de Meknas a Feés. 

i 7 inetrea 50 | 7 metres 50 | 

10 métres 10 metres   au P. M.5 & 604,10 - " 7 Extrémité : Gare d’Ain Taoujdat. 
t . ahead tof vert bs 

Dye vod _ Chemin de colonisation de l'Oued N’Ja a Oued. Bou Rani 
: “pi Pp. M.Ok. 000 woe vee , Origine ; P. M, 40 k. 045 de la route n}5 de Meknés 4 Hes. 10 métres 40 matres 

° reo! weep 

4. Chemin de colonisation d’Ain. Toto 

au P.M, 12 k. 045,314 Extrémité : Piste d’E] Hajeb a Aln Chkeff, 

Du P. M. 0k. 000° an . _ Origine: P. M. 16 k, 752'de la route n° 5 de Meknés &: Fess ‘ 
au P.M.1k. 403,40. * 5 métres 5 metres - Extrémiteé : Limite du lot n°3. du lotissement. 

tos : 
‘ \ “ 

. i 

> Chemin de colonisation de Mekneés & Agourai (partiel) 
1       - . hot . Origine : 7 k, 250.de, la pramiére partie claseée ar arrate y Bu P. M.7 k. A ' 7 metres 50 7 metres 50. du 2 aodt 1924, oe P ‘iit au P, M, 22 k. 60 —_ ae Extrémité ; Piste de Meknés a Agourai. 

ry ‘ } 7 

a. - > PISTES 

Piste de Beni Aimar. a Moulay Tdriss . 

Origine : P.M. 110 K 600) de la route n°3 de Kénitra a Fes. ° 
Extrémité ; Moulay Idriss, 

Du P, M. 0 k. 000° ates, to metres) ||{° au P.M. 17k, 600 10 matrea reel |     pep eM ope of 

ArT. 2. — Le: directeur général : des ‘travaux publics Vu pour promulgation et mise & exécution .: 
est chargé de l'exécution du présent ‘pirrété, | . Rabat, le 26 janvier 1925. 

‘Fait a& Rabat, le 47, joumada I 1343, Le Maréchal de France, 
. (43 janvier 1925). _ Commissaire Résident Général, 

MOHAMMED EL MOKRI. — " LYAUTEY.



’ tion avec. la route de Dar bel Amri a 

‘ venue sans utilité pour les besoins 

iW 

4 

ARRETE VIZIRIEL | DU 47 JANVIER 1925 

(24 joumada II 1343) 

portant déclassement de Vancienne piste 

de’ Souk et Tleta. 

  

LE GRAND VIZIR, a . 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 chaabane 1332), sur 

le domaine public, modifié et complélé par le dahir du 

- § novembre 1919 (74 safar T3388) ct , nolamment, son arti- 

cle: 

~~ Considérant que Ja section de Fancienne piste dité de 

Souk et Tleta, comprise entre la piste de Tijina ei sa jonc- 
Ja route n° 6, est de- 
publics, depuis la 

construction de cette: derniére route, ef quelle peut étre 

1 déclassée ; 

Sur la proposition du directeur général des trawaux 

_ publics, —_ 

" c) . ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée, au profit du do- 

‘maine. privé de VEtat chérifien, la ‘section de Vancienne 

_ piste de Souk et Tleta, comprise entre la piste de Tijina 

et sa jonction & la route de Dar bel \mri i la route n° 6,. 

telle qu'elle figure sur le plan au 1/2000" annexé aut présent ; 

arréeté, 

Ant. 

le directeur général des finances sont chargés, 
», — Le directeur général des travaux publics et 

chacun en 

ce qui Te concerné, de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 21 joumada IT 1348, 
(17 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1925. 

Le Maréchal de ‘France, _ OS 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
    

- ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1925 
(21 joumada II 1343) 

 d@éterminant les conditions d’ouverture des gares de 

chemins de fer au service télégraphique privé et au 

service téléphonique: public. 

  

LE GRAND VIZIK, 

Vu Larrété résidentiel du 31 décembre 1914 précisant 

les conditions dans lesquelles les militaires pourront parli- 

ciper au service de la télégraphic privée ; 

Vu les arrétés viziriels dv 15 avril 1g20 relalifs au ser- 

“vice télégraphique, at ai service téléphoniqae ; ; 

Sur la proposition du directeur de (Office des: postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARticLE PREMIER. — Les gares de chemius de fer pour- 

ronl étre ouvertes au service télégraphique privé Gervice 

intérieur ct international) cl au service tléphonique pu- 

lic. 

__BULLETI N OF FICTEL 

  

_Nt Oh du 3 tévrier 1925. 
  

Anr.o. — Les compagnies de chemins de for recevront. 
a litre de ‘pémunération Dt i 

~ @) Pour Vexécution da service téégraphique privé, 

quarante pour cent (40 %) de la laxe ou de Ja part, de taxe 
revenant A VOffiee des P.T.T. ; : 

b) Pour Texécution du service téléphonique public, 
une part de tave calceulée proporlicnnellemeal a ja lon- 
gueur des circuits atilisés suivant la hase réglemeritaire en 
vigneur, déduction faite, le cas éehéant, da momant de ta 

taxe urbaine ou suburbaine fixe partagée par moitié, pour 
chaque “unité de conversation, ‘entre VOffiee des P.T.T. et 
Ja compagnie de chemins de fer, 

Air, 3. — Les conditions d’euverture des cares et. de 

-Toxécution du service seront délerminées par Je directeur 
de VOffice des P.T.T. Waccord avec’ le direc ‘teur dé la com- 

pagnie de chemins de fer intéressée. 
Anr. 4. — Le -présent arrelé aura son effet ‘’ dater du 

jour de son. insertion au Bullelin Officicl. 

Fait &@ Rabat, le 24 joumada IT 1343, 
(17 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
V u pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, fe 26 janvier 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1925 
(28 joumada IT 1343) 

homologuant les. opérations de délimitation du groupe . 
@immeubles domaniaux dénommés : « Feddan Akrab, 
Bled El Hachemi El Ghouti, Bled Si Brahim,. Bled 
Taibi Ben Hachemi, Feddan Badroun, Feddan Diar, 
Bled Ben Lahsen:Ben Brahim, Bled Bou Touil, Feddan 
Jarnige, Bled?Brik,*Bled Bahirat Er Remel, Bled Taibi © 
Ould Si Brahim, Bled Bouazza Ben Azzouz, Ardh Ked- 
da Bent Abdelkamel, E] Mouibla », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rebia-nord (Abda). 

x ‘ 

LE GRAND VIZIR, - 
Vu Varrélé viziriel du 26 novembre igor (2 rebia I 

1340) ordonnant, la’ déimilation, en coulormité des dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
révlement spécial-sur la délimitation du domaine de 1’ Etat, 
du groupe @immeubles domaniaux dénommés : Feddan 
Akrab, Bled el Hachemi cl Routi, Bled Si’ Brahim, Bled 

Tatbi ben Hachemi, Feddan Badroun, -‘Veddan Diar, Bled 

ben Labsen ben Brahim, Bled Bou Touil, Feddan Jarnige, 

Rled Brik, Bled Tiahirat er Remel, Bled) Tatbi ould Si 

Brahim, 

Lamel, 

Bled Bouazza ben Azaouz, Ardli Kedda bent Abdel- 

El Mouihla, situés sur Je territoire de la tribu des 
Rebia- nord (circonseription administrative des Abda), ct 
fixant cette opération au 7 janvier 1922 

Vu Parrété. viziriel du 17.janvier 
1340), reportant la dale (ouverture. 
i mars 1922 ; 

Aitendu que la délimitation des immeubles susnom- 
és a été effectuée & Ia dale susindiquée et que toutes Jes 
formalités antérieures et postérieures a cette opération, 

, 

tg22 (18 joumada l 
des opérations aw



  

prescrites par les articles A, 5 et 7 du dahir susyisé, ont été 
accomplies dans les délais.fixés ; 

Vu le dossier de l'affaire. et, notamment, le procés-ver- 
bal en date des 17 et 2 mars i922 établi par la commission 
prévue A l’article 2 du dahir susvisé, déterminant les limi- 
tes des immeubles susnommeés ; vO 

Attendu que par acte:transactionnel en date du 23 jou- 
amada II 1342, le Makhzen a abandonné aux héritiers Hamou 
ben Bou Aicha, moyenngnt le paiement de la somme de 

‘deux cents fraucs, tous ses droits sur la parcelle d’une su- 
perficie approximative da 4 hectares, 68 ares, dépendant 
du bled Mouihla, revendiquée par Hamou susvisé ; 

Attendu que cette cession a été autorisée par dahir du’ 
5 aofit 1924 (3 moharrem 1343) ; . 

Vu le certificat prévu'a l'article 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340), établi par le conservateur de la, 
propriété foncitre & Marrakech, 4 la date du 26 décembre 
1924, et atlestant : 

-., , ¥® Qw’aucune immatriculation n'est antérieurement 
" intervenue sur une parcelle comprise dans le groupe d’im- 
meubles envisagé ; . 

- 2° Qu’aucune opposition a la délimitation n'a été sui- 
vie du dépét d’une réquisition d’immatriculation autre 
que la réquisition n° 5145 cm. déposée par le revendiquant 
susnommé et devenue sans objet par suite de Ja cession 
visée plus haut > - o 

Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
du groupe d‘immeubles domaniaux dénommés : Feddan 
‘Akrab, Bled el Hachemi el Routi, Bled Si Brahim, Bled 

Tarbi ben Hachemi, Feddan Badroun, Feddan Diar, Bled 
ben Lahsen ben Brahim, Bled Bou Touil, Feddan Jarnige, 
Bled Brik, Bled: Bahirat er Remel, Bled Tatbi ould Si 
Brahim, Bled Rouazza ben ‘Azzouz, Ardh Kedda bent Abde)- 

kamel, El Mouihla, situés sur le-territoire de Ja tribu des 
- Rebia-nord (Abda), sont homologuées conformément a 
Part‘cle 8 du.dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) sus- 
visé. | . ° 

AnT. 2. — Le dit groupe se compose de 15 parcelles, 
ayant une superficie totale de 203 hectares, 61 ares ; ses 

-. limites sont et demeurent, sous réserve des dispositions de 
Varticle 3 ci-aprés, telles-qu’elles sont indiquées au procés- 
verbal de délimitation annexé au présent arrété, du 1 mars, 
1922 susvisé et figurées par un liséré rose sur le plan éga- 
Jement annexé au présent arrété..- \ 

Ann. 3. — La parcelle de 4 hectares, 68 ares, dépen- 
dant du bled Mouihla et cédée aux héritiers Hamou ben 
Aicha est exclue de la délimitation. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada H 1343, 
(19 janvier 1925). 

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

Rabat, le 23 janvier 1925. 
Le Maréchal de France, : 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL BTIN OFFICIEL 

  

peers sain i Nicaea sticitiny | 

ARRETE VIZIRIEL DU 8% JANIE sods | 
(25 joumada II 1343) . - 

fixant le taux des indemnités kiloméiriques allouées aux 
_ agents utilisant des automobiles personnelles pour les— 
besoins de leur service. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 1340) 

fixant les conditions dans lesquelles les agents possédant 
des automobiles personnelles peuyent étre‘autorisés & uti- 
liser leurs voitures, pour leurs tournées, de service ; 

Vu Varrété viziriel du 27 aodt 1924 (25 moharrem 
_ 1343) maintenant, pour le 2° semestre rg24, aux taux fixés 
par les articles 5 et 6 de larrété viziriel du 26 juin 1922. 
(299 chaoual 1340), les indemnités kilométriques allouées 
aux agents utilisant des automobiles personnelles pour les 

‘besoins du service ; 
Considérant’ que le prix des pidces détachées, ‘ingré-- 

| dients, carburants et’ divers accessoires automobiles n’a 
pas subi de modifications appréciables depuis le mois de 
juillet 1924, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Les indemnités kilométriques 
allouées aux agents utilisant des automobiles ‘personnelles 
pour les besoins de leur service sont maintenues pour le pre- 
mier:semestre 1995, aux taux fixés par les articles 5 et 6 
de Varrété viziriel, susvisé, du 26 juin’ 1922 (29 chaoual 
1340). ut 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1343, 
(241 janvier 1995). 

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

Rabat, le 26 janvier 1995, 
Le-Maréchal de France, — 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
mt ; _ sities . | 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1925 
(28 joumada II 1343) 

fixant les ristournes d’intéréts attribuées aux exploitants 
agricoles ayant contracté des préts a long terme auprés 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc... 

LE GRAND VIZIR, ee 
Vu le dahir du 29 octobre 1994 (29 rebia I 1343) portant 

institution de nouvelles formes de erédit_ hypothécaire par 
Vintermédiaire de la Caisse de préts immbbiliers et, notam- 

  

  

  

‘ment, lartiele 23 qui prévoit l’allocation & la Caisse de’ préts 
| immobiliers de ristournes d’intéréts & venir en déduction 
‘des semestres payables par les emprunteurs les 17 janvier et 

or 
. 2 juillet de chaque année ; ' 

Sur la proposition dy directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ristournes d’intéréts prévues 
nar le titre septiéme du dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia. 

‘| | 1343) susvisé, sont attribuées aux exploitanis agricoles 
‘avant contracté. un emprunt’ d’unc durée égale oy supé- 
vieure & dix ans et pris Vengagement utiliser Jes. fonds °



474 : 

pretés . dans les conditions fixées par Varticle ak du dabir 

précité., 
Ces ristournes, ? aA venir en déduction des semestres d‘in- | 

téréts & verser le 1° janvier et le 1° juillet de chaque année - 

4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc, sont fixées, pour 

1925, aux chiffres suivants : 
. Pour chacun des six premiers semestres 

montaut du prét ; 
Pour chacun des six semestres suivants : 

tant du prét ; 
Pour chacun des six semestres suivants 

montant du pret. 
Arr, 2. — Le montant total des ristournes dintéréts 

alloué A la Caisse de préts immobiliers du Maroc pour les 

préts sur exploitations agricolcs ct Icts de colonisation est 
fixé & un million de francs au maximum pour Vannée 1925. 

: 2,50 % du 

71,50 % du 

Aer. 3. — Le maximum pouvant ¢étre accordé par 
exploitation est fixé 4 dix mille frances. 

Art. 4, — Les ristournes dlintércts seront payables au 
“la Caisse de préts, par provision, les 1 janvier el 1 juillet 
de chaque année, au vu d'un état collectif dressé par la 

Caisse de préts et mentionnant.Je montant; la durée et Ja 

date de réalisation des préts. 

Fait & Rabat, le 28 joumada IT 1343, 
(24 janvier 1925). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 26 jagoter 1925. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident G énéral, 

LYAUTEY.. 

  

    ee ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1925 
(8 rejeb 1348) 

portant modification au tarif général des droits 

de portes sur les produits importés. — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 avril rg9t7 

rela aux droils de porles ; 

~ Vu Varrété viziriel du g janvier 1918 (26 rebia Tu 336), 

“modifié par les arrétés ‘viziriels des 14 mai 1920 (24 chaa- 

bane 1338), .19 octobre 3991 (17 safar 1340) et 24 mai 1924 

(xg chaoual 1342), fixant Vassiette et les tavifs des droits de 

portes sur les produits importés, 

joumada TT 1335) 007 

ARRETE | 

ARTIicLe prem. — Par moditiealin A article pre- 

mier de notre arrété du “sh mai yore (24 chaabane 1338) 

susvisé, le tarif général des-droits de portes sur les produits 

importés: est fixé a qualre- vingt-dix centimes te  quintal 

brut. 
Ant. 2. — Le présent arrels enlrera on vigneur & dater 

de sa publication au Bulletin Officiel, 
Fait @ Rabal, le 28 janvier 1925 

"3 rejeb 1843), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exé cution > 

Rabat, fe 34 janvter “4925 »: 

Le Maréehal de F ‘ance, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

__ BULLETIN OFFICIEL 

2 % du mon- 

fure, 

eiére de Casablanca.   

ms 6Ar au 3 féveier 1925,. 
= 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1925 
* (6 rejob 1843) 

retirant 4 M. Marcel Giboudot Vautorisation qui ‘lui, avait 
été donnée WVouvrir, 4 Mazagan, des magasin’s généraux. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir da 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333) insti- 
luant les magasins généraux au Maroc et les réglementant ; 

‘ 

Vu le dahir du 23 avril 1925 (6 ramadan 1341), autori: 
sant lélablissement, & Mazagan, de magasins généraux : 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1923 (5 kaada 1341), au- 

lorisan M. Marcel Gibondol & ouvrir des magasins géné- 
rauy & Mazagan 5 

Vu Varrété viziriel du i5 novembre 1924 G 17 rebia I 
i343) relatif au cautionnement des propriétaires au explot- 
fants de magasins eénéraux ; 

Vu Varrdté viziriel du ro janvier 1925 (14 Joumada in 
6343), portant addition A Parrélé visiriel dw 1h novembre 
ig24 (17 rébia TT 1343), précité ; 

Vu la lettre, en date du 2 septembre 194, par laquelle 
M. Marcel Giboudot a fait part de sa décision de cesser les 
opérations de ses magasins généraux it compter du 1” scp- 
tembre 1924 

Considéranl que les formalités a aflichage et de publi- 
cilé. prescrites par Jes arrétés viziriels prévités du 25 no- 
vembre tg94 (17 rebia Uf 1343) et du to janvier 1995 
(4 joumada IV 1343), onl été remiplies ;' 

Sar la preposition da dirceteur général de Pagric “ul- 

du ‘commerce of de Ja colonisation, 

ARRATE 

Ler PREemmrR., — L’arreté viziriel du 20 juin 1923 
(5) kaada 13/41), susvisé, autorisant M. Marcel Giboudot A 

onvrir des magasins généraux A Mazagan, est rapporté. 

Ave. 2. — fe caulionnement prévi & Varticle 3 du- 
dahir susvisé du 6 juillet r915 (98 chaabane 1333) et consti- 
hid pour partic conformément & Vartiele 2, §-1° de Varrété 
viziriel susvisé du 20 juin 1923 (5 kaada 1341), suivant 

récépissé n° 3359 en dale du, 15 mai 1923, sera reslitudé & 
WM. Marcel Gihoudot par les seins du trésorier cénéral du 
Prolectorat. 

Mainlevée sera dounée de Phypothéque consentie par 
Vintéressé sur un immeuble lui appartenant; dit « Terrain 

Marguerile » (réquisition 8831 C.), dont Vinscription a été - 

ite Ryla demande formulée par le directeur général de 
Vagricultare, du commerce et de la colonisation, le.22 mai 

(Opp. wok, n° 118), ct dont Vacte d’affectation a été 
Héposd entre Jes mains du conservateur de la propriéié fon- 

rans 

Fett a Rabat, le*6 rejeb 1378, 

(34° janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKA. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1926. 
Le Maréchal de France, 

‘Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. .



N°-64r du 3 février 1925. BULLETIN OFFICIEL 175. 
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 JANVIER 1925 
instituant une commissigdu permanente de telégraphie 

et de téléphonie sans fil, 

  

' 

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

Sur la proposition du; directeur de l’Oftice’ des postes, 
ales télégraphes et des téléphones du Maroc, 

ARRDTE : 

RYICLE PREMIER. —~ Il est institué, & Rabat, une com- 

mission petmanente de “télé graphic el de idléphonie sans 
fil, qui sera chargée de l’élude de toutes les questions rela- 

‘tives & la radiotélégraphie ou & Ja radiotéléphonie. 
Anr. a. — Cette commission permanente est composéc 

de la facon suivante : 

Le seerétaire général du Proteclorat, président ; 
Le direcleur de Office des pastes, des télégraphes et, 

des (éléphones, vice-président ; 
we chef a’ état -major dd conimandant en chef, ou son 

d&éoué ; 

Le directeur des, transmissions militaires, ou son délé- 

gue: 

Le commandant de la marine au Maroc, ou son délé- 
y 

Le chef du service météorologique du Maroc ; 
Lofficier radiotélégraphiste di 37° régiment d’avia- 

lion ; 

{n représentant du service de Ja navigation aérienne:; 
Un agent de l'Office des postes, des télégraphes et des 

tdléphones du Maroc, désigné par le directeur de Office, et 
remplissant les fonctions de secrétaire, 

Rabat, fe 22 janvier 1995. 
LYAUTEY. 

   

  

ORDRE DU 10§JANVIER 1925 
intertisant Pintrodution, Vexposition dans les lieux pu- 

blics, Vaffichage, la vente, la mise en vente et la dis- 
tribution du journal ‘arabe illustré?\« Al Moumetsel Dy 
édité 4 Tunis. 

  

Nous, Maréchal de France Lyautey, commissaire rési- 

dent général de da République francaise au Mares, comiman- 
odant en chef, 

Va Verdre du'2 achl 1gr4, relatif a Pélat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février rg20, modifiant Pordre du 

2 aodk gt ; ’ 

Va Verdre du 25 juillet 1994, relatif aux drotis de Vau- 

torité militaire en matiére d’ordre public 
Vu le caractére  satirique,  nettement 

France, du jaurnal arabe Wustré Al Moumetse?, 

' Tunis ; . . ” 
,  Gonsidérant que les dessins publiés par Uo Vonmetsel 
ct les légendes gui les accompagnent sont de nature 4 éveil- 
ler des senliments hostiles aux Européens, a troubler Tor- 

hostile A la 

édité A 

dre public ct a _compromettr: la, sécurité des troupes doc’ 
cupatiocn, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

AaTICLE unger, — Lintroduction, Vexposition dans 

des lieux publics, l’affichage, 

. trotit simple.   

— 

Ja vente, la mise en vente et la 
distribution du journal arabe ilustré Al Moumetsel, édité A 
Tunis (Tunisie), sont interdits dans la zone francaise de 

VEmpire chérifien. : . 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2 3 ct 4 de Vordre du 2 aodt rgt4, relatif a 
état de sitge, modifié par ceux du 7 février rg20 et du 
23 juillet 1924. . 

Rabat, le 10 janvier 1925. 

LYAUTEY. 

gC pS 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
'. DU PROTECTORAT 

fixant les épreuvés de Vexamen de fin de stage des 
adjoints stagiaires des affaires indigenes et de Pexa= 
men révisionnel des adjoints de 5° classe. des ‘affiires 
indigénes. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORS T, ; 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larreté résidenticl du 12 décembre 1924, modifiant 
Varvelé résidentiel du 15 décembre 1920, portant réglemen- 
tation du personnel du service des contréles civils et. no- 
tamment, les articles 14 et ig nouveaux de ce texte, 

ARRETE 

ARTICLE PREMTER. — L' examen profassionnel epécial 
previ par Varticle 14 du réglement du personnel du service 
des contrdles civils pour la titularisation des adjoints sta- 

_fiatres des affaires. indigénes camportera 

1, — Eecrit 

1 Un rapport sur un sujet d'administration maro- 
caine. Durée : 3 heures. Coelficient : 3; m 

2° La traduction d'arabe en francais d'un texte admi- 
nistratif simple. Durée :-3 heures. Coefficient : 3. 

Hl. — Oral 

8’ tne imterprétation orale a arabe en francais et de 
francais ca arabe. Coefficient : 

' Une interrogation sur la tcpoxraphie- élémentaire. — 
Covtiivien! ee) , 

a O° Doe 
, 

épreuve d'équitation, 

relal des coefficients : 15. 

ARt. oo, 

Coefficient : 3, 

— Les épreuves sont cotées de o & 20. Toute 
note inféricure 4-5 est éliminatuire. Le total exigible pour, 
Vadmission est fixé & 150 points (moyenne yo). 

Agr. 3. — Lexamen révisionnel prévu par Varticle 
1g du réglement du persontiel du-service des: contréles civils 
peur te passage a la quatrigmie ‘classe du. grade d’adjoint des 
affaires indigénes portera sur les épreuves suivantes . 

“ Traduction dv abe en francais d'un texte adminis- 
Durée : 3 heures. Coefficient « 3; 

* Traduction de francais en arabe d' un texte admi- 
nistrati f trés simple. Durée : 3 heures, Coefficient : 25 

3°-Interprétation orale, d’arabe en frangais et de tran: 
‘eais en arthe. Coefficient - hs;



+ ¥ reek db ore 

4° La lecture et la traduction\&é vue d’une lettre arabe 
manuscrite d'ordre administratif, simple et de style cou- 
rant. Coefficient : 33 

5° Une épreuve d’équitation. Coefficient . 3. 

Total des coefficients : 15. 

; EXTRAIT 
‘du compte rendu fourni par les directions ‘générales, 

directions et services au sujet des emplois réservés 
attribués aux pensionnés de guerre et anciens combat- 
tants pendant Vannée 1924 (application des dispositions 
des | articles 8 et 9 de Parrété Viziriel du 24 janvier 1922) 

Aw cours de I’ année 1924 et indépendamment des dix- 
sept emplois de commis | attribues & la suite des concours 

’    

BULLETIN OFFICIEL _ ce 

  

Tee 

Art. 4. — Les épreuves sont cotées de o: » 20, Toute 
note inférieure | A 5 est éliminatoire. Le total exigible pour 

| Vadmission est fixé a4 180 points (moyenne 12). 

| Rabat, le 24 janvier 1925. 
| DE SORBIER DE POUGNABGRESSE. 

  

des 14 avril et 12 septembre 1924, les diflérentes adminis- 
trations figurant au tableau annexé au dahir du 30: novem- 
bre 1921 ont réservé.& des pensionnés de guerre ou, 4 dé- 
faut & d’anciens combattants, un certain nombre d’ emplois 
prévus & la décision du 7 février 1924 (B:'O. n° Sgo du 
12 février 1924) ou devenus vacants postérieurement a cette 
décision. . 

Le tableau ci- -dessous donne le chiftre total des eniplois 
| ainsi réservés, , 

| 

  

  

  

  

  

  

. _ { ‘Nombre de places f 
7 : +, hatERBuGes ai: Hsien: 

DESIGNATION DES” SERVICES DESIGNATION DES. EMPLOIS ot 168 de guge 
Do Jou a ‘ecefains ancins 

combattants 

L— RESIDENCE GENERALE f 

Secrétariat général du Protectorat : 
Service des coniréles civils et du contréle des Municipalités, oo CO 4 ' 

(contrdles civils) ...... See e bene teen eee ee eevee +...., jAdjoml des affaires indigénes..............8 4 

(Surveillant SIATIAITE 6. eects 7 

WService pénitentiaire.... ccs cece cece reece eee eee rreertesesoAvent opérateur photographe.........seeeeee 1 

~ I surveillante bee eeeaeenaeetteaae bat erteteaeel 4 

. Personnel administratit poten teaee beens beeen eee e ete ees Rédacteur vocciccceecacsevavces beeen ees 4 
. Il, — Gouvernement CHERIFIEN 

Direction générale des finances : 

(commis bev eeseaeesee tes Deere teense eens 1, 

{° Service des douanes et regies: veeeae sen eeaes Sede eeeee Commis du cadre principal (bacheliers) been ees a 
, / ~ feontraieur- adjoint wen be nares tlneeane beetepee 3 

2° Service des impdéts et’ contributions........ atte eee ees »(Contrdleurs .......6e- pe eeteeebeaes ee eeeenee 2 
3° Service des domaines...... pak ee eae eeee se eeeeee pee eeeas Commis- surveillant woke e eee ees sence beatae 3 

\s sOnMUCHEUP coke. See e ee eeas tee nen enees : 1 
oo, . Secrétaire comptable .... 00... 0.00. beveeeeees 

Iirection générale des travaux publids........s bree eee . ao piaie , ’ i 
' ; joan O®-MarilimMe ........., ran evens . “4 

iGardien de phare........ sc eee cee e ee beet eees 4 
Direction yénérale de Vagricutture, du commerce et de - 

la colonisation : 

4° Personnel administratif peneral...-. cee eeee beeeene eee PREGMCIOUE cee cece cee ene eee ee . 4 

2° Service de lagriculture .....-......--- sees weeeeeee|Agenl de CUMUPG cee e clic eel ee cece eee eee a oa 
; _ . (Redacteur bebe ete ccna ee eaaes be eeee beeaene 2. 

3° Service de Ja conservation fonciére .........6. 20 . a - 
mC POINTS Leech eee eee ee eee Pence eens pe i 

Direction générale de Vinstruction publique, des beauz- . Lo 
arts et des antiquités Legere cnet tenet eres pntaseeseenes Concierge neta bee ee ra eaeee i 

_Trésorerie générale: ‘du. Protectorat...,...... veneer ene COMMIS .oe eee ee eee e eee ee ebb ete eeaees + A 

 Diréction de VOffice des postes, des télégraphes et des{ Commis ar Dene ener teen tebe ee tase teees 1 [Bre ee 
tELEPRONES occa eee e eee senna seat eee eee awe «(Facteur ........, Lente eee een eee encase eee . 5 

Service de la-santé et de Vhygiene publiques........ o ..-|lofirmiére eet eneee eee e eee e eect antes eee - 2 

Par ailleurs, certains services, qui ne figurent point 
au tableau annexé au dahir du 30 novembre 1921 (modifié 

‘et complété par les dahirs des 2 décembre 1922, 29 mars 
' 

  

    
"1993," at “novembre 1923. at 8 septembra 192 4), ont tenu 
cependant & réserver un certain nombre d’emplois A des 

| pensionnés ou, 4 défaut, & d’anciens combnattants.



N° 64x du 3 feviier 925. toe 
, te ‘menetenre, We | age eee 

C'est. dans ces conditions 
plois de‘ commis des sect tariats-gréffes' des juridictions | 
frangaisks; 48'emplois d’agents de police frangais et 16 eb: 
‘plois d’ agents .¢ de police indigenes. ‘ 

    

ie ne wat stasis 

Vea War aw UREIY te aya + tPA TS. ihe _ Oy 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DE L’AGRIGCULTYRE, DU COMMEROE 

ET, DE LA COLONISATION: 
autorisant la constitution @une société. coupérative agri- 

cole, 4 Bou Fekran ie (région | ‘de Mekn’s). 

  

yO Tht 

  

_ LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, | 
' DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la: Légion d’homneur, 

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan ° 1341) sur le 
“erédit agricole mutuel ; 

Vu Varrété viziriel dui r2 mai 1923 .(26 ramadan 3344) 
pris en exécution de article .27 du dahir du 9 mai 1923 
{23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu'le’ dossier déposé & Ja direction générale de l'agri- 
culture, du commerce et de} la colonisation pour autorisa- 

tion de constituer, conformément au dahir du g mai 1923’ 
(23 ramadan 1341), sur le crédit agrico%e ‘mutuel ‘et sdug Te ' 

_ hom de « Soc iété coopérative agricole de défrichement et. 
‘de labours d’Aifn Karotiba’», une société coopérative’ agri- 
cole qui a pour objet le détrichement et le labour en com- 
‘mun des propriétés des coopérateurs ; 

Vu la letire, en. date dy 15 septembre 1924, du directeur: 

général des finances émettant un avis favorable & la consti- 
‘tution de ladite gociéts coopérative agricole, 

_ARRETE : 

ARTICLE “UNIQUE, - — Est autorisée la constitution de Ja 
Société. coopératiye agricole de défrichement et de’ labours 

a Ain Karouba,. ‘4 Bou. ‘Fekratie (région de Meknés). 

Rabat, le 5 janvier 1925. 

ARRETE 1 DIREGTEUE DE. WOFFICE DES P. T. T. 
portant création; 4 Si’ Allat "Pazi, ‘diate - ‘agarice 

postala a attribiticns étendues, 
tas 

LE DIRECTEU R DE WU’ OFFICE DES POSTES, 
. DES -TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de Ta Légion a’ henneur, 

Vu Parrété du 26 juillet roar, modifié par l’arrété du 
22 novembre 1921, déterminant les attributions des agen- 
ces postales et fixant le taux ‘de l’indemnité allouée, aux’ 
gérants de ces ces élablissements, 

  

ARRETE . ; 

ARTICLE PREMLER. — Une agence postale & attributions 
' étendués est: créée’ a Si Altal ‘Tazi, a partir du 16" février 
1925. : 

' Art. 2, — La gérance de cet établissement donnera 
Jieu au u paiement d’une indemnité mensuelle de 120 francs. 

Rabat, le 23 janvier 1925. ° 
co J, WALTER: 

BULLETIN OFF ICEL 
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477 
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" ARRETE. DU CONTROLEUR CIVIL: 
- CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA _ 

portant liquidation des immieubles:n®'8% et 82 appar | 
tenant 4 la firme allemande Hedyich. Rudolf, séques= 
trés par mesure de guerre. , 

  

    
   

  

Nous, controleur civil, chef de Ja circonscription des 

Doukkala, 

Vu la requéte additive en’ liquidation, du. séquestre 
. Hedrich Rudolf, publiée -au Ballet. Oneal» n° 571, du 
‘2 octobre 1923 ; . 

Vu le dahir du 3 juillet” 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir ; 

Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel n° $43, du 
20 mars 1924, autorisant Ja liquidation des biens de la firme | 
allemande Hedrich Rudolf, et! nommant M. Lafon, gérant 

séquestre & Mazagan, Jiquidateur, 

ABRRETONS ¢. Co 

ARTICLE PREMIER. — Les immeubles ‘in $1 et 3a -déai-. 
gnés dans la requété additive susvisée seront liquidés con- , 
formément aux clauses et conditions du cahier des charges 
prévu a l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 2, — Les prix: minimum de mise'en vente sont 
fixés comme suit, conformément & Varticle 16 précité : 

Pour immeuble nor de la requéte, a, Fr. ‘520 (cing 
cent yingt frances). 

Pour Vimmeyble n° 32 de la requéte, a Fr. 3, alo (trois 
mille dix francs). 

Mazagan, le 24 janvier 1995. 
Pour le contréleur civil, chef de la circonscription 

des Doukkala et par délégation : 
Le contréleur civil suppléant, 

MATHIEU. 

  ade Poe be Nee a Gok AR 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 janvier 1925, l'association dite « Union. Sportive du 
Tanger-Fés », dont le sidge social est a Meknés, a été auto- 
risée & organiser une loterie de cing mille (5. 000) billets & 
un franc. 

    

to - oe at Shey 

- 

CREATIONS D'EMPLOI. | 

  

Par décision du secrélaire général du Protectorat, en: 
date du 28 janvier 1925, les emplois ci-aprés sont créés au 7 
service de la sécurité générale, A compter du’ 1™ janvier 
1925 ; 

Service central 
4 emplois d’éléves secrétaires, 

Police de stireté 
4 emplois d’ inspecteurs ; 
6 emplois d’éléves secrétaires (dont 2 par transforma- 

tion de 2 emplois d'agent de la sireté francais); 
7 emplois de. sous-inspecteurs (par transformation de 

7 emplois d’agents de la sdreté francais): ; 
6 emplois d’agents de la, sireté frangais '} |:



r emploi de secrétaire interpréte indigéne ; 
. ro emplois d’agents de la. sdreté indigénes. 

Police da service général 

-1 emploi de commissaire dé police ; 
‘6 emplois d’élves secrétaires (dont 2 par transforma:. 

‘ion de 2 emplois de gardicns de la paix tran- 
cais) ; . 

we
r 

formation de 5 emplois de 
francais) ;; 

4 emplois de gardiens de la paix francais ; 
rt emploi de secrétaire interpréte indigéne 
2 emplois de gardiens de la paix indigenes. 

, a | 

* Q : 

' Par arrdté du directeur général des travairx publics, en 

date du & janvier 1925, sont créés, au service des mines, 

deux emplois dingénicurs subdivisionnaives’ ou ingénieurs 

adjoints des mines. w+. 0 - , , , 

* 
* + 

Par arrdlé du directeur général des finaneos, en date 

du 15 janvier 1995, il est créé dans le service des percep- 

tions, deux emplois de collecteurs. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

DANS DIVERS SERVICES 

  

‘Par arrélé viziriel, en date du ax janvier 1925, 

M. GUIHO, Eugene, Joseph, ancien clere d’ huissier & Lyon, 

-actucllement commis-greffier stagiaire au tribunal de paix 

‘de MeKnés, est nommé, & compter du Su déc embre 1924, 

en qualité de commis-greffier de 7! classe au méme tribu- 

nal, en remplacernent numérique de-M. Cussac, nommé 

commis-greffier faisant fonctions de secrélaire-ereffier en_ 

chef au tribunal de paix de Mogador, par arrété viziriel du 

12 avril ro24. 
oO * 

td 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, en date 

sont promus du 22. janvier 1925, 

(A compter du 1 janvier 193) 

Chef de bureau de 3 classe 

M. AT, Jcseph, sous-chef. de bureau hors classe 

G* échelon) au service de Ja sécurité rénérale. 

Sous-chef ‘de bureau hors classe 1" échelon) 

‘M. HOUEL, Philippe, -sous-chel de bureau des 1 classe 

aux services municipaux de Safi. 

“(& compter du i février Ty) 

Chef: de barcan de 1 classe 

M. DURAND, Emmanuel, chef de bureau de 2° classe, 

chel du. service In personnel, des studes Iévislatives el du 

Bultetin officiel. : 
; * 

: sR 
: 

Par arrété. du directeur général des finances, én date 

da g janvier 1925, M. FOURNIER, Georges, Frédéric, rece- 

“ved de 3 classe (1 échelon) de _Venveyistrement et du. 
. 
i 

BULLETIN OFFICIEL, 

emplois de brigadiers- -chefs et brigadiers (par trans- . 
. gardiens de la paix, | 

  

N° 641-du 3-février 1925. 

timbre & Safi, est promu & la 2° classe .de son grade (1 éche-. 
lon. a compter du 3x octobre ig24, date de sa » promotion 

mélropclitaine. 
% 
* 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
‘du 2& janvier 1925, est acceptée, &-compter ‘du 16 février 
1925, la démission de son emploi offerte par Mme GOUEZ, 
Antoinette, dactylographe - de 5° classe du service des con- 
trdles civils, au contréle civil d’Oujda. 

- * 
* 

Par décision du directenr du service des ‘douanes et 

régies, em date du 5 janvier 1925, est acceptée, A comptler 
du i” janvier 1925, la démission de son emploi offerte par 
M. BIANCAMARIA, 

(1 échelon). 

Charles, préposé-chef “de 3° classe 

*k 
th oak. 

Par arrdlé du chef du setvice topographique, chérifien, 
en dale du 77 janvier 1925, est acceptée,.& compter du 
Sy janvier 1925, la démission de son emploi offerte par 
M. GOUTELLE, Benoit, géomeétre de 3° classe du sarvice 
topographique chérifien. 

eee 

NOMINATION , 
@un courtier maritime pour la place de Casablanca. 

- Par arrété du directeur général de Ve rgricullure, du 
commerce et de Ja colonisation, en dale du 29 janvier 1925. 
M. Leuis Bouchet, ancien courtier privilégié & Casablanca, 
esl nommé courtier maritime pour la place de Casablanca 
ei commissionné pour la langue espagnole. 

|, Louis Bouchet, est autorisé & pratiquer éealement 
le courtage des marchandises. , oo . , 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
francaise du 18 janvier 1925, page 739. — 

  

. DECRET DU.A0 JANVIER’ 4925 
portant ouverture de travaux 4 exécuter au Maroc 

sur les fonds de Vemprunt 1220. 

  

Rapport au Président de la République’ frangaise 

Paris, te g janvier 1925. 

Monsieur le Président, 

La loi du tg aoftit rg20, qui a autorisé le Gouvernement du Pro. ' 
tectoral du Maroc a contracter un emprunt de 744,140.000 francs pré- 

voit. en son article 2, que louverture des travaux jd exécuter doit 

etre autorisée par décret. Cetle loi a fixé, en méme temps, le pro- 
gramme d'utilisation des fonds procurés par Vemprunt. Elle a no- 
tamment spécifié, dans son article premier, qu’une somme de 
3.450.000 franes serait affectéc A Ja construction et 4 UVaménageinent 
ve biliments pour la gendarmeric, oe 

Or, if parait anjourd’huj nécessaire d’assurer- un Jogemen: satis- 

falsant A certaines brigades de gendarmerie, notamment dans les 
centres de Berkane et de Martlimprey. ¢ oe 

Tl convient, dans ces conditions, d'autoriser, les travaux dont 

vous voudrez bien trouver ci-inchis le détail, et, d’accord avec M. Ie 
4



N° 641 du 8. février 1925, 
  a 

seg 

ministre des finances, je vous serais trés obligé de vouloir bien revétir 
de ‘votre signature le projet de décret ci-joint. . 

- Veuillez agréer, Monsieur le Président, Vhommage de mon res- 
peclucux dévonement. oO ; 

, ‘ . Le Président du Conseil, 
to ' ministre des affaires étrangéres, 

Edovard HERRIOT. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ‘FRANGAISE, - 
Vu la loi duo rg aodt 1g20 autorisant Id Gouvernement du Pro- . 

teclorat du Maroc & contracter un emptunt de 744.140.000 francs ; 
Vue Tarticle 2 de ladite loi prescrivant, que Pouverture des tra- 

vaux a exéonter sur cet emprunt aura Neu sur la proposition du 
Conumissaire résident général de France a Rabat, en vertu d’un 

décret read sur « rapport du ministre des affaires étrangéres aprés 
avis duoministre des finances ; 

Vu Jes propositions du Commissaire résident. général de France 
au Maroc ; , 

Vu Vavis du ministre des finances ; ij 
Sur le rapport du président du conseil, 

- Skritngdros, 
uc Décrkre : 

-" Anrie.n presen. — Est autorisée )'ouverture. des travaux et 
dépenses *rumérées ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessons : 

Article premier de la loi duirg aodt rg2a, ‘ 

TITRE PREMIER 

Baliments administratifs 

3° Gendarmerie 100.000 fr. 
Aw, 2. -- Le président du Conscil, ministre des affaires ‘élran- 

gores, est chargé de Vexéention du présent décret.  ~ 

Fait a Paris, le 10° janvier 1925. 

Gaston DOUMERGUE, 
rar doe Présistent de la République : 

Le Président du Conseil, 
ministre des affaires cirangeres, 

Rdouard HERRIOT. 

  

ANNEXE 

  

TITRE PREMIER 
Retiments administratifs 

oY Gendarmeric a 

1° PAtiment destiné A Ja gendarmerie de Berkane. 

    

&o.000 » 

2° Tnstallition de la gendarmer-e de Martlinprey 
‘ dans Vanctenne station de monte de Martim- 
PVEV-UARIS8 Leck ee tenes . 20.000 » 

100.000 » 

  

Extraits du « Journal Officiel » de la République 
francaise du 22 janvier 1925, page 843. 

  

- 4 DECRET DU 16 JANVIER 1925 | 
autorisant Pouverture de travaux 4 exécuter au, Maroc 

sur ’emprunt de 1920. 

  

Rapport au Président de la République francaise 

  

Paris, le 15 janvier 1925, 

Monsicur Je Président, 

La loi du rg aotit 1920, qui a autorisé le Gouvernement dirt Pro- 
lectoral dia Maroc a contracter un emprunt de +44.140.000 francs 
prévoit, en -som article “2, que Vouverture des Uravaux a ex'cuter 
doit é@lre autorisée par déeret, . 

Jusqu’a ce jour, une autorisalion d’ouverlure de travaux de 4. 

millions ae francs a étésaccordés, par décret dur mars Tgat, au lilre 
de Uhydrauliaue industrielle ; or, les travaux mentionnés dans Pan- 
nexe ci-loinle sont en pleine piriode d’exéculion et il est d'un intérét 
primordial pour le Maroc de Ios continuer sans interruption. — 

, { 
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ministre des affaires 

  

  

Je vous serais, en conséquence, lres obligé, d’accord avec M. le 
ministre des finances, et si vous n'y voyez pas Wobjections, de vou-: 

loir bien resétir de votre signature le projet de décret -ci-joint, 
Veuillez agréer, mnonsienr Je Président, V’hommage de mon res- 

pecbueux dévoucinent., . 
: Le Président du Conseil, 

ministre des affaires étrangeres, 

Edouard HERRIOT. 

  

LE PRESIDENT Di LA REPEBLIOU FE FRANCAISE, 

Vu da lot du rg aoit 1920 autorisant le Gouvernement. du Pro- 
tectoral du Maroc 4 contracler un emprunt de 744.140.000 frances ; 

Vu Varticle 2 de la dite loi preserivant que l'ouvarture des 
travaun a exdéeuter sur cet emprunt aura lieu sur Ja proposition du 
Comtmissaire Résident dinéral de Franca & Rabat, en vertu d’ua 
décret renchi sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres aprie 
Avis du ministre ‘des finances 

Vii les propositions du Commissaire Résident wénéral de Frange 
au Maroc ; . ‘ 

Vu le rapport du Président du Conseil, ministre des affaires 
@trangeres 5 

va Vu Lavis dui ministre des finances, et 

Dicrire : 

ABT.CLE Piemina., — Est autoriace Vouverture des travaux et 

dépenses Giumerés ci-aprés, dans les limiles indiquécs ci-dessous ; 
Article premier de la loi du cg aot rgao (lilve Hl, dépenses d'or- 

dre dconomiqne eb social) + : . 
2° Mise en valeur et développement des ressources naturellos du 

Maroc. 
§ 6: Nydrautique industrielle, 34 millions de’ francs. 
Ant, 2. —- Le Président du Conseil, ministre des affaires étran- 

geres. est chargé de Vexéculion du présent arrété, : ' 

‘fait & Paris, le 16 janvier 1925, 

Gaston NOUMERGUE. 
Par Je Président de la République : tf 

Le Président du Conseil, . 
ministre des affaires étrangéres, 

Edouard HERRIOT. 

HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE 

  

La loi dir ry aotit 1gz0, qui a autorisé le Gouvernement du Pro-- 
tectorat au Marec 4 contacter mm emprunt de 744.140.000 francs, a 
prévu pour Vhydraulique agricole et industriclle un crédit global de 
go indons, dont 3g millions devaicnt etre plus spécialement. affectés 
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a Ja mise en valeur des ressources hydrauliqnes du Maroc, en ‘vue . 
de la création d’énorgic électrique destinée aux divers services pu- 
hlics, agltamment 

  

Une premidve using de 18.000 kilowalts vient d’étre construile, 
vio hilométres de Ugaes de transuart de force & Go.oo0 volts éont en 
cours de montage ct pourront, sous 

duile par cetle centrale, 
H convient, en oultre, de noucsuivre Vexécution des usines hydro. ‘ 

Clectriques ef, notaninient,-d'une usine de 19.000 kilowatts a cons- 
truire sur VOum-er-Rebia ct dont la construction sera incessammont 
Mise au concours. soe . 

Pautre parl, i est également nécessaire clachever Je preinier 
réseau de lignes de transport de force qui représente une longueur 
lotae denviron Goo hilomélres et de poursuivre les éindes de chutes 
deau qui seron! ultérieurenicnt % ameénuger, 

Pour permettre Pexccution du pro r 
Vantoriser Vouverture d'un nouvean - 
fora & 39 mitfions les dGuenses autor 
frieHe, " . 

gramme ci-dessus, jl y a liew 
“édiL de 34 millions, qui por- 
ts pour Vhydraulique indus- 

      

  

   

  

; DECRET DU 17 JANVIER 1925 
relatif 4 Vimportation en franchise, en France 

Algérie, de tapis d’origine marocaine. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposition du Président du Conseil, ministre des. affai- 

peu, transporter l’énergie pro-. 

: Glectrification des chemins de fer, exploitation 
Fodis phosphates, éclairage ot force motrice ges villes, ete. 

et en.
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PRS arg a ee. rr ce ge’ : 

res dixangapes, dv ministre des finanges, du ministre de l’intérieur 
et du ministge du commigxce et. de.l’industrie, 

loi, 
_ Décrére : . 

a ARTICLE PREMIER, —- Est fixée ‘4 80.000 metres: carrés, représen- 

tant 81.900 kilog. environ, la gquantiié de tapis. estampillés par I’Etat 
chérifien, originairés et importés directement de la’ zone francaise 

de )’Empire chérifien, qui pourra étre admise en France et en Algé- 

rie, en franchise, pendant Ja ‘pcriode comprise entre Je 1° janvier 

ét le 31 décembre igah. CO 
ART. 2, —+"Le Présidént du Conseil, ministre des affaires étran- 

gdres, le ministre des finuricés, ‘Te mimistre de Vintérieur ‘et Je minis- 
. tre du comfherce et de ‘Vindistrie sont chargés, chacun en ce qui le 
_,concerné, de lexécution du ‘présent décret. ne 

- Fait 4 Paris, le 47 janvier 1925. 
a 4 Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : - - 

. Le Président du Conseil, 
minisire des affaires étrangéres_. 

- ‘Bdouard HERRIOT. = 
"Le ministre des finances, 

COLEMENTEL. 
Le ministre de Vintérieur, - 

‘Camille CHAUTEMPS. 
Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

RAYNALDY. 
ApEn Ot Pere Meetopa ude Tage ee” et yee 
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'- GOMPTE RENDU 
“de la aédanee du congell du Gouvernement 

du 18 décembre 1924. 

  

" Le conseil du Gouvernement, comprenant les représen-. 

tants des chambres consultatives, s’est réuni A la Résidence 

générale & Rabat, le 18 décembre 1924, sous la présidence 

du Maréchal de France, Commissaire résident général. La, 

séance a été entidrement consacrée a l’examen des rapports 

préparés par la commission du budget de1g25. 
‘Le Commissaire, résident général ouvre la séance. et 

donne Ja‘ parole & M. Barraux, président de la chambre 

mixte de Fés, qui doit présenter au consei] le rapport géné- 

ral sur ensemble du budget et le rapport sur le budget 

des travaux publics. oe 

“Aprés ayoir remercié le directeur général des finances 

pour la manidre dont il a, facilité la-tache de la commission 

du ‘badget et, en particulier la sienne, M. Barraux donne 

lecture du rapport qu’i] a préparé sur le budget ordinaire 

de Vexercice 1925. | oe 

Pour M. Barfaux, la caractéristique de ce budget est, 

au point de vue des recettes, l’extréme prudence ‘qui a été 

apportée dans Vévaluation de celles-ci. s'est ainsi que le 

tertib nest prévu que pour 72.000.000 de francs, en aug- 

mentation de 6.000.000 sur les prévisions de 1924, alors 

que Von peyt.espérer que l’exercice 1924 rendra 90,000.00 

environ de tertib. oo a | 

.De méme pour les douanes. Le produit de Vévaluation 

Jui parait un peu insuffisant. © os 
'M. Barraux constate celte prudence, et se, demande si 

elle n'est pas ‘excessive. Le Gouvernement a proposé. Ja 

commission du budget deux relévements de taxes destinés 

  

Vu la loi du 14 novembre 1921 et, notamment, l'article 6 de cette 

vant produire.2 millions environ ; 

  

aoe . : : er ‘8 . 7 
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' ARFICIEL... Pm TI a epee eetare oe Ne. 6aasduy. Seddvirion ~£925, 

a produire un ‘supplément de recettes de 8 mglfions environ. 
Ces relévements d’impéts sont :.le relévemertt de 50 % de 
la taxe de consommation sur l’alcool, qui ‘serait portée de- 

. 1,000 & ¥,500 ‘francs par ‘hectolitre d’alcool pur et le relé- 
vement de 65 a 75 francs par 100 kilos de la taxe de leon- 
sommation sur le sucreé.. —— So ae 

Le premier de.ces .relévements esi évalué comme de~ - 
le second comme devant 

produire 6 millions de ressources nouvelles. | 
Ces ressources nouvelles. sont destinées & permettre un 

certain nombre de travaix neufs dont il ‘parlera plus Joim 
et qui permettront d’accélérer. Ja mise en ‘valeur notam- 
ment de la région du Nord et de la région du Rarb.. 

La commission du budget s’est ralliée. aces augmenta~ * 
tions d’impéts, en majorité, bieri que certains de ses mem- 

| bres aient -protesté en disant que I’élasticité du ‘budget de- 
vrait permettre de trouver les sommes: nécessaires pour 
gager les 8 millions environ de travaux envisagés. La com- 
mission s’est rangée au veey exprimé par le, Gouvernement 

parce que celui-ci lui a exposé qu’en 1925, il fallait prévoir 
un surerott de dépenses de 12 415.000.0006 de francs pour 
le relévement des traitements des fonctionnaires, tant & 
cause du relévement effectué dans la métropole que des 
avancements extraordinaires nécessités par Ja mise en ap- 

plication, au Marae, de la loi francaise sur les services. 
inilitaires et de guerre. Be 

De plus, il faut prévoir que l’exercice, 1926 sera grevé | 
de diverses autres dépenses nouvelles qui ne pourront étre- 
couvertes par les excédents de recettes qui se révéleront en. 
cours d’année par rapport aux évaluations prévues par le 
Gouvernement. . 

Telles sont, notamment, Vaugmentation de la contri- 

bution militaire & payer a la métropole. En outre, le direc: 
teur général des finances a précisé que le budget de 1926 
serait chargé de dépenses supplémentaires nouvelles. corres- 
pondant aux frais d’émission et au service d’une nouvelle 
tranche demprunt, aux annuités & verser pour participa- 
tion du Gouvernement aux frais d’établissement des lignes. ~ 
a voie normale ét, éventuellement, pour le déficit des lignes 
& voie normale et 4 voie de o m .6o. Il faut prévoir 14 une 
trentaine de millions de dépenses nouvelles. Ces 30 millions 
devront étre couverts, au moins en partie, par des recettes 
nouvelles A établir. [1 paratt plus prudent de commencer 
par établir une certaine quantité de ressources nouvelles 

qui, par les travaux qu’elles permettront de faire dés cette 
année, augmenteront la capacité de production du ‘pays et. 
offriront ainsi de nouvelles. sources Simpots, ce qui per- 

- mettra peut-étre de diminuer d’autant les impéts nouveaux 
a créer_éventuellement pour 1926. - 

; a 

. mo 

Passant 2 examen du fonds de réserve, M. Barraux 
émet Je voeu, au nom de Ja commission’ du budget, que ce_ 
fonds de réserve soit réduit an minimum, afin d’éviter que 
les sommes qui y figureront fassent’ l’objet de tentatives - 
@appropriation par la métropole. ue 

oe 

. 4 * : , * * ot ra ’ . t 

Une modification a été apportée au régime des droits 

de marché, Cette modification était. demandée par tous les 
colons depuis plusieurs années et )'administration, sur ce 
point, a réussi, aprés une étide approfandie de Ta question;
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& leur donner entiére satisfaction. Les principes dela nou- 
velle réclementation, sont les suivants 

1° Suppression de toutes les perceptions hors souk ; 
2° Suppression des droits ad valorem. 

Ceux-ci seront.remplacés par des tarifs fixes: de vente 
tant sur les animaux que sur les céréales. De plua, il sera 

élabli sur la-viande abattue dans les souks une taxe cle 
. consommation variable selon les animaux. 

Cetle modification a pour résultat de réduire le produit 
des droits de marché de plus de moitié. Le Gouvernement 
relrouvera une partie de cette perte, soit environ 4 millions, 
dans une augmentation des tarifs du tertib sur les animaux. 
Cotte modification a donné entitre satisiaction A tous les 
membres de la commission du budget et M. Barraux de- 
mande au conseil du Gouvernement d’y donner son appro- 
bation, 

* 
. * + 

Au budget ordinaire figure cette année, pour 2.000.000 
de francs, une partie de la suBvention accordée par la 
Banque d’Etat pour le fonctionnement du ccrédit a*long 
terme. Cette somme de 2 millions n'y figurera vraisembla- 
blement pas les années suivantes. 

3 M. Barraux rappelle a cette occasion le voeu de la com- | 
mission du budget tendant A ce qu’uné partie des subven- 
tions de la Banque d’Etat soit affectée 4 lorganisation du 
crédit au commerce, A }’industrie et A l’artisanat. - 

* + | 
_ Dans lexamen des dépenses, M. Barraux relave 1’énor- 

mité de la contribution militaire exigée du Maroc par la 
métropole qui avait déja, en janvier 1924, soulevé une vive’ 
émotion 4 la commission du budget. 

‘M. Barraux demande au conseil du Gouvernement de 
continuer 4 collaborer avec Je Gouvernement dans ses ef- 
forts pour réduire 4 une proportion raigonnable lta contri- 
bution militaire payée par le Maroc, ahh dépasse de beau- 
coup, comme proportion, celles demandées 4 toutes les 
autres colonies. 

* 
# % 

DEPENSRS SUR FONDS D'EMPRUNT 

“Le programme des dépenses sur fonds d’emprunt 
s’éléve pour l’année 1925 & 50.000.000 de francs, en chiffres 
ronds. Cette somme sera prélevée sur les disponibilités de 
trésorerie, Je Gouvernement ne comptant émettre une nou- 
velle tranche de t50.000.000 de franes qu’en 1926. -- 

* 
+ * , 

M. Branly, directeur général des finances, répond aux 
observations présentées par M. Barraux en ce qui concerne 
Pétablissement du budget. Nl caractérise, tout d’abord, le 
régime financier du pays par le fait cue celui-ci, d’aprés les 
actes constitutifs des droits de douane et par Ja manieére 

dont sont établis les impdls agricoles, conditionne |e ren- 

dement de Vinipdt d'aprés le rendement.de la récolle ; l'im- 
pot rend suivant que la récolte est bonne ou mauvaise. Le 
Gouvernement, étant.donné cette situation, doit évaluer | 

d’une facon prudente les recettes A attendrée du budget cha- 
‘que année, de facon 4 ne pas éprouver de difficultés au 
moment de Ja réalisation des dépenses, si-les recettes se 
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trouvatent 

adoptees. 

Eu fait, les prévisions primitives de recettes pour le 
tertib ct ta douane ont dé relevées de 5.000.000 de francs, 
afin de permettre, Pune part, Vinscription au budget ordi- 
naire dune somme de 2.000.000 de franes nécessaire par 
sito da relévement deg. traitements qu’entrainera lagypli- 
calron, au Maroc, de la loi franeaise sur les services mili- 
aires Ch de uerre, Dantre part. fa commission du budget 
a demands an supplément de travaux (environ 3.000.000 
de tranes, qu'il a égalensent falla saver par un relévement 
corespothint des prévisious du tertib et des douanes. 

M. Branly se refuse 4 évaluer d'une facon plus large 
Pimpat agricole. Le tertib est prévu, avee les augmenta- 
fions dont il vient d'étre parlé, pour <0.000.000 de frances 
eclle année. (est la ume évaluation qu'il ne faut pas dépas- 
ser. En effet, si Vannée ost médiocre, le Gouvernement peut 
lonjours. en foreant Jes tarifs, faire rentrer la totalité des. 
sommes prévues au budget, mais, ce faisant, il charge trop 
fourdement Vagricultcar et il peal en régulter une diminu- 
tion des cultures ou, en lout cas, une stagnation dans les 
emblavements qui est contraire & Vintérét bien compris du 
pays, car Ja matiére imposable doit s‘accroftre annuelle- 
ment avec le développement des voies de communication 
et le développement général du pays. . - 

Pour les droits de douane, on ne peut opércr que par 
movenhe. sO 

Nl serait plus facile de faire un budget sincére si, 
comme cela avait été admis de 1914 & tgt7, le budget du 
Maroe pouvait aller du 1 mai au 30 avril de chaque année. 
Au mois (avril, la récolle est’ suffisamment avancée pour 
que Von puisse évaluer A peu prés exactement quel sera le 
rendement, seuls les cours sont susceptibles de varier, mais 
dans une proportion assez restreinte pour que les évalua- 
tions faites soient & peu pras exactes. . 

tre, aprés coup, inférieures aux prévisions 

Le Gouvernement francais a demandé en 1917, 4 causé 
des complications que ‘cette formule causait aux opérations - 
de trésorerie, que désormais le budget du Maroc parte du 
c™ janvier au Jie du 1° mai. La Résidence générale n'a pu 
que se soumettre & son désir, mais il est certain que le 
point de départ du r* mai serait, & tous points de vue, avan- 
tageny ef le Gouvernement ne manquera pas, si l’occasion 
se représente, de faire valoir & nouveau, auprés du Dépar- . 
tement, les arguments dotinés par la commission du bud- 
get en faveur du retour & ancien régime. oo 

Le régime actuel a Vinconvénient trés sérieux, sur le- 
quel le directeur général des finances est d'accord aver. la 
commission du budget. quwil fait apparaitre certaines 
années particulitrement favorables d’importants excédents 
de recelies, Ges excédents de recettes ont excité la convoitise 
du service du controle de Varmeée, et c'est pour.cela que le 
Maroc a été obligé de payer des contributions militaires 
élevées, 

Le secrétaire général du Protectorat confirme les dires 
de M. Branly. A son avis, pour éviter de pareils excédents 
et, par conséquemt, les convoitises qu ‘ils excitent, la scule 
solution serait que Von puisse faire partir Vannée budgé- 
faire duoc” mai. . 

L’expédient proposé par M. Oser, et qui consisterait 
a faire parlir le budget du r* janvier, et, lorsque Ja récolte 
pourrait Are évaluée, a présenter un budget additionnel,
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d'aprés les recettes budgétaires vectifiées, présenterait Vine 

convénient qu‘a déja‘l’existence d’un fonds de réserve. Il. 

est A peu pres certain que la métropole, & qui le Maroc se- 

rait obligé de demander |’autorisation de modifier son bud- 
get, ne manquerait pas de s’efforcer de metire la main, par 

un procédé queleonque, sur une partie des disponihilités 

qui apparaitraicnt alors. 
. La solution la meilleure serait de reprendre l’ancienne 

date de départ de l’année budgétaire. 

M. Branly entretient ensuite le conscil des relévements 

@impdls envisagés. Les relévements sur le sucre n’auromt 

vraisemblablement aucune répercussion, parce que les prix 

‘de gros de cclte deurée sont en baisse d'une fagon impos- 

tante depuis plusienrs mois et gu’une baisse nouvelle est 

prévuc d'ici peu. Le moment est donc trés avantageux 

d’imposer 2 ce produit un petit relévement de droit dont 

la portée est [rts générale et qui, par cela méme, est trés: 

léger pour chaque individu. 

Pour ce qui est de Vimpot sur lalcool, «les Thnona- 

diers ont protesté contre Te relévement du droit de con- 

sommation 1} un momeagt ot déja le récent impdt sur les 

licences augmente considérablement Jeurs charges. Hest 

appartt sur ce point gut réajustement pourrait etre ap- 

porlé ct la direction générale des finances va s’y, attacher. 

Une discussion s’engage sur cette question’ a laquelle 

participent VM. Barraux eb Govytaun, 

M. Brandy conclut eu disant quit ems tsage une mod ifi- 

‘cation. du droit sur tes Jicences de débits de boissons, qui - 

serail pros isoirement atténue. . 

M. Branly éntretient ensuite Je conseil du détail des 

nouveaux droits de marchés ct-de toutes les modifications 

de tavils qu'il y apporte. Hy a la un déficit important pour | 

le budget qu'il compense partiellement par le relévement 

du tarit du tertib sur les animaux. Le Gouvernement n/a 

pas hésité a-donner satisfaction aux revendications des 

agriculteurs européens lorsqu il bai a paru que les droits de 

marchés, bien que rentrant tres bier, présentaiont dans leur 

perception des inconvéenients et quail y avait lieu de des mo- 

difier. 

M. Branly expose ensuite que la raison pour laquelle 

ia éké amené & demander au Gouvernement Tdablissemeret 

Vinipdts noaveaws pour faire des travaur publics, est que, 

certainmement, ole Gouvernement francais Teaurait pas 

approuxé le projet de budget qui Ini fait présenté si les 

travaux en question n’avaient pas été gagés par des recettes 

nouvelles correspondantes. Wey a ti des travaua gui ne figue— 

reut, pas & Vemprunt et qui sont, néanmoins, nécessaires 

pour te développement du pays ef pour sa rhise en valeur 

immédiate. Ces travaux pe peuyent élre faifs que sum te 

budget ordinaire ou sur le fonds de. réserve. Si Von atlen- 

dait pour ce faire le fonds de réserve do Uexercice 1924, ces 

travaux, en admettant que le Gouvernement francais auto- 

rise leur imputation sav les excédents de recettes de Vexer- 

cice 1924, ne pourraient étre entamés qu’ la in de Vannée 

rg2i. Leur effél ne se ferait donc sentir quwavec un an de 

rolard. Si, aa contraire, ils sont effectnés sur le budget. 

ordinaire de 192, ilg pourront étre achevés, pour Ja plu- 
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part, dans le courant de Vannée et seront done productifs ° 

de recettes dés année prochaine. . 

M. Dubois-Garriére expose que la commission du bud- 

get, aprés avoir recu, sur ce point, Jes diverses explications   
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du directeur général des finances, s‘¢tait scindée en deux 

groupes, La grande majorité de Ja commission avait eslimé 
nécessaire daccepter fes impols nouveaux comme gage des 
ttravaun ft faire ; Ja minorilé dela commission avait, au 

conlraire, déclaré que les travaux pouvaient élre effectués 
sur budget ordinaire sans création de ressources spéciales. 
HW maintient son point de vue en disant que c’est la seule 
maniere de faire disparaitre les oxcédents budyétaires cl Je 
fonds de réserve, et d’éviter que le Maroc ne verse & la 
France une subvention excessive, alors que Vargent des 
contribuables devrait, avant toute chose, étre employé au 
développement économique du pays. Th n’admet pag davan- 
tage que le Gouvernement établisse des impéts par palicr, 
de facon & prévoir, des maintenant, les ressources qui sc- 
ront nécessaires eu cg26.. $i le Goavernement, au cours de 

la présente année, s‘apercevait que les reccties prévues’ 
dtaient instffisantes pour couvrir les dépenses envisagécs a 
In suite de ce progranime de travaux publics, il serait tou- 
jours A temps de décider les relavements de tavits proposés 
au budget de cette année Co 

W. Dubois-Carriére estime que les travaua prévus sont 
indisnensables el doivent étre faifs sur le budget ordinaire, 

mais il estime également que les recettes du Maroe sont 

assez élasliques pour que des impdts nouveaux ne soient 
pas nécessaires pour payer ces dépenses. 

M. Barranx répond que Ja commission du budgel. n’a 
pes aecepté de gaieté de eceur Jes propositions d’impdots nou- 
veaur quai lai ont 6 faites par le Gouvernement ; efle en a 
senti les inconvénients, mais elle s'est trouvée devant my 

yérilable dilemme : ou bien Jes impéts nouveauy et Jes tra- 
vaux neuis non prévns & Vemmrunt et nécessaires au déve- 
loppement du pays, ou bien ni impdts ni travaux. Dans ces 
conditions, elle nia pas hésité et a pris Pum ct Vaulre. 

M. Loubiés approuve le point de vue de M, Barraux. 
M. Chapon s'éleve contre le procédé trop serré d’éva- 

lualion des recettes qui améne ‘le Gouvernement & deman- 
der des impdéts nouveaux pour faire des travaux, alors qu'un 
meilleur aménagement des prévisions de recettes perniet- 

irail de faire ces (ravagy sans rien demander aux eontri- 
brables, ; ; : 

{ vette occasion, M. Chapou signale que ta commis- 
sion da budget ne peat faire aucun travail complet parce | 
quelle ne peut distiuter quiune partie ca budget et ne peut, 
par conséquent, trouver les économies qui seraient néces- 
saires et qui pourraient permettre de trouver des ressourecs 
nouvelles sans étre obligé de créer des impots. 

M. Dubois-Carriére déclare que les exposés qui ont été 
faits' ne Vont pas convaincu de la nécessité de Tétablisse- 
ment des impéts nouveaux ; le pays est déja assez chargé 
ot il n'est pas possible de lui demander de nouvelles re- 

  

eCltes, 
Ml. Berlioz demande sil ne serait pas possible c’atten- 

dre ate mois de mai pour proposer des impdts nouveaux. . 
MW. de Sorbier Ini répond que Tes révles de la eomptahi- 

Vite publique ne permetten! pas de proposer des dépenses 
par voie de erédils supplémentaires gagés sur des excédents 
‘de receties, car cela retarderait définilivement laccomplis- 
semont des travanx envisagés. 

M. Duhois-Carciére demande si Je Gouvernement ne 

pourrait pas présenter son budget en forcant les prévisions 
‘de recettes et. en nisinfenant le programme des ‘travaux 

publics.



N° 641 du 3 février 1925. 
EP   

  

I} est répondu que le Gouvernement ne peut pas‘ envi- 
saver la possibilité de présenter un budget équilibré dans 
ces conditions au Gouvernement francais et que, d’autre 

“park, tink que les crédits nécessaires ne seronl pas inserits 

au budget, les travaux ne pourront pas étre effectués. 

La situation est la suivante : si ou ne veut pas accepter 

les telévoments d'impots demandes, il n'est pas possible: de 
faire de nouveau travaux. 

ha séatice est levee 2 13 heures et reprise d 14 heures. 

Avant que le conseil div Gouvernement ne passe & Texa- 
mon des divers chapitves soumis & la commission du bud- 

gel, M. Dubvis-Carriére demande que Von fasse counaitre 
exactemem quels sont Tes groupements qnio sont ou non. 

favorables aux reldvements d'impdts proposés. A Ja com-: 
mission da budget, les représentants des chambres de Ra- 
bal cl de Casablanca seuls se sont opposés aux reldvements 
envisayés. La chambre mixte de Marrakech, h la’ suite de 
In commission du budget. a donné A son président mandat 
impéralif de voter contre les relévcments dimpdts. 

OTD résulle de fa diseussion qui suit que les chambres 
(agriculure de Rabat ef de Casablanea, les chambres ‘de 
commerce de hénitra et de Mogador, les chambres mixtes 
UOujda, Fes, Meknés et Mazagan sont favorables 4 l'adop- 
lion des nouveaux impots proposés en vue de Ja réalisation 
du programme de lravany publics. 

Les chambres de commerce de Casablanca ct de Rabat, 
les chambres mixtes de Safi el de Marrakech sont, au con- 
lraire, Vasis que le Gouvernement. par wn réaménagement 
convenable des recettes, pourrait éviter le reldvement des 

- taves sur le sucre et alcool. ; 

it est pris acte des observations présentées par ces 
chambres. 

- Budgel des travaux publics. — Le conseil du Gouver- 
hement cxamine ensuite Je rapport de W. Barraux sur Ie 
budget des travaux publics. 

Comme caractéristique générale, M. Barraux signale 
que le budget du personnel esl en diminution par rapport 
a rg24 ; de meme les-dépenses de matériel, Au conteuire, 
tes travaux productifs présentent une augmentation appré- 
ciable, - 

Art. 3. — Routes et ponts, — Paragraphe premier. —_ 
Hntretien de youtes principales, — Le crédit de 17.765,000 
franes est égal A celui de 1924, mais les routes entretenties 
ont augmenté de prés de roo kilometres. 

Ark, 4. — Entretien ct amélioration des votes de com- 
munication Cintérél local. Construction dun-résemy cone 
plémentaire, — Les routes h entretenir atteignent r.o00 ki- 

Jomélres, env augmentation de 74 kilométres sur 1g74. La 

~dépense. tolale denireticn est augmentée, mais la dépense 

kilométrique Wentretion est réduite Wenviron Goo francs 
par kilometre, . 

Les constructions de roules sont prévues pour un total | 
de 9.895.000 francs, contre 3.790.000 franes en Tg>4. 

Une partie de ces sommes (1.599.000 francs) doit per- 

melfre Tachévement de travaux prévus sur le budyct de 
1924 et que Vapprobation tardive de ce budget par Je mi- 
nistére des finances n/a pas permis de payer entlidrement sar 
le hudgel. , 

Par contre, ‘il comporte 8.300.000 frances de travaux 
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neufs & gager par les relévements de taxe sur le sucre et 
Valcool dont il a déja été question. 

Ces routes sont , 
Route de Fés i. ‘Tissa : parachévement, 400.000 fr. 
Route de Fes & Fés-Bali........ 0... 2,000,000, 
Traversée de Sefrou oo... 00... .000. 300.000 

Route de Foucault a-Si Said Machou. ° 400.000 
x (Ce erédit, proposé pour 40,000 fr., 

a été ramené par Ja commission du budget ' 
& 4fom.ooo fr, pour souligner son désir de. > 
‘voir la Sociélé d’Electricité augmenter sa 

  

contribution pour la construction de la ° 
route de Foucaalt 4 Si Satd Machou). 

Traversée de VOum or Rebta.,... 2. 200.000 
Mazueat a St said Machou...... eee 730.000 
Tiflel-Oulmés par Tedders ........ 780.000 
Rive gauche du Sebra .........00. 2.500.000 
Hiaisen Ouerra au Tanger-Fés...... 1.000.000 

Total. oo... aes 8, 300.000 fr. 

Lourgence ef fa nécessité de cos travaux sont assez for- 
lement démontrécs pour qui ne soit point besoin d‘insis- 
ter, , 

Arh, oO. — Enitrelien ef aménagenient ples chemins de 
colanisalton, pistes, ponls, passerelles ef points d'eau, — 
Ce sont les dépenses payées en principe par le produit de 
Pimipet ales prestations. 

Regions civiles. — Les crédits proposés s‘élavent A 
4.860.000 frances contre 2.460.000 franes en 1924, soit une 
anzmpcufation de 1.goa.000 frantes. 

(est sur ces erédits que sera coustruit, dans la région 
de la Ghaouya, Je (voncon de ta route Bouskoura-Ber Rechid 
demands par la chambre Vagrieulture de. Casablanea. 

Le produit de Vimpét des prestations pour les régions 
civiler est de 3.493.000 francs ef 3-S8.000 franes en travail, 
soll au total 4.808.000 francs. 

Reégions mililaires..— Les crédits proposés .sont de 
3.065.000 frames contre 2.408.000 tranes en rg24, d’oi une 
augmentation de i.ao7.000 franes, 

   

Le produit des prestations pour les régions imilitaires 
est de 70.000 francs en argent, et 7.8>8.000 franes eo na- 
ture. 

Ul oressort de ces chiffres quo le Gouvernement ‘reverse 
aux réxions, sous forme de erédits délégués pour les tra- 
vaux dinlérét local, des sommes beaucoup plus importan- 
tes que celles qu'il percoil au titre des prestations. 

Art. 6. —— Riviéres ef cours d'eau. — 1.903.009 francs 
en ayeo contre 2.500.000 tranes en tg24, 7 

les crédits prévas comportent solamment 400.000 
franes pour les travanx de Bou Fekrane, 60,000 franes pour 
Pétude du barrage sur le Rew Regrey et 143.000 francs pour 
divers travauy 4 eflectuer dans Je Rarh. 

APL 7. — Sabventions, — Parazeraphe premier. —~ Ib n’a pas été prévu de subveotion cette année pour le budget 
de aconage des ports du Sud. Ce dernier s'est réglé par un 

‘léger excédent en tg24 ct on peut espérer que si Vannée est 
favorable, il se réglera dans les mémes conditions en 1925. 
Toules disposilions ont été prises afin de permettre un 
accroissemeunt sensible du trafic, au cas of i] viendrait A se 
produire. .
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M. Barraux se demande si le memenut ne serait pas 

venu, maiutenant que Vorganisation du service a permis 

des excédents de recettes, de Vindustrialiser. 

Paragraphe 9. — Tourisme. —~ (00.000 francs avaient 

été accordés en aged. Mey aura, en 192, un crédil de 

355.000 Srancs destiné & permettre un cerlain oombre 

daménagements de pistes touristiques (e 5.000 francs pour 

‘tes régions de’ Meknés et de Marrakech, 75.000 francs pour 

Taménagement de la piste de Sefrou- tmp nuzer Datet Ache- 

Jef). 

Il va lieu de développer, dune fagon cousidérable 1c 

tourisme au*Maroc, o& il peut étre une sonree appréciable 
y de revenus. 

Chapitre 31. —— Mines. — Ce chapitre nappelle pas 

observation. Oo 

  
yf thapilee Bo Chemins de fer ef (ransports, 

ticle prenicr comporte Pinseription dun. crédit pour par- 

ticipation div Gouvernement a Vintérét supplémentaire de 

1% sur le eapital-action de la Compagnie du Tanger-Feés. 

Art. 2.800.008 

frapes, en 162A. 

La somme de 2.800. 000 fraies représente Ta subven- 

tion du Protectorat Ata G.T.M. Be ce fait, ta CPM, a Vobti- 

gation @evploiter elle-méniw. des lignes déterminées aver 

un matérict de bonne qualité. West revenu a da commission 

‘da budget que cetle compagnie avait sous-tratté Pexploita- 

lion des lignes Tanger-Rabat et Casablanca-Oued Zens, les- 

quedtos seraiont desservies avec in atatéricl a? ardre inlé- 

au détriment de la commodilé et de la sécurité des 

— 9 838.000 franes, en 1g25, eontee 

ricur, 
VOVARCUTS, 

La compnission compte | sur Pénergis de Ya direction 

générale des {ravaux publics pour reppeler Ta CCTM. an 

respecl de ses engagements, Le directeur général des tra- 

vaux publics répond qu'il suivra fa question. 

Art. 3. — TL y avait JA, en sg%4, une somme -de 

7. oho, ooo frances pour combler te déficit dexploitation de 

‘Ja végic des chemins de fer A voie de 0,60, Na été décidé 

de uc rien inserire cette année, de facon & faire payer le 

déficil sur le budget de 1926, dans la mesure of il appa- 

raitra. ; 

Art. h. — Frais d@émission et service des obligations 

émises par le Profectorat: poar le construction da chemin 

de fer @ vote nowmate, —- Article nouveau chargé de 

1.460.000 francs se rappostant & Vexercice 1924 et 2.400.000 

francs se rapportant & 1925. Les charges correspondent 4 

Véchéance du coupon et doivent étre réparties, suivant une 

proportion donnée, entre le Gouvernement chérifien et Ta 

compagnie, au prorata des dépenses d’établissement faites 

au moment dé cetle échéance. 

La participation du Gouvernement chérifien, est due 

at partir ‘du 1™ janvier de l'année qui suit ouverture dune. 

ligne 2 Vexploitation.’ 
Au sujet de Vexploitation des chemins de fer A voie 

normale, W. Barraux reprend les critiques déji faites Van 

dernier au méme sujet. La commission du budget a estimé 

quvil était indispensable que la compagnie s’adapte aus 

exigences économiques du pays. Si quelques efforts sem- 

blent avoir été faits en ce qui concerne les tarifa des mar- 

chaudises, rien au contraire ne se dessine pour les voya- 

geurs, Sur ce dernier point, on peut constater que les ta- 

rifs de veyageurs sont, sur le chemin de fer, de plus de 

Loar 

  

5a % supérieurs & ceux des transports automobiles par -yoi- 
lure léedre et limousine correspondant a la premiare classe, 

_ par car correspondant A Ja seconde classe. Tl en résulte que 
le cheinin de fer ne“fait aucune recette A ce. point de vue et 
abandonne quotidiennement des sommes importantes qui 
vont aux entreprises automobiles, alors que 1’ Etat. chérifien 
est obligé, en définitive, de payer, sous forme de garantie 
inléret, Ie déficit qui cu résulte, 

La commission ‘du budget compte que le Gouverne- 

ment s’efforcera Wobtenir des compagnies une modifica. 
lion immédiate de leurs procédés a’ exploitation qui sont sh 
contraires & Vinlérét général, 

Badget di chemin de fer @ vote de 0,60. — Ce budget 
ext difficllement comparable & celui de Vannée tg24 parece’ 
ue le réscau est en complete transformation. T] ne semble | 
pas doutenx, que dans les régions agricoles ou industrielles 
a relief peu accentué, ct ot it nexiste ni route, ni voie nor- 

male. le chemin de fer a voie de 0,60 correspoude aux be- 
suins do'mise cu valeur du pays. L'essentiel est de ne pas 
Puliliser uinyporte oft et de ne pas Te considérer comme un 
outitlage définitil. ‘ 

‘ 

Cerlaines lignes, par exemple, celle de Mec hra bel 
Ketri et cello do Casablasica & Oued Zem produisent des 

reeeltes iaportantes, rendent méme un certain bénéfice et 
soul de la plus grande wlitité pour le développement de ta 
£ ‘olonisation. 

Lalleution de la commission da budget a été altirée 

sue qa caisse Wassarances obligatoire de la régie & voie de 

obo dont les disponibilités s'éléveraienl 2 Soo.coo frances, 

Quaiqu'une encaisse importante soil nécessaire 

pour faire face, & un 
que te chiftre maximuni indispensable soit atteint ct la 
commission demande qde lon envisage la possibilité de: 
rédiire, désormais, le tarif-d'assurance. 

environ, 

GTos sinistre, 

Au budget de la régie figure & Particle 4 un erédit de 
5.000.000 pour fa coustruction de lignes nouvelles. Cette 
somme doit étre versée au budget de ki régie par la caisse 
spéciale, & litre de subvention. Les lignes prévues: au. pro- 
gramme de 1925 sont les suivantes: 

A. — Dans le Nord : 

Ouezzan-Kénitra (achévement de.35 km.). 

Ain-Defali-Fés-Bali (80 km.), ligne revétant un double 
varactére + commercial puisquectie desservira Ja vallée de 
VOuerra ; militaire puisqu’elle servira au ravitaillement des 
postes du Nord et au transport des troupes. 

Missour-Ksabi (achévement par Ja Guerre de la ligne 
tle Ja Moulowya). 

~ Souk eF Arba- Mcchra el Adar (Rarb), (achévement). 

Rabat-Tifllet avee embranchcment vers Khémisset et 
wn auire vers Oulmés. — 

B. — Dans le Sud ; 
° Mazagan-Sidi Smain-Sidi ben Nopr-Dar Caid Toun- 

-si, ott elle rejoindra la voie actuelle de Ber Rechid-Marra- 
kech ; - 

2° Oasablanca-Foucauld, ot elle rejoindra aussi la 
voie actuelle Ber Rechid-Marrakech. 

Les lignes énumérées ci-dessus répondent incontesta- 
blement aux exigences de la mise en valenr du pays. Par- 
raj les lignes envisagées pour plus tard, la commission dw 
budget appuie la démande de la chambre mixte d’Oujda 

i} semble maintenant |
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tendant A la construction, au départ de cette ville, d’une 
ligne sur Berguent, centre agricole et d’élevage et autour 
duquel semblent exister des intéréts miniers, et’ d'une 
autre ligne d‘Oujda vers'la céte méditerranéenne destinée 
a ouvrir un débouché sur la mer 4 cette région. 

BuDGET SUR FONDS b’EMPRUNT 

_ Chapitre 2. — Article premier. — Paragraphe B. _ 
Construction de ports. —- Crédits prévus: 21.800.000 francs ° 
contre 1.400.000 francs ‘en 1924. Sur ces crédits sont affec- 

tés vu port de Casablanca : 10.000.000 de francs 4 verser 
par VOffica des Phosphates pour Ja construction du quai 
nécessaire & ses installations ; 6.000.000 sur fonds d’em- 
prunt, auquel il convient d’ajouter 4.000.000 non utilisés 
en 1924. Ces crédits semblent suffisants pour assurer a l’en- 
treprise une marche normale ; toutefois, la chambre de 

.commerce de Casablanca. estime ‘qu’ils sont insuffisants. - 
Une somme de 5 millions est affectée au port de Safi 

qui assurera la marche normale de l’entreprise en 1924. | 
Les ports de Mazagan et de Mogador ne sont pas dotés 

' de crédits sur !'emprunt, mais leurs travaux sont payés sur 
la caisse spéciale. Mazagan recevra, en 1925, 1.150.000 

franes et Mogador 250.000 francs. 

Paragraphe C. — Construction de routes. — Crédits 
proposés : 6.100.000 francs, contre 4.467.000 francs en 
1924, soit une augmentation de 1.633.000 . francs. Cette 
dotation permet l’exécution des travaux suivants 

Achévement de la route d:Oujda a 
Taza ccc ee teen teen eee 250.000 fr. 

Route, de Meknas a Tanger, entre : 

Mechra bel Ksiri et Pctitjean.......... 800.000 
Route de Rabat au Tadla (section 

Marchand-Christian Lene t nents eteees 300.000 
Route de Meknés & Marrakec h (di- . 

vers troncons) ........ pence e eens 9.500.000 

Route de Mogador & Agadir jusqu’é 
VAin Sitten— 1.090.000 

En tout... cee... 4.900.000 
auxquels s’ajoutent les frais de personnel, 
de matériel ef d'études pour. ........... 1.200.000 

Total... 6. 100.000 

Chapitre 2, — Article 2. — Paragraphe 2, — Nydrau- 
lique industrielle. — Crédits demandés pour ro20 : 
10.400.000 frais ; crédits demandés pour 1974 : 8.100.000 
francs. , 

-Ces crédits représentent la quote-part du Gouverne- 
ment chérifien dans les dépenses de premier établissement 
faites par la Société d’Energie électrique du Maroc qui com- 
prennent les travaux suivants 

Usines de Si Said Machou et de Casablanca ; 
; Réseaux de lignes de transport de force de Casablanca 
A Kénitra, de Casablanca & Marrkech, de Casablanea A 
Kourrigha, de Si Said Machou & Sidi el Aidi, etc... 

_ M. Barranx demande au conseil, du Gouvernement 
@approuver le projet de budget.de la direction générale 
des travaux publics. [ constate que ce budget, bien que ne 
donnant pas salisfaction & toutes les demandes cxprimées, 
prépare la solution de problémes vitaux pour le pays et ne   

décourage aucun projet d'avenir. La direction générale des 
travaux publics tend & l’économie des frais généraux et, 
dans ces conditions, il estime que l’approbation du budget 
tel qu'il est présenté ne sera pas refusée. 

Le conseil du Gouvernement passe & Il’examen’ du 
budget de la direction générale de Vagriculture. 

M. Obert expese que, ainsi qu'il l’a constaté en rg24, 
les dépenses de la direction générale de Vagriculture tant 

pour le fonctionnement de ses services, que pour les encou- 
ragements divers & Vagriculture, s’élévent A 13 millions et 

demi, soit & peine 4,50 % du budget général, alors que les 
ressources de tertib représentent prés du.cinquiéme des 
ressources de lEtat. Tl insiste pour que ce dernier apporte 
toujours les plus grands encouragements ‘A I’agriculture. 

A Tl’oceasion de l’examen du chapitre 35, article 2 (ma- 

Me M. Obert émet, au nom de la commission du bud- 
le voou que Jes agents techniques du laboratoire de 

cherches du, service de I’élevage se vendent le plus sou-. 
vent possible sur place, chez les éleveurs, ‘afin d’y recueil- 
lir tous renseignements de nature A les éclairer dans. leurs 
travaux de laboratoire, suivent Vapplication des moyens 
de préservation et de guérison qu'ils préconisent et évitent 
de se cantonner dans des travaux de science pure. 

Chapitre 36. — Article premier. — Paragraphe 1. — 
Concours agricolcs. — Les crédits prévus sont, au total, 
de 380.000 francs, répartis comme il suit 

Semaine agticole de Casablanea...... see 300.000 
Concours agricole de Marrakech..4.2..... 10.000 
Semaine du‘ blé...............00- bens 50.000 
Concours agricole de Paris..... See e eee 20.000. 
A la demande de Ja commission du budget, ce dernier 

crédit jugé un peu insuffisant, a été porté de 20.000 A 
40.000 francs, afin de permettre une participation conve- 
nable du Protectorat ' a cette importante exposition. 

A Voecasion dé Uexamen du paragraphe 2 (subvention 
aux sociétés ayant un but agricole), M. Obert signale les 
tres sérieux résultats obtenus grice aux encouragements 
donnés par le Protectorat aun caisses d'assurance mutuelle 
agricole. 

Paragraphe 3, — Subvention aux chambres d’agri- 
enlture ct de commerce. — Depuis plusieurs années, les 
chambres consullatives cherchent a se procurcr des res- 
sources propres leur permettant d'aceroitre leur action, 
Pour ce qui concerne les chambres a agricoles, la commis- 
sion du budget a demandé au Gouvernement que les cen- 
times acditionnels au tertib des curopéens, prévus pour 
rétribution des frais de perception, et qui n’ont pas lieu 
@étre versés au Trésor, car les colons vont directement 
payer leurs impdéts au perceptenr, soient attribués aux 
chambres consultatives d‘agriculture. 

Cette solution a été adoptée et les chambres recevront 
ee désime dans la proportion ott il aura été pereu dans leur 
cireonseription. 

Ce décime représente un total de 131.000 francs qui 
permeéttra dallouer aux chambres d’agriculture ct aux 
sections agvicoles des chambres mixtes, des subventions 
beaucoup plus importantes que celles qu’elles touchaient 
vrécédermrcent. Notarament, la chambre d’ agriculture de 
Rabat recesra 4o.ono franes. par an au lieu de 94.000 et la 
chambre d'agriculture de Casablanca, 33.000 francs. Grace 
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A ce crédil nouveau, ajouté au paragraphe 3, la dotation 

des chambres de commerce pourra ¢tre considérablement 

accrue, La chambre de commerce de Casablanca, notam- 

ment, recevra ho.oa0 francs, au jieu de 24.000 Trancs, 

Cette solution donne une premiére satisfaction 

vooux antérieurement présentés par les chambres. 

aux 

Paragraphe 4. — Défense contre les flécuz, inseetes el 

animaux nuisibles, ctc... — Sans observation. 

Paragraphe 5. —- Expérimentation, _ulgarisation, 
propagande agricole et zootec Anique, ele. 

‘demande que l'administration s’intéresse A la culture du 

coton pour laquelle un crédit de fo.ooo franes est prévu. 

Tl demande également. que’ Vadministration continue. a 

s'intéresser 4 Ja station de sGeclion et d’cessais de semences 

qui peut donner de trés importants résultats au Maroc, ot 

la production agricole cst un des facteurs essentiels de 

Héccnomie générale. HW demande, enfin, que Vadministra- 

lion élablisse un programme dexpérimentation ef damé- 

lioration zootechnique, de 
tion dans l'état du cheptel, A ect effet, M. Obert demande 

un relévement des crédits inscrits au projet de budget, qui 
sera porté de 1.600.000 francs & 1.690.000 francs. 

Paragrapbe 6. — Indroduction cl erntretica de repro- 
ductcurs. — Primes & VP élevage : 220.000 franes. —— Au nom 
de la commission du budget, M. Obert demande et obtient 

up relaverent de 4o.ooo francs du erédit, en dita 

achat plus important de géniteurs. 

vue” 

Paragraphe 7. — Infrodtclion ef entretien de repro- 
ducteurs. — Primes d’encouragement a elevage de (a race 
chevaline cf asine. — Le crédit prévu est.de rt Abooo tranes. 
Ftant donnée la nécessité d'accroilre la production en mu- 
lets par introduction de nouveans —bandets dorigines 
pyrénécnne ct espagnole, la commission du budget a de- 
mandé un relévernent de erédits de fe.ooo frances quia dé 
aceordé. . 

Paragraphes 8, g el To, — Sans ohservalion, 

Paragraphe rr. — Primes Pencouragement au déve- 
loppement cl @-Lamélioration des cullures. 
Vus 

— Crédils pré- 

: A.870.000 Francs contre 3.640.000 Tranes on 1g34. 

Répartilion de ces erédils 

Défrichement (80 A 82 frances par 

Jeetare) ve cece cece eens Senet eee ees 2.500.600 fr 
Moteculture Go franes par hectare 

TQ? 2 AD francs par beelare sg24) teas : £280,000 

Ristourne de.ro % sur. importation 
tes tracteurs agvicoles ...... 2.622028 ee 50,000 

Ristourne de 50 % du fertib........ 750.000 
Plantations (miricr 2 20.000 + olivier 

et caroubier 2 850.000)....... 0002s $70,000 

4.870.000- 

(Maximum : 3 francs par pied, 300 franes par hectare 

et 8.000 frances par propriclaire), 
M. Obert reprend Ja discussion de la prime A la moto- 

culture. L’accroissement des surfaces travaillées méeanicue- 
ment est’ incontestable. Ta motoculture, a permis. la mise 

en cullure de certaines terres qui, sans cela, acraiont restécs 

friche. Beaucoup de colons demandent Je maintien de 
la prime qu il avait @é décidé, en principe, de supprimer 
A partir de 1926, Colte prime présente des inconvénionts 
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dans son organisation actuclle : tout d’abord A cause de la 
diffieulé de surveiller Jes travaux effectués. Tl y a lA une 
porte ouverte a la fraude ct il est malhecureusement certain 

que de nombreux abus se sont produits sue ce point. D'au- 
ire part, il est difficile d'évaluer exactement le. montant des 
crédits qui seront, nécessaires et il risque de se’ produire, 
sur ce pop, des dépassements importants. Enfin, Vimpor- 
tation de grandes quantités de pétrole ct de matériel étran- 
gerse fail au délriment de notre change, 

En ontre, M. Malet cstime que Vemploi exclusif de 
-tractours en culture conslituc une anomatlic en faisant évo- 

lucr Vagriculture dans un sens de spéculation agricole au 
détriment, de Ja bonne conservation des sels qui ne peuvent 
dlre entrelenus en hon état que par le fumicr de ferme. 

1) parait, cerlain. qace la motoculture. est arrivée A un 
stade oft clle peul vivre sans appii de VP Etat si elle répoand 
véritablemont & une nécéssité économique. 

Le systeme actuel ne parail. pas pouvoir étre maintenu 
praliqueiment, mais les associations agriccles jugeant que 
le maintien dun ‘encouragement a la motoculture s impose, 
se résérvent d'étudier ute aulre modalité de primes qu’elles 
préparcrant & Poceasion du budeet de 1926. 

Parayraphe 19. —- Etude de travaun Chydraulique et 
amélioration agricole, — Ce paragraphe vise l’établissement 
de points d'cau dans les différentes régions du Maroc. Le 
programme en cours devécution teud.& Vaménagement des 
peints d'eau dans tous les marchés de lVintérienr. 

/Paragraphe td. — Subvenlions pour travaux d hydrau- 
ligue et @amelioration agricole. — Un crédit prévisionnel 
de Soo.000 francs esl prévu pour la part de l’Etat dans les 

subventions & allouer aux syndicats hydrauliques. 
Ce crédit sera utilisé suivant les demandes de constitu 

lion de syndicats qui seront présenlées ay cours de année. 

_ Paragraphes 14, 95 et 16. : 

Ghapitre 48, — Haur ef foréls, — Art. 4. — Eerploita- 
lion ef entrelien, — La commission demande vane augimen- 

tation de too.000 francs du crédit ptoposé qui était de 
837.000 frances pour assurer Ventretién des plantations et 
des pépinidres actuelement cxistantes. 

Art. 5 et 6. 

Tl est a-noter 
des dépenses du 
1.197.000 franes, 
qui s’éléveront a 
de vente 

  

                      

—— Sans chservatign. 

que, an cours de année 1925, 1 cy semble 

service des eaux et foréts qui s’élave A 
trotve sa contre-partlic dans des recettes 
3 millions environ, dont f4oo.oo0 francs 

de lege el r.e5o.000 francs de vente de bois. 

  

Bueorer SUR FONDS DEMPRUNT 

Chapitre 9. —- Article 2. — Pavagraphe A 
1° Blevage oe... beeen tena teens $03,000 fr, 
oY Nertoulbure io... cee eee eee AD5.000 

BQ? Colomisalion oo... ee ees 2.755.000 

La plus grande partie des erédils de’ colonisation va i 
la construction de chemins de colonisation dans les diverses 

vrégions. TH est, en plus, prévu 200.000 frances pour In cons. 

  

lraction d'une recetie-éeole A Moghrane; dans la région du 
Rarb, eUh Bir Djedid Saint- Hubert, dans le contrdle civil 

des Doukkala. 
Paragraphe 3. —- Hydraulique agricole. — Les travatnx 

prévus a Pemprunt doivent permetire deffectuer Jes tra- 
vaux irrigation du lotissenent de Taza-est (premiére par-
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tie). les travaux d’ irrigation des périmétres de colonisation 
des régions de Rabat, du Rarb et, en particulier, un premier 
essai de station de pompage dans le Schou, des travaux de 
mise cn valeur de la région de Guercif, la continuation des 
barrages de l'oued Beth ét de Youed Niis. 

2.000.000 de francs ‘sont également affectés aux tia- 
vaux de forages et de recherches d'eau. 

350.000 francs iront 4 Vassainissement des 
la région de Fes, 200.600 francs A Vassainissement de Ia 
merja du Fouarat,. 3oo. ooo frances 42 Vamépagement de 

points d’eau dans les Doukkala et les Abda. 
Tels sont les principaux emplois de ces crédils | qui 

a'élévcront au total, pour Vhydeautique agricole, pour U an- 
née 1925, & 6.600.000 francs. . 

M. Obert fait ensuite connaitre au censeil un veou de 
la chambre mixte d’Oujda:tendant a la création dle stations 
de pompage dans la Moulouya. 

M. Malet répond qne Jes 00.000 (ranes inscrits au pro- 
gramme de 1924,,pour la, construction.du.barrage. du Zegzel, 

‘sont devenus sans ebjet par suite de 
construire cet ouvrage et seront affectés aus Sludes de sta- 
tions de pompage. 

  

  

Paragraphe GC. — Kuur ct foréls. — Reconstilulion de 
foréts cl reboisement. — Sans ubservation, 

Paragraphe D. — Propriété fonciére, — Crédits deman- 
dés-: 5o.o00 francs, pour Vinstallation ct Vameénagement de 
Viovmeuble de la conservation fonciére de Rabat. | 

Ka terminant son rapport, M. Obert signale les efforts 
faits par le Gouvernement en vie de développer la produc- 
tion agricole du pays ect, en particulier, la colonisation. 

(Fest ainsi qu’en 1924, il a été livré.d la colonisation 
21.500 hectares dont. : 700 hectares & Ja petite colonisation, 
18.000 hectares & la moyenne colonisation et 2.800 hectares 
aux lots de fermés isolées. 

Le rythme de 90.000 & 30:000 heetares par an demandé 
par Jes chambres consultatives pourra, vraisemblablement, 
ttre assuré pendant les années 4 venir. M. Obert signale & 
cette occasion Vinnovation apportée par la création de lots 
de 9.500 hectares destinégs & permettre Vimplantation d’éle- 

~veurs de maisons francaises dans les régions ot: cet élevage 

vst possible, . 
M. Obert signale la-nécessité de doter le fonds de rem- 

ploi demanial actuellement & pen prés épuisé, de facon a 
peraiecttre, dans les annécs & venir, les achats de domaines. 

M. Branly répond qu’il a intention d’y procéder, au 
cours de année prochaine, suc-Jos disponibilités du. fonds 

Ue réserve, , 
M. Obert signale, enfin,, la ‘satisfaction qua produite 

la création, au tribunal de Casablanca, d'une chambre spé- 
cblisée dans Jes questions d'immatriculalion, de Ja lenteur 
duciuel les agriculteurs avaient beavicoup 4 se plaindre. 

Le Commissaire résident général donne ensuite Ia pa- 
role & ME, Oser, rapporteur du budget des pastes et téléccra- 
phes, da, commerce et de Vinstruction publique. 

RUDGET bES POSTERS nt " TE! EGRAPHES 

Le chapitre 4o, article 3, du budget, comportait, en 
1924, 2.f47.000 francs de erédits. En tosh. i} s'Aleve a 
2.818.400 francs, soit une augmentation de 371.400 francs. 

Sur cetlg augmentation, rro.foa franes creprésenteut, 
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marais de 

cOlis destinés A Ja région du Rarh, & Fes et & 

Vimpossibilité de 

cavait: été prévu, 
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pour la plus grande part, la reprise, par l’Office du Protec- 
torat, du bureau de Tanger qui était autrefois géré par la 
métropole. Hl n’y a pas une charge nouvelle pour l’Office, 
puisque les recettes de ce bureau compensent les dépenses 
a faire pour son fonctionnement. 

En ce qui concerne Je transport des dépéches et colis 
poslaux par voice ferrée, pour lequel il gt prévu une majo- 
ration de 70.000 francs sur les crédits de 1924, la commis- 
Siow demande a VOffice des postes ct 1élégraphes’ de bien 
voulair examiner la possibilité de réduire cette somme, en 
faisant débarquer les colis postaux dans les ports les plus 
pratiques pour Vacheminement des colis vers leur destina- 
tion. I s’agit, notamment, du débarquement & Kénitra, des 

Meknés, et du 
débarquement 4 Mazagan des colis destinés A cette ville. 

M. Walter pond qu ‘il fera procéder a Pétude de cette 
question., 

Les autres propositions de administration, ne soulévent 
aucune dbjection de la part de la’ commission du budget. 

Ruvcer SUR FONDS D) EMPRUNT 

Eu ce qui coneerne le budget sur fonds d’emprunt, il 
ch 1994, 7.369.000 francs environ, dont 

4.637.000 franes provenaient de reliquats de erédits A em- 
plover. 

Pour 1925, 

demi de ressources aouvelles et de 2.486.000 franes prove- 
nant de reliquats de erédils non employés. 

M. Oser rappeile Jes demandes antéricures des cham- 
hres consultatives du Nord, tendant A une amélioration des 
relations léploniques entre Casablanca et Kénitra. 

— Surce point, satisfaction a élé donnée & la conumission 
du budget par des modifications au budget sur fonds d'em- 
prunt et au budget crdinaire qui permettront la construc- 
tion, au cours de 1ga5, de trois nouveaux circuits entre 
Casablanca et Rénitra, 

' Ottice ne disposera que dn un million et: 

ML. Oser, appuyé par M. Chapon, rapporte les réclama- 
tions des habitants de Setlat qui se plaignent de ce que les 
communications téléphoniques avee Casablanca soiertt tras 
Jenles, nulaniment au moment des opérations de céréales. 

M.. Walter démontre, au moyen des statistiques 1élé- 
phoniques du bareau imléressé que la plupart des commu. 
nications sont données dans un délai raisonnable. Il ajoute 
que les bescins de Settal ne justifient pas la: construction ‘ 
dun nouveau circuit. 

D’autre part, M, Qser demande que le Protectorat 
“dtende la mesure déy prise en ouvrant les gares du cherain 
de fer aux commntmications Lléeraphicues et téléphoni- 
ques en datant ccs stations également de reeettes postiles 
anxihiaires, 

En terminaal son rapport, ML. Oser insiste sur le fait 
due le Gouvernement ne deit pas limiter son effort pour le 
dé& clonpement des relations postales, (légraphiques et idlé- 
phoniqrres au Varoc. en se basant sur le fait qque le budget 
de TOffice des postes est déficitaire. 1.e développement des 
rolntions postales dium pays neuf est la condition primor- 
diale de Vensemble da développement économique de ce 
pays, 

En particulier, Vamétioration des communications té- 
sphonicues, en développant Vusage du téléphone, aura
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pour effet de procurer au Trésor des recettes de plus en 

plus considérables. 

Enfin, quand bien méme ° le budget des postes devrait | 

étre en déficit, if est indispensable que le pays soit parfaite- 

ment desservi si l’on veut que sa mise en valeur se fasse 

aussi rapidement qy’il est désirable. 

BUDGET DU COMMERCE 

M. Oser examine ensuite le budget du commerce. 

“Ses. observations portent tout d’abord sur le fonction- 

nement du service des poids et mesures. Les dépenses ins- 

“erites au budget de 1925 figurent pour 5.000 francs de plus 

que celles inscrites au budget de 1924. Or, il avait été pro- 

mis de créer deux bureaux ‘ 
commission demande donc le relévement du crédit, de fa- 

con & permettre Ja mise en fonctionnement de ces deux 

bureaux dés l'année prochaine. Le fonctionnement du ser-_ 

vice.des poids et mesures dans les principales villes du Ma- 

roc est indispensable pour le-commerce 

Il existe actuellement des bureaux a Rabat et A Casa- 

blanca qui desservent, en méme temps Kénitra et Mazagan, 

et un bureau & Oujda. Les régions de Fes, Mcknés, Marra- 

kech, Safi et Mogador ne bénéficient pas encore de cette 

organisation. La création des bureaux de Fes et de Safi est 

tout & fait indispensable pour permettre & toul le pays de 

bénéficier de cette nouvelle organisation. 

Cette création est accordée par le Gouvernement. 

M. Oser examine ensuite la question des crédits alloués 

aux chambres d’agriculture et de commerce par le Gouver- . 

nement au titre de subvention. 
ll. constate que attribution aux chambr es WV’ agricul: 

ttire du décime pergu sur le tertib des Européens Jeur 3 

donné des ressources propres et a ainsi permis 

bonnes conditions d’accrottre la subvention: du Gouverne- 

ment aux chambres de commerce. Jusqu’ici il m’a pas été 

possible de compléter cette réforme par une formule per- 

mettant de donner également aux chambres de commerce 

des ressources particulidres. I] exprime Vespoir, au ‘nom 

de la commission du budget, que cctte formule pourra étre 

trouvée en 1925 et appliquée en 1926. 

En ce qui concerne la propagande commerce iale et Ven-- 

-couragement & Vindustrie, M. Oser signale que la suppres- 

sion des expositions périodiques d ‘échantillons de produits 

alimentaires décidée par le Gouvernement e an dernier, est 

approuvée par la commission. 

Pour ce qui est des offices économiques dont Ja sup- 

pression a été effectuée dans plusieurs régions, mais dont 

certains employés restent encore en. ionctions, avec le titre 

Jagent de liaison commercial, auprés des autorités de con- 

irdle, M. Oser demande que cette suppression soit consacrée 

par une disparition compléte des atlribulions commer ciales 

de ces agents qui doivent passer aux chambres consultati- 

ves. I suggére que ces agenls pourraient étre trés utilement 

employés soit au développement du tourisme, soit a celui 

des arts indigénes. Fn~ particulier, ces agents pourraient 

rendre des services sérieux en prétant leur eniier’ concours 

aux syndicats d’initiative créés pour le développement cn 

tourismoe. Le tourisme est ime ressource importante nour 

le Maroc et il a encore besoin de s'organiser entidremeni. 

M. Oser suggére qu’il y ait périodiquement des reu- 

nions des syndicats d’initiative permetlant d’établir un pro- 

de favoriser cette industrie. 

Vun a Fes, Pautre a Safi. La, 

_ publique. 

dans de- 

  

gramme commun de travaux of) tous les intéréts Jocaux se 
concilieraient. 

La commission du budget avait demandé un reltve-" 
ment de crédits. Par suite d’un malentendu, .ce' relavement 

a été inscril au titre des travaux publics et non pas au bud- 
get du commerce. Le crédit actuel de 100.000 francs pour 
subyention’ au tourisme est absolument insuffisant et 
M. Oser désirerait que ce crédit fit porté & 250.000 francs. 

‘Le Gouvernement n’a pas d’objections 4 ce reléve- 
ment de erédits qui sera inscrit au budget, et approuve ta 
suggestion de la constitution d’un conseil supérieur du 
tourisme chargé de centraliser toutes propositions en vue 

Enfin M. Oser demande que le Gouvernement, ainsi 

‘quwil Pa promis, réserve au commerce une partie des sub- 
ventions annuclles attendues de Ta Banque d’Etat, en vue 

de la création de banques populaires pour venir en aide au 
petit commerce et a la petite industrie. 

Des engagements ont déja été pris sur ce point et sont 
‘renouvelés aX cette occasion, 

BuvGET DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

2 M. Oser passe A l'examen du budget dé instruction 

Le chapitre 42, article 3, intéresse Véeole industrielle 

ct commerciale de Casablanca. La commission se réjouit 
de son développement eli demande, & cclte occasion, que 
dans toutes les villes of des cours secondaires sont créés 
pour faire suite & l’enseignement primaire, il soit possible 

‘de donner un enseignement manuel analogue & celui des 

-écoles primaires supfrieures de France. Ce complément 
Winstruction orienterait les éléves des écoles vers Je choix 
dune profession et fournirait. ainsi aux industriels locanx 
une maiu-d’cauvre intéressante. 

M. Chapon demande au directeur général de Vinstruc- 
lion publique des éclaircissements sur Ie programme que 
sa direction générale a établi en vue du dévelonpement de 
Venseignement professionnel au Maroc. 

M. Hardy répond que sa direction genérale recherebe 
un technicien qui puisse s‘occuper exclusiverrent des ins- 
lallations matérielles et du développement de enseigne- 
ment professionnel au Marac. 

La solution -n’est pas d'aillours oxclusiverent dans le 
développeinent de Venseignement professionnel, mais sur- 
tout, aux yeux de M. Ilardy, dans Ic. développement de. 
Yapprentissage, Sur ce point, M. Ilardy regrette de ne pas 
avoir été suivi par la plupart des indvstriels du Maroc. 

Le Commissaire résident général convient avee M. Cha- 
yon et M. Hardy qu'il procédera & l'étude de fa question au 
cours Wun prochain séjour & Casablanca, les observations 
présentées par M. Chapon Ini paraissent étre de tout pre- 
mier intérét. 

Les chapit res 43 et 44on ‘appellent anerne observation 
do ja part du rapporteur, 

Pour le chapitre 46 (mstitut scientifique), Ia commis- 
sion demande au Gouvernement d’orienter les travaux de 
cet institut vers des résultats pratiques. Ele émet le 
vee qué la fin de Vannéc, un rapport tui scit présewlé qui 
lui permetle de se rendre compte de Vimportonss des résul- 
lats acqjuis au cours de l'année écoulée dans l'étude des di-
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- verses questions auxquelles l'Institut scientifique se sera 
consacré. 

Au cours des travaux de la commission du_ budget, 
M. Hardy a indiqué les grandes lignes d’un projet de réor- 
ganisation du conseil de perfectionnement de l'Institut, ct 
l’accord s’est fait sur les propositions qu'il a présentées et 
qui permettront &@ cect institut de rendre tous les services 
pratiques demandés par les chambres a’agricullure et de. 
‘commerce. 

Bupcer sum FONDS P)’EMPRUNT 

Le budget sur fonds d’emprunt n’appelle aucune obser- 
vation particuliére. 

En concluant, M. Oser, au nom de la commission, re- 

connait les efforts faits par l'administration pour dévelop- 
per Venseignement professionnel des indigénes et lui donne 
son approbation unanime. Elle estime, en effet, qu’en sui- 

vant cette’ voie, elle permettra la création d’une main-d’cou- 
yre éduquée, ce qui produira une grande amélioration pour 
le développement éconamique du pays. 

Avant de lever Ja séance, le Commissaire résident gé- 
néral remercie les membres de la commission du budget 
du travail intense qu’ils ont fourni en vue de mettre au 
point’ les importants rapports présentés au conscil du Gou- 
vernement. Il se félicite de voir, dans la méthode de travail 

employée, les heureux résultats de la collaboration entre | 
les administrations et les chambres consultatives. 

_ Le Maréchal tient ensuite a étre linterpréte de tout le 
conseil du Gouvernement pour adresser des adieux 4 M. de 
Sorbier qui quitte le Maroc’ trés prochainement. Il rappelle 
le réle cssentiel qu’il a joué auprés de lui en vue de Ja consii- 
tution, aprés Ja guerre, d'une administration marocaine 
ordcnnée, Il ajoule quen plus de ses qualités profess‘on- 
nelles, M. de Sorbier a été pour tcus un exemple de désin- 
téressement absolu, de dévauement professionnel, de tra- 

. vail tenace et infaligable qui lui cnt valu Vestime de ious 
ot Vaflection persounelle qu'il lui porte. 

M. de Sorbier remercie le Maréchal des paroles qu'il 
vient de prononcer et !’assure que le souvenir des douze 
ans qu'il vient de passer au Maroc, cit il a. pu iravailler au-~ 

- développement du pays sous son impulsion, restera le meil- 
leur souvenir de sa vie. 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU. MAROC 

4 la date du 26 janvier 1925. 
— 

  

Dans le nord, les Riffains ont eu raison de la rébellion 
des Khmes ; ceux-ci ont di se soumettre, devant li rigueur 
de la répression qu’ils ont subic. ; 

Les Riffains ont ensuile prenoncé leur effort vers Je 
nord contre Raissouli qu’ils ont fait prisonnier ; Igs tribus 
insoumises de notre front situées entre le Loukkos et le 
haut-Ouerra demeurent calmes. . 

A Vest de l’Ouerra, des rédeurs 
points, nos lignes téléphoniques. 

ae 

sabotent en plusieurs 
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_ L’activité des djiouch marque une certaine recrudes- 
cence sur le front du moyen-Atlas : tentatives de coups de 
niain, altaques de corvées, nous causent quelques pertes cn 
partisans, notamment dans Jes secteurs des Beni Alaham et 
d’E} Mers, de part.et d'autre de la Serina. 

‘  EXAMEN D’APTITUDE 
aux bourses dans les lycées et collages. 

  

Les sessions d’examens d’aptitude aux bourses dans les 
lycées et colléges s'ouvriront en 1Q25 ; , a 

1° Pour les garcons, le jeudi 26 mars ; 
- 2° Pour les filles, le jeudi 2 avril. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des pieces 
réglementaires, doivent parvenir a la Direction Générale de 
i’Instruction Publique, avant le 20 février, transfaises par 
les chefs d’établissements oti les candidats font leurs études. 

Passé Je 20 {évrier aucune inscription ne sera acceptée. 
V.-B, — Les dossiers adressés directement par les can- 

didats & la Direction Générale de l'Instruction Publique se- 
ront renvoyés, 

  

    OT 

; AVIS 
concernant ’examen des bourses de Ecole industrielle 

et commerciale de Casablanca en 1925. 

    

+ , + ._ ‘ .! L’examen des bourses de |’Ecole industrielle et com- 
merciale de Casablanca aura lieu le 11 mai 1925, Les dos- 
siers des candidats, constitués de la méme fagon que ceux 
des candidats aux bourses des lycées et collages, devront 
étre parvenus avant le 1% avril, A M. le Directeur de )’Ecole 
industrielle et commerciale de Casablanca.. Passé ce délai 
ancune demande ne sera acceptée, 

  

  

Liste complémentaire d’aptitude 4 Pemploi de commis 
stagiaire du service des contréles civils 

(concours du 22 décembre 1924). - 

  

En remplacement de M. Lévy Searle, Alfred, Michel, 
M. Viallet, Henri. 7 

     
=o 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES - 

  

Service des pererptions et recetles municipales 

  

PATENTES 

Ville dAzemmour 

Tes contri bua bles sont informés que le rdle deg paten- tes (9° émission) de la ville d’Azemmour, pour Vannée 1924, est mis en recouvrement a la date du 10 février 7925 
, Le Dirceteur nlioint des < 

MOUZON. 
finances,



_ DIRECTION GENERALE DES -FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 
. . : 

  

é 

_PATENTES 

  

Ville de Safi 

  

. ' . . 

Les contribuables sont inicrmés que le réle des paten- 

tes (2° émission)-de Ja ville de Safi, pour Vannée 1924, est 

mis en recouvrement a Ja date du ro février 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 641 du 3 février 1925. 

‘DIRECTION GENERALE DES FINANCES _ 

Service des perceptions et recetics municipales 

  

. PATENTES 

  

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le rdle des paten-_ 
tes (2° émission) de la ville de Mazagan, pour V’année 1924, 

esl mis en recouvrement A Ja date du to février 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

   

    

PROPAIETE FONCIERE oo, _ 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Requisition n° 2060 R. 

Suiyant réquisition en date du 8 janvier 1925, déposde a. la 

Conservalion le ‘méme jour, Ja Société Immobiliére « Ville. Haute », 

société anonyme, dont lc sidge social est & Kénitra, constiluée suivant 

statuts en date A Kénitra du 25 juillet 1929 ct par délibérations des 

assemblées constitulives des aclionnaires, en date des 5 et 14 aodt 

tgaa, déposés au bureau du notariat A- Rabat, le 5 décembre de’ ja 

méme année, la dile Socidlé, représentéc par M. de Morsier, Kugéne, 

son directeur, demenurant el domicilié en ses ‘bureaux A Kénitra, 

avenue de la Gare, a demandé Vimmatriculation en qualilé de pro- 

prigtaire d'une propriété dénommée « Lot 108 du lotissement des 

domaines », 4 laquelle elle a déctaré youloir donner le nom de « Ville 

Haute ro§ donianjal », consistant en terrain nu, située a Kénitra, 

‘avenue Joffre et ruc, des Ecoles. 

Cello propriété, occupant une superficie de 734 métres, carrés 

environ, est limiiée ° au nord, par MM. Castagnié fréres (Union 

entreprises marocaines, aconage), 4 Kénitra ; A Vest, par le bou- 

levard Jofire ; au sud, par la rue des Ecoles ; 4 Vonest, par la pro- 

prith’ dile « Mazella 11 », titre 1399 RB. ; ; 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, i] nexiste 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

dventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu (un acic d adoul en 

date duro joumada I 1342 (8 décembre 1925), homologué, aux 

termes duquel l’Etal chériflen (service des domaines), Wi a cédé la 

dite propridté. . . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

Se _ROLLAND, 

; Réquisition n° 2061 R. 

Suivant réquisition en date du & janvier 1925. déposée A la 

Conservation le. méme jour, la Société Immobilitre « Ville Haute », 

société anonyme, dont Ie sidge social est A Kénitra, constituée suivant 

statuis en date & Kénitra du 25 juillet rg22 ct, par délibérations des 

assemblées constitutives des actionnaires, en date des 5 et 44 aotit 

1922, déposés au bureau du.notariat A: Rabat. Ie 5 décembre de Ja 
méme année, la dite Société représentée par M. de Morsier, Kugéne, 

son directeur, demeurant et domicilié en ses bureaux A Kénitra, 

avenue de la Gare, a demandé Viramatriculation en qualité de pro- 

  

ost liniilée 

rade RK. 

priélaire d’unc propriété dénommée « Lot 136 du lotissement des 
domaines », 4 laquelle elle a déclaré vowloir donner le mom de « Ville 
Haute £86 dotmanial », consistant en terrain nu, située & Kénilra, 
i Vangle des rues des Ecoles et Albert-I", . 

Celle propriété, ocewpaut une superficie do 800 métres carrés, 
cau nonl, par la propriété dite « Titre Charles Kénitra »,, 

filre i5t2 BR. 3 a Vest, par Ja propriété dile « Clinique »," titre 
yan sud, par la rue des Ncoles ; 2 Vouest, par Ja rue Al- 

bert-}", co ; 

La Société -requérante déclare qui sa’ connaissance, i] u’existe 
sur fedit immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou 
éverriiel of qa‘elle en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en 
date-du ro joumada [ 1342 (18 décembre 1923), homojogué, aux 
termes dticquel Etat chérifien (service des domaines), lui a cédé la 
dile propriété. - 

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

, 

Réquisition n° 2062 R, 

Suivantl réquisition en date du g janvier 1925, déposée & la Con- 
servation le méme jour, Ahmed ben Abdallah Hadji, marié selon ia_ 
foi musutmane, & Salé, vers, r9g00, demeurant ct domicilié au dit 
lieu, Bab Hosseine, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
pridlaire d'une propridié A daquelle il-a déclaré vowoir donner le 
nom cde « Hamman Djedid Slaoui »,- consistant ‘en constructions, 

sitnée & Kénitra, lolissement indigéne, rue Hammam Djedel. 

Celle propridlé, oscapant une superficie de gig mélres carrés, est 
limitée : au nord, par Djilali Rerniki, demeurant tribu des Beni 
Malek, bureau des renseignements d’Arbaoua »; & Vest, par Mohamed 
Afoullus. commergant, demeurant A Salé ; au stud et 4 louest, par- 

la rne Hamman Djedid. ' . : 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
auire que : les clauses et conditions figurant ‘au cahier des charges 
établi pour parvenir & la vente du terrain dit « Lolissernent indi- 
wine de Kénitra » el contenant notamment interdiction d’aliéner 
pendant un délai de cing ans, sauf Jes cas prévus. par Je clraa ou la 
loi francaise ct pendant un nouveau délai de méme durée. d-une 
‘personne autre qu’’ wn indigéne musulman ou israélite ; obligation 
de ne louer, pendant dix ans, qu’aux mémes personnes et avec las- 

  
  

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

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

sur Vimmeuble, A la Justice de Paix,:au bureau du Caid, 4 la 

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

- la région. 
' 

—=— . ~ 

Des convocations personnelles sont, en outre, adresstcs aux rive- 
rains dési@hés dans la réquisition.. , 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adress¢e a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour Je bornage
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sentiment du service des domaines, ct qu’il en est propriétaire, en 
vertu d’un acte d'adoul‘en ‘date du 45 chaabane 1339 (4 mai_1g21), 
homologué, aux termes duquel ]'Etat chérifien (domaine privé), Inia 

vendu la dite propriété. ‘ 

Le Conservateur de’la Propriété Foncidre 4 Rabat, 
, : ‘  ROLLAND. 

Réquisition n° 2063 R. 
Suivant réquisition en date du g janvier 1925, déposée 4 la Con- 

servation Je méme jour, El Habib ben Mohamed Sahl Meflai, marié 
selon la lot musulmane & dames Djemfa bent el Gaouzi, vers rgio, 
et Kebira bent M’Hamed, vers 1913, au dowuar Oulad Chorki; fraction 
des Oulad Aziz, tribu des Sehoul, contrdéle civil de Salé, demeurant 
et domicilié au dit lien, a demandé l’immatriculation en qualité de. 

proprifiaire d’une propriété 2 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 
norm de « Serraba If », consistant en terrain de cultures, située con- 
tréle civil de Salé, tribu des Sechoul, fraction des Oulad Allouane, 

sur la rive droite de loued Grou, et 4 a km. environ 4-Vouest du 
maraboul de Sidi el Kheir, lieu ail « Ain el Ahbach ». 

Cetle propridté, occupant une superficie de so hectares, est 
limilée : au nord, par une piste ct au delA par Mohamed hel Meki 
Akreuch ; Djilali ben Liamani el Baiz ben Liamani, tous trois de- 
meyrant sur les, Heux. ; a lest, par Etat chériften domaine fores- 
Wer) ; 40 sud, par un ravin et au dela par Mohamed Naciri, demeu- 
rant sur Jes Heux, dowar Chiakh ; 4 Vouest par les Oulad ben Salah, 
‘représentés par Mohamed ben Salah, demeurant au douar Ayaida, 
tribu des Zaérs. / . . 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
—imineuble aucune charge. ni ancun droit réel aciuel ou éventuel, 

ot qu’il en est propriétairc en vertu d'une moulkia eon date dua. 
kaada 1342 (25 Juin 1924), homologué, : 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 2064 R. 
Suivant réquisition en daté dug janvier 1925, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Maati hen Laaraich Sahli el Allouani, 
marié selon la loi musulmanc 4 Rabma bent Benaissa, vers: 1gr2, 
au douar Chiakh et Djilani ben e] Yamani, marié selon la Joi musul- 
mane & Fatma ben Chibaui, vers 1905, au méme dauar, fraction des 
Oulad Allouane, tribu des Sehoul. contréle civil de Salé, y demen- 
ranl, agissant en Jeur nom personnel ef comme co-propri¢taircs 
indivis de : 7° Alfal ben Laarnich Sahli el ANlonani. marié selon la 
foi musulmane 4 Yamena bent Ahmed, vers1916, au dover Chiakh, 
précilé ; 2° Bats ben el Yamani,-marié selon: la loi musulmane a 
Zineb bent Laaraich, vers sgoo, au méme licu ; 3° Zobra bent M’Ha- 
med Zaari Avyadi, veuve de Laaraich Sahli, décédé au dit liew. vers 
1905 > 4° Rouane ben Laaraich Salli el Allouani, ecélibataire ; tous 
demourant el domiciliés au méme lien, ont demandé Pimmatricu- 
lation en qualité de co-propriétaires indivis, dans les proportions 
do moilié par parts égales, pour Allal, Maati, Rouane. lous trois 
fils de Laaraich et Zahra bent Mohamed, lout mére, soit pour cha- 
cum 1/8 de moitié ; pour Jilani et -Baiz. fils dE] Yamani, soit pour 
chacun 2/8, Wune propriclé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
Je nom de « Ain Labbach'», consislant en. terrain de culhires, situce 
contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Allouane. 
suc la rive droile de Voued Grou, ct 4 proximité du qmarabout de 
Sidi bel KRheir. View dit': « Ain Lahbach ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est Haij- 
iée : au nord, par un ravin et au delk par Mohamed bel Mogadem 

at Mohamed Touik ; A Vest, par Mohamed Yonik, -susnommé, Abhou 
hel ‘Lhassen, Ahmed bel Mekhi el Mohamed ben Bou Mehdi ; au 
sud, par Mohamed: ben Bou Mehdi, Mohamed Touik sustiommeé, Dji- 
Tani bel Mekki, tous demeurant sur les Tieux, et par VEtat chérifien 
(domaine forestier) 2a Vonest. par Dyilani bel Mekki, Mohamed ben 
Bou Mehdi et Mohamed hen Seddiq ct Lhassen bel Kébir, lous de. 
meurant sur les liety, , 

Les requéranis déclarent qu‘ leur connaissance, i} nexiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou dven- 

tuel et quioils en sont co-propriftaires en vertu dime mouthia en date 
du r4 kaada 1349 (17 Juin 1924). homologue. / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 2065 R. 
Suivant réquisition en date du 3 janvier 1925, déposée 4 la 

Conservation le g du méme mois, Etat chérifien (domaine privé), 
représent® par M. Favereau, chef du service des domaines, faisant 
ection de domicile en ses bureaux, 4 Rabat, a demandé ’immatri-_ 
culaCen en qualité de propriétaire dune propriété dénommdée « Mai- 
son Maghzen », d laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Immeuble ne oat », consistant eon maison d'habitation, située 4 
Rahat, rue des Consuls: so 

Cetle propriété, occupant une superficie de. Soo metres carrés, 
es( limitée : au nord, par Ahmed Berkalil, demeurant A Rabat, rue 
Bar Cheah, Mohamed ben Alla), demeurant au méme ‘ieu, derb~ 
Bouzalira, et Mohamed Marsil, demeurant au méme lieu, Derb FL. 

Hemmequi Moulay Brahim ; 4 Vest, par Vimpasse Bigaré et par 
M. Benattar, demeurant & Rahat, rue des Consuls ; au sud, par 
Mustapha Cherki, demeurant A Bahat, rhe Biara, par M. Bigaré, 
demenrant an méme Jien, avenue de YTémaray Larbi Dghimer, de- 
meurant au méme lieu, rue Hammam El Alou ct Hadj Ahmed ben 
Nani, demeurant 4 Rabat, rue Benani ; 4 louest, par’ M. Benattar 
susnommeé. mt 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe srr ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quill en est proprictaire ainsi que Vatteste Pextrait n? gar-du.. 
sommier de consistance des biens domaniaux’ dé la'ville de Rabat. 

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

Réquisition n° 2066 R. 
Suivaul réquisiliou er date dug janvier 1995, déposte a ja 

Conservation le méme jour, Assou ben Bouazza ben Bouabid, marié 
selou la loi musulmane A Milouda bent Sablia, vers 1917, & Salé, y 
demeurant quarticr I) Harrara, agissant en sow non personnel et 
contine co-propri¢laire indivis de 1 Nehbla bent Bovazza ben 
Bisbid, sa sopur, mariée selon Ia loi musulmiane & Ladi ben Rabba, 
vers 1914, an douar Riah, fraction des Mesnaoua, tribu dos Hoceine ; 
des hévitiers de sa sceur Atcha, décédée vers 1914, au dit douar, 
savoir > Moharoed ben. Roth el Hossini, son mari 7 Bouazza ben 
Rouah > \zazia bent Rouah ; Fetouma bent Rouah et Fatma bent 
Rouwh, ses enfants mincurs, demeurant au donar Riah, précité’ ; - . . . 6 . aoe , fes ds requérants faisant lection de domicile chez Me Sombsthay, 
wacnt A Rahat, ont demandé Vimmatrienlalion en qnalilé de ‘co- 
prapriflaires indivis, sans proportions indiquées, Wime propritté 
dénommiée « Abibou », i jagnelle ils ont, déclaré voulojr donner le 
nom de « are 
site controle civil de Salé. trihn des Sehoul, fraction des Oulacdt 
Allagane, sur la tive droite de Voued Bou Regreg. oh 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
lée pau nerd, par le ravin dit « Daron » et par Allal el Ben Omar 
fils de Miloudi, demeurant.au douar Rish. tribu des Hoce'ne 3h’ 
Pest. par la propriété dile « Abibou », réquisition 55g R. ; aa sud, 
pac Mohamed ben Ahmed ow Asson ef Bonaceur ben Benaceur Fs- 
sah‘i, demeurant sur les lieux, douar Ouled Yahia +4 Vouest, par 
Voued Bon Regrey, 

Les cequérants déelarent quca leur connaissance, i maxtisle sur 
adit imimeuble aucune charge, ni aucun droll réal_actucl ou éven- 
thel. ct qa’ils em sont co-propriétaires. savoir+: Assow ot Nekhla. 
poor Vavoir recucili dans la succession de leur pére Bouazza ben 
Ronabid, ainsi que le constale un acte de filialion en date du a6 jou- 
mada Toate C4 janvier 1923) ; les autres, par représentation,. dans 
lia sveeession de ce dernier, de \icha bent Bouazsa, dant ils sont 
souls héritiers, ainsi que lo constate um acte de filiation en date dir 
© jovnada WT 1843 Oe janvier T924), homalogué, vos 

Le Gonservateur de la Propriété renciére:& ‘Rabat, 
-ROLLAND. 

Réquisition n° 2067 R. 
Servant requisition en date dur janvier igah, déposée a lq. 

Conservation jo méme jour, hacen: ben cl Hadj Mohamed Zorari 
Terhouni. marié selon la loi musuimane. A Fatma bent Djilali, vers 
180, an douar Oulad Soultana. fraction des Maatga, tribu des Ouvlad 
Mifemed, controle cril de Petitjoan. demeurant et domicilié au 
dit liew. a demandé Vimmatriculation on qualité ‘de propriéta:re Wane propridté & laquelle Hoa déclaré voutoir donner Ie nom de 
« Bled Tirs-», consistant en terrain de cpllures, située contrdle civil 
de Petiljoean. tribu des Oulad M’Hamed. fraction des Maatga, sur Ja 

Xekhache Abibou-», consistant en terrain de cultures,.
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rive gauche du Sebou, en bordure de la piste de Souk e] Tnine A 

“Sidi Abdelaziz et & 3 matres environ 4 l’est de Sidi Abdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée > au nord, par El’ Abhés el Maatougui, demeurant sur les liewx, 

douar Maatga ; 4 lest, par la djomfa des Houaoura, représentée par 

ic Cheikh Ahmed Ould bel Cafd el Maatougui, demeurant sur lés 

licux, douar Maatga | Djilali ben Mohamed hel Hadfa, également 

sur_les Weux, donar Bel Hadfa ; au sud, par ja piste de Petitjean a 

Sidi Abdelaziz ct at dela par la djemfa des Howaoura, précitée ; a 

Vouest, par les Oulad bel Caid, représentés par le Cheikh Ahmied bel 

Caid susnommeé. . , 

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

iinmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventnel, 

et qu'il én est propriétaire pour en avoir acquis de ses fréres M’Ha- 

‘med et Allal, la moitié indivise, suivant acte d’adoul en date du 

13 ramadan 1339 (ar mai 1991),-homoJogué, le surplus lui apparte- 

nani suivant moulkia en date du a ramadan 1339 (co mai 1gar). 

Le Conservateur de la ‘Propriété Foncidre a Rabat, 
ROLLAND, 

_ Réquisition n° 2068 R. 

Snivant ‘réquisition en date du 13 janvier 1925, déposée A la 

Conservation Ie 14 du méme mois, la Compagnie Chérifienne de 

Colonisation, société anonyme, dont le siége social est A Casablanca, 

rue du Marabout, n° 3, constitude suivant acte sous seings privés, 

en date, A Paris, du 18 juin 1920, et délibérations des assemblécs 

générales constitutives des actionnaires des 11 et 18 octobre 1920, 

déposées au secrétariat-grefle du tribunal de premiére instance de 

Casablanca Je 29 du méme mois, représentée par M, Mangeard, son 

directeur, demeurant ct domicilié 4 Rabat, boulevard de la Tour- 

Hassan, n° 45, agissant an nom de la dile Société, copropriétaire 

indivise de : Abdelkader ben Mohammed, cultivateur, marié sclon 

la Jai musulmane A Zohra bent el Hadj Larhi Djellali. vers 1898, au 

douar des Ovlad .Djellou!, tribu des Sefiane, contré!le civil de. Mechra 

hel Ksiri, demeurant méme tribri, douar Zouaid, a demandé ! im- 

matriculation en qualité de copropriétaire indivise pour moitié d une 

propridté dénommée « Bled Ould Bonia ». a laquelle elle a déclaré 

youloir donner le nom de « Sania II », consistant en Lerrain sablon- 

neux. située. contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu deg Sefiane, 

fraction Owed Djellal, en bordure de la piste de Souk el Arba 4 

_Mechra bel Ksiri, et & 4 km. environ au sud-onest de Souk el Arba, 

View dit « Hararia ». . 

Cetle propriété ‘occupant une superficie de too hectares, est li- 

mitée : au nord, par Mansour ben Tahali et Ahmed Chérifi, demeu- 

‘rant sur les liewx. donar Zouaid ; 4 Vest. par la piste de Souk cf 

Arba au douar Nejjara et au deld par Larhi hen Hammon, demeu- 

‘rant sur les liewx, douar Baabeha ;:au sud. par Voued Lahmeur et 

au eela par Bousselam el Meskini, demeurant sur Irs tieux, douar 

Jion|-Meskine ; & Vouest, par Mohammed Ould Rahmani, demeu- 

rant sur les, eux, douar Douceala. ‘ 

La Société requérante déclarc -qwh sa connaissance, jl n’existe 

sur ‘edit immeuble aucune charge, pi auc droit réel actucl ou 

éventnel, et qu’elleest co-propriétaire en vertu dar acte sous seings 

privés, on date du 22 décembre 1924, aux termes duquel Abdelkader 

ben Mohammed, co-requérant, Jui a yendu Ja moilié indivise de 

“Ya dile propriété qu'il possédait en totalité, pour Vavoir acquise de, 

savoir : Ahmed ben el Jilani Ez Zouaidi, Atcha hent el Tilani, ses 

filles Wada ct Zohra ; Ben Daond ben el Taal, E2 Zouaidi, son frary 

Bousselham, Said Ben él Taher. Mohi-Ed-dine hen Rt-Taher, Man- 

sonr ben Mohamed ; Ed Daovia bent Said ; Bouanzza ben Bousselham, 

Es Hadia bent Qaddour ; Abdelkader ben Said ; Et Tehami ben 

Mohamed : Omar hen Daoud ; Said ben el Hadj Et Taher, FE) Larbi 

ben Bouchta cl Maleki, Helima hent cl Hadj EL Taher, sulvant actes 

d’adou) en dale des 2 et g kaada 3327 (20 cl 37 Janvier 1904) ; 7 Tebia 

JT 189% Car juin raeg) 5 chaonal 1322 (9 décembre 7904) 3 22 safar 

7923 (28 avril 1905) 5 18 chaoual 1823 (2g novembre 1995) ; 1 rejeb 

1325 (io aol 1905). 5 TF chaonal 1330 (13 septembre rgra) eb a 

moharrem 1333 (7g novembre rp14) 3 ces deux derniers, non validés 

ni homologués. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 

‘ ROLLAND. 
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Réquisition n° 2069 R. 
Suivant réquisition en date du 14 janvier 1924, déposée ala 

.Conservation le méme jour, M. Cancel, Raoul, entrepreneur, céliba- 
taire, demeurant et domicilié 4 Souk el Arba du Gharb, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a ta- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Les Eucalyptus IV », 
consistant en terrain A bdtir, située village de Souk el Arba du 
Gharh, avenue de la Gare. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 850 métres carrés, 
est linutée : au nord, par Vavenue de la Gare ; 4 lest, par M. Die, 
Menri, demeurant A Souk ef Arha du Gharb ; au sud, par M. Cohen, _ 
demeurant & Mechra bel Ksiri ; 4 Vouest, par une rue non dénom- ~ 
méc. . ; . oo. 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’une hypothéque consentie au profit de M.. Vignet, Fernand, 
pour stircté de la somme de 15.000 francs, productive d’intéréts a 
T2 % lan, suivant acte sous seings privés, en date & Kénilra, du 

29 mai 924, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date & Paris du r* mai 1924, aux termes duquel 
M. Boisset, Louis, ni a vendu la dite propriété. . 

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

. Réquisition n° 2076 R. a 
Suivant réquisition en date du 15 janvier 1925, déposée A ‘la 

Conservation le méme jour, M. Godart, Ange, colori, marié * dame 
Fischerkeller, Marie, Jeanne, le 1° décembre 1919, 4 Rabat, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Souk e] Arba du Gharh, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
dénommée « Lotissement urbain de Souk el Arba, lot n° 5o », A la- 
quelic it a déclaré vouloir donner le tiom de’ « Marie-Louise V », 
consistant en terra'n ef constructions, sitnée village de. Souk el 

Arba, ruc de Ja Poste. ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.125 midtres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de la poste ; A Vest. par M. Lopez ; 
au sud, par M. Blancaire ; 4 Vouest, par M, Druge, entreprencur, 
lous demeurant a4 Souk el Arba. : 

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

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
ta rebia 1 1843 (10 novembre 1924), homologué .aux termes duquel 
ladministration des domaijnes lui a vendu Ja’ dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2071 R, 
Suivant réquisition en date du > janvier 1925, déposée 4 Ja Can- 

servation, le 15 du méme mois, M. Pérard, Raoul. Eugéne, Antoine, - 

-‘evocat, marié 4 dame Tronchon. Suzanne, Pauline, Je 30 avril 1g06, 

& Paris (xt arr‘), sous le régime de la communauté, réduite aux 

acquéts, suivant contrat recu par M® Breuilland, notaire au dit licu, 
ruc Saint-Martin, n° 333, agissant en son nom personnel ef comme 
mandataine suivant procuralion, dressée par M® Gérard. notaire A 
Meatix, les rr, 13 et 16 novembre 1g18, de dames : 1° Laclef; Antoi- 

nette, Alphonsine, Francoise, Marguerite. veuve de Hippolyte, on 
Typoite, Pérard, décédé & Meaux, le g mars rgr8 ; 2° Pérard, Theé- 

‘yese. Marie, Elisabeth, mariéo 4 M. Fontagne, Jean, André, A'imé, 
le 25 septembre 1907, 4 Menux, sous le régime de la communatité 
réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Petit, nolaire au 
dit lieu, le mé@me jour, scs co-propriétaires indivises, ‘toutes deux 
demeurant A Menton (A.-M,), villa « Laurenti n? 1 », ledit requé- 
tant faisant Aection de domicile chez M® Planel, avocal, & Rabat, 
ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-propristaires indi- 
vis. 4 concurrence de 1/2 pour Mme Laclef, Antoinette, vetive Pérard, 

et 7/4 4 chacun de Mme Fontagne et M. Pérard, d’une propriété 4 
laquelle ils ont déclaré yeuloir donner Ie nom de « Capitaine Pé- 
ratd », consistant en ferrain 4 pAlir, silnée A Rabat, quartier de 
VOcéan, 4 Vangie des rues de Pétrograd et de Liége. 

Cette propriété, occupant nne superficie de 3.624 métres carrés, 
est limitée : au nord, par In rue de Pétrograd ; 4 Vest. parla rue 
de Liége ; M. Bigare, demeurant 4 Rahat, avenue de Témara et El 

Hadj Hassan el Akkari, demeurant au méme lieu. quartier de Kébi- 
hat, cité El Akkari : au sud, par l’avenve Mavrie-Feuillet’; A louest, 
par la place de Russie.
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Lex requérants déclarent qua lear connaissance, i n’existe sur 

Jordit immenhle aueune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

lael, autre que Pusofrait duoi/4 grevant an profit de Mme Laclef, 

Antoinetle, veuse Bérard, les parts indivises de Vinie Fontagne et de 

M. Pérard. et quits en sont co-propriéhures, savaic : Moue Fonlagne 

et M. Pérard. pour en avoir. recueijli Ta moilié indivise dans la sue- 

cession do Hippolyte, ou Wipolyte Dérard, leur pare, décédé A Meaux. 

le go mars tqik, dont ils étaient sels hériticrs. ainsi que. latlesle 

un intitedé d‘inventaire, dressé par We Tancelin, nolaive av dil tieu, 

le 23 mars 1918. Mime veuve Pérard. née Lacleft, en avant précédem- 

‘ment recnoilli Vantre moitié- dans ta succession de M. Pérard, Paul, 

Olivier, Francois, son fils « mort at champ d‘honneur ». a Aubon- 

courk; pr@s Rethel, le So adit Told, ainsi que le constiale mi acle de 

notorieté, dressé par M¢ Tancelin, susnommeé, Je 23 seplembre 1924, 

Jedit M. Piérard Paw, propriétaire du dit immeuble. en vertu d mm 

acle d'adout, en dale duorg ramanian 1380 68" seplembre 1gt3)s 

homologue. aux termes duquel Ahmed ben Sid el Hadj M Hamed 

lui avait: vendu dadite propridlé réallatie suivant decision de Vas- 

sociation syndicale des propridlaires du quartier de VOcéan, honyo- 

oguée, par arrété visiriel duc ro septembre 1917. 

, Le Conservatenr de la, Propriété Foneiere 

ROLLAND. 

& Rabal, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ld propriété dite: 

« Santa Maria », rdquisition 1328°, sise au contréle 

civil de Salé, tribu des Sehouls, a 20 kilométres de 

Salé, lieu dit « Ain Bendar ». , | 

Suivanl réquisition en date du a2 janvier rye. recue ce jour 4 

la Conservation, M. Obligalo, Gaspard, demeurant a Rabat, rue Sidi 

Falah, co-requérant, a déclaré que par snite a une erred commitse 

lors du barnage de la propriété susvisée effectué le 16 novembre 1923. 

les limites indiquées sont inexactes et a demandé, eu consequence, 

que Pinenalricalation soi, étendue: a une parcelle de plus grande 

superficie [ai appartenant en verti des lilres deja de pases vd appul 

de la réquisilion dimmatricwation ‘et incorporée a la proprifté lors 

du bornage complémentaire du-1g décembre a2}. 

Le Conservateur de In Propriété Fanciére a Rabat, 

ROLLAND 

EXTRACT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
q West Sidi Machou », réquisition 2505", sise a 10-. 

kilométres au sud de la ville de Sale, en bordure du 

Bou Regreg présle marabout de Sidi Machou, dont 

Pextrait de réquisition a été. publié au « Bulletin Offi- 

ciel » du 24 novembre 1919, n° 370, 

Snivant réquisilion rectificalive en date dit 1g janvier 1925, reque 

le méme jour }\ la Conservation, M* Henry, Jean, chefid équipe aux 

P.T.T., marié & dame Grau, Maric, 4 Tunis, le 7 novembre 1899, sins 

contrai, demeurant et domicilié & Rabat, villa Marguerite, ai langle 

de l'avenne de la Victoire et de Ja rue du Poitou, Petit’ Aguedal, a 

demandé que la procédure dimmatriculation de la propriété susy isée 

soit désormais poursuivie en son nom cl sous la dénomination de 

« Henry Sidi Machou », en vertu de Vacquisition qui on a faite de 

M. West, Gérard, Henri, Maurice, requérant priynitif; suivant acte 

sous seings privés on date, A Rabat, du 22 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, Dp. i. 

R. CUSY. 
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Réquisition n° 7215 G. oo 

Suivant réquisition eu date dy 18 décembre 1924. déposce a fa 

Conservation le méme jour, Sidi Ahmed ben el Ghzouli el Bouamri 

Fz Ziani, marié selon la loi musulmanc aux dames Lela Haddu bent 

Ahdelkader cl Kadmiria et Lela Aicha bent Sidi M'Hamed ben Mi 

el Bouamri, vers 1909, demeurant et domicilié an douar Oulad Rona- 

meur, fraction Deghaghia. Inibu des Oulad Ziane, a demande Vir 

matriculation en qualité de propriétairé dune propriété dénomméc 

« Dendoun », ) laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 

el Bouamri », consistant en terrain de culture, située 4 30 km. sur 

Ja route de Casablanca & Boucheron, par la route allant A Médiouna, 

A 5oo métres environ du marabout de Sidi Ould Douh, Oulad Ziane. 

Y Conservation le 

  

Gelte propridlé occupant ane superficie de & hectares, est limi- 

Sam nerd, par da raute allant de Casablanca a Boucheron ; a 
Vest. par ki jonction dex routes ; au sud, par la piste venant de 
Bettiona a la jonction des dites routes ; & Vouest. par ja route ve- 

nant des Rahahoua et se dirigeant vers Sidi Abdeslam Douh. - 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance, il n'exisle sur Iedit 

imunecuble aucune charge. i aucun droit .réel actuel ou éventuel, 
et quill ea est proprittiire en vertu d’un atte constilutif de pro- 

pristé. bhomotozud. en date duo 2 joumada 1 1343 (71 décembre 
rea. \ 

Ihe 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND.. 

Réquisition n° 7216. G. 

Suivant réquisition on date du s8 dégembre 199%, déposée % la 
meme jour, Bota Achour ben Taieh. aé a Taher 

(département de Constantine), célibalaire, demeurant el domicihé 
& Oued Bers Oulad said. a demandé Vinimalricylalion en qualité 
de propridtaire dane propridlé dénonundée « Marri ct Koudiet Ami 
Alii», a laquelle Hoa déclar® vottloir dommer te nom de « Boula Lox, 

Scansistand en lercain de callie avec maison ef écurie, située au 

dounr Sehalta, tribu des Oulad Said, A 3 km. environ de la gare de 
POued) Bers. sur fa piste de Souk el Kremis, prés de’ Sidi Bou 
Selhana, 

Celle preprieté, oceupint une superficie de fo hectares, est li- 

milée sat nerd. pare la propriélé de Hadj Mohamed ben cl Maati, 
demeurant an donar Chalta, fraction des Beni M Hamed (OQulad 
Said 2a Post. par da proprielé des Grainta, représentés par Cheikh, 
ben Vbdeslam coat stud. pat ta propriété des Qulad Thami, repré-« 
sentés par Mohamed ben Thami os Vonest. par Ja propriété des 
hérifiers da Fauih Amor, représcntés par Bouchatb bel Kadi, Ces 
trois derniers demeouranttau dowor Zaouia, fraction Cherkaoua, tribu- 

des Gauedana, Oulad Said. 

Le croquerant déclare qica sa connaissance, il n'existe sur Jedit 
Hotmenble aactne charge, ni aucun droit réel actnel on éventuel. 
el quiten esl propridlaire en vertu de deux acles sous seings privés 
en date des 3o navetubre gaa el 4 mars rga3, aux termes desquels 
MoVivent Jacques Cr" acte) et Vbdelkader ben cl Hadj Mohanied | 
Sadie acte) Tui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 7217 C. 

Sirivant requisition em date du t& décembre 1g24, déposée a-la: 
Conservation le méme jour, Mohamed hen Cheikh Bouchatb ben: 
Hadj Soil, marié sclon la lei musulmane A Zohra bent Hadj, vers ~ 
rgog, agissant lanlen son nom quvau mom et pour le compte de : 
i M Barka Hadja, veuve de Hadj Sinail el harowmi ; 2° Damia bent 
Djilali Outouania, veuve de Cheikh Bouchath ben Hadj Smail el 
Karoumi ; 3° Patina bent Larhi Lahrizin, veuve de Cheikh Bouchaib 
prénonimé > 4° Abdelkader ben Cheikh Bouchatb, célibataire ; 5° 
Fl Hadja Atcha bent Bouchaib ben Hadj Smail, mariée selon la loi 
musubnane a M’Hamed ben Larifia, vers 1917, demeurant tous: au) 

douar Krarma (Odlad Sebbah). et domiciliés & Casablanca, chez Si 
Mohamed hen Cheikh, route de Médiouna, onl demandé Vimmatri- 
culation ep qualité de copropri¢laires, sans proportions indi- 
quées. dune propriété dénommeée « Ei Mers, Bir Debah, Ardh 
ol Houd, Bled Djakma, H’Bel Djakma ct Atdh M’'Zouz », d laquelle. 
its ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bledat Mohammed ben | 

Cheikh Bouchatb », consistant en terrain bati, siluée sur la route 
allant de Médiouna & Ben Ahmed, prés de Dar Caid Ould el Farjia 

des M'Dakea. trib des Oulad Scebbah, contrdle civil de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares et com- 
poséo de oro parcelles, ost Jimitée : | . 

-Premiére parcelle. — \u nord, par les héritiers de Allal, ben 
Larbi, représentés par Bouchatb ben Allal . 4 Vest, par Si el Miloudi 
ben Mohamed, Mohamed hen el Hadj, les requérants, et Bouchatb 
hen Allal ; an sud, par El Hadj. M‘Hamed ben el Hadj M’Hamed et 
Ren Daoud ben Kerroum ; demeurant tous au douar Krarma, frac- < 
tion des Oulad Sebbah ; 4 Vouest, par la’ piste allant a Bir Chaoui.. 

Deusiérne parcelle. — Au nord, par les héritiers de Si Allal ben 
Larbi susnommeés ; & Vest. par Si el Miloudi ben Mohamed sus- 

nommeé ; an sud, par les héritiers de Si Allal ben Larbi susnommeés ; - 

e



4 

A Vouest, par Bonazza bew Mohamed et Ahmed Bor Mahdi 
rant. lous au-douir .krarma, susmentionné. 

Troisieme prrcetle, —- Au vord, par Abdestani ben Alat, demet- 
rant au douar Krarma, susmentionné ; & Lest, par ta piste allant a 
Bir Chaoui ; au sud, par Bouchatb ben Allal. susmentionné 3; A 
VYouest, par Jes héritiers de Wid) Ahmed ef Paidi, représentés par 
Bouali ben Slimane, demeurant tous au dour Krarma, susdit. 

Quatriéme pareelle, -- Aw nord, par 8i Moliumed ben. Mira el 
Faidi, demeurant au douar Krarma, précité > A Vest, par la rouwie 

alant de Cosahblanca & Bir Gheoui ; au sud. par Slimay el Paidi 5 i 
Vouest. par Bouchath hen Allal, ces deux derniers demeurant an 
douar Krarma, précité, mo 

Cinguiéme parcelle. Au nond, par les Oulad Hadj el Bachir. 
représentés par Si Laid) ben Hadj Bachir +4 Vest, par Cheikh Abdes- 
lam’ el Karoumi > au sud, par Slinan el Paidi, susnomine, 

rant tous au douar Krarma précilé 24 Louest, par la piste de Bir 
Chaoul. : 4 

Statéme pareetle. Au nord. par les hévitiers de Allal ben 

“arbi, stisnommeé + A Pest. pac Vohamed ben Abbés et Mohamed 
ben Miloudi sau sud, par Larbi ben Allal et son frére Abdeslamy +4 
Vonesl, par Si el- Miloudi ben Mohamed, prénommsé. demenran 
tous au douar Krarma. précité, 

Septtéme parcefle, ~ Au nord, par Bouchaith Ben Atlal, pré- 
“nominé > A Vest, par Si el Miloudi, prénommié +» au sud, par la 

par Abdeslam ben 
ismenionné, 

prénamimé + a 

piste allant de Bir Ayada anu hrarma yi Vouost, 
Allal, prépommeé, demevrant tous au douar krartna, 

— Huitiéme parcelle, Au nacd, par Si Miloredli, 

Vest, par le Caid si Abdeslam Zebiri, caid des Oulad Sebhah +. an 
*sud, parla piste allanl au Bir Ayada ; 4 Vouest, par El Bouali et 

Cheikh Abdeslam, demeurant lous au douar Krarma, ‘susmentionné, 
Neuviéme parcelle, — yon par Mohamed hen el Wad} ; a 

‘Vest el au sud, pe EY Hadj Taihi, detneurant tous au douar Krarma ; 
a Vouest., par ta route allant y ‘Bir Chaoui, : 

Dixidme parcetie, — Av nord, par EH) Hadj Ahdeslaw ben Alal ; 
A lest, par Ja route allant & Bir Chaow) ; au sud, par El Hadj Taibi, 
‘prénommé ; 4 Vouest. par Slimane el FPaidi, demenrant tous 
douar Krarnia, Oulad Sebhah. 

" Les requérants déclarent qu’A leur connaissice, it n’existe’ sur 
“ledil, immenble aucume charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘tunel, qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’ane moulkia en 
date du » hija 1341 (16 juillet 1993), bowologuée. Jeur attribnant 

Ta dite propriété. 

  

     

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7218 C. 
-Suivant réquisition en date du 18 décembre ige4, déposée Ata 

Conservation le inéme jour: Si Driss ben Mohamed ben el Hadj Er 
Ziani, uarié sclon Ja loi musulmane aux daines Hella bent el Dji- 
Jali, vers igo4. et Fatima hent Mohamed. vers igo, agissani pour 
son compte. et pour celui de Hamoa.ben el Hadj bjilali Ee Zians, 

emarié selon Ja toi musulmane A dame Fatima bent el Hadj Molia- 
med, vers rgog, et Ahdeslam ben el Hadj Diilali Ex Ziani. marié 

_ selon la loi niusulmane & damé Fatima bent Abdallah, vers 1894, 
‘demeurant ef domicilié au douar Betiona, fraction des Draghia 

Oudad Ziane, ont demandé Vimmatlriculation en qualité de co-pro- 
.prictaires, dans ia proportion de 25 9) & <Abhdeslam, 397,50 % 

a Driss ef 35,50 % & TWamon, dime propricté dénommée « Rebikat 
el Bala », a laquelle ils ont déelaré vonloir donner le nom de 
« Rebikat IV », consistant on lerrain de culture. située au’ douar 

Retioua, sous-fraction Draghia, fraction des Onlad Ziane, \rihu-des 
Soualem, A droite de la route allant de Casablauca 4 Mazagart, entre 
la dite route et. le marabout de $i Moulay Tahami, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 39 ha. 54 a. 56 ca., 
est limitée-: au nord, par Jes Oulad ben Djedia, représentés par Si 

Mohamed ben Djedia, demeurant 4 Derb hen Djedia. route de Mé- 
diouna, Casablanca ; 4 Vest, par une daya permanente alimentée 

par VAin Saijerni (service deg eaux et foréts) ; an sud, par Laheen 

hen Messaond, demeurant au donar Klhaif Soualem Trifia, et par 

M. Alarcon Trinidad, demeurant au km. 25 de Ja route de Casa- 
blanca & Rabat ; A )’ouest, par Abdallah ben $i Mohamed ben - Abhis, 
demeurant au douar Klhalf, susmentionné. 

  

3 demen- 

demenu- , 

ay 
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~ Les requérauts déclarent qua’a leur connaissance, i n'existe sur 
Jedit) imunenuble aueune charge, pi ancun droit réel actucl ou éven- 

tuch el quis en sont propriélaires en verla d'un acte sous seings 
privés em dato, & Casableriea; 
quel M. Alarcon Trinidad leur 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 
ROLLAND. 

a vendu fa dile propricté. 

Casablanca, 

. Réquisition n° 7219 CG. . 
J Stovatit requisition on date cu is décembre iga4, déposée Ala 

Conservalion te ime jour, Hadj Abdeslim ben Mohamed o) Me- 
nebb}i, demeurant 4 Casablanca an Derb des Habous, prés du palais 

da Saltan, rue a’ 3, maison ne 3, agissint au moin eb pour te 

compre de: 1° Khaddija bent Si Bouaza beu Mohamed Boujrada, el 
Moumeni, sou 6pouse, avee laquelle ils ‘esl marié selon la loi musul- 
Mine, cn agro 5 2° Si Mobarned ben Bouaza ben Mohamed Boujrada, 
muarié selon Ja Joi inusutlmane # Khenata benk Mohamed Avenan, en 

demeurant A Casablanca, derh Taddaoul, rue EL Mauna, 
ao. 38 si Ahmed ben Bouaza ben Mohamed Bonjrada., marié 

selon {a fot musulinane & Laskia bent Mohamed el Moumeni, en 
demeurant # Casablanca, rue El Hammam, n° 13 5 4° Wad- 

adj Aluned cl Abdoumia, venve de Poyaza ben Moha- 
need Boujrada, demeurant auourdme Hea que le précédent, > domici- 
lies A Casablanca, chez. M. Rodez, rac du Général-de-Castelnau, 
mil demande [Pimimatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
dine da proportion de $/40 pour TL Kaddour, 14/40 pour Si Moha- 
med hen Bowaza, 14/40 pour Si Vhmed el 7/go pour Khadija, dune 
propricté ASnommeée « Bled eb Jenaa ov. a laquelle ils ont déclaré 
vertlotr fe nom dew EL Menebha ». comsistant en terrain de 
culfure, située au kin. 6 de fa route de Médiouna, fraction des Oulad 
Maddow, tribu de Médiouna, pros dp ta Gotha de Fl Hadj Abdelkader 
hen Mounalens. : ‘ 

Celle proprigté, occupant une superticie dee heetare, est limi- 
lée cc uard, par Atcha bent et Hadj Abdelkader Bouallam, demeu- 
rant & Casablanca, rie: de Ta douane, mn? G8 a Ves, par Fl Had- 
daouia bent ef Hadj ben el Miloudi, demeurant it Casablanca, roe 
Sii-Taluk, u¢a6s ; au sud. par Aicha, susnommcée:: A Vouest, par 

route de Casablanca & Médiouna. ‘ 
Les requérarnts déclarent qa’h leur cormaissance, il n‘existe sur 
Hmaneuble aucune charge, ni ancan droit réel actuel ou éven: 
el quills en sont proprictaires pour V avoir recueilli dans Ta 

suceession du Fkib Si Bouazza ben Mohamed, dit Boujerada el Mou 
meni, leur mari eb pore, ainsi qu'il résulle dure acte @ acdoul, home- 
logué, ety dele du & safar 1343 (8 seplembre 1924). 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 7220 G. 
Suivant requisition en date du tr décceusbre 1ga4, déposée a la 

  

‘Couservalion le rg décembre 1924, M. Vassalo Kanmanuel, marié & 
iie Ronhomme Henriette, Clémentine, sans contrat, devant le 
consnt Wd Angreterre, a Casablanca, Je 22 joillet rg24, dermene cil obo 
donee au Souk el Teaine des G “hati (annexe des Doukkala-sud, 
a deaundé Vimmiatriculation en cualité de propristaire dune pro- 
priété a Iaquelle iJ a déclaré vouloir* donner le nom de « Vassalo », 

uislant ext terrain de colture avee construction; siluée au Sonk 
ine des Gharbin (Doukkala-sud), tribu des Oulad Amor. 

Celle propriété, accupant wie superficie deo ha. So a, et com- 
posée de deus parcetles, est limitée , , 

" Premiére parcefle, —- Sw nord, par les hériliers du Fkih Si Ali, 
représentés par Si Boubeker ben el Fki Si Alicl Bouachi, demenrapt 
pres du Souk of Tenine des Gharhia (Duukkala-sud). caid Bon Ha- 
mid 74 Vest. par la-pisle de Safi: au sud. par les her 
Abdelaziz el Gharbi, repreventés pur Abdelmalek ben Abdelaziz ct 
Gharbi Cebribri, dermeurint prés du Souk-el Tenine, sus sindiqué ; 
i Voucsl, pur Moulay Ahmed ben Rahar Nouhiya Sedegui o} Gharbi, 
demeurant prés du Souk ¢l Tenine, susindiqué. 

Dewribmne purcelle, - - Au nord, par iS nériti 
el Gharhi, susnowmeés : 4 Lest, par les meémes > au sud, par Ali hen 
Aicha ef Gharbi el Bribri cl son trére M’Hamed, demeurant - pres 
du Souk cl Tenine, caid Ben Hamida + 4 Vouest, par Ja piste de 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, homolo- 

  

    

        

N°’ 64% du 3 février 1925.. 

‘du 5 décembre tg24, aux terines due 

s de Si- 

de Abdelaziz .



“Maaza, caidat des Zenalas ; 

les héritiers 

“M'Haied., 

hen Vaali, 
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_ ca 

’ ' . = . a . ae yy * ways 

gués, on date des 5 chaabanc 1338 (24 avril 1920) ct 5 rejeb 1347 (21 | pour mandataire Hadj Mohamed ben Abdallah. précité, domicilié 
février 1973) et d'un acto sous seings privés en date A Mazagan, du joa Casablanca, che, Mt Cruel, ayocat, ne a6, rae de Marseille, ont. 

2 oclobre 1924. aux lermes desquels 8i Boubker ben el Fauih Si Mi | demands Vinunalriculation on qualité de co-propriétaires - indivis 

Renaichi et le maalem Hamou ben Lamaliem Hamou  Moahasned 
Shai Ue acter, Taieh bon Abdelkader cl Bouzidi Hassan et Mohamed, 
enfants de Ali ben Abdelkader (9° acter ot Mo Negre Jean (8° acte’ 

lni ont venda ta dile propriété, 

Le Gonservatenr de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

  

ROLLAND. 

Réquisition n” 7221 G, 
Suivant requisition en date dui rg décembre tg24, déposée a fa 

Conservation le méme jour, El Thissan ben Cheikle Alined el Maa- 

moni, Toarié selon ta Joi musulmane a dame Zaia bent Ahmed, en 
r903, demeurant et domicilié aux Oulad Maaza. prés de ja Cascade. 
tribu des Zenata, a’ demandé Vinunatriculation en qualité do pro- 
pridtaire dune propridié démnonunée « Ard Mekzaz ». A laquelle il 
a déclaré vauloir donner le nom de « Mekzaza Lo», consistant on 
terrain de culture, silaée a Voued Hassar, prés de Moulay Driss. 
Oulad Maza, Cheikh DjNali ben Cherki. tribu des Zenala. 

Celle propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Ali ben Ahmed cl Maazam, demeurant aux Oulad 

: & Vest, par Bouchaib ben Abderrahman 
el Maazaoui, demeurant au méiuc liev : au sud, par le méme et par 

du caid Thami ben Ali, représentés par. Driss ben 

Thami ben Ali, demeurant aux Oulad Sidi Ali; 4 Ponest, par Voued 
Bassar. 

Le requérant déclare qn’’ sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

wh qui) en est propriclaire on vertu dtm acte d achat en dale du 14 
rejeb 24 (3) seplembre rgo6). homologué. aux lerines duquel Si 
Miloudi, Tlamida, Bouchath ben Brahim el kl Haddaoui, Ouled Sid 

Abdelimalteh fab ont vendu ja dite proprifte, 

Le Conservatenr de ia Propriété Fonciére & Cosablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7222 GC. 
Subant réquisition en date duorg décembre tyai, déposée a da 

Conservation Ie inéme jour, Ali Bou Yafou Essendjaji Kzzerhoani. 
marié selon da loi coranique & Kebira bent WoHamed. en i885, agis- 

sant pour son compte el pour celui de son neveu Mohamed ben 
ruarié selon la Joi musulmane a Rekia bent Allal, en 

1yo4. demeurant tous denx au douar Oulad el Afia. sons-fraction des 
Beni Seudjaj, fraclion des Ouled Menia, tribu des Mzab el domiciliés 
ay méme lieu, ont demandé Vimmuatriculation en qualité de co-pro- 

pristires tndivis sans proportidns déterminées, dune propriété deé- 

nowniéce « Harcha Ameloul », i Jaquelle ils ont déclaré vouloir 

donner Jo nom de «. Harcha Mlows, », consistant en terrain de cul- 
ture. siluée ate douar E1 Alia, sous-fraction des Beni Sendjaj, frac- 
tion. des Oulad Mirah, tribu des Mzab, conlrale civil de Ren Aled. 

Cette propriété. occupant une seperficie de bo hectares, est limi- 

nord, par Amor ben Bouaza, demeurant an douar Onlad oat 

précité SA Vest, par un oued desséché el au dela par Vohamed 
demeurant au dovar Onlad el Afia, susindiqué ; an srs. 

Si Hajiag bet \naia. demeurant aux imémes liewx > A Vouest, par te 

route de Data Safra A M'Kaimel. : 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance. fon ‘oxisio. sur 

ledit inunecuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
loel et quiils eno sonk proprigtaires on verb don moulkia en 
dale da 3 hija 1338> Bo aott rgtg) Tour altribuant ta dite proprrét’. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLANN, 

  

Ives aa 

Afia. 
  

Réquisition n° 7223 6. 
Suinant réquisition en date dir o6 novermbre rg°4, déposée a fa 

Conservation deorg décembre 1904. 7? M’Hamed hen aa RBoubker. 

rarié selon da dei musudmane A Fatma bent Driss, le 20 mars 1920, 
demeuraml & Qued Zom (Banque (EMD 2% Aled ben Tladj Bote 
beker, c@libataire, demeurant 4 Casablanca, rue des Anglais +. 3° 
Hadda bent Hadj Mohamed. mariée selon Ja loi musnlmane a Si 

Mohamed ben Kacent. en aotit 1913. demeurant A Casahlanca, Derh 

4° Falma bent ‘Hadj Woubeker. inariée selon: Ja oi Guebbas, p® iy 3 

musalmane a Hadj Mohamed ben Abdallah, en rort, demeurant a, 

Casablanea, rue des Anglais, Derh Abderrahmanc, n° 28. ayant tous   

  

sans proportions tidiquées, d'une propri¢té dénommée « Ben 
Aunida », A laquelle ils ont déclaré vouloir douner le now de « Bled 

Aguida », consistant en terrain de culture, sittée A 20 km. de 
Casablanca, 3 haw. au sud de la casbah de Médiouna, tribu de Mé- 
‘dieuna. 

Cette propriété, occupant ane superficie de 6, hectares, est limi- 
feos au nord, par la route de Bouskoura ans M"Dakra ct Vest, par 
les Lieritiers de Dyilali hen Eiianeani Ezziani, demeurant au douar 
Merchit!, caidat des Qulad Ziane > au sud, par St Ahmed el Hadj 
Baghai, demeurant 4 Casablanca, rue dia Four, né a .4 Vonest, par 

la piste de Médiouna 4 Bouskoura, , : : 
Les requérants déclirent qua leur connaissance, if wexiste sar 

Jedit immeuble aucune charge, ni aneun droit réel actuel ou éven- 
tuel, eh quack en sont co-propriélaires pour avoir recneilli dans la 
sthcvssiun do Esseid ef Hac Boubeker ben Abdelkader ef Mediouni el 

Krraghai. leur auteur comnstm, cl dans celle de Esseied 
ben ct Hadj Boubeker, leur frére, ainsi qu il résulte de 

ates acount homologuds, en date des 8 kaada reg (10 no- 

wl 6 rebia E1343 (5 oelobre rg24). 
Le Conservalear de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

hen 

  

Ceisse tin, 

Moshrutied 

ahersy 

ventbre gut 

Requisition n° 7224 6. 
Suivant meqaisilion en date da v6 novembre tg24. dépasée a te 

Conservation te rg décembre rg24, 1° M’ Hamed ben Hadj Boubker, 

yuarie selosy da Jot mrusitmane & Fatma bent Driss, Je a mara 1920, 
deneuuin! VY Oued Zou, (Banque Etats oo Ahmed ben Tadj Bou- 

   

beker, célibataive, demeurant & Casablanca. cue des Anglais ; 3¢ 
Hadda dent Had} Mohwmed, mari¢e selan ta foi mustlinane St 

Moharoe) ber Racen, en aotl raids, dementant 3 Casablanca, Derb 

Gitteline. ne oeg tf 4° Palma bent adj Boubeker, mariée selon Is loi 
  

  

  

moisubioae i Fady Mohamed hen Abdallah. en i971, demenrant 
Casablanca, rue des Anglais, Derb Abderrahmane, o° 28, ayant tous 

peur tiandalaire Hadj Mohamed ben Ubdallah, précité, domicilié 
Aho Uasoblonea, 

demande 
chez M° Crnel, avecat, n® 26, rue de Marseille, ont 

Pimrualriculalion. en qualité de co- “propridtaires indvis 
sins proportions indiquées diame propricté dénommeée « R'Mel », 
laquelle ils ont -déclaré vouloir donner Je nom de « El Makrat », 
consistiint en terrain de culture. située A ao km, de Casablanca, A 
Skin. au sod-de la casbah de Wértiouna, iribu de Médiguna, 

Colle propridlé, occapaul tae superficie de 5 hectares, est limi- 
amonord, par Si Afrued hel Hadj Rarhai, demeurant ht. Casa- 

Hhanea. rue du Four, a® 2 lest, par Ja piste des Menacour a 
Wediouna > an sud,-par les Qulad ¢l Bablow, demeurant au douar 

  

Ihe 

Merch, caidat de Mé ‘dionna 24 Vouest. par Si Ahmed bel Hadj Ta- 
chai. susnorind, : 

Lew requécants déclarent quit lear connaissance, ion! ‘existe sur 
edd inmmeuble aucune charge. ui aucun droit réel actuel ou éven- 
trel. et quails en sont proprictaires pour Vavoir recueilli dans la 
succession de Esscied ef Hadj Boubcker ben Abdelkader el Mediouni 
el Gassemi- Erraghai, lene auteur comin, 
Mohamed ben el Hadj Boubeker, 
deus actes d'adonl, homolognés, en date des 18 kaada 1829 (10 no- 
vembre 1911) et 6 rebia I 1343 (5 octobre 1924). : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 7295 C. 
- 0 Subvant requisition cu date du rg décombre 1924, déposée A Ta 
Conservation Je meme jour. Wo André. Francois Verdun, entrepre- 

  

moor ode Cranspar 

Rouen, te 3 septen th 
dite aun acepuels, 

amar’ 4 dame AdMe, Margverite Faucon, 3 
» rguo. sous le régime de la communauté. cé- 

stiivant contrat passe devant M® Gustave, Alhert 
Routrielta, nelaire A Ronen. en dale dn 29 aott 1g00, demeurant et 
deniicilie 0 Casablanca, imumcoble Wibaux, avenue de la Marine. 
ne a demandé Virnmalricukeian on ayalité de propriétaire dame 
propriété it lamelle i a déclaré vorroir donner Je nom de .« ‘Verdun 
nor. consistant en terrain bAli el jardin, stluée a Ain n Seba (lotis- 
sement Georges Kracke). 

Cetie propriété, occupant un superficie de Go ares, est limitée 
an nord etd Vest, par deux rues de loti-sement (séquestre de biens 
austrouitemands, ¥ Casablanca) + an sud. par une. propriété dépen- 

  

v4. 

et dans celle de Esseid - 
leur fréve, ainsi qu il résulte de.



“moun, 

‘makhzen (immeuble n° 364 D. N.). 

496. 
  

dant du lotissement Kracke , 4 Vouest, par ane. propricté apparte- 

nant au requérant (lot n° gai” mo, 

Le requérant déclare quai sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ‘éverttuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu dun pracés-verbal adjudication: 

des hiens des séquestres Krake. en date du 17 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ROLLAND. 
a 

+ 

Réquisition n° 7226 GC. 
Suivant réquisifion on date dud décembre rga4, déposée Ala 

Conservation le 1g décembre 124, leo chef du service des domaines, 

agissant au nom et pour le compte du domaine privé de UVEtat ché- 

yifien, domicilié A Casablanca, au contrdle des domaines, ruc Sidi - 

Bousmara, n° ii, a demandé Viminatriculation en qualité de pror 

priétaire d'une: propriété dénommée « 1. N. 362 ef 363 », A laquelle 

jl a ddéolaré vonloir donner Je nom de «Dar Niaba Etat n* 862 et 

363 », consistant en une boutique, située A Casablanca, rue du Com-.| 

mandant-Provost, n°? 56 (Pharmacie du Serpent}. 

Cette propridté, occupant une superficie de ; , est 

limitée : au nord, par le rue du Commandantl-Provost ; & Vest, par 

le maghzen (immeuble 361 BD. N45 au std, par Ja propriété de Si 

Briss Filali, rue Dar-et Makhzen, A Casablanca > a Vouest, par le 

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

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

el qu'il en est propriétaire en vertu de Vinscription dn dit immeu- 

ble an Kounache du Dar Niaba, ainsi qu’il résulle d’une copie nota- 

riée, en dale dn G joumada I 1343 (3 décembre 1924)/ : 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7227 CG. 
“Suivant réquisilion en date du 25 novembre Tg24, déposée ala 

Conservation le 20 décembre 1924, Si Ahmed hen Abdallah ben Rah- 

marié selon la loi musulmane & Tamou bent el Caid el 

Hachemi el Mounquari, eri 1909, demeurant dans la tribu des Oulad 

Ameur, fraction des Zémamra, prés Souk el Kémisse ‘des Zemamra 

{Sidi Bennour) el domicilié chez Si Mohamed ben Lahmar, adel 4 

Mazagan, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

dune propriété dénommeéc « Bled Segbi », & laquelle il a déclaré 

youloir donner le noi de « Bled el Fquih Si Ahmed Rahmouni », 

‘eonsistant en terrain de culture, située 3 3 km. 3 Vest de Souk el 

Kémisse des Zémamia, contréle civil de Sidi Bennour (Doukkala). 

Cette propriété, occupant une superficie de too hectares, est 

limitée : au nord, par les héritiers de Si Abdellah ben Rahmous, 

représentés par le requérant 5 & Vest, par les héritiers. du .maalem 

Bouchaib Tetouani, représentés. par Si Bouchaib Tetouani, demeu- 

rant sur les liewx, et par Si Allal ben el Mastadi. demeurant sur les 

lieux, fraction des Zemamra, tribu des Oulad Amor ; au aud, par la 

piste allant an. Souk el Kémisse des Zomamra . a Vouest, par ta 

piste allant & Souk Tleta de Sidi Bennour. oo, 

Le requérant déclare qn’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

-immeuble aucune charge, ni ancun droit téel actuel ou éventucl, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte ‘dachat, en date au 

16 rebia UL. 1337 (19 décembre 1gx8), aux termes duque) Si M’Ham- 

med ben el Maati Segmi Inui a vendu la dite propriété. os 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7228 C. 
Suivant réquisilion en date du ao décembre T9274. Aéposée A ta 

Conservation Je méme ‘jour, 1° Rouchatb hen Mohamed bel Avbi 

Ziani, marié selon Ja Joi musnimane, vers igri a Nedjma bent 

Abdallah, agissant tant en son nom qne comme mandataire verbal 

de Fl Hadj Slimane ben el Ghezouani, marié selon Ja loi miusul- - 

mane, vers 1gig, 4 Yamuna bent Lahcen, demeurant et domici}ié Je 

premier, au douar EI Aouamer, [raction des Oulad Hadjaj, tribu des 

Oulad Harriz et Je deuxiéme, au douar El Atioui, fraction, des Outad 

el Ghofir, tribu des Qulad Harriz, ont demandé immatriculation 

en qualité de co-propriétaires indivis et par parl égale d’une pro- 

priéte- dénommée « Douirat Bouchetta », & laquelle ils’ ont déclaré 

youloir donner le nom de « Douirat Bouchta ». consistant en terrain 

de culture, situéé au, douar Oulad Sliman, fraction des Oulad Hajjaj, 

. BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 641 du 3-évrier 1925. 

tribal des Gulad Harriz (Chuouia-centre’, ealre le maraboul de Sidi 
Bou eb Nous et le maarabout de Sidi Kadi Haja, a 3 kim. crviron & 
Pouest de ce dernier. . , Oo 

Cette propridié, occupant une superficie de 6 hectares, ost limi- 
fée sau nord, par Mohamed ben Djitati . a Vest, par Abdelkader . 
Quld Si Bouchatb ; au sud, par Bonchath ben cl Hadj ef Besri, dit 
cK Khouil oo ya Ponest, par one daya appartenant a Mohamed ben 

Abdestaus, lous les susnommeés demeurank au douar Oulad Stimane, 

fraction des Oad Wajjaj. Gibu des Oulad Tarriz. . 
Les requeérants déclarent qu'h lear connaissanee, i n’existe sur 

led iaaeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
Quel, elo qacils en sont propriflaires en verb d’un acle sous seings 
privés, en dite & Casablanca, dui noyenchre 1ga4, aux lermes ‘due 

qael VW. Moise NVehoua ben Dahan leur a vendu' la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ROLLAND. Co \ 

Réquisition n° 7229 C. 
Spivant requisition en dale du eo dévembre 1934, déposée a ta 

Conservation te méme jour, le chérif Sidi Hadj Abdelkader ben Hadj 
Ameur Kadmiri Ziani, marié selon la loi musulmane 4 Chérifa 
Anaya bent Mohamed bel Hassen, vers 1897, 4 Rekia bent Hadj, vers 
ged, demeurant eC domicilié, an douar Kdamya, fraction des Soua- 
lem Tirs, tribu. deg Qulad Ziane, a demandé Viminatriculation en 

qualité de propristaire d'une propriété dénowunée « Simek », a Ta- 
quelle it a déclaré vouloir dormer Je nom de « Simek », située a 
hanleur du km. 3r, sur la piste de Casablanca & Boucheron, trac- 

lion des Kedauira, tribu des Onlad Ziane, contrdle civil de Chaouia- 
nord, ‘ , / 

Cette propri€lé, occupant une superficie de 25 hectares, ost limi- 

Ife san nord, par Ja ronte allant de Messelah A Boucheron ; 3 lest, 

‘par le chemin de Bir Mekansa a Bir Boukhiat ; au sud, par Taleb 

Sid Lahsen ben Tahar e) Abrassi, domeurant aa donar Khessassema, 

fraction des Soualem Tirs, iba des Oulad Ziane ; & U'oucst, par la 
propriété dite « Bled Kedamra », rég. 6311 C., appartenant a El 
Hadj Mohamed bel Hadj Kadiniri. demeurant au douar Kedamra, 
précité. : : oo 

Le requérant déclare qu’ sa eonnaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quilen est propriélaire en vertu de Vattribution qui lui en a été 

taile aux termes d’un acte de partage, homologué, en date du 25 
rebia IT 1843 (24 octobre 1924) intervenu entre Amor bel Hadj Amor 
el Kadmiri, son frare et lui. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND. . 

Reéquisition n° 7230 G. 
Suivant réquisition en-date du 22 décembre 1924, déposée a la 

Conservation Ie méme jour, M. Nucatel, Charles, Zéphyr, fdouard, 
mario & Casablanca, le 23 janvier 1gig, 4 dame Canrpos, Idda, sous 
le régime de la communauté réduite anx acquéts, suivant contrat 
passé devant M© Derisaud, notaire A Paris, le 23 octobre 1918, demeu- 
rant a Casablanca, rue “d’Artois, n& 1o et domictlié: 4 Casablanca, 
chez M. P. Marage. boulevard de Ja Liberté, n° 29, a demandé Pim- 

matriculiion en qualilé de propristaire d'une propriélé a laquelle 
i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Immenble Ducate) II »,, con- 
sistant err terrain a bAlir, site h Casablanca, quartier Mers Sultan, 
lotissement Etledgui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 556 métres carrés, 
est limitée 2 au uord, par M. Ohauna, demeourant 4 Casablanca, ave- 

“nue du Général-Deude, 117, et boulevard d’Anta ; a Vest, par une 
rue dite « Duechemin-des-Dames » > au sud, par la propriété dite 
« Tmmeuble Marcelle », réq. 2gog, apparlenant 4 M. Bouzat, Louis, 

domiciié 4 Casablanca, chez M® Marae, susnommeé, son mandataire, 

ef par les hériliers Ettedgui, représentés par M, Salomon Ettedgui, 
demeurant A Casablanca, ronle de Médiouma, n® 45 5 8 Vonesl, par 

les Léritiers Ettedgui, précités. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance,. i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ov éventuel, . 
el quill en est propriétaire en yerlu d'un contrat d’échange sous 
seings privés en date, 4 Casablanca, du 77 aoft 1920, aux termes 
duquel les héritiers Ettedgui Ini ont cédé Ja dite propriété. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciare.4 Casablanca, 
ROLLAND.
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_...  Régquisition n° 7231 C. . 

Snivart réquit-tion en date du 43 décembre 1924. déposde: 3 la 

Conservation te méme jour, Sidi ‘Mohamed ben Kaddour ben el Hadj. 

el Maati,, appelé Ie fquih .Si ben’ Kaddour, marié selon la loi musal- | 

mane A Amina bent, el Hadj; Mohamed, en 1894, et 4 Aicha. bertt Si 

Thami, en 1970, agissant tant en son nom personnel que pour le 

compte de Mohamed ben: eh Hadj Mohamed, marié se'on la loi musul- 

mane & Zahra -hewt el Hadj ‘Kaddour Riahia, vers 1god. demenrani 

tous.au douar Ouled Sidi Amior bel Ghézouani,. fraction des, Riah, 

tribu des Oulad Ariz, domiciliés au méme lieu, ont demandé imma. 

triculation en qualité de co-propriétaires indivis, A raison de moitié 

pour -phacun deux, dune ‘propriété dénommée « Boutouala », a 

- Jaque'le ils. ant déclaré vouloir donner le nom de « Batttouala »,. 

consistant en terrain de culture, situde aA km. A Vest del Ain Dje- 

boul, sur Ja piste‘ ‘allant de-Boucheron a In gare de Sidi Laidi au 

douar des Oulad Sidi Amor el Ghegouani, fraction des Riah, tribu 

des Oulad Harriz, contréle eivil de Ber Rechid. . 
Cette propriété, occupant, une superficie de 10. hectares, ‘est limi- 

iée ; au nord, par les héritiers de Sidi Abdelkader el Hadj Banalfa, 

demeurant au douar des Oulad Sidi Amor hel Ghezouant, précité ; 

A Lest, par les mémes ; al sud, par la piste allant de Djebou). A 

Zbidia, ; “a Vougst i par tes requétants et El Mekki. ben Abdelkader, 

démmenrant au! ‘douar des Ould Sidi Amor susindiqué. , 
Les requérants Aéclarent . quia leur connaissance, i} n‘existe sur 

ledit immeuble.aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tuel, autre qu'une, antichrés pour sdrelé d’une somme de neuf 
mille six cent cthquante fratics, au profit dé Mohamed ben Kaddour, 
sur la moitié indfvise de Mohammed ten el Hadj Mohammed, dans 
la propriété susdite résultant, de deux actes dadoul, en date des, 
5 kaada 1336 et 16 ramadan 1342, et quiils en sont .propristaires : 
le premier reqnérant, en vertu d’un acte d’adoul en date du 1° hija 
1397 (14 décembre 1909),, aux termes duquel, Amina bent Sid. el Hadj 
Iti a vetidn la moifié indivise de,la dile propriété ; le second requé- 
rant, pour avoir recueilli , Ja dite propriélé .conjointement avec la 
dame Amina, précitée, dans Ja succession de ses ascendants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

heady Ped ase 

EXTRAIT. RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ghouiraf s, raquisition n° 6026", sise Chaouia-centre, 
Ouled.Harriz, tribu d’E] Ghefir, pras de Dar El Hadj 
Tazi, dont extrait de réquisition d’immatriculation 
a paru au « Bulletin Officiel » du 22 janvier 1924, 
n? 587, 

. Suivant réquisition reclificative: en date du 13 janvier 1925, Si 
Abdelkader , ben. Boumediane Chamani Labrizi, demeurant a Dar 
Abdelkader ben Chemani. sur la piste de Ber: Rechid 4 Sidi Daoud, | 
A g kilométres 4 lest de Ber Rechid, et domicilié 4 Casablanca, 135, 
avenue do Général-Drude, chez M. Wolff, a demandé que l’immia‘ri- 
culation de sa propriété dite « Chouiraf », soit étendue A une par- 
celle de terrain d’une superficie de bnit hectares eriviron et limitée : 

Au nord, par les hériliers de M’Hammed bel Fquih, reprisentés 

- par, Vun.d’eux, Mohamed ben M’Hammed,..au dower Diab. ; 
A: Jiest,--par tes mémes e} par FE: Hachem Ken Seghir, aux Ouied 

' Harriz, fraction 4’&1 Ghefir, pres de Dar el Hadj Tazi ; 
Au sud, par M. Paul Guyot, 4 Casablanca ; 
A Vouest, par Je requérant. 
La dite parcelle appartient au réquérant pour Vavoir acquise de. 

Haj Mohamed ben: Sid Ahmed, par acte d’adovl du 29 joumada 
eleoue.a 1322 (4 aot, rgo4). 

. Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablance, p. i.. 
‘ BOUVIER. 

EXTRAIT REOTE FIG ATIF cougernant la propriété dite: 
« Koudiat Bl Ghanem », réquisition .6707°, ‘située a 

‘bo ilomelren an nord-est d@’E) .Borondj, 4 proximité 
dv Souk El Vjamaa. ges Boni: Meskine, sur la piste 
a Oued, Zem, tribe: des Boni Meskine, contréle civil 

do Chaouia.set, dont extrait de péquisition a par 
au « Bulletin Officiel » du 12 aott 1924, pe? 616. 

Suivant réquisition rec: ‘ificative én date du 20 ‘novembre 1923, 
M. le directeur des affaires inifigines du Maroc, agissant en qualité 

typ td. vot dy . 

O@RULERTIN OFFICIEL. 0 0 0 een | ee te ee ee 

‘tion de la propriété dite « Koudiet el Ghanem», .réq. .6707-C., 

  

de tuteur des collectivités indigenes, a demandé que Vimmatricula- . 
soit 

désormais poursuivie au nom de la djemaa des Ouled bou’ Ali, de la 
tribu des Beni Meskine, aux tieu et place des pequérants primitifs 
indiqués A tort daus la réquisit.on d’immiatriculation. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 
BOUVIER. 

  

nt. — CONSERVATION povibA : 

  

: Réquisition n° 1223 0.. 
Suivant réquisitfon en, date du 6 janvier 1925, dégosée a Ia 

Conservation le 8 janvier tg25 : a) Abdelmouiiiene britficheed 
ben M'Hamed el Berkani, cultivateur, marié A‘Fatmia beat Ahmed 
ben el Hadj el Quartassi, vers 19174, au d@ouar Aougout, tribu des | 
Beni-Mengouche du Nord,. selon la loi. coranique, agissant tant en. 
son nom que : 1° comme mandataire suivant pouvoir régulicr de‘sa 
mére Halima hent Mohamed el Ougoutti, verve de Mohamed ben 
M'Hamed el Berkani, décédé au dit douar Aougout, vers 1923, avec 
leque) eNe s'était mariée au susdit douar, vers 1884, selon la loi 
‘coranique ; 2°.qu’au nom de son co-propriétaire, son frére ‘Abmed | 
Ould Mohamed. ben M’Hamed el Berkéni; célibataire: 12) 81 Mohatned: 
hen Pouziane el Kebir, sans profession, marid & dame Rekia bent: 
Abdennehi, vers 1goa,’ au dit douar, selon.a loi coranique,. tous _ 
demeurant ¢t domicitiés au douar Aougout, tribu des Beni-Mengou- 
che du Nord, ant demandé Vimmatriculation en qualité de co-pro- 

pridtaires indivis, dans la proportion de 2/3 pour les.trois premicrs 
et d’un liers pour le quatriéme, d’une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de « Tidhona », consistant en terres 
de culiure, silnée contréle ciyil des Beni-Snassen, tribu des Beni- 
Mengouche du Nord, douar Aougout, sur la piste de Guendala a 
Ain-Regada, & 1-km. 5ooau sud d'*Ain-Regada, a proximité de la 
piste de Regada au maraboit Moulay Driss. , 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares.. cn - 
quante ares environ, est, Umilée : au nord, par 1° les requérants ; 
2° Mobamed Ould el Hadj Sellani, sur les lieux *; & Test, “par, la 
piste de Guendaja & Ain-Regada et au dela E} Bekkat Nougaoui, sur 
Tes lieux 
el Ougoutti, 
Tes Heux. / 

Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune, charge, ni ancun droit réel actuel oa éven- 
(uel, et qu ils en sont co-propristaires. dans la..proportion sus-indi- 
quée, pour Vavoir tecueilli dans la succession de leur’ pére et. mari 
Sid Mohamed ben M’Hamed cl. Lerkani, qui lui-méme . Vavail acquis 
avee Si Mohamed ben Bouziane el Keb‘r de ‘Mohamed ben et Hadj 
Ahmed Lazaar Ftternzirti. suivant acte d’ adoul, du 5 ramadan 13x 
(a1 avril 1923), n° 4g, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda. n, 
LUSTEGUY. 

sur les liewx ; & Vouest, par Si Amar ben Taieb, sur 

‘Réquisition n° 1294 0. 
Suivant réquisition en date duia janvier 1924, . déposée x la 

Conservation le méme jour.-1° El Fekir Kaddour ben Ali, cultiva- 
feur, marié, vers 1884, 4 Meriem bent Lakhdar, aw douar El (Kho- 
drane, fraction des Athanina, tribu des Triffa, et-vers 1889, A Fatma 
bent Ali Bonlenoir, au dit douar, selon Ja loi coranique ; 2° El 
Omrani Ould Mohamed Belgacem. frére utérin du précédent, cul- 
tivaleur, marié, vers .1go3. 4 Fatma hent Lakhdar, au méme douar,: 
selon la loi coraniqne. demeurant ct domiciliés au douwar. El Kho- 
drane, fraction des Athanma, tribu des Triffa, ont demandé l’imma- 
triculation en qual.té de coproprié aires indivis, dans la proportion 
de moitié pour chacun deux, d'une propriét’ a laque'le ils ont 
déctaré vonloir donner to nom de « Sidi Amara n, consistant en, 
terres de culture, sitnée contréle ‘civil des Beni- Snassen. -fraction 
des Athamna, trib des Triffa, a 1 km. environ A Vest do Borkane 
el au nord des marahouts Sidi Mansour et Sidi Moussa, \ proximité 
de ta piste do Sidi Mansour A Hassi el Khodrane et du marabout dit 
i Sidi Amara », en bordure de la p’ste de Berkane 4 Martiraprey-du 

iss. 
Cette propriété, occupant une superficie de yingt hectares onyi- 

ron. est lmitée : au nord par 1° Homad Quld Larhi ; 2° Gharsalla 
Ould Rahon ; 3° Mohamed ben Mimoune ben Ziane, sur Jes lieux ; 
4° M. Graf Charles, & Alger, .2, rue Berlioz, représenté par M., Derois, 
4 Berkane ; A lest, par la propriété dite « Marguerite », réq. 671 O., 

> au sud, par 1° Si Tahar ben Abdelaziz et. 2° El Hadj Larbi |
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appartenant 2 M. Gaufreteau. Hippolyte, a Ain-Temouchent (départe- 

"ment d'Oran) ; au sud, par la piste de Berkanc a Martim prey el au 

dela Mohamed ben Tahar, douar Beni-Mimoune, tribu des Beni- 

Mengotiche du Nord ; & louest, par 1°. la piste de Sidi Amara, 

. Adjeroud, el au dela El Khatir Benrezoug, sur les licux ; 2° M. Graf 

Charles, susnomimdé, : - 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

edit Ummeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

lucl, et qu’ils en sont proprictaires en vertu d’un acte d’adoul du 

3 kaada 5321 (21 janvier 1904), n° 116, homologué, aux termes duquel 

Je caid Sid Mohamed hen Ahmed e: Guerroudj leur a vend ladite 

propriété. Do en 

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

. + - .LUSTEGUY. - 

Requisition n° 1225 OQ. 
Suivant réquisilion en date du ra janvier 1925, | déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° Sid el Hadj Abdelkader ben Sid M’Ha- 

med ben el Guerdouz, négociant, marié vers 190%. selon la loi cora- 

nigue. 3 4° 81 Mohamed ben Sid cl Hadj Ahmed ben Sidi Mohamed 

ben Touhami, commercanl, marié vers 1978, selon ta loi coranique, 

agissant tanl en son nom personnel qu’au nom dé. ses ‘co-propric- 

iaires, ses mére et soaur > a) Zohra bent Si M’Hamed hen el Guen- 

douz, sans profession, vcuve non remariée de Sid ¢] Hadj Ahmed ben 

Sidi Mohamed ben Touhami, décédé a Oujda, vers 1923, avec lequel 

elle s’était mariée, A Oujda, vers 1883, selon Ja loi coranique ; ) 

Bedra bent’ Sid el Hadj Ahmed ben Sidi Mohamed ben 'Tovhari, 

sans profession, célibataire, demenrant et doiniciliés a Oujda, qquar- 

licr des Oulad Aimrane, ont demandé Viunmatriculation en gnalilé 

de co-propriétaires ‘indivis, dans la proportion de moitié pour Te 

premier, Tautre moilié pour les trois dernicrs, @ ek 

laquelle ilg ont déclaré vouloir donner le nom de « El Houisst », 

consistanl en terres de culture, située contréle civil d’Oujda, tribie 

des QOnjda, & 5 kin. environ au nord:est d’'Oujda, sur J’ancienne 

piste d‘Oujda & Marnia, . 

Getle propriété, occupant une superficie de. seize heclares covi- 

ron, est limitée : au nord, par Mohamed ben Yahya, a Qujda, im- 

passe de Kénitra ; & Pest, par 1° la propriété dite « Houissi ben 

Larbi », réq. 101g O., apparlenant A Si Mohamed ben Sid Larhi ben 

el Mostela + 2° Benouda Ould Larabi, tous denx 4 Qujda, quartier 

des Oulad Amrane ; au sud, par 1° la propricié dite « Melk Si? Moha- 

med el Beliouchi, n° 4 », réq, £208 O., apparlenant & 51 Mohamed. 

ben Ahmed el Reliouchi, & Oujda, quarticr Ah] Djamel ; 2° Abmed 

Ould Kssaour:, \ Oujda, ‘quartier des Oulad Amrane ; 3° Si Moha- 

med ben Tadj, i Oujda, quartier des Oulad el Gadi ; 4 Pouest, par 

1° Si Mohamed ben Tadj, susnommé ; 2° Vancierme piste d'Oujda 

4 Marnia, el au dela Abdotkader Quid Saidi, 4 Oujda, quartier des 

Oulad Amrane ; 3° Abdelghani Ould Sid Abdelsrhani, A Qujda, quar- | 

tier des Oulad Amrane, 

"Les reqnérants déclarent qu'h leur connaissance, il n ‘existe sur 

led'it immeuble aucune charge, ni aucun drotl réel actuel ou éven- 

tucl, ct quis en sonl co-propriétaires, savoir + les trois derniers, 

pour Vavoir recueilli dans la succession de leur pere ct mari, acte 

dua jemmada [1 1343 (ag décembre 1g94), 1 238, hoinologué ; 

Sid el Hadj Ahmed: ben Sid Mohamed ‘ben Touhami, qui lui-méme 

en était propridtaire avec Sid e] Hadj Abdelkader ben Sid M'Hamed 

ben el] Guendouz,* premier requérant, suivant -acte de partage du 

13, rebia I 1386 (28 décembre 1917), n° 88, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Ouida p. i. 

LUSTEGUY 

Réquisition n° 1226 0. 
- Suivant réquisition en date du 1% janvier 1925, déposée a Ja 

Conservation le 15 janvicr 1925, Mouwloud ben Ali ben Amar, com- 

mercant, célibataire, demeurant,’ Paris, 230, boulevard de Ja Vil- 

lette, domicilié chez M. Pecouil. entrepreneur de maconnerie, A 

Berkanc, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

dune propriété dénommée « Si Amar el Oukili », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner te nom de « Bled Mouloud », consistant en 

terrain de Jabour avec constructions, siluée contréle civil des Beni- 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Seghir, 4 7 km. euvi- 

ron A, Vest de Berkane, et & 400 metres 4 Vest de la route de Berkane 

A Saidia, en bordure de la piste, d’Adjcrond A Gdara. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix-neuf 

N 
' ' 

hectares, 

eee 

dune propriété A: 

  

  

  

  

est Lanilée : au nord, par la piste de Berkane 4 Adjcroud el au dela 
Cheikh cl Mokhtar Ould Grad, sur Jes lieux:; A Vest, par Cheikh cl 
Mokhtar Ould Grad, susnommé ; au sud, par la piste d’Adjeroud & 
Gdara el au del el Mokaddem Lakhdar ben Salah, sur les lieux. ; a 
Vouest, par Ja dite piste d’Adjeroud & Gdara et, au dela, la pro- 
priété dite « Lauque », réq. 827 O., apparlenant 4 M. Lauque Paul, 
& Berkane. . : Lo 

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

-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est proprictaire on vertu d’un acte d adoul du 18 rama- 

-dan 1342 (23 avril 1924), n° 161, homologué, aux termes duquel Sid 

Amar ben Ali el Oukili lui a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de. la Propriété Fonviére & Oujda, p. i. 

LUSTEGUY. 

(V, — CONSERVATION DE MARRAKECH | 

  

Réquisition n° 436 M. 
Suivant réquisition en date du 1g novembre 1g24, déposée & la 

Conservation le 5 janvicr 1g25, M. Tapiero, Salomon, commergant, 
meiceain, rmarié 4 Mogador, en juin 1892, 4 dame Mezal Corcos, 
sous le régime de la loi mosaique, demenrant et domicilié 4-Moga- 
Jor, rue Adjudant-Giraud, a demandé limmatriculation en qualité 
ie propriélaire d’une propricté d laquelle i] a aéclaré. voulotr donner 
le nom de « Maison Tapiero », consistant en maison: d’habitation, 
située 4 Mogador, rue da Consul-Kouri. i 

' Celte propriété, occupant une superficie de 293 metres carrés, 
est limilée : au nord-est, par une propriété appartenant &-]’Etat ché- 
rifien ; "au sud-est, par’: 1° une propriété appartenant aux habous ; 
2° une propriété apparienant & VNtat chérifien ; au sud-ouest, par 
Ja ruc du Consul-Keurl ; au nord-ouest, par la rue ci-dessus dési- 
ence et la propriété de Abraham Rosilio, demeurant & Mogador, rue . 
de VAdjudant-Pain, n° xz. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou dventuel, 
et qu'il en est proprictaire cn vertu d’um acte dadoul en date du 
13 salar 1339 (a7 octobre 1920), aux Llermes duquel l’Etat chérifien 
lui a vendu la dite propriété, conformément 4 un dahir en date a 
Rabat du 5 hija 1838 (20 aodt ig20), enregistré. au vizirat des 
domaines le 20 hija 1338 (4 septembre 1920). u, _— 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére“& Marrattech p.-i:, 
-. GUILHAUMAUD. 

: Réquisition n°’ 437 M. . 
Snivant réquisition en dale du ag novembre tg24, dénosda A, !a, 

Conservation Je 5 janvier 1925, M. Tapiero, Salomon, commercant, 
marocain, marié & Mogador, en juin- 2892, 4 dame Mezal Corcs, 
sous le régime de la loi mosaique, demeurant et domicilié 4 Moga- 
dor, rue Adjudant-Giraud, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propridlaire d'une propriété 4 laquelle il a déelaré vouloir donner 
le nom de « Magasins Tapicro », consistant en construction a usage 
de qwagasin,: située & Mogador, Souk el Djédid. 7 : 

Cette propriété, occupant une superficie de g mq. 5o eq., est 

  

limitée > at nord-est, au sud-ouest et au nord-ouest, par une pro- 

-préte appartenant anx habous de Mogador’; au stud-est, par une ruc 

non dénominée. : 

he requérant déclare qu’d sa connaissance, i] (n’existe sur ledit 
immenble aucune charge nit aucun droit réel actnel ou dventuel, | 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul d’échange, 
cn dale du rr chaabane 1342 (18 janvier 1944), homologué, intervent 

| entre lui et Vadministration des habous el passé conformément & un 
dahir du 16 moharrem 1342 (a9 aodt 1923), onregistré au vizirat des 
habous, le rg du-méme mois (1° septembre 1923), sous le n° 1025. 

Le Conservateur de la Propriété, Fonciére & Marratrech p, i., 
. _GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 438 M. 
Suivant réquisition on date du rg novembre 1924, déposce & la 

Conservation le 5 janvier 1925, M. Tapiero, Salomon, commercant, 
marocain, marié 4 Mogador, en juin 1892, 4 dame Mezal Corcos, | 
sous le régime de la loi mosaique, demeurant ct domnicilié & Moga- 
dor; rue Adjudant-Giraud, a demandé l’immatriculation en: qualité 
de propriétaire d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Ferme Tapiero », consistant en ‘maison d'habitation 
et lerrain de culture, située A Mogador, 4 hauteur du km, g de la 
route de Mogador & Marrakech, 4 300 métres de cette route.
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“Colle propriété, occupant 'une superficie de 4 h, 86 a. 29 ca., est 

limitte : an nord, par une propriété appartenant A lEtat chérifien : 

a Fest, par Ja propriété du Cheikh Omar Chlaoui, demeourant « Ida 

ou Mada » ; aw sud et & louest, par la propriété de Hamed el Mou- 

den, demeurant a4 Mogador, chez M. L, Corcos. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Tedit 

‘“meuble aucune charge, ni aucun droit-réel actuel, ou éveutuel, 

et qied en est propriétaire en vertu d'um acte d’adoul, en date du 

30 kaada 1329, homologué, aux termes duquel le Cheikh El Mousjeib 

ben Mamou Neknafi lui a vendu la dite propriété,- 

Le Conservateur de la Propriéts Fonctére & Marrakech, pi, 
‘ “GUILHAUMAUD.: 

Réquisition n° 439 M. 
Suivant réquisition en date du 6 novembre 1924, déposée. Ala 

Conservation le 6 janvier 1925, 1° M. David Coheu, patissicr, -ct 

2° Mile Hassiba Cohen, nés A Mogador, le premier en 1899, la secon- 
de en 1906, célibataires, domiciliés & Mogador, rue 150, n° 14, repré- 

sertés par M. Mizel, Tarim, Macklouf, demeurant 4’ Mogador, derh 

Feridja, n° 5, ont demandé Vimmatriculation.. en qualité de copro- 
prictoires indivis sans indication de proportion, d’une- propridté 
dénommige « Arasi dE] Oned », & laque' le ils ont déclaréd vouloir 
donner le nom de « Cohen », consistant en constructions en bois 

“et terrain nu, située banlieue de Mogador, pres du marahoui, de 

“Sidi Magdoul. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 wndires carrés 

environ, est imitée : au nord, par la propriété de M, Panier, direc- 
teur de la Banque d’Etat du Maroc, & Meknés ; 4 J’est ct au sud, 
par la propritté de M. Mizel Tarim Maklouf susnommeé ; 4 Vouest, 
par une propriété appartenant A VEtat chérifien et par une route. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cL quis cn sont propriétaires en vertu d'un acte de parlage en date 
du 2t ramadan 1339 (39 mai 1g21), passé devant adoul, homologué, 
aux termes diiquel ledit immeuble leur a élé atlribué. 

Le Conservateur de la Propriété Foreiére & Marravtech p. i, | 
' GUILHAUMAUD. 

Réquicition. n° 449 M. 
Suivanl réquisition en date du 2 janvier.1925, déposée & Ja Con- 

servation le 6 du méme mois, M. Alfano, Balthazar, employé aux 

travaux municipaux de Marrakech, Francais, marié & dame Farina, 
le g mai 1889, 4 Serra di Valeo, province de Gartanizetia (Sicile), sans 
contrat,-demeurant et domicilié A Marrakech, avenue de Casablanca, 
n°? 20, a demandé l’immatriculation, on qualité de propriétuire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : 
« Maison Alfano », consistant em maison d‘habitation, siltuée & Mar- 
rakech-Guéliz, avenne de Casablanca, n° 20. 

Cette propriété, oceupani une superficie de Soo metres carrés, 
est. limitée » au nord, par la propriélé de M. Merme (lot n¢ 18), de- 
meurant 4 Marrakech-Guéliz, avenue dé Casablanca ; a lest, par la 
propricé de M. Soler, Joseph (lot n® a1), demeurant 3 Marrakech- 
Gudliz, rue ‘du Commandant- Capperon, n° a1 ; au sud, par la pro- 
priété ‘de M. Gracia (lot n° 22), demeurant sur Jes liewx, avenue de 
Casablanca, n® 92 ; &-Touest, par avenue de Casablanca. 

Le’ requérant declare, qua ‘ga connaissance, i] n existe sur ledit 

immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque consentic par le requérant au profit de 
M. Mare Petrignani, contré:eur des domaines A Marrakech, .marié 
4 dame Germaine Hennequin, le 6 décembre 1916, 4 Bordeaux, sans 

contrat, pour streté ct garantie d’ume somme de 35,000 francs 
(vingt-cing mille francs), capital, intéréts. frais et accessoires, en 
vertu d’un acte sous seings privés en date, A Marrakech, du 4 jan- 
Vier 1925, ef qu'il en est propriétaire en vetin d'un acic d’adoul en 
date du g joumada IT 1332 (5 mai igt4), aux termes duquel VEtat 
chérifien, service des domaines, lui a verdu Jadite propridté. 

Le Conservateur de la Propriéié Foneiére & Marratech p. i.. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 441 M. 
Suivant réquisition en date du 31 janvier 1924, déposée ala Con- 

servation le 7 janvier 1925, Si Hamza ber Tibi ben Hima, Marocain, 
marié sclon a Joi musulmane, demeurant et domicilié & Safi, rue 
des Remparts, n° 63. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner 

  

“du vequéraut 7 4 Vouest,   

Je nom de « Dar Si Hamza TV », consistant en maison et dépendan- 
ces, s-tuce a Safi, quartier de Biada, rue de Dridrat, n° 14. 

Cetle propriété, gecupan( une superficie de 350 métres carrés, 
esl timitée : au nord, par, la propriété de M. Raphadél Benensan, mi- 
nolier, demeourant A Safi ; A Vest, par Ja rue de Dridrat ; au sud,* 
par la propriété de Hadj Tahar Doukkali, demeurant A Safi, rue de 
Dridral, mw 24 ; &-Vouesi, par la propriéié de Hadj Abdellab 1 Reyb 
dlemencant a Sal, souk EL Rezel. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, fl n’existe sur ledit 
immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventieb 
autre quune hypothéque consentie par le requérant au profit du 
Crédit Foneier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont Ie 
siége social est & Alger, 8, boulevard de la République, pour sdreté 
d'un crédit eu cample courant de huil cent mille francs 800.000 tr.). 
d'une durée de ro ans, capital, intéréts, commiss-ons, frais ct acces- 
soires, en vertu d'un acte sous seings privés en dale, 4 Casablanca, 
du 4 juiPet tg924 ct d'um additif au dit acte en date, a Safi et A Casa- 
blanca, des 15 et 22 décembre 1924, ef qu il en est proprittaire en 
vertu dun acle d’adoul, en date du ro chaabane 1331 (11 juillet 

1913', homologué, aux termes duquel $i M’Hamed ben Wadj Sfoham- 
med Mak Ini a vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Marratiech p- 
GUILHAUMAUD. 

by, 

Réquisition n° 442 M. 
Suivant requisition en date du 31 janvier 1994. déposée d la Con- 

servation le 7 janvier tg25, Si Hamza bew Tibi ben Hima, Marocain, 
marié selon ta loi musulmane, demceurant et domicilié 4 Safi, rue 

des Hemparts. n° 63, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridtaire, d'une propriété A laquelle il a Gtclaré voulois donner 

‘Je nom de « Dar SiHamza’ V », consistant en maison d'habitation, 
située & Safi. rue de Jo Petile-Mosquée, m°*'48 et 5o. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 matres carrés, est 
fioitte can nord, par ia propristé du requérant ; & Vest, par la 
propriété de Si Tamed ef Nejhar, demeurant a Safi, rue de la Petite- 
Mosquce > au sud, par la rae de. la Pelile-Mosquée’ ; 4 Vouest, par 
une propeé.é hahous, , 

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

Dmineufe ancune charge ni aveun droit réel-actuel ou 3 entick 
autre quune hypothéque consentie par Je requéranl au profit au 
Credit: Forcier d’Algérie et de Tunisie, sociélé anonyme, dont Ie 
sieve social est a Alger, 8, boulevard de la République, pour streté 
Wun crédit en compte couranl de huil cent niille francs (800.000 f{r.), 
Mune durée de io ans, capital, inlérels, commissions, frais ot acces- 
soires, en vertu d’un ache sons seings privés en date, & Casablanea, 
du 4 ‘uilel 924 ok dus addilif au dit acte en date, t Safi et & Gasa- 
blanca, des 15 el 92 décembre 1924, el quil en esl propriétaire en 
vertu de deux acles d'adoul en date des g ramadan 1323 (7 novembre 
rgaae et 8 chacual 1328 (16 décembre r903), homologués, ‘aux lermes 
desqucts Whamed ben Mohammed sben Ahmed el Djomil el Asfi 
Git acter et Abdekader ben Allel cl Asti lui ont vendu ladile pro- 
pric’, : 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 

GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n44aM, 
Suivardt réquisition en date du 4 mars 1994, déposée A la Con- 

servation le 7 janvier 1925, Si Hamza ber Tibi ben Hima, Marocain, 
marié selon la, loi musuluane, demcurant et domicilié A Safi, rue 
des Remparts, n° 63, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétairc, d’une propridlé A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Si Haniza IX », consistant en imaison, située & Safi, 
rue du Minaret, nn? 20.” 

Cette propriété, occupant ume superficie de rao métres carrés, 
est limitée 2 au nord, par la propriété de Hadj M’Haadi el Fassi, 
demeurant 4 Safi, rue du Minarel ; 4 Vest, par ja propriété de Hadj 
Atari, demeurant 4 Safi, rue du Minaret ; au sud, ,par la propriété 

par kv propricté des héritiers de Moulay 

Hamed Saissi, représentés par Abderhaman Azouz, demeurant i 
Soi, rue du Miuaret. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’cxiste sur ledit 
immeuhe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

autre qu'une hypothéque consentie par le requérant au profit du 
Crédi; Foneier d’Algéric et de Tunisie, société. anonyme, dont Ie 
si-ge social est.A Alger, 8, boulevard de la République, pour sdreté
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d'une durée de 10 ans, capital, intéréts,' commiss.one, frais. et acces: | 

soires, en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Casablanca, 

du 4 juillet rga4 et dum ddditif audit acte en date. 4 Safi et & Gasa- 

blanca; des 15 ct 32 décembre 1924) et qu'il en est propriétaire. en 

‘vertu de trois acies d’adoul ‘homologuds en date des 15 rebia I 

‘¥317 (23 aodt 1899),°7 moharrem 1817 (78 mat 1899), 19 rebia It 1314 

(a7 septembre 1896), aux termes, desque:s $i Boubeker ben’ Hadj 

Alial et son, épouse Qumani bent Hadj Kaddour Osman (1 acte), Si 

Ahmed ben Djillali Sahimi (2° acte) et Aicha bent ‘Hadj Abdelkader 

Osman (3° acte) lui ont -vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p.i., 

‘ ‘| GUILHAUMAUD. Sor 

- Réquisition n° 444 M, 
Suivant réquisition ‘em date -du 3 mars 1924, déposée a la Con- 

servation le janvier 1925, Si Hamza ben Tibi ben Hima,. Marocain, 

marié seton, 1a loi musulmane, demeurant et comicilté 4 Safi, rue 

des Renfifarts, n° 63, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Dar Si Hamza VIII », consistant en maison 4 usage ha- 

-pitation, située & Safi, rue des Remparts, n° 63. 

, Cette propriéié, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée ; au nord, &:Vest et a Vouest, par la propriété du requé- 

rant ;,au sud, par la rue des Rem parts. _ . 

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

immeub'’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenwuel 

autre qu’une hypothéque consentie par le requérant au profit du 

Crédit Foncier d’Algérie ct de Tunisie, société anonyme, dont le 

sidge social est A Alger, 8, boulevard de la République, pour sdreté 

dun crédit en compte courant de huit cent m 

d’une durée de ro ans, capital, intéréts, commissions, frais et acces- 

soires, en vertu d'un acte sous seings privés en da‘c, & Casablanca, 

du 4 juilict 1924 et d'un ‘additif au'dit acte en date, a Safi et & Casa- 

blanca, des 15 et 22 décembre rg24, et qu'il en est propriétaire en 

vertu de deux actes d’adoul en date des 14 moharrem 1313 (9 juillet 

1895), et 26 rebia {I 1314 (4 ocidbrée 1896), homologués, aux termes 

desquels il a acquis de ; 1° Mohammed ben Mohammed ben Abder- 

‘haman Cheraka el Asfi. ; 2°‘Zineb bent Tahar Ouaziz, dgissant en 

‘gon nom ct au nom de sa fille Rekaya bent Sid Mohammed ben 

Abderrahman (1° acte); la moitié indivise de ‘a propriété et je sur- 

plus de 1° El Hadj Bouazza ben"Larbi’Tadli el Asfi, agissant en son 

nom et au nom de son fils Abdelkader ; 2° Fathma bent el Hadj 

Kadour Osman ; 3° El Mahjoub ben Taich Slaoui. 

'. Le Conservateur de. la Propriété Fonciére a Marravech p. f., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 445 M. 
Suivant réquisition’ en date’ du. 2& février 1924, déposée ala Con- 

servation ‘le 7 janvier. ig25, Si Hamza berm Tibi ben Hima, Maroca.n, 

marié selon ‘a loi musulmane, ‘demeurant et domicilié 4 Safi, rue 

des Remparts, n° 63, a demandé Viromatriculation, en qualité de 

été A Jaquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Magasin 3i Hamza VI »,’ cons'stant en constructions a 

usage de magasin, située & Safi, rue de Ja Votite, n™ 4 e 6. . 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 100 mittres carres, 

est timitée ; au nord, par‘ure propriéié des. Habous de Safi ; & Vest 

et au sud, pat la rue dé la Vodte 54 Vues, par la propriété du re- 

- quérant et celle des ‘hétitiers Ben Hima, ‘représentés par Si el Ghali 

ben Hima, négociant, demeurant 4 Safi, ruc des Remparts. “ 

Le requérant déclare, qu’A.sa conniissance, iL n’exisle sur ledit 

immeube aucune charge ni aucun droit réel actuel ou év2v' vel 

autre qu'une hypothéque consentie par le requérant au profit du 

Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le 

sitge social. est & Alger, -8,. boulevard de la ‘Tépublique, pour streié 

d'un crédit en compte courant de huit cent mille is ancs (800.000 fr.), 

d'une durée de 10 ans, oapital, intéréts, commiss:ons, frais et acces- 

ires, en ve 

du 4 juilcet 1924 ct d'um additif au dit acte en date, a Safi et a Gasa- 

blanca, des: 15 et 22 décembre’ 1924, et qu'il en est propritaire en 

‘Vertu d’un acte d’adoul en date du 16 joumada Il 3327 (5 juillet 

1909), homologué, ‘aux’ termes duquel $i M’'Hamed hen Hadan ben 

Hima o Asfi lui a vendu ladite propriété. 

" " "be Conservaleur de la Proprié'é Fonciére a Marrakech p. i, 

_,, GUILHAUMAUD. 

BULLETIN OFFICIEL 
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, Réquisition n° 446 M.- 
Suivant réquisition ed ate dura’ février rg24, déposée 4 la Con- 

servation le 7 janvier 1925, 1° Si:Hamza ben Tibi bem Hima, -Maro- 
cain, marié selon la loi musulmane'; 2° $i-Thami‘et; son -frére 81: e) 
Ghali, fis de Si Mohammed ben Thami ben Hima'-el Asfi, Maro- 
cains, mariés selon la loi musulniane, demeurant 4 Safi, 6g; ruc des 

' Remiparts, et tous domiciiés a Safi, rue'des Remnparts, n? 63, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprifiaires indivis, 
d’une propriété a: laquelle ils ont déclaré voulow donner le non de 
« Dar Si Hamza VII'», consistant en maison, situes a. Safi, rue de 

‘Ja Votte, n® 8. mo a 
Celte propriété, occupant une superficie de 150 inélres carrés, 

est limitée : au nord, par i Ja rue principace ch a® la propridté de. 
MM. Thami et El Ghali eh Hina, copropriétaires snencnimés + a 

Vest, par Ja zaouia Naceria, r-oessen:ée par Si Tahar len Aida, adoul, 
| demcurant 4 Safi, rue principale ; au sud, par 11a rue de la Voite, 

et 2° la propriété de Si Ahmed ben Allal Rezem, demeéurant 4 Safi, 
rue de la Votte ; a l’ougst, par 1° Ia propriété de Si: Anmed ben 
Thami el Bezar, demeurant A Safi, rue de la Vote, ct ‘2° celle de 

| MM. Thami et KJ Ghali ben Hima susnommés. os c 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaigsance, il n’exisie sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu’une. hypothéque consentie par St Hamza ben Tibi ben 
Hima sur sa part indivise au profit du Crédit Foncier d’Sigérie et 
de Tunisic, société anonyme dont le siége social est & Alger, 8, bou- - 
levard de ia République, pour ‘sdreté d’un crédit en compte courant - 
de huit cen; mille-franés (800.000 fr.), d’une durée<dp ro. ans, capi- 
tal, intéréls, commissions, frais et accessoires, em ‘vertu’ d’un acte 
sous seings privés en ‘date, A Casablanca, du ‘4 juillet r924 et d’un’ 
additif au dit acte en date, A Safi et A Casablanca, des 15 et a2 dé- 
cembre 1924, ct qu’ils en sont propriétaires en vertu -de quatre actes 
d’adoul en date des 15 chaoual 13a7 (1°7 novembre rgog), dhomolo- 
gué ; g ramadan 1327 (a4 séptembre rgog) ; 12 joumada-T 1338 (2 fé- 
vrier tg9z0) ; 13 joumada II 1339 (22 févrer 1921), homologué, aux 
termes desque’s ils en sont copropriétaires indivis; 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Marrakech 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 447 M.' 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 7 janvier, 1925, 81 Hamza ben Tjhi ben Hima, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant et, dommicilié A Safi, rue, 
des Remparts, n° 63, a demandé Vimrmatriculation; ‘en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré'vouloir donner 
le nom de « Dar Si Hamza XI », consistant en maison, située ¥ Safi, 
rue des Remparts, n° 69. . : Ss _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 170. métres carrés, 
est }imitée : au nord, par la proprié'é.du requérant. ; & l’est, par la | 
propr.été des: héritiers de Mohammed Zebal,' rue des Remparts, a 
Safi; au sud, par ja rue des: Remparts ; A Vouest, par la propriété 
du requérant. ; . . , ‘ sot 

Le requérant déclare, qu’d sa corinaissance, i] .n’existe sur ledit 
immeub.e aucune charge ni aucun. droit réél a¢tuel’ ou éventudl 
autre qu’une hypothéque consentie par le: requérant au profit du 
Crédi; Foncier d’Algérie et‘de Tunisie, société anonyme, dont le 
sidge social est & Alger, 8, boulevard de la République, pour streté 
d’un erédit en compte courant de huit cent mile francs (800.600 fr.}, 
d'une durée de 10 ans, capilal,. intéréts, commiss.ons, frais et’ acces- 
soires, en verti d’un acte sous séings privés én date, A Casablanea:: 
du 4 juil’et rga4 eb dun additif au dit acte'en Mates A Safi et # Gasa- 
blanca, des 15 et"a2 décembre 1994, et qu’il en ‘est proprictaire en 
vertu de cing actes d’adoul en date des 14: journadn I 1376 (30 sep- 

dembre 1898), homologué ;'9 hija 1314 (11 mai 1897) ; 1g joumada I 
1317 (23 septembre 1899), 14 hija 1315 (6 mai 2898), homologué: ; 
ag moharrem 1336 (14 novembre 1917), aux termes desquels' Oumha- 
ni bent Larbi Tad‘i-el Asfi (1° acte) ; Rekaya bent: Mohamed’ ben 
Ghiatia el Asfla, agissant en son nom ct en celui'de ses pupilles et: 
enfants Abdesslam, Ahmed, Driss, Fathma, Chama-et Zohra et Zineb 
bent ‘Mohammed el- Bachir (2° acie); E] Alia bent Mohammed Bouta- - 
zikret el Asfi, agissant en son nom et en celui de. ses pupilles Taieh, 
Aicha et Zohra (3¢ acte) > le chérif Moway Thami ben Moulay Driss 
Ghemiat (4° acte), M’hamed ben Thami ben Karoum Sahimi, Mo: | 
hammed, frére du précédent, Fathma bent Ahmed et’ ses fréres et 
scours El Meki, Zina, Hachemia, Kacer, Ahméd, Kabour, Abdeslem - 
et Henia (5° acte) lui ont vendu ladite propriété... 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech 
GUILHAUMAUD., : 

p., b, 

P. i,  
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Suivant réquisition’ quisition du 4 mars’ 1926, déposée 2: ta: ‘Con- 

servation le 7 janvier 1925, Si Hamza bem Tibi ben Hima, Maroca.n, 
marié selon :& loi musulmari¢, ‘demeurant et domicili¢ a Safi, rue 
des Remparts, n° 63, a demandé Vinmatriculation, en qualité’ de 
propriétaire, d'une propr.été.4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Si Hamza X.5, consistant en maison, s.tuée a Safi, 
rue des Kemparts, n? 61 et true do Minaret,- n° -10. 

Cette propriété, occupan’ une superficie de rho méires carrés, 
ést limilée 

‘sud, par la rue des Remparis ; 4 l’ouest, per la propri¢té de Si Mo- 
hanimed ben: Achir, demeéurant a Safi, rue des Reimparts. 

’ “Le requérant déclare, qu’h sa ‘connaissance, {1 n’existe sur’ ledit 
immeub.e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven* ed 
autre qu’une hypothéque consentie par Je requérant au profit t du 
Crédit Foncier d’Algérie et de. Tunisie, société anonyme, dont le 
siége social est & Alger, 8, boulevard de la République, pour silreté 
d’un crédit en compte courant de hult cent mille francs (800.000 fr.), 
d’une durée de ro ans, capital, intéréts, commiss.ons, frais et accas- 
soires, en vertu d’un acte sous seings privés en dae, 4 Casablanca, 
du 4 juillet 1924 et d’um additif au dit acle en date, a Safi et 4 Casa- 

blanca, des 15 et a2 décembre 1924, et qu’il en est propriétaire cn 
vertu de trois dctes d’adoul en date du to ramadan 1297 (16 aott 
1880), 27 hija 1298 (20 novembre 1881) et 13 hija 1311 (17 Juin 1894), 
aux termes desquelg Sid Mohatimed ben Tahar ben Sid Mohammed 
hen el Mahjoub. Mila éh Asfi (2 acte), Si Taleb Mohammed ben Hima, 
pére du requérant (2° acte) et $i Hadj Tahar ber Titni el Asfi (3 
acte) Jui onl vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Marrakech, p.i. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 449 M. . 
Suivant réquisition en date du 15 avr.l 1924, déposée A Ia Con- 

servation Je 7 janvier 1925, Si-Hamza ben Tibi ben Hima, Maroca‘n, 
marié selon’ ‘a loi: musulmane, demeurant et domicilié & Safi, rue 

des Remparts, n° 63, a demandé |’immmatriculation, en qualité de 
propriélaire, d'une propr.été A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ard Si Hamza XIV », consistan: en terrain de culture, 
située & environ 5 km. A Vest de Safi, Heudil « Tacabrot ». 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par ia propriété des hériticrs de Salah hen 
Aicha, demeurant tous 4 Tacabrot (Abda) ; 4 l’est, par Ja route allant 
vers le souk el Had ; au sud, par fa propriété de Si M’hamed ben 

. Hachemi, demeurant 4 Tacabrot (Abda)‘; & ouest, par la proprié'é 
de Aicha, épouse de Si el Moussaoui, demeurant a Tacabrot (Abda). 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeub:e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
aujre qu’une hypothéque consentie par le requérant au profit du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont Je 
siége social est4 Alger, 8, boulevard de la République, pour streté 
d'un crédit en compte courant de huit cent mille francs (800.000 fr.}, 
d’une durce de ro ans, capital, intéréts, commissions, frais et acces- 
soires, en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, - 

du 4 juil el 1924 et dun> additif au ait acte en date, A Safi et A Casa- 
blanca, des 15 eb a2 décembre 1924, et qu'il en est propriétaire en 
vertu d'un acte d’adoul cn date dit a0 safar 1323 (8 mars roto), 

homologué, . aux te ermes. dude. ila aceuds , i résent imimepble fai- 

sant partie d'un terrain de plus “grande . éténg ue, ties héritiers de 
‘Hadj Mohammed ‘ben Hadj Mohammed Demini. 

Le Conservateur de la Proprié’4 Foneitre & Marrakech, ple 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 450 M. 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1924, déposée & la’ Con- 

servation le 7 janvier 1935, Si Hamza bem Tibi ben Hima, Maroca.n, 
marié selon ‘a loi musulmane, demecurant et domicilié A Safi, rue 
des Remparts, n° 63, a demandé l'immatriculation. en qualité de 
propriétaire, d’une propr.été A laquelle il a déclaré voutoir donner 

‘Ye nom de «a Ard Si Hamza XV »,' consistant en terrain de culture, 
située A 5 km. environ A l’est de Safi, Heudit « Tacahrot », 

Cette. propriéié, occupant une superficie de 18.000 metres car- 
rés, est limitée : au nord, par Ja propriété de In zaowla de Sidi 
M’Saél, représentée ‘par son mokadem, demeurant sur les lieux ; & 
lest, par une piste a‘lant vers Safi ; au sud, par Ia route allant vers 

le ‘souk El Had ; 4.1'ouest, ‘par la propriés 6 de MM. Murdoch Butler, 
demeurant a Safi, glace du R "Bat. 

Le requérant d@éclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

: au nord, pat la proprié.é du requérant ; A Uést et au 
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-mmeub:e aucune » charge | ni aucun droit réel actuel ou bveniuiah. 
autre qu’une hypothédue consentie par le requérant au profit du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le 
siége social est 4 Alger, 8, boulevard de la République, pour sdreté 
d'un crédit en compte courant de huit cent mille francs (800.000 fr.), 
d’une durée de ro ans, capital, intéréls, commiss.ons, frais’ et acces- 
sdires, en vertu d'un dcle sous seings privés en date, & Casablanca, 
‘du 4 juilct 1g24 et dur additif avi dit acté en date, a Safl et a Casa- 
blanca, des 15 et 22 décembre 1924, et qu’il on est propriétaire en 
verlu d’urt acte d’adoul en date du 20 safar 1398-(3 mars rg10), 
homologué, aux termes duquel il a acquis le présent imineuble, fai- 
sant partic d’un terrain de p:us grande étendue, des héritiers de 
Hadj Mohanmmed ben Hadj Mohammed Demni. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Marrakech, p-i., 
; GUILHAUMAUD, - 

Réquisition n° 451 M. 
Suivant réquisilion en dale du 14 avr.1 1924, déposée A la Cons 

servation le 7 janvier 1925, Si Hamza ber Tibi ben Hima, Marocain, 
marié selon ‘a loi musulmane, demeurant et domicilié A Safi, rue 
des Remparts, n°- 63, a demandé l'‘immatriculation, en qualité. de’ 
proprictaire, d'une propr.dlé & laquelle il a aéclaré vouleie dooner 
le nom de « Ard Si Hamza XVI », cons:siant. en terrain de cu'lure, 
siluée & 5 kin. environ A lest de Safi, lieudit « Tacabrot ». 

Cette propriété, occupant ung. superficie d® Goode" metres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers'de Salab hem 
Aicha, demeuran, 4-Tacabrot (Abda) ; & lest, par la route allant 
vers le souk El Had > au sud, par ia propriété de Si M’honrd ben 
Hachensi, demeurant 4 ‘Lacabrot (Abda) ; 34 Vouest, parla piste allont 
vers Safi. 

Le requérant déclare, yu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeub.c aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
autre qu’une hypothégue consentic pur le requérant au profit du 
Crédit Fonecier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le 
sidge social est A Alger, 8, boulevard de la République, pour sfreté 
d'un crédit en compte courant de huit cent mille francs (800.000 fr.), 
d'une durée de ro ans, capital, intéréls, commiss.ons, frais et acces- 
soires, en vertu d’un acte sous seings privés en da: “a, a Casablanca, . 
du 4 juillet rga4 et dun additif au dit acte en date, y Safi et &..Casa- 
blanca, des 15 cl 22 décembre rg24, et qu’il en est propristaire en 
verlu d'un acte d'adoul en date du 20 safar.1328 (8 marg 1910); 
homologué, aux lermes duquel ila acquis le présent immeuble, fai- 
sand partie d'un terrain de plus grande élendue, des héritiers de 
Hadj Mohannned ben Hadj Mohammed Dermnj. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, Palay: 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 452 M. 
Suivant réquisition en date du 15 avr.1 1924, déposée 4 la Con- 

servalion le 7 janvier 1925,'8! Hania hen Tiki ben Hima, Marocain,: 
marié selon (a loi musulmane, demeurant et domicilié a Safi, rue 
des Remparts, n° 63, a demahdé linmatriculation, en qualité de 
Mopriétaire, d'une ptopr.4té A laquelle il a ideré voutor donner 
le nom de « Ard §: Haniza XVIL », consistant en terrain de culiure, 
située & 5 km. environ & Vest de Safi, lieudit « Tacabrot », 

Celle propriété, occupant une superficie de 5.000 metres carrés, 
est limiée : au nord, par ta proprid ld. de Si Mhemed ben Hachem}, 
demeurant A Tacabret (Ahda) : 4 Vest, 

piste non dénommeée : 4 Louest, par la propriété de Si 
hovehela, demeurant 4 Tacabrot (Abda). 

~ Le requértn céeclare, que sa connaissance, al n’oxiste’ sur ledjt 
muireube aucune charre ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

Aomur ben 

autre qu'une hypothéque consenlie par le requérant au profit du 
Cred’: Forcier dAgérie cl de Tunisic, société anonyme, dont le 
ridge social est a Alger, 8, boulevard de la République, pour sdreté 
dun crédit en comple courant de lua! cent mille franes (800.000 fr.), 
Were durée de ra ans, capita’. intéréts commiss ohs, frais et acces- 
soires. en vertu d’un acte sous seings privés en ‘da‘e, A Gasablanea, 
du 4 juiPet rga4 et dum additif au dij acte en date, & Safl et d Casa- 
blanca, des 75 et 22 décembre 1924, et qu'il en est proprittaire en 
vertu. dun acte Gladoul en date du so safar 1398 (3 mars gto), 
hemologué, avy termes duquel ila nceiis lo présent jromeuble, fai~ 
savtoperte Wun lerriim de pus grande élendue, des héritiers de 
Hadj Mohamed ben Hadj. Mohammed Derni. 

Le Gonservateur de la Proprif'é Foneidre @ Marre” ‘eh p A 
GUILWAUMAUD. or’ 

par ‘a: propriété ais néritibrs, . 
de Salah ben Aicha, deimeurant a Tacabrot (Abda) 5 au sud, par'une:



vvertu d’un 
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a Réquisition n° 453 M, Le 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1924, déposée & la Con- 

servation Ie 7 janvier 1925, 8i Hamza hen Tibi ben. Rima, Marocain, 

marié selon. ta loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Safi, rue 

des, Remparts, n° 63, a’ demandé Vimmmatriculation, en qualité de 

‘propriétaire, d’une propriété a Jaquelle il a Jéciive vouloir donner 

le nom de « Ard Si Hamza: XVIII », consistant cn terraia de culiure, 

située & 5 kre, environ & Vest de Safi, lieudit « Tacabrot ». 

‘Cette propriélé, occupant une superficie de 8.000 indtres cates, 

est limiiée : au nord, par la propriété des hériticrs de Salah ben 

Aicha, demeurant A Tacabrot’ (Abda) ; & l’est, pae la route alfant 

vers le souk El Had : au sud, par la propriété des béritiers ae Salah 
ben Aicha, susnommés ; A Vouest, par‘la propriété de Omar ben 

Bouchcta, demeurant & Tacabrot (Abda). - 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventue) 

autre qu'une hypothéque consenlie par le requérant au ‘profit du 

Crédit Foneier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le 

sidge social est A Alger, 8, boulevatd de Ja République, pour. streté 

Wun crédit-en comple courant de huit cent mille francs (800.000 fr.), 

dune durée dé ro ans, capital, inléréts, commissions, {vais et acces- 

soires, en veriu d'un. acle sous seings privés eu date, & Casablanca, 

du 4 juilet 1g24 eb due addilif au dit acte on date, a Safi ot A CGasa- 

blanca, des 15 et 29 décembre rg24, et qu'il en est proprictaire en 

i acte d’adoul en date du ao safar 13a8 (3 mars rgto), 

homologué, aux termes duquel ila acquis le présent immeuble, f9)- 

gant partie d’un terrain de plus grapde dtendue, des hériliers de 

Hadj Mohamzmed ben Hadj Mohammed Demni. 

Le. Conservateur de la Propriélé Foneiétre & Marravrech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

‘ 

Réquisition n° 454 M. ; . 
Suivary, réquisition en date du 25 juillet rg24, déposée A la Con- 

servation le 7 janvier 1925, Si Hamza ber Tihi ben Hima, Marocain, 

“marié selon la loi musulmane, demcurant ct domicilié A Safi, rue 

des Remparts, n? 63, a demandé Vimmatriculation, en qualiié de 

propridiaire, d‘une propriété 4 laqueile il a déclaré vouloir douner 

Je nom de « Jardin Si Hamza XIX », consistant en jardin complanté 

Qarbres, maison ci dépendances, situde & environ 4 km. de 8afi, 

lieudit « M’Zouren ». : . 

Cette propridté, occupanl une superficie de 5 hectares, ost limi- 

tte : av-nord, par la propriété de Si Mohammed ben Hadj Abderha- , 

man, demeurant 4 Safi, derb Boujertila ; A Vest, par une propriété 

hahous ; au sud, par Ja pisie allant vers Sidi Bouzid ; 4 Vouest, par 

Ja propriété de M. Legrand, Albert, derecurant quartier de la Ouina, 

A Safi, el celle de Si Abde‘lab ben cl Fekih, demeurant 4 Safi, rue de 

Ja Vote. ; 

Le requérand déclave, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeubic aucune charge ni aucun droit réeb actucl ou éventuel 

auire qu’une hypothaque consentie' par le requéranl au profit du 

ceédit Forcier Gd’ Algérie ef do Tunisie, société anonyme, dont le 

sitge social est & Alger, 8, boulevard de la République, pour stircté 

d'un erédit en compte courant de huit cent mille francs (800,000 fr.), 

dime durée de 1.0 aus, capital, intéréts, commissions, frais el acces- 

soires, én verin d'un acte sous scings: privés en daie, & Casablanca, 

du 4 juillet 1924 et d'un additif au dit acte en date, a Safi et a Casa- 

blanca, des 15 et 229 décembre 1924,’ et qu'il en est proprictaire en 

vertu d'un acte d’adoul en date du 20 safar 1328 (3 mars 1gi0), 

homologué, aux termes duquel ila acquis le présent immeuble, fai- 

sant partic (un terrain de plus grande étendue, des heriliers de 

Hadj Moharemed ben Hadj Mohammed Demmi. : 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marravech p. 1, 

: GUILHAUMAUD. 

-Réquisition n° 455 M. L 

Suivam, réquisition en date du 25 juillet "43 ie déposée ala Con- 

servation le > janvier 1925, Si Hamza ben Tibi ben, Hima, Marocain, 

marié selon ja loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Safi, rue 

‘des Remparts, n° 638, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Hard $i Hamza XX », consistant en terrain, de Jahbours, 

situér \ environ 4 km. -au nord de Safi, “eudit « M’Zoureo ». 

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

tée : au nord, par une piste allant vers Sid. Bouzid ; a Vest, par une 

piste allant vers M’Zouren ; au sud et a Vouest, par la propriété du 

BULLETIN OFFICIEL ~ 

propridié   

N° 641 du 3 février 1925.- 

maaleni Sellam el Bouzidi, macon, demeurant A Sidi Bouzid, pres 
Safi. : ' 

, Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit .réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque consentie par le requérant: au profit du 
Crédit Foneier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le 
siége social est 4 Alger, 8, boulevard de la République, pour siireté 
d‘un crédit en compte courant de huit cent mille francs (800.000 fr.), 
d'une durée de ro ans, capital, inléréts, commissions, frais et acces- 
soires, cn vertu d’up acte sous seings privés-en date, 4 Casablanca, 

du 4 juilict rg24 et d'un additif au dit acte en date, & Safi ct A Casa- 

blanca, des 15 et 29 décembre 1924, et qu’il_en est propriétaire en 
vertu d'un acte d’adoul eh date du xo safar 1328 (3 mars 1910), 
homologué, aux termes duquel il a acquis le présent immeuble, fai- 
sant partic d’un lerrahy de plus grande: tendue, des -héritiers de 
Hadj Mohammed ben Hadj Mohammed Denini. . 

‘Le Conservateur de la Propriété. Foneciére & Marrakech, p.i., 
_ GUILHAUMAUD, “4 

: Réquisition n° 456 M. 
Suivant réquisilion en date du 25 juilel 1924, déposde a Ta Con- 

servation le 7 janvier 1925, $1 Hamza hem Tibi ben Hima, Marocain, 
marié selon ja loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Safi, rue 
des Remparts, n° 63, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

- propriétaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloie donner 
le nom de « Hard Si Hamza XXI », consistant en terrain de lahours, 
situde Ao4 kin. environ au nord de Safi, liendit « M’Zouren a, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1+ hectare, est ldni- 
& Vest, par Ja piste allant iée : au nord, par une propriété habous ; a 

“yers Lalla Fatma Mohammed ; au sud, par lintersection des pisies 
“allant vers’ Lala Fathma Mohammed et vers M’Zouren ; 4 Voucst, par 
eette derniére piste. . ; . 

Ve requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur Tedit 
immeubic aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentic par le requérant au profit du 
Crédi. Foncier d’Algérie et de Tunisie, sooiéié anonyme, dont Ie 

| sidge social-est A Alger, 8 boulevard de la République, pone stieté 
d'un erédit en compte courant de huit cent mille francs (800.000 fr.), 

dune durée de ro ans; capital, intéréts, commissions, frais el acces- 
sojres, cp, vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, 
du 4 juillct 1934 et dur additif an dit acle en date, a Safi et 4 Casa- 
blanca, des 15 et 29 décembre 1924, ct qu'il en est propriétaire en 
‘vertu d‘un acte d’adoul en dale du xo safar 1328 (3 mars. rgio), 
homélogué, aux termes ducuel ia acquis le présent immeuble, fai- 
sant partic d’un terraim de plus grande étendue, des héritiers de. 
Wad} Mohammed ben Hadj Mohammed Demni, —_ 

Le Conservateur de la Propriété. Foneiére & Marratrech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 457 M. 
Suivant réquisition en date du 28 juillet rg24. déposée a ta Con- 

servation le 7 janvier 1925, Si Hamza bem Tibi ben Hima, Marocain, 
marié selon. Ja loi urasulmane, demeurant et domicilié A Safi, rue 

des Remparls, n° 63, a demandé Vimmatriculation, en quajité de 
proprictaire, dune propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
ie nom de « Si .Hamza XXIL », consistant en maison et terrain de 

cullure, située au licudit « Berk el Lail », prés du marahout de Sidi 
Bouzid, & 3 km. de Safi. me - 

Cette propridié, occupant.unc superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Lacherni ben Maalem Bouzid, de- 
meuraut 4 Sidi Bouzid, pros Safi ; A Vest, par la propriété du Schirk 
Choussine, demeurant A Sidi Bouzid, prés Safi ; au sud, par la 
propriété de M. Bailles, Francois, demeurant A Safi, ct celle de Hadj 
Benaceur, demeurant 4 Schaif, prés Sidi Bouzid ; 4 Vouest, par la 

aé du maalem Selam cl Bouzidi, demeurant a, Sidi Bouzid, 
pres Sati. 

Le requérant déclare, qu’’ sa. connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
aulre quvune hypothéque consentie par Je requérant au profit du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont Te 
sitge social est A Alger, 8, boulevard de la République, pour sdireté 

d’un crédit en compte courant de huit cent mille francs (800.000 fr.), 
dune durée de ro ans, capital, intéréts, commissions, frais: et acces- 
soires, en vertu d'un acte sous seings privés en, date, 4 Casablanca, 
du 4, juillet rg24 et d'un additif au dit acte en date, A Safi et 4 Casa-



_ marié selon ta-loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Safi, 

a
 

Ee 
641 du 3 février 1925. 

  

blanca, des 15 ef a2 décembre 1924, et quill « en est propristairé en 
vertu d'un acte d’adoul en date du to joummada T 1321 (4 aodt 1903) 
homologué, aux termes duquei Ahmed ben Abdelkalek, agissant 
tant en son nom qu’en celui de ses pupilles, hai a vendu ladite pro- 

proprité. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra ech p. 
_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 458 M. 
Suivam! réquisition en date du 95 juillet 1924, déposée 3’ la Con- 

servation le 7 janvier 1925, Si Hamza bem Tihi ben Hima, Marocain, 
rue 

des Remparts, n° 63, a demandé |’immatriculation, en qualité. de 
propristaire, d’une propricté a laquelle il a déclaré vouloir donme 
le nom de « $i Hamza XXIU », consistant en terrain a bAtir, située 

hk Sofi, roule du Champ de courses, 

Celie propriélé, occapant unc superficie de 8o.coo méires cers, 
est limi(ée : au nord, par 7° unc propridlé hahous ; 2° la propriété 
du Monopole des Tabacs au Maroc, ceprésenté par son direclenr a 
Safi, ef 3° la propriété de Freitag (séquesire des biens austro-alle- - 

par une piste aliant vers Jes Ouled Seiman + an 
sud, par 1° une propriété habous, celle de Hassan ben Scheir ben_ 
Hassan, demecurant A Safi, quartier du R’Bat 5 4 Vouest par ee la 

route de Sidi Quassel ; 2° la propriété des hérit iers de Hadj Thami el 
Quazani, représenlés par le caid Mohammed ben Larbi, demeurant 

a Safi. 
Le reqnéram é¢ctave, quad sa connaissance, i} existe sur Jedit 

immeubice aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éverituel . 
aulre qu'une hypothéque consenlie par le requérant au profit du, 
Crédit, Forcier a’Algérie el de Tunisie, socidlé anonyme. dont le 
sitge social est & Alger, 8, boulevard de Ja République, pour stireté 
d'un crédit en compte courant de huit cent mille franes (Sov.000 fr), 
dune durce de so ans, capital, intéréts, commissions, (rais ef acces- 
saives, en verlu d'un acte sous seings privés en date, A Casablanca, 
du 4 juillet tg24 et dum additi€. au dit acte en date, A Safi et & Casa- 
blanca, des 15 et a2 décembre rga4, et qu'il en est propriétaire en 

vertu : 1° d'un dahir chérifien. en dale du > joumada 1 1341 (26 de- 
cembre 1922), ct a? d’un acte déchange devant adouwl en date de 
« vojeb 1342 (13 février 1924). lui attribuant ladiie propricle. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére @ Marroweeh p. i., 
: . GUILHAUMAUD. 

reards) 5 i Tost, 

Réquisition n° 459 M. 
Suivant réquisition.en date du 15 avril ga}. @tposte A Ja Con- 

servation le 7 janvier 1925, $i Hamza bem ‘Tibi ben Hina, Marocain, 
marié selon ta loi musnhnane, demeurant et domicili¢ A Safi, ruc 
des Revuparts. n® 63, a -demandé Virmmatriculation, en qualilé de 
proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
te nau de « Foudowk $i-Hamza XHT », consistant en iagasins cl 
fondonk, située a Safi, rue Sid} Ounssel, n°® 52, 74, 76. 

_ Cette propricté, occupant une siperficie de 3.000 mé(ros carrds, 

est limiido + au nord, pov ore be propriélé de Schel acai ben Boualli 

VAdded, idemeurant quartier Scala, 4 Safi; "go ‘colle du mokadem 

Ghab, demenrant a $idi BRebea, par Souk Tleta de Sidi M’Bark ; 
3° celle du caid ‘Tahar Schiadimi, demeurant 4 Safi, rue de Mekneés, 
et 4° cwlle do Regragui Chiadimi, demeurant- a Safi, rue de Mehneés; 

A Peat, par ta rue de Sili Quassel > au sud, par une rue non dé 
nomiundée ; 4 Vouest, par une rue non dénomiec. 

Le requérant déclare, qu’d sa counaissance, i) njexiste sur ledit 
immeubic aucnne charge ni aucun droit réel actuel ov éventucl 
anire qnVune hypothéque consentie par Je requérant an profit du 
Crédit Foncier d*Algérie et de Tunisie, société anonyme. dont lo 
siége social est & Alger, 8, boulevard de la République, pour stuclé 
d'un crédit ent compte’ courant de huit cent mille franes (Reo.o00 fr), 
d'une durée de ro ans, capilal, intéréts, commiss.ons, Frais et acces. 
soires, cn vertu d'un acle sous seings privés en date, 4 Casablanca, 

  

du 4 juillet r9o4 el d'un additif au dit acte en date, & Safi et A Casa- 
blanca, des 15 et 22 décembre 1924, et quil en est proprictaire en 
vertu d’un acte dadoul em date du 2 jourmda F 1339 (re janvier 
rg2r), lui altribuant ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Marvakect, 
GUILHAUMAUD.. 

p.t, 

BULLETIN 
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Réquisition n° 460 M, ot 
Suivant réquisition en dale du 15 avril 1924; déposée A la Con- 

servation le 7 janvier 1g25,:5i Hamza bew Tibi ben Hima, Marocain, 
mari¢é selon ‘a loi musulmane, demeurant et domicili¢ A Safi, ruc 
des Renyparts, n° 63, a demandé i'immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété A laquelle il a Aéclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Si Haraza XII », consistant en maison, situde a Safi, 
rue des Fileurs, n° 62. 

Cette propriété, odcupant une superficie de roo méires carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de $i Mohammed ben Hassan 
‘ould Sheir, demcurant A la zaouia de Scheir, au R’Bat, A Safi > A 
Vesi, par la rue des. Fileurs ; au sud et & Vouest, par la propricié 
de Faragi ben Salem, demeurant A Safi, rue des Fileurs, 1° 7. 0OCt 

Le requérant déclare, qu “a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeub-e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quune hypothéque consentie par le requérant.au profit du 
Crédit: Foncier WAlgério et de Tunisie, société anonyme, dont te 
siége social est A Alger, 8, boulevard de Ia République, pour streté 

4-d’un crédit en compte courant de buit cent mille francs (8e0.-00 fr), 
d'une durée de ro ans, capital, intéréls, commissions, frais o' acces. 
soires, en vertu d’um acte sons seings privés en date, d+Casablineca,, 
du 4 juiliet ro24 eb dum addilif au dit acte en date, X Safi et a Casa- . 
blanca, des 15 et a2 décembre :1994, et qu'il en est propristaire ‘en 
vertu de trois actes d’adogul en date des 27 rebia tani 1820 (3 aott 
1902), 2 joumada tani 1326 (2 juillet 1908), homologué, et 13. rebia 
tani 1320 (20 juillet 1902), homologué, attestant que le requérant est 
Pproprittaire du dit: immeuhble. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Marratech p. i, 
GUILHAUMAUD. ' 

Réquisition n° 461 M. 
Svivant riquisition en date du 25 janvier 1924, déposée 4 la Con- 

servation le > jauviec rgai, Si-Hamza bem Tibi ben Hima, Marocain, 
nuirié selon ta loi musulmane, demeurant et domicilié A Safi, reve 
des Reniparts, n° 63, a demandé Vinematriculation, en qualité de 
propridtaire, dune propristé A Jaqucie il + déclaré vouloir donner 
le nom de « Magasin Si Haunza Lo», consistant en magasin, située d 
Safi, ruc principale, n2 Go. oo 

Celle propricié, occtipant une superficie de 15 metres carrés en. 
viron. est limilée > au nord, par la rue principale yA Vest, par la 
propriété de EL Ghali et Thami ben Nima, demeurant & Safi, rue des 
Remparts ; au sud et a Vouest, par la propri¢té de Habib ben Daouid 
Ohayon, dewmeurant A Safi, rie principale, 

Le requérant declare, qu’ sa connaissance, il n'exjste sur ledit 
immeub.c aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventrel 
autre qu'une hy pothique consentie par le requérant ausprofit du 
Crédit, Foucier d Algérie cl de Tunisie, société anonyme, doht le 
sidge social est A Alger, » boulevard de la République, pour streté 
dun erédit en campte courant ‘de buil cent mille francs (800.000 fr.), 
Vune durée de to ans, capilal, intérats, commissions, frais ef acces- 
soires, en vertu dan acle sous seings privés en date, a “Casablanca, 
du 4 juiletaar§ et doum additif au dit acte en daie, a Sati el it Casa- 
hlanea, des 15 et 29 décembre 1984, eh oul en est propriélaire en 
vertu dun acte (adoul en date du 13 jonimada I or3ie (4 novembre 
18y4), homologué, ahx termes duquel Bauzid ben el. Hadj Dahman 
Echokri cl Asfi lui t vendu ladite propritteé. 

Le Conservateur de ta Propriélé Foneiére & Marrakech, pi, 
GUILAAUMAUD, 

Réquisition n° 462 M. 
Snivant requisition om date du 3i janvier rgz4, déposée A la Con- 

servation le > Janvier 3920, 3) Hamza bem Tibi hen Hima, Marocain, 
taarié selon Ca dei mvusulmane, demenurant et domicilié A Safi, rue 
des. Rernparts. n® 64, a demaudé Uinnnatriculation, on ‘qualité de 
propriélaire, Vunce propriété a laquelle il a déclaré voulotr donner 
ie nom de « Dar Si Haniza YW», consistant en maison, située a Safi, 
rue de la Prison, n° 35. , 

Cclic propriéé, occupant une ‘superficie de 30 métres carrés, 
esl timitée : au uard, pac une propriété hahous ; A l'bst, por la pro- 
pridté du requérant ; au sud, par une propriété hahous ; A Vouest, 
par la rue de la Prison, : 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, t n’existe sur ledit 
immeulip ancane charge mi ancun droit réel actuel “ou éverituet 
autre queune hy pothéq ue ponsentie par le ‘requérant au profit da 

Voneier d’Algérie ct de Tunisie, socitlé anonyme, dout de,
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sidge social est a Alger, 8, boulevard de la République, pour sdreté 

d’un crécit en compte courant de huit cent mille francs (800.000 fr.), 

d’une durée de ro ans, capital, intéréts, commiss.ons, frais el acces- 

. soires, en vertu d’un acte sous seings privés en dae, a Casablanca, 

du 4 juilict 1924 ct dup additif au dit acte en date,-A Safi et & Casa- 

“blanca, des 15 et a2 décembre ig24, et qu’il en est propriétaire en 

vertu d'un acte d’adoul en date du rg rebia I 133g (1a décembre 

. 1920), homologué, aux termes duquel la dame Hachouma bent $i el 

Kidcr Doukdli ui a vendu ladite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marralech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 483 M. 
Suivant réquisi£ion en date du 25 janv.er 1924, déposée ala Con- 

servation le 7 janvier 1925, Si Hamza ben Tibi ben Hima, Marocain, 

marié selon ta loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Safi, rue 

des Remparts, n° 63, a demandé J’imsmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déciare vouloir ‘tonnor 

Je nom de « Dar Si Hamza iI », consistant cn maison, située A Safi, 

rue’ Derb e] Youd, n° 7. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de roo métres carrés en- 

viron, est Timitde, : an nor par Ree propriété habous ; a Vest, par 

une propriéié habous.et la rue ; Au sud, par les propriétés de: x° Ha- 

bid ben’ Daouid Obayon, demeugant a Safi, rue principale ;-2° Si 

Haoutdat, demeurant A Biaba, Saft ; 3° Salomon: Mer- 

ran, demeurant Derb cl Youd, & Safi, et 4° une propriété habous ; A 

Vouest, par une propriéié habous. : 

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

immeuh:e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel _ 

-auire qu'une hypothaque consentie par le requérant au profit du 

Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le | 

siége social est 4 Alger, 8, boulevard de la République, pour sdreté 

d’un crédit en compte courant de huit cent mille francs (800.000 fr.), 

d'une durée de 16 ans, capital, intér@is, commiss.ons, frais et acces- 

soires, en verlu. d'un acte sous seings privés en dace, A Casablanca, 

du-4 juillet 1924 et d'un additif au dit acte en date, & Safi et A Casa- 

blanca, des 15 et 22 décembre 924, et qu'il en est propriétaire en 

-yertu de deux actes d’adoul en date des 23 hija 1326 (16 janvier 1909) 

‘et ‘tr kaada 1338 (23 juil.et 1920), homologué, aux termes descquels 

‘Aicha, épouse de Bouz.d Chokri, agissant en ‘som: Mom et en celui de 

ses enfants Hadan, Driss, Oum, Hani et Zohra, avec le consentement 

du subrogé tuteur, son frére Mohammed befi Hadan, Meira ct Ha- 

biba,. filles de Bozid, agissant avec le consentement de. leurs époux 

Ahbdelkalek ben Ahmed Checouri et Hadj Abderrhaman Boucheta 

Tetouani (1° acte) et l'Elat chérifien, service des domaines (2° acte) 

Yui ont vendu ladite proprié.é. 

Le Conservateur de it Propriéié Fonciére & Marratech .p. t., 

,  GUELHAUMAUD., oO, 

_V. — CONSERVATION DE MEKNES 
. Réquisition n° 445 K, 

Suivant réquisition on date du 2 janvier 7925, déposée a Ja Con- 

servation le méme jour, Abdelkrim ould Bae Mohamed Chergui. 

-. propr.étaire, marié-se'on Ja loi musulmane, gemeurant a Fés-Mé- 

diva, derh El Horra et domicilié A Fés, iimmenble de la Compagnie 

Algérienne, chez son mandataire M° Bertrand, a demandé Vimma- 

triculaiion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommice - 

« Karia Ba Mohamed », & Jaquelic j] a déc'aré vonlo.r donner le 

nom de « Karia Abdelkrim », consistant en labours ct plantations, 

située A Beni Snous, tribu des Cheraga, Fés-bariliene. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 80 hectares, es: 

limitée < au-nord, par Je caid Mohamed ben Issef ; le douar FE} Bra- 

nés ; @ douar EF) Hraméa, aux Ouled Aissa Hamou Moussa ; Jes 

héritiers Cheikh Ahmed el Hrmachi, Bouchtta ben Kacem el Akrruj, 

Allal ould Si Abdeslam ci Boutrigui, Djilali ben Sliman el Amouri ; 

la roule nationale ; les héritiers Pa Mohained ; les Ouled Larbi’ ; 

les Ouled Ben Taicb ; le douar El Mzaoura ; les Ouled Kacem ; le 

douar Ouled Moussa ; le douar Ouled Larbi ben Haman ; le donor 

Djilati bel Mekki ; les Ouled Kacem bel Madani, Lar‘ib el Gueddari, 

“et le douar Ouled bel Hsen'e] Kasmi ; A J’est, par les héritiers 

Abdeslam el Mezghdi ; ‘le chérif El Bekali ei Hermachi ; les Ouled 
Amar el Ghzaoui ; les héritiers Cheikh Hmed el Hrmachi ; les héri- 

tiers Aman cl Krit : les héritiers Ba Mohamed ; les héritiers E) Caid 
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Taieh ; le douar Ouled Larbi be. Hsen ; lcs Ouled ben Qmar, Allal 
Mhisa ; le douar El Mzaoura ; les Ouled ben Abbou, et Mohamed 
ben Abdeslam ; au sud, par les Ouled Fedoul él Benoussi ; les Ou- 
‘ed Bouichetta. Boutaher ; le chérif FE) Bekkali el Hermachi, Ben 
Allal ; les -héritiers Ba Mohamed, Mohamed bel Hadj ‘el-Gherhaoui ; 
les heéritiers Djilali Chebarni ; le douar Guled ¢l Mekki-; les Ouled 
Elarbi ; les Ouled Ben Abbou ; le caid Mohamed ben Issef, Si hen 
Khada ; le douar Essraghna, Ahbdeliah ben Bouchta el Kasmi ; le - 
donar Gueddara ; le khalifat FJ Kasmi ; le douar Mezaoura, et je 
douar Ouled ben Taieb ; 4 Vouest, par le douar Akarma, Ouled 
Aissa, Ihia Lhamourt, Khamar ben Brahim el Aissaoui, Djiali, Ben 
Mhamed cl Hrmachi, Mohamed Seghir, Hamou ben Brahim hen 
Boucheta el Mellouli, Alla) bel Houari ; le douar £1 Howaoua ; le 
douar Ouled ‘ei Mekki ; les héritiers Ba Mohamed, Djilali el Kasmi, © 
Allal Mhija, Abdeslam ‘ben’ Moussa, Djilali Ezzehri, Elakroud ; Je 
douar Ouled el Arbi bew Hman ; ie douar Fl Gueddara, douar Ouled 
Kacem, et le douar Ouled ben Abbou, tous demeurant aux Geni. 
Snous, tribu des Cheraga, Fés-banlicuc, ' 

Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni’aucun droit réel actuel ou éventuel _ 
et qa’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia par adoul, 
homologuée cn date du 26 safar 1343 (27 aott 1924), établissant 
qu'il en es; propriélaire. depuis une durée dépassant celle de la 
prescription légale. \ 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. , 

Réquisition n° 446 K. 
Suivant réquisition en date du 2 janvier 1925, déposdée A Ja Con- 

servation le méme jour, Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, 
propr.étaire, marié seion Ja loi musulmane, demeurant A Fés-Mé- 
dina, derb El Horra et domicilié A Fés, immenuble de la Compagnie 
Algérienne, chez son mandataire M® Bertrand, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Ben Draou », A laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de 
« Ben Draou Abdelkrim », consistant en labours et plantations, 
située 4 Beni Senous, tribu des Cheraga, Fés-hantliene. 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de So hectares, est 
limitée : au nord, par ie douar, Ouled hel Hsen ; le douar Echkou- 
biyine, Driss bel Arbi Echekouhi ; le douar Beni Ouhelli ; les héri- 
tiers Ba Mohamed, Si Kacem Echkoubi, Ejjerf de 1'Oued Sebou, et 
le dowuar Abadine ; & l’est, par l’oued Bouchale: ; lc douar Ouled 
bel Hsen ; les héritiers Ba Mohamed, Ali ben Emhbarek ct Saikouk 
Echkoubi, El Arbi bel Hossen ; an sud, par les héritiers Abdeslam 
ben Kacem ; te douar Quled hel Lahsen ; Ahmed bern Embarek; 
-Driss ben Kaddour ; Ja route nationale ; J’oued Bouchabel ; loued 
Scbou ; 4 Vouest, par Je bled Djemaa, nadir Bel Herch, & Beni 
Amer ; dowar El Horch ; ies Owed Thek ; Uchkoubiyine + 'l’éued 
Bouehabel ; El Arbi hel Hossin, Ali hen Embarek ; Bouchetta ‘ben 
Kaddour ; Driss bel Larbl ; Ejjerf, et l’oued #1 Miet, tous sur les 
licux, aux Beni Snous, tribu des Cheraga, Fes-banieus: , 

Le requérant déclare, qu’A sa corinaissance, il n’existe sur Iedit 
iintucuble aucune charge, ri aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'une moulkia par  adoul, 
homologuéo en date du 26 safar 1343 (a7 aoft 1924), établissant 
qu'il en est propriétaire depnis une durée dépassant celle de la 
prescription légale. - me . 

Le Conservaleur de la Propriélé Foneidre &@ Meknés, p.i, 
SALEL, 

 “Réquisition n° 447 K. 
Suivant réquisition en date du a janvier 4925, déposée 4 la Con- 

servation Je méme jour, Abdelkrim ould _ Ba ‘Mohamed Chergui, 
propriétaire, marié se'on Ja loi musulmane, demeurant A Fes-Mé- 
dina, derb El Horra et domicilié 4 Fes, immeuble de Ja Compagnie 
Algérienne, chez son mandataire M*® Bertrand, a demandé -l’imma- 

triculation, en ‘qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« Ain Modich et Lhyatma », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ain Modloh et Lhyatma », consistant en labours' et p'an- 
lations, située. A Beni Senous, tribu\des Cheraga, Fés-banlieue. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
*éa . au nord, par la route nationale de Fas ; Abdeslam bel Hjam ; Jes 
Ouled Alal ; Tahar Elhitoumi ; le douar Essraghna , les Ouled 
Moussa: ; El Gheranta ; Abdélkader el Hitoumi ; El Mcllah ; tes héri- 

Ali cl Boutrigui ; le-douar Ouled FE] Mckki ; le dowar. Ouled ben | ticrs Pa Mohamed ; & lest, par les hériticrs Mohamed ben Moussa
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Kssibari ; Bél Hjoui ; les hépitiers Ba Mohamed ; Abdelkader Elhi- 
toumi ; les Ouled Hinida ; Kk Ghranta ; Boutaieb ; au sud, par Dji- 
Kui bel Hjoui ; Tahar Elallali ; les héritiers Ba Mohamed ; Bouzbiba: ; 
Ahdeikader ; les Ouled Hmida ; les hériliers Kaddour ber: Abdeslani: 
la route nationale ; ; 4 Vouest, ‘par Jes héritiers Ba Mohamen ; 51 Allal 
Mhija ; les Ouled Hmida Elbitoumi ; les Ouled El-Mejan + Abdellab 
hen Bouchtta Kasmi ; le douar Essraghna ; Tahar klhitoumi ; Abdel- 
kader, tous demeurant sur los lieux, tribu ‘Gheraga, ax Hen Suous, 

Fés- hanlieue. 
Le requérant déclare, quit sa connaissance, i] n‘existe sur “Jodi 

immeuble aucune charge, ni, aucun droit réel actuel ou éventue) 

et qu'il en est propriétaire én vertu d'une moulkia par adoul, 
homologuée en date du 26 gafar 1343 (a7 aovt 19241, élablissant 
-quil en, est propriétaire depuis sune durée dépassant celle de la 
prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a 
SALEL. 

Mekneés, p.i., 

Réquisition n° 448 K. 
Suivant réquisition en dite du 3 janvier 1995. d*poue A la 

Conservation le méme jour, M. Jacoh Assaraf, fils de Salomon 
Assavat, marié & dame Meriam Attios, selon la loi mosaique, en 1883, 
agissant par som mandataire, M. Aynie, Pierre, architecie 4 Fes, ville 
uouvelle, demeurant et. domigilié. & Fés-Mellah,-‘quartier 

mw? 428, a demandé Vinmmatricwiation, en’ qualité de propritlaive, 
d'une propridié dénonmiée « Maison Assaral », A taquelle i] a dé- 
claré vouloir donner le non: de « Assaraf », consisiiml en midison 
Whobitation, située & Fes-Mellah, quarter des Nouails. 

Cette propriété, occupant une superficie de rei oaitires currés, 
est limitée : ad mord, pac le reqaérani, par EV Alicuf Judes, pro- 
priclaire A és. Mellah, derhb cl Aouinat. ne 463, cb par M. Salamon 

Cohen Seali, a Fés- Mellah ; a Vest, par El A‘louf Judos et consorls 
susnominés cl par Si Mohamed Goral, propriétaire a Fés-Médina, 
rie dn Talal. au sud, par une impasse non déommée et par le 
requéran( ; 4 Vouest, par Moise Lévy, propriétaire A Fés-Mellah, derh 
I Ferd, n° 426, et par Mathitia Serero, propriétaire 4 Fes, vile nou- 
velle, 

Le requéranl déclare, qu'A sa connaissance, il u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, mi aucun droit réel actuel ou ¢ventuc! 
autre qu'un droit de superficie au profit de Mathitia Serero, demeu- 
rant & Fes, ville nouvelle. concernant le premier étage de Vimimen- 
ble, dont Vimimalriculation est demandée, ct qu'il en jest proprié- 
taire en vertu d'un acte d'adoul homologué, ei date du a> rebia I 
1840 (28 novembre gat), aun termes duquel VE lat chérifien lui a 

vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propriélé, Fonvidre a Meknas, 

SALEL. 
pi, 

Requisition n° 449 K. of 
Suivant réquisilion en date du 6 janvier 1925, déposée A la Gan- 

servation le méme jour, Uktat chérifien, représenté par M. Leliavra, 
contrdleur des domaines, chef de Ja circonscriplion dowoniale de 
Ves, domicilié aa contrdale des domaines, A Fes, rue du Douh, 1 de: 
mandé Vimmatriculation, en qualié de propriéiaire, d'une propriflé 
d laquelle a déclaré vouloir'donner le nom de « Taghzout », cousis- 
tant en terre de labour, situde circouser ption de Fos- banlieuc, Jriju 
‘Ouled el Hadj de: VOued? fraction: ‘M'Hamed; ficuait Taghzout: A 1.500 
metres au nord de Bir el Oudini, ° 

Celle propridté, occupant une superficie de 100 hectares environ, 
est limitée : au nord, par te bled makhzere dit Bled Si Tharai el Mek- 
nassi ya Vest, par le it de Voued Mellah ; au sud, par Voued Mellah 
} Yaho . a Vouest, par une pareelle makhzen dite Bled Bad) Abdallah 
et par $i Mohatned ben Thaiui el Ouazzani, domiciins | * Fes, derb Bou 
And). 

Le requérant déclare. qua sa connaissance, i) n’extste sur ledil 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
ol que YEtat chérifien en est propriélaire, ainsi quail résute dun 
exteait certifié conforme du regislre acs: hiens domaniaux du» jan- 
vier 1995. 

Le Conservaicur de la Propriété fonetére & Meknds DP. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 450 K, , 
Suivant réquisition en date du G janvier 1925, déposée A la Con- 

servation Je méme jour, PElat chérifien, représenté par M. Leltévee, 
contréleur des domaines, chef de Ja circonscriplion damiania’e de 
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Fés, domicilié au cortirdle des-domaines, 4 Fes, ‘rug du Douh, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualiié de propriétaire, done propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Negassa », 
consislant en terres de labour. située circonscription de ‘Fes-hantieue, 
tribu Ouled el Hadj de 1’Oued, fraction M'Hamed, lieudit Négassa, a 
1okm. au nord de Bir el Oudini, . 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Thami ben Souda et consorts, domiciliés & 
Fes, quartier Wl Moukhfia ; 4 Vest, par Sidi Mohamed ‘her Shami el 
Quazzani, domicilié A Fos, derb Bou Hadj ; au sud er a Vouest, par 
les susnommds. —- : 

Le requéranl déclarc, qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que VEWal chévifien en est propriétaire, ainsi qu all résulte d'un 

extrait certifié conforme du registre des biens: domaniaux gua jan- 
vipr i929. . ae 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Meknés p. i., 
SALEL.  - 

Réquisitien n 451K. 
Suivant réguisilion en date du 6 janvier 194, déposée 4 la Con- 

servation Je méme jour, Etat chérifien, représenté par M- Leliwwre, 
conlrdleur des doimaines, chet de la c.rconscription domania’e de 

205 ° 

_Fés, domicilié au contréle des domaines, 4 Fea, gue..duyDouh; arde- . 

“mandé Vimmatricalation, en qualité de propriétaire; d’une propriété 
dénommée « Feddan Raho ou el Bahira 5, A laquelle il a déc‘aré vou- 
oir donner le nom de « El Sahira », consisiand en terre de labour. 
situce circonseription de Fés-banlieue, tribu des Ouled cl Hadj de 
VOned, fraction M’Hamed, tiewdit Rahe ow el Bahira, 

“Cele propricté, occupant une superficie de 75 hectares environ 
est limitée 2 au.rord, par la piste allant a Pir el Oudind ol te bled 
Ben Souda et consocls, domicilié A Fes, quartier Moukhfia ; a Vest, 

par une parcelle appartenani au Makbzen et dite « El Hadja »,: au 
sud, pir tes héritiers de Sidi Abdethebbar el Quazzaui, domicile 

Fes, derb El Norra ; A Vouest, par Fathnii ben Souda, 
Fes, quartier Moukhfia. , 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il nexiste sur ledit 
ininenble aucune chirge nj aucun droit réel actucl ou éventuel 
et que VElal chérifien en esl propritaire. ainsi qu'il résulte, d’tm 
oxtrait cortific conforme du registre des hiens domaniaux dua jan-, 
Vier rer a. 

* Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknes, pe, 
. SALEL. 

  

domicilite: k 

Réquisition n° 452 K. 
Suivant réquisition en date du 6 janvier 1925, déposée hi Ya Gon- 

senation le-ménie jour, |'Etat chérifien, représonté par M. Leliév 
compeleur des domaines, chef de Ja eirconseription domanin'e de 
Pes. comicilié an controle des domaines, A Fes, rue du Douh, a Je- 
mand? Virmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une propridté 
a kiguetle i a déclacé vouloir donner le non: de « Hait el Goummer ny 
eousistan' 

\ibu des Ouled cl Hadj de ¢Oued, fraction Beni Hamel, . 
Cefte propriété, occupant une superficie de 559 hectares environ, 

est Timitée > an nord, par Thami ben Souda, domicilié & Pes, 
licr Moukhfia ; 4 Vest, par Je bled makhaen dénonung Ried Fheh 
Amar ; au sud. par M'Hamed hen Mekki el Ouazzani. -domicilid & 
Ves. fondouk EV Youdi ; a louesl, par les: Beni Haale représaniés 
per Ceur chethh Thoumi, domicilié & la cashah des. Beul Manel. 

Le requérant déclare, quia sa connaissance, il’ n’existe sur ledit 
inaveuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl 
et qne CElat chérifien en. est, propridlaire, ainsi qu ‘il résulic d’un: 
evtrail cerlifié conforme du regislre des biens' domaniauk du 2 jan- 
vier 1925. 

Le Conservateur de la Propriéié jonciére & Meknas p. i 

SALEL. 

Réquisition n° 453 K, 
Suivant réquisition on date du 6 janvier 1925, aéposée it la Con- 

servation Je meéme jour, VElal chérifien, représenté par M. Lelidvre, 
contréleur des domaines, chef de a circonscription domania‘’e le 
Fes, demicilié au controle des. domaines, A Fas, rue du Douh,-a de- 
Taand’ Virmairiculalion, en qualité de propriélaire, d’une propricté 
A laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de &« Daher el: Pacha », 
consistant en terre de labour, située circonscription. ‘le Fés-hanlicue. 

  

  trthu Ouled el Hadj de l'Oued, fraction Hamed,’ tient? Daher ef 
Pacha, au nord-est de l’Ain Rou Morchid. 

a 

en terre de labour, située cireonscription de Fos-bantivne. 

quier-



’ Rarb. 

  

toe 
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pre erin 

| Cette propriété; ‘a ‘pccupain une superficie. de 6 beciates environ, : immeuble schne’ ‘ charge’ ni “audun ‘foil’ réel ‘sehe' ou “venduel 

‘est limitée : au nord,. par Fathmi ben Souda et consorts, dorticiliés 

a Fes, quartier Moukhfia ; A Vest, aw sud ct a Vouest, par les sus; 

_ mommeés. | 
Le requérant déclare, qu’a sa ‘connaissance, in ‘existe | sur eat 

insmeuble’ aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 

-et que lEtat chérifien’ ert est:. propriétaire, ainsi qu'il résulte d’un 

extrait: certifié conforme du. Tagistre des bigns domaniaux, qu a jan- 

“vier 1935. 

Le Conservatenr de la Propriéts “Foncidre 4 Meknés, p.i., 

" aoe os Saleh Be 

quisition ne, 456 K 
Suifant réquisition. en’date du ¢ janvier 1933, “déposée’ 4 Ta. Con- 

servatioh le méme jour, ‘VEtat chérifien |: représenté par M. ‘Leliévre: 

contréleur. des- domaines, chef. de la circonscription domariiate de 

Fes, domicilié au contréle des domaines, & Fés, rue du Dowh, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de. propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Mahijar et Ain Bou Harada », laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le ‘nom de,,.« Ain Bou Harada », consistant en terre de 

labour, - située civconscription de Fés- -banlieue, triby Ouled el Hadj 

de Voued, fraction M’ Hamed. 

me 

  

   

, Cette propriét cy au de 110 hectares environ, 

est “Fimitae": ey Ae pee at Rathy re eed et consorts; domiciliés 

_ a Fes, quartier Moukhfie a Vest, au sud et a Vouest, par les sus- 

‘norhmés. ‘ 

‘ Le requérant déclare, aw’ sa | connaissance, il n ‘existe sur ledit 
Oye fo ae! 

  

et que Etat’ chérifien en est propriétaire, ainsi qu'il résulte ‘d’un 
extrait certifié conforme, du registre des hieng ;dotmapioux, du a _jan- 

vier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété. fonciére & Meknés poly 

_ SALEL. 
wor : hd eR pM a ryote va Meh ha a Aq : oy 

EXTRAIT REOTIFIOATIF coacernant la propriété dite 
« Bled. Merniagi eth. 0.0. 1 A me 4 ay. xéquisition 
+409; sine a Feés,' prés-de la gare’ du Panger-Fés, 
dont: Yoxtvait de “‘réquisition a 6té publié'anu « Bulletin 
Officiel du 45: mai 1928,’"n° 551 Het bua 

Suivant réquisition ‘rectificativé en date” du “ 15” ‘anvier” 19 35, 
Me Reveillaud, avocat 4 Fes, mandataire de, la" societe: redudtante 
« LUCA, », agissantes-qualité, a demandé'qué’la mention portée | 
A extrait susvisé concernant Vorigine de propriété soit modifiée 
ainsi qu’il suit : 

Et qu ils en sont: éoproprittiites, cn vertu d’un acte d ‘adoul | 
| du 30, rebia’ IT 184t (10 ‘décembre 1922), honidlogué, aux termes du-™ 
“quel Si Mohamed ‘bon 
“et Sid Abdeltiag ben Owattaf, ‘agissant pour ‘lé compte de la société 

(’'« Union Coramercialé Indochinoise et ‘Africaite x la moitié de ladite * 
. propticts dont He ‘Posse Vautre moitte.. 

Lath? ‘el Mernissi'a’ cédé & MM. Léon Wibaux 

ment). 
Le Conservateur de la Propriété rovciBle” 4 Meknas. pi 

CANGARDEL. 
rae Sa PD i ie mB he met de ae ATRL 

  

. r 
: "g aa La r vue wh “4 “44 

Avis, DE. (CLOTURES DE BORNAGES | 

te seamed + 

ho CONSERVATION DE, RABAT 

1 , WOE te , toe : toe : 

‘Propriété dite": 
Réquisition Wi 1630 RR. 

« Bolu’ Aissi‘», gisé au contrdéle civil de Mechra 

‘pe: Ksiri, tribu des Moktat, douar Kebarta. 

‘Requérante : Ja, ‘Compagnie Frandd-Chérifienhe pour V’Agricul- 

ture, PIndustrie et les ‘Mines, société anonyme dont le sige est 2 

Casablanca, rue de 1! Amiral- oe 

' Le bornage a etl id 16 ag ‘Sep frpate 1924. 
Le Conservateur de’ id riété Fonciére a Rabat, 

ROLLANG,. 
Sela, a TES is rea 

‘Requisition nv 1700 R. 
Propritté dite : « Bled, er Rmiquiyne », sise aul contidle civil de 

‘Mechra .bel Ksiri, tribu ies Sefiane, douar des Meknassa, lieudit 

«El Amied ». | 

' Requérants : 10 El Hadj’ el Mellali ben el Hadj ‘Moharnmed er 

Bm. qui; demeurant 4 Oued Drader, par Souk el Jemaa’ ; 2° El Dji- 

lani‘ben el Hadj Mohammed or Rmigqui, khalifat 4 Souk el Arba du 

ty mo : 

Le bornage a eu, Yieu le 2 septembre 1924. 

Le Conservateur de la” Propriété Foneiére: 4 Rabat, 

  

. Rol. LANs betas 

i — CONSERVATION DE CASABLANCA 
wh eat a tere Tee , 

Ube ate 
Réquisition n° 3240 C. 

‘Propriété dite ; «Villa Moundis TV », sise A Casablanca, quar- 

‘tier du Camp Turpin, rue du Camp Turpin. 

Requérant : M. Wolff, Charles, , domicilié a Casablanca, avenue 

du Général- Drude, no. Tay. te, 

‘Le bornage a eu lieu le a1 ociobre 7924. et 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. iy 
BOUVIER. 

pinay 2 de + + i- tf pee 

  

  
  

yt gat = A 

- Réquisition n’ 4103 ©. . 
Propriété dite : « Ferme du Kradid », site & Chaouia-sud, tribu: 

des Ouled Said, fraction des Guedana, tieudit « El Kradid ». : 
fRequérant :°M. Pastor. Salvador, chez M A.. Briisteau, 

“du Général- Moinier, Casablanca. —. , . , 
Le bornage’a. eu’ lieu Je 3° septembre 1944. 

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

“AO 

Requisition n° 4302: 6. 
Propriété dite : cethida », sise A Chaouia- nord, annexe de Camp 

Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction, des: Fedalatte, douar El Amour, 
au lieudit « B: ad Znida 

“Requérant ‘ ‘Si’ ‘Larbi ben Bouazza, chez Me Jaltat Mariani, 
sab'arica, True ‘Lagsalle. oN. 

Le bornage''a ‘eu Tiew le x juillet gah.” wep ee 

Le _Conservateur de la Propriété Fonciére & wh lance pei, 

, BOUVIER. 

-wittton n? 4720: @: ’ SN 
Propriété dite :.« El Owad | », side A Chadausa-centre, tribu des 

* Ouled Said; fraction des ‘Hedami, douar Laalih. 
Requiérant ': ‘Abmed hen’ Mohamed ben el Hadj er Radi, douar 

‘ Laalalich, fraction d’El Heddami, Ouled' Said. 
Le bornage’a‘eu lieu te 15° Septembre 1ga4. 

Le Conservateur de la Proprieté Fonciére a Casablanca, p.. i. 4 

sy BOUVIER. 
Mar wthe aby 7! 

& Ca 

- tg! L 

Réquisition n 5AB3 ‘GC. 
Propriété ‘dite: «. Bouzgaowa: », sjse a Chaouia-centre, 

Said, douar Ouled Cherif, lieudit Bousgaoua, & 2 km, 
sud-ouest de la casbah des Ouled Said. 

Requérantes : 1° Fatma bent Si el Ghali "ben Abdelkader, mia- 

Quled 
environ au 

“ah Nord. “Le” “dernier” délai” ‘pour “totiner des” démandes d'inscription ou das oppositions aux dités réquisitions d’imma- 

triculation ‘est’ dé“ ddux ‘mois &° partir ‘db jour de’ 14’ présente ‘publication. Elles sont regues ala Conservation, - au Secrétartiat 

de la Justice de Paix, au bureau | du Caid, & la Mahakma du. Cadi: 

44, avenue » 

t 

- Ge Teate sans change- lone



N° 641 du 3 février 1925, 
   Pepe ter ly pe tps in pra ; Behe cake 8 A 

ride selon la loi musulmane, ‘Mohammed ben Bouchath Chorfi ; 
2° Khedidja bent ei Ghali ‘bey: _Abdelkader, célibataire, domiciliés 
chéz M.'Bickert’,‘avocat 79, rud ‘Houskoura, a Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu le 9 septembre 1924." 
Lee Conservateur ‘dela Progriéte fonciére-d Casablanca. p. ty, 

: _ BOUVIER. 
* eit 

Raquisition n° 6678 6. 
Propriété dite : « Dar Si Sallah. Djilali-1 », sise & Casablanca, ville 

indigéne, impasse Dar. Miloudi, 9°, 27) 29, 3r.: , 
Requérant : E) Hadj Sallah.ben el Hadj Jilali el Harizi, demeu- 

irant a Ber Rechid et domiciljé &,Casablanca, 163, rue du Dispensaire. 
_ Le, borpage. 7 eu lieu le 2 octobre 1928. _, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare Casablanca, p. ty, 
. BOUVIER, . , 1 ‘, sab ee ’ os a or 

Réquisition n° 5780 c. 
Propriété dite < « ‘Bar Mbouirika », sise au contrdle de Chaouié- 

BULLETIN OF FICIEL : 
    

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Outed Arif, fraction’ des . 
H’Mouada, heudit Dar M’Bouirika. 

Ra uérants ,, noun, David ; 
oo: Mardaes avocat, ae mie de Marseille, Casablanca. 

_ Le borhage a.eu lieu le 8 “septembre 1924, . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 1: a, 

hong BOUVIER. ae 
ty 

Réquisition n° 6916 6. 
.. Propriété dite ; « Bl Bajiya », sise au. pontine civil de Chaouia- 
nord, tribu de.Médiouna, prés' @aAin | Diab, | 

Requérants : 
el Hadj Abdallah 5 8° Hadj Gmar.Tazi ; 4° Esseid Mohamed , ben 
Abdesselem ben Souda, domiciliés chez M. Jamin, Henri, a Casa- 

. blanca, rue de \’Horloge, n° 55, , vo, . 
‘Le bornage a ‘eu. lieu le ‘3: juillet 1924. 

Le Conservateur ‘dé la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
ry, BOUVIER. © 

Réquisition n° 5974 G. 
Proprié:é dite : « Dar, ,Quiad Daban_ yy gice A Casablanca, ville 

indigéne, rue Aoudja, n° 7. sacs 
Requérants : 1° Meir .ben. Sellam Dahan, demeurant a Casa- 

blanca, rue El Guerrquaoui, n° 36, ; 2° Nessim ben Sellam Dahan, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Salé, n° 3a, tous deux domiciliés & 
Casablanca, chez Me. Bickert, avocat, 139, Tue du Commandant- Pro- 
vost. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1924. . 
Le Conservateur de la Propritté Fonciére 4 Casablanca, p. 

; ' BOUVIER. : 

t 

_ Réquisition. n°. 5986 4., - 
, ‘Propriété dite :\« EA Mejaief. d’el .Caid Ettehami », sise au con- 

tréle civil de Chaouls-nord, tribu des Ouled Ziane, douar des Ouled 
el Abbés. 

Requérant : E Caid Ettehami ‘ben el Caid e} Aldi Ezziani, rue 
Sidi Regragui, n° 2a, Casablanca, . gn 

Le bornage a eu-lieu Ie’1 juillet 1924. 
Le Conservateyr de Aa. _Bropristé Fongiére &. Casablanca, Pp. 

POUNTER: rpt gis i 

Réquisition n° 5887 C. 
‘Propriété dite : « El Hefari de Caid Ettehami », sise au con- 

tréle civil de Chaouia:nord,- tribu des Ouled, Ziane, fraction des 
Ouled Ayed, douar des Ouled. el. Abbés. 

Requérant : EI Caid Elichamt ‘pen el Cail el Aidi Ezziani, rue 
Sidi Regragui, n° 29, Casa lanica . rc 
~ Le bornage a eu. lieu le 19. ‘juillet 1926. 

Le Conservateur de\ 4a Propriété Fongiére ‘a Casablanca, p. L, 
BOUVIER. 

ouagee 

‘2° Benoun, Moise, chez Me 

1° M. Braunschwig, : Georges ; + 3° Eschaibiya bent. 

| Tabman ben 
‘ ao ‘berm Hadj Mekki'; 5° El Maati ben ‘Hadj. Mekki ; 

| domiciliés au douar Cherkaoua, fraction des Gu 

qt 

j “Hadj Said ; 

\tribu de Médiouna, contréle givil’ de ‘Chaowya- “nord. 

  

Requisition n° 6014 C, 
Propriété dite : « Bled ‘Mezrara: »,sise au contréle 

Chaouia-sud, tribu Guedana, lieudit Zaouia “‘Cherkaoua: . 
Requérants 31° Si Cherki ben Had: Mekki Cherkgoui, ; ; 2°, Abder-: 

Hadj Mekki ;"3° Bouchatb ben Hadj Mekki 54° Meha- 
5 Ge BL ‘Mir ben 

adj Mekki ; 7° Abouche ; # M’Hamed bel Hadj Mekhi ; 9° Halima 
pel Hadj Mekki ; 16° Hafida bent Hadj Mekki, mariée a: Mohammed 
ben Maati, selon la loi musulmane, eni1gi7 ;‘11°-Mina, veuve de 
Mekki ben Saleh, décédé aux Ouled Said, en 1913 ; 12° Taika, mariée 
a Hadj Driss ben Salah, selon la loi musulmane, en‘1gto ; 13° Das 

civil de 

mia, veuve de Salah bel. Hadj Mekki, déeédé en. 1916 ; 14° Ben-Dagud — 
‘ben Salah ; ; 15° Fatma bent el Arbi, yeuve de Hadj Mekki b en, Cher- 
ki, décédé en 1908. ; 16° ‘Tahami’ bel 

(na, Ouled Said, 
Le bornage a eu lieu Je'> septembre | 1994... . 

Le Conservateur de la Propriété .Jonciére a Casablanca; Pe i., 
De Lo - BQDVIER. i 

a ‘Réquisition n° 6046 C. 
Propriété dite 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médipu a, do * des Ghelam, 
eauérants : 1° El "Mekki ben: ‘él "tad ij ‘Sala | oe Mentoer Son et 

3° Radia bent el. Hadj el Said ; “4o. Aicha “bent “a Hadi 
Said, tous ‘demeurant et, domiciliés: au douar des Ahl el ‘Ghalern, 

‘Le bornage a cu lieu Je. 7 juillet ‘t9ad, 
. Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, p. i +b 

‘BOUVIER. 

bert 
Réquisition n° 6049 C. 

Propriété dite : « Ard Erremel des: Ghelam IIt' », sise au 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar des Ahl 
Ghelam. 

: Requérants : 1° Mohammed ben Messaoud 
Hadj e) Djilali el Harizi 

; ae Alla) | ben. el 
; 3° M’Hammed ben. Messaoud, tous de. 

meurant et domici iés au douar ides AbL Ghelam, tribu,.de ‘Médion.  - . 
na, conlrdle civil de Chaovia- nord: 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet 1924. 
Le Conservaleur de la Proprist tonciére a Casablanca, D. te , 

*BOUVIER. 

artocnd 4 

- Réquisition n 6051 c. 
Propriété dite : « Hehel Hamri », siseau contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, douar des Ah} _Ghelam. 
Requérant : Ahmed ben Larbi, demeurant. et domicilié A Casa~ 

blanea, rue El Kherouha, n° a4. 
Le bornage~ a'eu lieu le 17 juillet | 1924. 

_ Le Gonservateur de la Propriété fonciére @ Casablanea, p. i., 
“ BOUVIER. tp ola 

So Réquisition ri° 6125 C. 
Propriété dite 

rues Alfred-de- ‘Musset et avenue du Général-Moinier. 
Requérant : M. Darme', Mar:us, 

- A Casablanca, nie de la Douane, n° ry, 
Le hornage a eu lieu le 5 septembre 1924. 

Le, Gonservateur de la ia Bropeyete fonciére a Casablanca, p. i... 
we - on ay, BOUVIFK. in Mi 

feoeh Ane 

Réquisition n° 6184 ¢. 
Propriété dite : « Fexpayy, ¢ommunal du: boulevard des Nouvel- les Casernes I et II », sise 4 Casablanca, boulevard des Nouvelles 

Casernes, 
Requérante : la ville de Casablanca, representée par M. Jean 

Rabaud, che; ‘dec services eR Aomicilié, al hdte} des eewees 
ma en a Casablanca, 

ae Pie 4 eu, Tein es 29 septembre 1924 eb} “octobre ‘1 1924 
onservateur de a. Pret Foneiére & Casablanea,, B: i., 

' BOUVIER. t ve : re 

ON7 
SS 

Hadj Mekki, fous demeurait et, 

1 Ard, Erremel, des Ghalam 1 », sise au controle _ 

1 « Mimy »,,.sise a Casablanca, quartier Bel Air, | 

‘ 

Amédée, Edousra, dorvicilié _
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Réquisition n° 6199 Cc. 

Propriété dite : « Villa Gyrano Ferme Blanche », sise a- ‘Casa- 

“blanea, quartier du Camp-Turpin, tues du Camp-Turpin et Bailly. 
Théophile, vérificateur des 

de la Ferme 
> M. Jeamporte, Jean, 

vill domaniale 
Requérant 

douanes, domicilié A Casablanca, 
Blanche, n° 22. 

Le bornage' a ev Leu le 22 octobre? “1924. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6365 6. 

Propricté ‘dite : « Tessandier »,.sise a Casablanca, 

Hank, 4 1 km. envirow au. sud du phare d’El Hank. 

Requérant : M. Georges Tessandier, domicilié h 

chez M. Lapierre, houlevard de la Gare. 
Le bornage a. cu. Hey’ le a3 octobre 1924. 

Le tonseriiiteur ‘de la Propriété Fonciére 4. Casablanca, p. 

BOUVIER. 

quarter dEl 

Casablanes, 

Reéquisition n° 6639 GC. 

Propriété dito :«-Rouillac n° 1 », sise circouscription des Douk- 

kala, tribu Aounat, fraction des Ouled Ali, lieudit « Feddan Bou 

Ouden », 46 km. au sud-est de la gare Caid Tounsi ‘et 45 kim! en- 

viron,au sud de la zaouia Si Mohammed Tounsi. 

Requérants : 1° My Mazure, Charles ; 2° Mme Mazure, Hortense. 

Henriette, Marie, Philoméne, épouse de M. Boutemy, Léon ; 3° 

M. Mazure, Auguste ; 4° Mme Mazure, Maric, Madeleine, Thérése. 

Julie, mariée 4 M. Qlivier, Léon, Louis, Pierre, domiciliés 4 Cusa- 

blanca, rue du Jura, n® 7g, chez M. Mazuro, Charles. | 

Le bornage a cu lieu le 23 oclobre 1924. 

Le Congervateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

' ' . BOUVIER. 

an. — GONSERVATION D’OUUDA 

REOUVERTURE DES DELAIS 

pour le cépdt des oppositions (art. 29 du dahir du 

42. aoGt 1913, modifié par le dahir du 16 _juin 1918). 
—«— 

Réquisition n° 954 0. 
Proprigié dite : « Les ‘Chaanines », sise au contréle civil- des 

Beni Snassen, tribu des Haouaras, aod kilométres environ au nord 

de Berkanc. 

Requérant- 

a Berkane. 
Les deélais pour former opposition ou demande a’ inscription 4 

ladite réquisition sont rouverts pendant un délai de deux mois, & 

compter de Ja présente insertion, sur réquisilion de M. fe Procureur 

commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére ins- 

tance d’Oujda, en date du 10 janvicr i925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, P. i. 

LUSTEGUY. 

.M. Taylor, Rohert, Maurice, demeurant et-domicilié 

/, 

avis pe CLOTURES DE SORNAGES 

  

“ Réquisition Ww 555 O. 

‘Propr isté dite : « Jardin Guy », sise au contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig du Nord, 4 i km. environ a Vouest de 

Berkane, en bordure de la route de -Berkane a Taforalt.’ 

Requérant : M, Vautherot, Gaston, deméurant a Rerkane. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1924. 

‘.+ + Le Ganservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

. LUSTEGUY. 

Réquisition n’ 899 ‘0. 

‘Propriété dite : « Villa Emile I », sisc 4 Qujda, ew bordure d’un 

boulevard et d’une rue dépendant du lotissement Touboul. 

Requérant : M. Boumendil, Isaac, demeurant 4 Berkane, et do- 

micilié chez M. Benichou, Abraham; rue El Mazouzi, n° 67, 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1924. 

Le Conservateur’ de la Propriété Foneiere & Oujda p. i, 

LUSTEGUY. :   

N° 644 du 3. février 1925. 

. " Réquisition n oot 0. 
Propriété dite : « Lotissement Touboul », sise & Oujda, guartier 

de ja Gare, en bordure du boulevard de la Marne. 
Requérant : M. Teboul ou Youboul Makblouf, 

Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 17 oclobre rg2d. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. 1. 
LUSTEGUY. 

demeuraut a 

tV, — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n 29M. | 
Propriété dite : « Terrain Carrara », ise a Souk el Djemua, 

roufe de Safi & Mazagan. . . . 
Requérant : M. Carrara, Adolfo, Gonzalo, 4 Safi, 

Douane. . 
Le bornagé a eu lieu le 29 octobre 1924. 

Le Cons@rvateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD, 

place de Ia 

‘Requisition n° 31 M. 
Propriété dite ;.« Terrain Carrara IT», sise A a6 km, 

Souk ct Tleta de Sidi M’Barcck, 
Requérant : M, Carrara, Adolfo, Gonzalo, 4 Safi, place 

Douane, : 
Le hornage a en lieu le 22 oclobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marravtech p. 7., 
GUILHAUMAUD, 

“de Safi, 

de ja 

Requisition n° 66 M. — 
Propriété dite : « Terrain Carrara TH », sise 4 45 kim. de Safi, a 

3 km. 4 Vouest de Souk et Tleta, douar Ouled Ourdeghia. 

Requérant : M. Carrara, Adolfo, Gonzalo, & Safi, place dé Ja 
Dmiane. 

Le hornage a cu lieu Je 23 octobre 1924. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrahech p. =, - 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition m 205 M. 
Propriété diia : « Fondonk Benedic du Theta n, Sise 1 a6 km. de 

Safi, Souk ef Tleta de Sidi M’Barek.  — . _ 
Requeérant : M. Rénédic, Léon, A Paris, 3, avenue du Coq, do- 

micilié chez M. Peraire, Jean, 4 Safi, rue du R’Bat. 
Le bornage a‘eu lieu le 22 octobre 1q24. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marravech p. 1, 
GUILHAUMAUD., ~ 

Réquisition n° 264 'M. . 
Propricté dite.:« EL Argoub et Araguib et Jenan », sis¢ 4 Mar- 

rakech-banlictio, & ro km. A Voucst de Sidi Rahal. = 
Requérant : Caid Si Allal ben Amor el Zemrani cl Allouani, A 

Marrakech, quarlicr Bab Aillen, derb Caid Rassou) n° 24. 
Le bormage a eu lieu le 13 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrafech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

, 

Réquisitien n° 265 ‘M. 
Proprié:é dite’: « Bled Tonta ou el Radar », 

bantieue. tribu des Zemram, leudit'« Argoub ».. 
Requérant : Caid Si Ajlal ben Amor cl Zemrani el Allouani, A 

Marrakech, quartier Bab: Aillen, derb Caid Rassou, n° ad. 

Le bornage a eu lieu le 13. octobre 1924. Un hornage comple 
mentaire a eu lien le 6 noverudre rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Marrakech p. , 
RUILHAUMAUD. 

sise A Marrakech- 

Réquisition n° 266 M. 
Propriété dile : « Agafai », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu des. - 

Zemran, pres de Sidi Rahal, liendit « Haraoua », 
Requérant : Caid Si Allal ben Amor el Zemrani el Allouaul, a 

Marrakech, quartier Bah Aillen, derb Caid Rassou, n° 24. “ 
Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1924. f 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marra‘ech | p. i 
GUILHAUMAUD.



 aprés énoncé, 

N° 641 du 3 février 1925. 

La Direction du 

ty 

OCIRTE FORESTIBRE DE KCEBIA 
Société anonyme au capital de 

800.000 francs 

Sidge social 4 Rabat (Maroc) 

I, --Statuts 

Suivant acte sous signatures 

privées en date du 4 janvier 

7925, dont lun des originaux 

ost demeuré annexé a ta minute, 

de l'acte de diclaralion de sous~. 

ctiption ct de versement ci- 

dit Léon Desbenoit, industriel, 

demeurant 4 Roanne, boulevard: 

des Cotes a établi les statutes, 

dune société anonyine, | hes 

quels il résulle ce qui suit ‘ 

Il est forme, sous la dénomi- 

nation de « Société Forestiére 

de Keebia », une sociélé anohy- 

me qui eaistera entre les ipro- 

pridtaires des actions ci-aprés 

cr é6es, ou qui tr 

créées par Ja suite ct sera régie- 

par lés lois en vigueur sur les 

sociélés el les presents statuts. 

Cette société a pour objet - 

Liachat et la vente de tous. 

immeubles dans lAfrique du 

Nord et notamment dans VA. 

géric, la Tunisie et le Maroc: 

“La mise ¢n valeur el en 

exploitation «le ces imucubles | 

par-tous Ie; moyens en usage 

ct notamment par le ddfriche- 

ment du terrain la plantation’ 

d'arbres, arbustes, plan.es de. 

toutes essences, la création des 

cheming ct voirs de communi-; 

cation, Ja construction de mai-’ 

sons d’habitation et Tex pioi- 

tation, par des Lravaux dadduc- 

ion d’cau et par Vachat de trac- 

fours et machines agricoles. 

La prise & bail de tous im- 

meubles situés dans V Afri- 

que du Nord, VAlgérie, la Tu- 

nisic et le Maroc. 

L'exploitation dit 
recte desdits immeubles. 

La vente ct Pachat de tous 

produits ou leur 

en produits industriels ou 

commercli un. , . . 

La demande dobstention, 

Vexploitation, Ja rétrocession de 

toules concessions de quelque 

nature qu'elles soient. 

La participalion directe ou 

indirecte de la société dans lon- 

directe ou indi- 

M. Claude, Marie, ° 

pourront étre’ . 

transforma | 

tes op ralions commerciales ou - 

induslriclles pouvant se ratla- 

cher J l'un des objets précités, 

par yore de création, de sorcidics 

nouvelles, d’ayyport,. souscrip- 

liom ou achat de. litres ou 

droits sociaux, fusion, associ- 

tion en participation ou autre- 

ment. . . 

EL généralement toutes opc- 

rations commerciales, indus- 

irielles, immobili@res, mobil-e- 

res et financiéres 3€ rattachant 

directement .ou indirectement 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires , 

  

aux objets ci-dessus spécifids. . 
Le siége social est A Rabat 

(Maroc), avenue Dar el Maghzen 
dans les bureaux de la Compa- 
guie Algérienne. , - 

- Ti peut Mire transféré en tout 
‘ autre endroit de Ia méme ville 

par simple d:cision du conseil 
administration et dans une 
autre localité en vertu d'une 
déibératjon de) V’assembléc 
générale des actionnaires. 

La durée de la soci:té est fi- 
xée A quatre vingt dix neul an- 
née3 4 compler du jour de sa 
constitution définitive, sauf les 

.cas do dissolution anticipée ou 
de piorogation prévue aux pré- 
sents ‘statuls. . 

Le capital social ‘est fixe a 
huit cent mille francs et divisé 
en huit cents actions de mile 
francs chacune, toules & sous- 
erire en numéraire. 

Le montant des actions 2 
souscrire est payable & Roanne, 
a la Banque Régionale du. 
Centre, savoir :° 

Cu ouart lors de la souscrip- 
lion. : 

Bt le surplus en verlu d’unc 
délibération du consei] d’admi-’ 
nistralion qui fixerait ]’impor, 
tance de la somme appelée ainsi 
que les ¢poques ot les verse- 
ments devront é@tre exécutés. 

Le premicr versemenl sera 
constaté par un récépissé nemi- 
na‘if qui sera, aprés la consti- 
tution définitive de la sociélé, 
échangé contre un titre d’ac- 
tion définitif. mo, 

Tous versemonts ultérjeurs, 
seront mentionnés sur‘le titre. 

Les aclions soni at resteront 
novtinatives ct leur conversion 
en litres au porleur ne pourra 
avoir lieu quautant qu’ell> se- 
rail aulorisée par une délibé- 
ration de Vassemblée générale 
extraordinaire, prise conformé- 
ment 4 Varlicle 44, 
‘La propricté des actions: est 

conslatée par un certificat 
nominatif extrail d'un registre 
A souls, revébn dun muméro 
Wordre, frappé du tinrbre de la 
socidté et signdé nar deux admni- 
nisiraleurs- Sor ce cerlifiicat 
sont indiqths Irs rumégos Ges 
actions appartenant a, chaque 
actionnaire. : - 

Les action ne sont bremont 
dessibles ‘qu'l des personnes 
(GA actionnaires ou des person-, 
nes ayant aves Te eddant un des | 
liens de parenté c-aprés 
ascendants, descendants. con- 
joints. 

- ‘En cas de cession A une per- 
sonne autre gue celles limi- 
tativemeéent previ riedegaus, 
celle cession ne pourra avoir 

Ven qué sous Jes consilions . 
pt vues anx slatuls, article 11, 

’ La société est adminisirée 
par un conseil composé de trois 
membres au moins et de cing , 

  

au plus, pris parmi les ac- 
tiomnaires et nommés par l’as- 
semblée générale. 4 

Les administrateurs doivent 
re propridtaincs chacun de 
vingl actions, pendant toute 

la durée de lewrs fonclions. 
La durée des fonctions des 

administrateurs cst de six ans 
saul Jeffet du renouyellomeént 
dont il va Stre parlé. | 

Le premicr conseil d’adminis- 
tration restera em fonclions 
Jusqu’’ Vassemblée  géncrale 
ordinaire qui délibérera sur les 
comples du cinquiéme exercice 
socal A oclle assembtée, le 
corns il sera renouyelé en entier. 
Ensuite 4 compler de cette 
«poque. le conseil se renouvel- 
lera par voie de lirage au’ sort 
dans les conditions déterminécs 
par le conseil dadministration 
suivant Ie nornbre de ses mem- 
bres et contormément & Musage 

et de kagon qu’aucun d’eux ne 
resty on fonclions plus de six 
ans sans clre soumjs au tenou- 
vellement. 

Une foiz le roulement établi, 
le renouvellument se fera par 
voie dancienneté, Les membres 
serlanls. sonl toujours réligi- 
bles. 

Cheque année dans la séance 
qui suit, da réeimion de Vassem- 
bié ordinaire, le consejl none 
lie, parmi SES racmbres wn 

president vi sl le juge a pro- 
bos un vies-présidant qui pou. 
vent toujours é:re rédlis, 

Kaces dabsence du prés 
et du vice-président, Je conseil 
détien’ pour’ chaque séanec 
celui de ses membres pro sents 
qué reimplira Jes fonctions de 
président. : 

    
   

dent 

Le conseil désigne aussi Ja 
perssnne devant reanplir Jes 
fonctions de seerélaire el qui 
peul Cire prise méme en dehors 
des actlontaives. _ : 

Les déUb rations du conseil 
sont con-tatées par das pracés- 
verb uy duserifs suru regis: 
Ire spe Cab och osign’s par de 
president et ce seerélaire. 

les copies ou oxiraits de ces 
pro. verboux 0 produire en 
restive au ailleurs sont siznds 

_ par un administrateur. 
Le conse) dadministration 

¢-t investi des pouvojrs les plus 
dendus pour agir au nom de 

Ja socidé ot faire on auloriser 
tous Tes astes et opdrations 
relatifs son objet. : 

Hoa nolinment les pouvoirs 
siivants. lesquels sont énancia- 
vife cL non limitatifs. 

Wl représente la socidté vis a 
vis des ers ct de toutes ad- 
Ministrations, - . . 

Tt fait les réglements de Ia 
sock té. . / 

Tl établit des agences, dépdts 
ou succursales partout oti il Je 

teneun des annonces 

  

‘ 
’ 

juge utile, au Maroc et en tous 
pays. 

fH nomme, révoque tous les 
agents cl employés de la société 
fixe’ leurs traitements, salaires 
“cniises, gratifcations St parti- 
ci pations : proportionnelles ain. 

S1 que les ‘autres conditions de 
leur admission et leur retraite ; il organise toutes caisses de secours -cL de retraite q personnel, we Pour re ial remplit toutes les forma- ics pour soumettre la iété aux lois ' orien 
elle poubrait: opdrer, nomme tous agents responsables, 
vl fixe les dépenses générales @administration, régle les ap- provisionnements de + 
sorles, .-- De outes 
; di touche Ios sommes dues & a sociélé- eb paie celles ’ 
doil. ® qwrelle 

} détermine *e placernent des sommes disporiibles et 1 gle Vemploi des ‘fonds de ré. 
SOTVO. : 

Jl souscril, endosse, 
acquille 
THerce, 

I] statue sur- tous 
marchés, soumissions, adjudi- 
dications, “entreprises a forfait 
Ou aulrement Tenirant dang 
Vobjet de Ja soctéié,. . 
fl autorise toutes acy tisi- 

tions, tous retraits, transferts.. 
alicnations de yonte, valeurs, 
creances, brevets ‘d’invention et. droits mohiliers quelcongues, 

Ad consent ou accepte, cade et 
resilte lous baux et locations: 
avec ou sans promesse 
yeule, 

, Il autorise toutes acquisitions. 
Otis : 

accepte ct 
tous effets de com- 

traités, 

des pays dans. lesquels 

de. 

‘changes de biens et droits: 
immeobiliers ainsi que ki veate. * 
de cuux qu’) juge jnutiles, | 

Ut fait Lowtes constructions et 
tous iravaux, crée el installe 
toutes usines et tous établis~ 
sq@nive nts, oe 

ll cohtracte tous emprunts 
par woie d’ouverture de cré- 
eit au autrement avec ou sans 
ersalion d’obligations, avec ou 
sans hypothéque, sous toutes 
fortines autres que par émis- 
sion d’ebligations ou d'autres 
litres i gocitbles 4 la Bourse. 

HW fixe le tana d’émiss‘on. 
Tl consent tous  nantisse- 

mehis, délégations, cautionye- 
menls, avals et autres grate 
jes mobilitres sur Jes “biens 
dela société. ot 

N) fonde toutes sociétés fran-. 
cases Ou étrangérds ou concourt | 
A leur fondation, i, fait, & des 
soriélés constiliuves ou a corrs- 
lituer Lous apparts aux condi- 
tions qu ‘il juge:convenables ; il 
souscrit, achate.-cl céda toutes, 
actions, obligations, parts de 
fondateurs, parts d'intéréts et 
fous droits quelconques, il inté- 
resse la socitté dans toutes 

t 
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participalions et tous syndicats. 
Il exerce toutes actions judi- 

claires, tant en demandant 
qu’en défendant. 

It autorise tous traités, trans- 
_ actions, compromis, tous ac- 
quiescements ct désistements, 
ainsi que toutes antériorités et 
subrogations avec ou sans ga- 
rantie, et toutes mainlevées 
dinscription, saisics, opposi- 
tions ef autres droiis, avant ou 
aprés paiement. 

[} arréte les états de situation, 
iss inventaires et les comptes. 
qui doitent élre soumis 4 |’as- 
sumbiée générale des actionnai- 
res, il slaluc sur loutes propo- 
sitions A Jui faire et arréte 
Vordre du-.jour. 

jc conseil arréte les sommes 
qu'il lui parait.convenable de 
pelever pour les  amortis- 
sements annucls du imatéric] ct 
des immeubles et tous aulres 
éléments de lactif, social. 

‘Le conscil peut déléguer, a 
un ou plusieurs «te ses membres 
les pouvoirs qu’il Juge conve- 
nables, pour Vexécution de ses 

. cécisionus el pour Tadministra- 
tion courante de ja société, +. 

Il peut aussi conférer 4 un 
ow A plusieurs directcurs du 
conseil’ d’administration - ou 
non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour ja direction 
technique et commerciale de ja 
soriété, et passer avec ce ou pes 
directeuts des trailés ou con-- 

‘ventions déterminant Ja durée 
de Jeurs fonctions qui peut. 
sutendre au délai de la durée 

du mandat des administrateurs, 

et Uéiendue de leurs attribu- 

tions, Limportance de leurs 

avanlages fixes ou proportion- 

nels ainsi aue les autres condi- 

tions de leur admission, de leur 

retraite ct de leur révocation. 

Le conseil peut en outre con- 

férer des pouvoirs & tella per- 

sonne cue bon lui semble, pour 
un ou plusieurs objets déter- 

minés. . 

Ii pout ¢galement auloriser 

dos Gélézgués a consentir des 

délégations ou substitutions de 

‘pouvoir. . oo. 

A moins d'une délégation du 

conseit & un seul administra- 

teur directeur ou mandatairé 

spacial, tous les actes- portant 

engagement de la sécidté ainsi 

que les retraits de fonds et va- 

leurs, les mandats sur les ban 

débiteurg ou déposi- quicrs, 

‘airos et les souscriptions, endos. 

acceptations ou acquis d’effets 

de commerce seront signés par 

deux administrateurs. 

L’assembléci générale nomme, 

chaque année, un ou plusieurs 

commissaires, assocics ou non, 

chargés de faire un Tapport 

J'assemblée générale de l’an- 

née suivante sur la situatien - 

de la eorisié, sur le bilan et 

sur jew comptes présentés par 

le cocnedl! dadminisiration. . 

Les cu. snissnires sont rééligi- 

bles. 
Pendant Je trimestre qui pré- 

cide, l’époque fixée pour la 

réunion de l’assemblee géné-   

rale, ils ont le droit, toutes les 
iois qu’ils le jugent convena- 
ble aans Jintérét social, de 
prendre communication des 

livres et d’examiner les opéra- 
tions de la socielé,: 

Ils peuvent en cas d'urgence, 
‘conYoquer l’assemblée générale, 

Si assemble 
nommé plusicurs commissai- 
res Tun d’eux peut agir seul 
en cas de décés, démission, 
refus ou empéchement des au- 
tres. 

Les comimissaires out droit 
a une rémunération’ doni 
limportance fixée. par l’assem- 
blée générale est 
jusqu’’ décision nouvelle de sa 
part, . 

Les actionnaires sont réunis 
chaque * année en assemblée 
générale par le conseil d’admi- 
nistration, dans les six premiers 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice, aux jour, heure et 
lien indiqués dans l'avis de 
convocalion. , 

Des assemblées génicrales peu- 
vent ¢lre convoqduées extraordi- 
nairement, soit par Je conseil 
dadministration, soil par les 
commissaires en cas d’urgence. 
Le conse:] est méme tonu, dans 
les cas autres que ceux prévus 
a Vart. 43 de convoquer l’as- 
sembiée générale lorsque la de- 
mance lui cn est faite par des. 
actionnuires représcntant — le 
quart au moins du capital so- 
cial, 

Les convocations aux assem- 
blées générales sont failes vingt — 
jours dn moins a lavance par 
lettre rocommandée adresséé au 
cdernicr domicile connu de cha- 
que actionnaire. . 

Le délai de convocation ycut 
ctre rduit a buit jours pour 
les assemblécs extraordinaircs 
ou -pour les assemblées ordi- 
naires convoquées extraordinai- 
Tement ou sur deuxiéme convo- 
cation sauf leffet des prescrip- 
tions Idgales cl de celles de 
Varticle 43 relativement aux 
assemblécs extraordinaires réu- 
nies sur deuxiéme ou troisié- 
me convocation, 

Les lettres de 
doivent indiquer somuinairc-. 
ment Vob,et do la rounion., 

Les délibérations de l’assem- 
- biée générale ou spéciale sont 
constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un Tegistre 
et signés par Jes membres 
composant le bureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-.orbaux a produire en 
justice ou ailleurs sont -signés: 
par le vrésident du consail ou 
par deux administrateurs, . 

Aprés la- dissolution de la 
soci-té el pendant ta Jiquida- 
tion les copies et extraits sont 
signés par deux liquidateurs, 
ou le cas échéant,; par lo liqui- 

dateur unique. . 
L’année sociale commence le 

premier octobre ct finit le tren- 
te septembre. . 

Par exception, le  premicr 
exercice comprendra le temps 
éceulé depuis le iour de la cons- . 
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Uitution. de la société jusqu’au 
81 décembre 1925. 

Les produits de !a - société, 
‘cconstulés. par Vinventaire an- 
nuel, déduction faite des frais 
gencéraux et des charges socia- 
les, de tous amortissements de 
Vactif et de toutes réserves pour 
risques commerciaux ou indus- 
triels, constituent les bénéfices 

“ones, 

Exeeptionmelloment —seront 
porlés aux frais géniraux pen- 
dant les six premiers exercices 
sociaur les intéréts A six - pour 

‘cent des mises sociales des ac- 
lionmaires. , 

Cos inléréts ine seront pas 
dislribués aux  actionuaires 
mais versés chaque année it 
son compte spécial. 

A partir de la cléture du 
siaiemue exercice social la répar- 
tition sera faite conformément 
a ce qui'est dit plas loin ct les 
intéréls des mises sociales ne 
scront plus porlés aux frais 

in NeTAUX. a 

L’assemblée générale des ac- 
tionnaires décidera de la repar- 
tition a faire dce compte spécial 
étant entendu que cette répar- - 
tition ne pourra étre faite que 
par vrélévement sur les béné- 
fices réalisés et qu’aucun divi- 
dende ou intérét ne pourrait 
étre distribut aux actionnaires 
pour le septiéme exercice social 
el les suivanls avant que ce 
comple spécial me soit comple- 
lement amorti par rembour- 
semuene aux acthionnaires des 
intér¢is A six pour cent de leurs 
mises sociales pendant les six 
Premners CXETCICES, ‘ 

sur les bénéfices, nets, il ost 
preleve : 

Cinq pour cent pour consti- 
tuer Ie ronds de réserve pres-. 
cril par la Joi. : : 

fn cas de nerle de la moitié 
du capital social, le conser 

Wacdkuministration est tenu de 
provoquer la réunion de l'as- 
sembles gtnérale de tous les 
aclionnaires, A effet de staLuer 
sur la auestion de savoir s‘il y 
a licu de continuer la société 
ou de prononcer sa dissolution. 
Cette assemblée doil, pour pou- 
vow délibérer réunir les condi- 
lions fixres aux articloa 42, 43 
et fA . 

A Vexpiration de la société 
ou cu cas de dissolution .anti- 
cipte, Lassemblée générale ré- 
gic, sur Ja proposition du con- 
scil d’admijnistration, le mode 
de liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont elle 
ddiermine les pouvoirs. 

La nomination des‘ liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administraleurs et des commis- 
saircs, , 

Les liquidateurs peuvent, en 
vertu d’une délibération de 
Yassemblée générale extraordi- 
naire, faire apport A une aulre 
société de Ja totalité ou d’une 
partic des biens, droits et obli- 
gations de la sociéié dissoute 
ou consentir la cession A «une 
socfété ou 4 toute autre person- 
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N° 641 du 3 février 1925. 

‘ne de ces biens, droits et obli- 
galions. 

L’asscmblée générale régulie- 
rement constituée, conserve 
pendant la liquidation, les mé- 
mes altributions que durant le 
le cours de la sociélé, clle a’ 
iotamment Je pouvoir d’ap- 
prouver les comptes de la liqui- 
dation et donner quilus aux 
Jiquidateurs. . : 

Aprés le réglement du pas- 
sif et les charges de la société, 
le produit net de la liquidation 
est employé d’abord 4 amortir 
complétement le capital. des 

  

   actions, si cet, amortissement 
n’a pas encore cu Ticu, le sur- 
plus, aprés prélévement du 
montent des’ fonds de réserve 
spéciale ponvant appartenir aux 
actionnaires, est réparti en es- 
peces ou en 'tilres aux actions. 

Il. -— Déelarafion de sous- 
criplion et de versement —. 

Suivant acte recu par M® Veil- 
leux, nolaire 4 Noanne (Loire), 
ie cing janvier, 1925, M. Des- 
benoit, ci-dessus — prénonimé, 
qualifié et domicilié, agissant 
comme fondateur de In socicte, 

_a déclaré ; 

, par 

Que les 800 actions de 1.000 
frimos chacune formant le ca- 
pital de la socifté anonyme 
fondée par lui sous la dénomi- 
malion de « Mosité Fore 
de Keebia » ont été entiére 
souscrites par -treize personnes 
ct qu'il a élé ve en espeéces, 
par chaque souscriplcur une 
somme égale au quart du mon- 
tant. des actions par lui sous- 
crites, soit at total, une somme 
de deux cont milla francs qui 
se trouve déposte dans les cais- 
acs de la banque Régionale du 
Contre 4 Roanne. 

Ei ila représenté 4 Vappui de 
celle déclaralion, un état conte- 
“ini las noms, ‘prénoms, qua- 

lilus, deameure des souscripleurs 
wt le ugmbre: d’actions souscri- 
ics ct Te montant des verse- 
ments cffeclués nar -chacun 
d’eux. 

Uelte piéee certifiée véritable 

     

   

est demeurée annexée audit 
acte notarié, 

III. —- Assemblée générale 
conslitulive 

Du procés-verbal de Ja deéli-: 
bération ‘prise le’ 5 janvier 1925, 

liassemblée générale des 
actionnaires de la Sociétt Fores- 
titre de Keebia, il appert . 

1 Que V'assemblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
suncériié de la déclaration ‘de 
souscription et de versement 

faite par le fondateur aux ler- 
mes de lacte recu le 5 janvier 

-1925 par Me Veilleux, notaire 
ad Roanne. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs pour 
s.x ans conformément 4 lV arti- 
cle 20 des statuts 

M. Léon, Desbenoit, imdus- 
lriel, demeurant A Roanne ; 

M. Pierre .Dumarest, indus- 
triel, demeurant A Roanne ; 

M. Louis Sauvegrain, indus- 
triel, demeurant 4 Roanne ;
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N° 641 du 3 février 1925. ' 

. y 
Lesquels, présents, ont ac- 

cepté leurs fonctions. ; 
3” Qu’elle a nonimié comme 

commissaires aux comptes 
-M. Jean Tixier, directeur dq 

banque a Roanne ; 4 
Et 4 défaut pour le suppléer, 
M. Paul Defay, employé de. 

banque, demeurant & Roanne. - 
Lesquels MM. Tixier et Defay,: . 

ont accepté leurs fonctions. 
- 4° Quelle a enfin approuvé. 

les slatuts @e la Sociéte Fores-. 

* 

Hire de Keebia, tels qu’ils sont. 
Glablis dans Vacte sous seing: 
privé du 4 janvier rg25, et 
déclaré Jadite socicté dSfini- 
livement conslituée. r 

IV. — Dépot- aux archives et. 

publication 

Un ‘exemplaira des statuts, ¢ 
une expédition de lacte de sous- 
cription cl de versement ef de 

la liste: y annexée aux statuts, 
" ane copie certiliée confarme du 

* a P j] ' 

~ procés-verbal ‘de’ 1’gssembléa 

‘go nérale constitutive du 5 jan- . 
vier 1925, le lout sus-énoncé onl : 
été déposée : 

1° Le 2 janvier 1925, aux 
archives nolariales ktu seqré- 

lariat greffe du tribunal de 
premiere -mstance de Rabat. 

9” Le a§ janvier 1925, au 
“seerctariat grette du tribunal de 
premiire instance'et doe paix de 
Rabat. 

3° ol Je a> janvier 129, an. 
-secrétiriat grefte du Uribunal do 
pain de Keénitra. 

Pour extrait el mention 

Le conseil @administration. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

, de Rahat. 
  

Inscription n®? tart 
, dau a9 janvier 1925 

Suivant acte authentique en 
date du ao janvier 1925, Gua- 

nant du bureau du notariat 

de Rabat, dont une expédition 

a até déposée au seerétariqt- 

_greffe' du tribunal de premie- 
ve instance de Rabat, le a3 du 
méme mois, M. Thomas Bel- 
zunce, propriétaire de la Bras- « 

setie Atlantique, demeurant 4 
Rabat, avenue Marie-Feuillol, 
s’est reconnu débiteur envers 
M. Louis, Albert, Michel Du- 
rand, propri¢taire, dermeurant 
\ Salé, d’une cerfaine somme 
pour Ie remboursement de |a- 
quelle le premier a affecté, 4 

. titre de gage el de nantisse- 
‘ment au profit du sccond_le 
fonds de commerce de café- 
brasserie dit Brasserie ‘Atlan« 

tique qu'il’ exploite A Rabat, 
avenue Marie-Feuillet et rue de 
Kénitra, avec ‘tous ses élé- 
ments corporels ef 
rels. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

ft 

incorpo- —   
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. \ 

Inscription n° 1205 . 
du & janvier 1925 

Suivant acte en. date 
a9 et 30 décembre 1994,. énia- 
nant du bureau du notariat 
de Rabat, dont une expédition 
a été déposée an secrdiariat- 
greffe du tribunal de premié- 
re instance de la méme ville, 
le & janvier suivant, M. Fran- 
cots Polizzi,. 

épouse, demeurant ensemble 
a Rabat, boulevard Galliéni, 
ont vendu 4 M. Antoine Bosch, 
limonadier, demeurant jadis 

i Oran, et aujourd’hui A Ra- 
bat, avenue de Témara,: le 
founds dc commerce de -café- 
brasserie - restauranl exploiid 
par eux 4a Rabat, bowevard 
Galliéni, 

Ja Compagnie de Transports 
et de Tourisnie au Maroc; gé- 
néralement connu’ sous le 
nom de « Buffet de la C.T.M.». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

vm Lenseigne, le nom com- 
merci, ta clientale et Macha- | 
landage y attachés ; 

a° Le droit au hail des lo- 
caux oft le dit fonds de com- 

3° Le matériel, l’agencement 
commercial ‘et les objets mo- 
biliers servant a son exploita- 
tion, ' 

Les oppositions seront — re- 
cues au seerétariat-greffe du: 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans ‘les quinze 
jours de tn deuxiémne insertion 
qui sera faile du présent ex- 
trait dang Jes journaux d‘an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. — 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

EXTRAIT 
» du registté du commerte .tenu 

au secrétariat-greffe au tri- 
‘hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Suivant acte sous seing pri- 
vé on date du 1 octobre 31924, 
dépasé pour mingte A Me 
Roursier, chef duo bureaw du 
notariat de Casablanca, M. 
Aron Tiss, négociant, demeu- 
rant A Casablanca, 6g, rue de 
VHorloge,. a apporté A ‘a so- 
cifté anonyme dite « Boyan- 
deries ct tripertes A. Riss n, 
dont le siége est silué dite 
ville, un ‘ouds industricl ct 
commercial de boyauderie ef 
triperio. sis 4 Casablanca, sve. 
de VHor oge, n° 6g. 

Cet. wppors quia eu 
moyennant 
tions. -entiiremend 

licu 

Hibtrces, a 

OFFICIEL 
a 

des - 

limonadicr, at. 
Mme Joséphine Sanchez, son - 

dans Vimmeuble de - 

l'attribution d’ac-:   

été vérifié et approuvé par les 
deux assembldées constitutives, 
tenues tes G et-14 décembre 
1924, ainsi quik résylte des 
copies des procts-verbaux dé- 
posés pour minule 4 M. Bour- 
sier, le aoa décembre 1924. 
Expédition des statufs et des 
piéces constitutives de la so- 
ciété « Boyauderies et. Tripe- 
ries A. Riss » ont été em outre 
déposées au greffe du tribu- 
nal de premiére instanee de 
Casablanca, of: tout créancier 
de Vapporteur pourra’ former 
opposition, dans les = quinz¢é 
jours de la seconde insertion 
du présent, 

Pour prentitre inscrtion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

  

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, en date du 17 décembre 
1924, et conformément A l’ar- 
ticle a79 du dahir- formant 
code de commerce, les opéra- 
tions de la faillite du sieur 
Koudjali, négociant & Mekués, 
ont élé cléturées pour insuffi- 
sance d'actif. 

" MM. les eréanciers repren- 
nent, cm conséquence, lUexer- 

cice de leur droit de poursuite 
individuetle contre leur débi- 

. $eur. 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des fuillites 

Par jugement du tribunal 
de premi¢re instance de. Ra- 
hat,, en date duio1{ janvier 

“7925, la faillite @u sieur Hadj 
Hamed “ben Chokron, négo- 
ciant & Fes, a été clélurée 
pour default  d'intérét de 
masse. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS — SUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Suceession racante 

Renée Labenne 

  

Par ordomnance de M, le ‘ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion snd de Casablanca, eu 
dale duo 2a janvier 1925, la 
reecssion de Mile Renée La- 

bernne, en som vivant imstitu- 
trice 188. boulevard d'Anfa, a 
Casablanca, a élé déciarée pré- 
sumée vacante, 

Cette ordonnance désigne M. 
G, Cansse,  secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

‘Les héritiers et tous ayants- 
droit de ta succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 

- Meknids,   

Qi ple gg : : 

duire au bureau des , faillites, 
- liquidations et administrations 
judiciaires,' au Palais de Justice, 
4 Casablanca, toutes pidces jus- 
tifiant leurs qualiiés héréditai- 
rea ; les eréaneiers sont invités 
4 produire leurs. titres de 
créances ayec toutes piéces h 
Vappu. _ 

Passé le dé‘ai de deux mcis, 
A dacer de Ja présente insertion, 
il sera procédé 4 Ja liquidation 
et au réglement,de la succes. 
sion entre tous les ayauts-droit 
connus. 

Le Chef du bureau, 
4, SAuvan, 

eee 

TRIBUNAL DE | PREMIERE. ISTANCE 
DE BABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement:du> tribunal’ 
de premiére'instancé do Ra- 
bat. en date du 14 janvier 
1925, la faillite du siewr Ha- 
mou Messod, négociant en fa- 
rines 4 Fés (Mellah), a été clé- 
turée pour défaut dintérat de 
masse. 

TRIBUNAL,’ DE PREMIERE INSTANCH 
DE RABAT 

Rureau des. faillites 

Par jugement du. tribunal de premiére instance de Ra-’ 
bat, en date. du" décembre’ 1924, et conformément & Var- 
ticle 25g du.’ dahir formant 

-code de commerce, les opérar 
tions de la failiite du sieur $i Ali ben Otmann el Mekkaoui, | “menuisier a. Fas, ant élé clot. 
rées pour insuffisance acti. 

MM. les ecréanciers ‘repren- 
nent, on conséquence, |’exer- 
cice de Jeur droit de noursuite individuelle contre leur débi-- 

ur. . 

TRIBUNAL DE PREMIERE: INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites ’ 

Audience’ du lundi y février 
rgz5 (15 heures) 

  

Foillites Lo 

Moise Dahan: ex-nécocis 

Rahat, négociant, 
i pour maintien de syn- 

dic, ” _ 
_Benayoun, dit Pacot, Mek- 

nes. pour concordat ou union. 
Fragala, ex-entroprencur = 

I pour concordat . ou - 
union. co . 

Liquidations jadiciaires 
Jean Giron, -épicier, Kéui- 

tra, pour \premiére vérifica- 
tron, : ye 
David R. Bennaroch, négo- 

ciant & Meknés, pour deuxid- 
me vérification. 2 | | . 

Renault, brasserie. 4 Rabat. 
pour derniére yérifléation.



"_Solrement 
“vier 1995. 

_ bunal 

blanca, 4, rue 

BUREAU DES FAILLITES, 

- LIQUIDATIONS : 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIATRES 

DE CASABLANCA : 

Liquidation judiciaire 
Mohamed ben 

Par jugement dw tribunal de 

premiére instance, de  Gasa- 

blanca, en date du. a2 janvier 

7q26, le sivur Mohamed ben 

Altal ben Bah, négociant A 
Marrakech, a été admis au hé- 

néfice de Ia liquidation’ judi- - 

ciaire. . oy 

La date de cessation des 

paiements a été fixée provi- 

au. dit. jour..a2 jan- 

Le me jugement nomme. 

M. foilseau, juge-commis- 

saire: ; 7 

M. Ferro, liquidateur_; 

M. le secrétaire-grefficr en 

    Soy Te TEN 

, |, Le Ghef da Bureau, 
i) Savivan. 

' 

. 

  

. TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANGA 

(circonscri ption nord) 

AVIS. \ 

Le public est informé qu’i 

est ouvert au greffe de ce’ tri- 
une distribution par 

‘contribution & Vencontre de 

1: Lorenzo, Joachim, carros- 

sier. i: Casablanca ,; . 

3° Callogero, Vullo, entre- 

preneur de travaux publics, 

quar.ier de la Gironde, 4 ,Ca- 

sablanca ; 
32 Bouchaib ben Ahmed 

ben’. Khadir, aux Ouled Allel ; 

pour la. répartition entre: leurs 

oréanciers de diverses sommes 

proyenant du_ reliquat dispo- 

nible du produit de ventes 
amobiliares et immobiliéres. | 

En conséquence, les créan- 

ciers intéressés sont invités, & 

peine de déchéance, a, Pro- 

dire leurs titres ‘de créance 
au grefic, dans un déjai de 

tren‘e jours, 4 compter de ja 

derutére publicalion au Bul- 

letin Officiel. . 

Pour premidre insertion. 

' Le secrétaire-greffier en chef, 
H. ConprMine. 

Avis de Varticle 3h0 

du dahir de procédure civile 

Avis est donné qu’unc sai- 

sie immobiliare a até  prati- 

quée le 8 novembre 1924, 4- 

Tencontre de la dame‘ Re- 

‘gaya el Ourdighia, veuve du 

sicur El] Haj el Mekki el Moum- 

ni, demeurant A “Casablanca, 

ij, The des Owed Harriz,, sur 

un immeuble situé. 4 Chea- 
El = Mezouar, 

comprenant 
° 

y°.Le terrain d’une 
‘ 

conie- 

Allal ben Buh 

   

  

          
    

' son- 

  

é 

nance de soixante métres .car- 

rés environ ; , 

‘9° Les constructions ¥ édi- 

fiées comprenant + une mai- 

(habitation édifiée en 

magonneric indigéne, © compo- 

-'gsée de deux piéccs et’ une au- 

‘date du 10. janvier 1925, la 

tre en bois, avec cour et puits. 
Ledit immeuble limité 

A lest, par ‘a rue ki .Me- . 

zouar 3 
“Au nord, par Si Almed hen 

Alazzi ; oo 

A‘ Vouest, par Dar Renki- 

ran: , 

Au sud, par Si Aji,- 
Que les formalités pour par- 

venir 2% la vente sont faites 

par le bureau des notifications 

et exécutions jisdiciaires de 

Casablanca, ‘au palais de jus- 

tice, dite ville, of tous déten- 

teurs de titres de propridtdés 
et tous: prétendants 4 wn ‘droit 

réel sur Jedit immeuh‘e sont 

invités & se faire connaitre 

dans le délai de un mois, 4 

dater du présent avis. 

Casablanca,, le 26 janvier 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AuTHEMAN. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

. Di CASABLANCA 

Faillite Cardelli Gaétun 
  

Suivant jugement du. tribu- 

nak de premiére instance de 

Casablanca, en date du 27 jan- 
vier 1925, la date de la cessa- 

tion des paiements du_sieur 

Cardelli Gaéian, menuisicr a 

Casablanca, -- fixée —provisoire- 

fnent au 13 novembre 1994, a 

&té reportée au a2 *évrier 1924. 

’ Le Chef du Bureau. 

’ . Sauvan. 

ae 

TRIBUNAL DE PATX DE CASABLANCA 
(sud) 
  

La distcibution par contri- 

bution des fonds provehant de 

la vente iminobiligre — prati- 

quée A Veneontre de Si Larhi 

ben Abdeslam e, Farsi, négo- 

ciant en charbons,: ‘demeurant 

4 Casablanca, derb Sultan, esi 

ouverte au secrétariaf du dit 

tribunal, ot les créahcters de- 

yront produire Jeurs titres de 

eréances dans les trente jours 

de la dernitre insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

BLASER. 

TRIBUNAL DB PAIX DE MARRARECH 
  

Succession vacante 
Ball Madeleine 

‘Par ordonnance. de ,M. le 

juge de paix de Marrakech, en 
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succession de Mlle Ba‘l, Ma- 

delcine, employée aux services 

municipaux, décédée a Marra- 

kech, le ro janvier 1925, a é1é 

déclaré . présumée vacante. 

En consiquence, le curateur 

invite les ayants droit et les 

eréanciers de la succession & 

se faire connaitre et 4 lui pro- 

duire toutes pitces justificati- 

ves de leurs qualités el de 
leurs titres de créances. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Curateur aut successions 

vacantes. 

 R. Venrikne. 

  

TRIBUNAL DE PATE DE MARRAKECH 
  

Sueecssion vacante 
Alvarez Tosé 

  

Par ordonmunce de M. ve 
juge de paix de Marrakech, en ° 

date du h Fire 1925, la 
succession e Alvarez José, 

commercgant A Marrakech, rue: 

Assoul, quartier Squk el Khe- 

mis, décédé le 1a janvier 1995, 

a &é déclaré présumée va- 

cante. 

fn conséquence, le cura- 

eur invite les ayants droit et 

les créanciers de la succession 

QX se faire connaiire et & lui 

produire touies piéces justifi- 

catives de leurs qualités et de 

leurs titres de créances. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Curateur aux: successions 

vacantes, 

R. Veratbre. 

  

“Tali Zians, 

_détenteurs de titres de   
Avis de larticle 340 

du dahir de procédure civile 

Avis cst donné 4 qui il ap- 
pattiendra qu'une. saisie im- 

_mobiliere a été pratiquée le 

30 ‘octohrée 924, & Vencontre 

du sieur Hadj Ahmed ben Gi- 
demeurant A Casa- 

blanca, quartier Ferrieu, derb 

Abdallah, ruetle n° 13, maison 

n® 39, sur un -immeuble situé 

au dil licu, en ce qui concer- 

ne les constructions  scule- 

men; avec leurs dépendances, 

couvrant 95 métres carrés en- 
viron (soit deux zribas ci de- 
mi) et-comprenant deux cons- 

{ructiongs A rezde-chaussée, 

couvertes en terrasse, compo- 

sées, Vune de deux piéces et 
Vautre d’une piéce, avec cour 
et puiis. . 

Ledil. immeuble est limité 
“Au nord, par la zeba_ de 

Cherai ; au sud, par Moha- 

med ben Hadj Ali ; a Vest et 

A Vouest, par une ruelle. 
Que Jes formalités pour 

parvenir a Ja vente sont faites 
par ie bureau des notifica- 
tions ct: exécutions judiciai- 

res de Casablanca, au palais 

de justice, dite ville, ot lous 
pra- 

prictés et tous prétendants 4 

un droit réel sur ledit immeu- 

‘vant J 

  

N° 641 du 3 février 1925. 
, 

rt 

ble sont invités A se faire con-: 

naitre dans, je délai de wn 

mois, & dater, du présent avis. . 

Casablanea, le'20 janvier 1925. 

Le secrétdiresgreffier en chef, ' 

J, AVITHEMAN.’. 

  

TRIBUNAL ‘DE’ PREMIERE INSTANCE 
| DE RABAT . 

  

Suivant. .requéte ‘enregis- 

. rée au secrétariat le 24 janvite 

1925, il appert que le sieur - 

Donniol, Charles, intente . une 

action en divorce 4 l’encontre 

de son épouse-née Bornet, Marie 

Adolphine, arlueanent sans 

domicile ni résidence conus. 

‘La lontativa: de voncitiaxion 

prevue & Varticle 4ra ca dahie., 

sur Ja procédure civile a été 

fixée au samedi quatorze fé- 

vier 1925, & neuf heures du 
matin. . 

‘La dame’ Borniol est~invitée | 
A se present A cette date de: — 

. le’ btésident du’ tribu- 
nal de céans.’ 

Rabat, le 26 janvier 1925, 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

. A. Kuan. : 

TRIBUNAL DE" PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT ' 

Suivant' requéte  enregis-- 

trée au seorétariat le 24 janvier 

1923, il appert que la dame 

Howard, née Cornuau intente 

une’ action en divorce 4 len; 

contre du sieur Houard Hippo- 

lyte son’ mari, actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus... 7 

La tentative de conciliation 
prévue par l’article 41a du da- 
hic sur. la procédure civilé a 

uié ‘fixée au samedi quatorze 
février 1925 A neuf heures du 
matin. oo 

Le. siewr Houard est invité 
A se présenter 4 cctic date’ de- 
vant M. le président du tribu- 
nal de céans. . 

Rahat, ‘ley 26 janvier 1935, 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kusn. 

    
«¢ RENOT ET G* » 

Société Marocaine en com- 
mandite. par actions 

siéye social :'Kknitra rue du 
Cameroun — 

1 

Par dékibération du 23 dé- 
cembre 1g2i, Vassemblée géné- 
rale oxtraocrdinaire des action- 
naires g décidy de modifier © 
corome suit le quatriéme alinéa 
de larticle 35 des statuts dont 
publication (a été faite au 
Bulletin, Officiel du 11 mars 
tg24, n° G94 et dont la rédac- 
tlon nouvellé est la suivanve : 
_« Les convocations aux as- 
« semmblées génirales ordinai- 
« res at extraordinaires sont 

f



BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 641. du.3.féyrier 1920. 213 
  

« faites par un avis inséré. dans 
« un des journaux désignés 
« pour les annonces, iégales du 
« Heu du siége social un Mois 

‘« au moins avant Ta réunion, 
« sauf ce qui est, dit A Yarti- 
« cle 51; toutefois, elles pour- 
« font étte - corwoquées par 
« simple lettre adressée aux 
« actionnaires quinze jours 
« seulement avant la réunion, 
« tant que des actigns ne se- 
« pont pas créées sous 1a for- 
« Me av porteur: », 

(Le surplus de l’article sans 
changement). 

Une copie de Tatlite délibéra- 
tion a été déposée Je 23 jan- 
vier i925, aux greffés tant du 
tribunal de premiére in'stan- 
ce de Rabat que du tribunal de 
paix de Kénitra. 

   

  

Pour extrait et mention 

Renot et Ce, 

Po a es 
DIRECTION GENIRALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 25 fevrier 1925, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de la 
direction générale des travaux 
publics 4 Rabat, il séra procédé 
a Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Construction de la trésorerie 
générale 4 Rabat 

2° Jot, menuiserie, quincail- 
lerie ; 

_ 3¢ lot, plomberie, zinguerie, 
apareils sanitaires.-; 

4° lot, ferronnerie ; 
d° lot, peinture et vitrerie . 
Cautionnement provisoire 
2° lot : 4.000 fr. ; 3® lot 

1.000 fr. ; 4° lot : 1.500 fr. ; 
5° Jot 1.000 fr. 
Cautionnement  définitif 
2° lot 8.oo0 fr. ;- 3° lot 

2.000 fr. ; 4° lot : 3.000 fr. ; 
S¢ lot : 2.000 fr. 

Pour les conditions de Vadju- 
dicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
la direclion générale des tra- 
vaux publics & Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront ¢Gire soumises 
au visa du directeur général 
des travaux publics a Rabat, 
avant le 15 février 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 24 février 
3925 4 18 heures. oe 

Rabat Je a1 février 1929, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte d’une dure de quinze 
jours A compter du, 5_ février 
1925, est ouverte dans le terri- 

toire de contrdéle civil d’Oujda 
sur une demande de M. Ricard,   

Achille, propriétaire & Oujda, 
tendant a éfre autorisé 4 instal- 
ler un barrage sur Voued Bou 
Naima pour l'utilisation de 4 
litres seconde aux, fins d’irriga- 
tion de sa propriété. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé ddns les bureaux du 
contréle civil d’Oujda, a Oujda, 
ot: if peut étre consulté. 

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANGE 

DE CASABLANCA 

Dun jugement de défaut ren- 
du par Je tribunal de premiére 
instance de Casablanca en date 
du sept novembre 1993, entre : 

La dame Marie Vigier épouse . 
du sieur Paul, Mathieu Guel- 
fucci, demeurant & Marrakech, 

avenue du Guéliz ; 
Et Je sieur Paul, Mathieu, 

Guelfucci interdit légal. 
Tl appert que le divorce a été 

“prononcé aux torts et griefs du 
dit Paul, Mathieu Guelfucci. 

Casablanca, Je 16 janvier 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NaicEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA ~ 

  
Assistance judiciaire 

du 31 mars 1923 
  

D'un jingement de défaut ren- 
‘lu par te tribunal de premicie 
instance de Casauvlanca, en date 
du 2 juillet 1g24, etre ~ 

La dame Antonia Campos, 
épouse du sieur Emilio Sgheiz 
domiciliée de droit avec son 
mari mais tisidant de fait a 
Casablanca au Maarif. 

Et le sieur Emilio S:heiz, 
demeurant ci-devant a: Casa- 
hianea actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus. 

lt appert que la séparation 
de corps a été prononcée aux 
torts et griefs du dit Emilio 
Sgheiz. ‘ 

Casablanca, le 22 janvier ‘> 

Le seerétaire-greffier en chef, - 

NEIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

Réunion des faillites 
ef liavidations judiciaires 

du mardi- 3 février 1925, 
. a quinze heures 

dans la salle d'audience du 
tribunal de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Loiseau, 

juge-commissaire 

Finuidations 

Jos, Maria, Lorente, Casa- 
blanca, premitre vérification de 
créance. 
Mohamed ben Ahmed el   

Amrani, Mazagan,  derniére 
verification de creance. 

Hadj Lachmi B. Tatbi Garrai, 
Casablanca, reddition de comp- 
tes. . : 

Faillites. 

Emile, Marty, Casablanca, 
premiere vérification de créance. 

Breton, Eugene, Casablanca, 
derniére vérification de créan- 
ce. 

Carcelli, Gaetan, Casablanca, 
concordat ou union. 

Assaban Freres, Casablanca, 
concordat ou union, 

Aaron, ben David Oyoussef, 
Mogador, concordat art. 261, 

Ruiz. Ferrer, José, Casablan- 
ca, reddifion de comptes. 

Topal, Georges, Casba-Tadla, 
reddition de comptes. 

Bensuhel, Simon, Mazagan, 
reddition de comptes. 

Carrero, Eugene, Safi, reddi- 
tion de comptes. 

Liceari, Antoine, Casablanca, 
reddition de comptes. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 
‘ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE WABAL 

Distribution par contribution 
Berraz 
  

N° 57 du registre d‘ordre 
M. Hubert. juge-commissaire 

Le public est in’ormé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité, une pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenant de la vente 
des objets mohbiliers saisis a 
Vencontre de M. Victor, Louis 
Berraz. architecte, demeurant 
a Tanger. 

En consequence, tous les 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux. de 
production avec titres a l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal! de premiére instance 
de Rabat. dans le délai de 
trente jours, & dater de la se- 
conde insertion, @& peine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 
+: fens, 

TRIBUNAL DE PAIx pe KiNITRA 
  

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le jeudi, seize avril 1925, a 
dix heures au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kenitra 
sis dile vill-. place de France. 
HW osera procédé 4 la vente aux 
enchéres publiques, au plus 
offrant ef dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable de 

Un terrain, sis A Kénitra, rue 
de la Mameora, d’une superficie 
approximative de trois cent 
cinquante métres carrés avec les 

  

constructions y édifiées consis- 
tant en une maison d’habita- 
tion, construite en briques cou- 
verle cn tuiles, comprenant six 
pieces, cuisine et dependances. 

Ledit immeuble saisi a l’en- 
contre de M. Carbo Pierre, a 
la requéte de M. Facob Biton, 
de Kénitra, domicile. élu en-le 
cabinet de Me Malére, avocat. 

La date de 1l’adjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure si les offres qui se 
sont produites sont manifes- 
{ement insuffisantes ou 4 défaut 
doffres dang.; lee teoiy jours. 
précedant adjudication, . ” 

Pour tous renseignem®nts s’a- 
dresser au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, ob 
se trouve déposé le cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Reve Mownoz. 
soygergd pba}     

    

wee - 2 . 4 
-TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Manariottis 

Le public est in‘ormé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablancd, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des fonds prove- 
nant de la succession du sieur 
Constantin Anastassiou, appe- 
1é en famille Constant Mana- 
riottis. demeurant en son vi- 
vant 4 Casablanea, rue ou 
Marché. 

Tous les eréanciers de 41 svic- 
cession Manariottis devront, A 
peine de déchéance, adresser 
Jeurs bordereaux de produc- 
tion avec titres a Vappui, 
dans te délai de trente jours, - 
i compter de la seconde in-. 
serlion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

tere rs 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Distribution nar contribution 
Bonnal 

N° 55 du registre d’ordre 
M. Hubert, juge-commissa‘re 

Le public est im’ermé qu’il 
est ouvert au secrétaria\-greffe 
du_ tribunal précité, une pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenant de la vente 
par adjudication. effectuée par 
le service des domaines du Iot: 
de colonisation « Bou Fekra- 
ne » né@ 16, sis dans les Beni 
N'Tir, région de Meknés, at- 
tribué en premier lieu A 
M. Léon Bonnal. ex-entrepre- 
neur de transports & Mcknés, 
en faillite. ; 

En conséquence, Ja masse. 
des créanciers de celui-ci, fe- 
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“preésentés par le syndic de fail- 
lite, devront adresser leurs 
bordereaux de production avec 
titre A Vappui, par, Vintermé- 
diaire de ce dernier, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans le délai de trenie jours, 
a dater de Ja deuxiéme insct- 
tion, & peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

    

Le 16 mars, & 1o heures, il 
scta procédé, dans les bureaux 
de Ja direction, de ]'Office des. 
postes, des télégraphes et des 
téléphones a Rabat, a ladjudi-' 
calion sur offres de prix ct sur 

* soumissions .cachelées, du. ser- 
vice de transport en voiture des 
dépécheg et des colis postaux, 
entre le bureau de poste de 
Guercit et la gare. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté au burean de pos- 
te de Guercif, ainsi qu’a la @i- 
rection de Office des pastes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes A Rabat. - 

Les demandes de participa- 
‘tion A Vadjudication, ‘accom. 

références . pagnées de toutes 
utiles, devront parvenir 4 ta 
direction de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 

1926, | . 

Fait % Rabat, le 16 janvier 1925. 
\ 

NN 

AVIS 

JRéquisition de délimitation 

concernant limmeuble « El 

AVIS | D'ADJUDIGATION 

‘nes’ Rabat, avant le 16 février | 

Rouiba », appartenant 4 la . 
collectivité «. Bouchtiin - », 
fraction 1 JTlaouara, tribu 
Oulad Ziane (circonscriptions 
de Ghaouija-nord cl de Cha- 
ouja-centre). . 

  

Le Tirecteur des affaires 
indigénes, 

Agissanl au nom et pour le 
compte de Ja collectiviié «Bouch- 
.tiin » (Oulad Ziane), en confor- 
mité des dispositions de larti- 
cle 3 du dahir du +8 février 
1924 (42 rejeb 1342), portant 
réglement spécial. pour la dé. 
limitation des terres collecti- 
ves, requiert Ja délimitation 

de Vimmeuble collectif «a EI 
Rouiba », consistant en terres 
de parcours et en terrains cul- 
tivés d’une superficie approxi- 
mative de 325 hectares, situé . 
sur le territoire des. Oulad Zia- 
ne, de part et d’autre de la 
route de Casablanca 4 Mazagan 
et relevant dans sa partie nord 
de la circonscription adminis- 

- trative de Chaouia-nord et aans 
sa partie sud de la circonscrip- 
tion administralive de Chacuia- 
centre.   

Limites et riverains : 
Nord: ancienne piste d’Azem- 

qaour jusqu’au croisement de la’ 
piste d’Ain Kerma-Ain Gouni- 
fid ; riverain : Dahmane -ben 
Abdelkader, : 

Est : piste d’Ain Hajjannen 
aux Qulad Messaoud (direction 
Ber Rechid) ; riverains du nord 
au sud : Dahman ben Abdelka- 
der; Si Ahmed ben Ahbdesselem 
Beidaoui, $i Ahmed ben Bekkri 
el Harrizi, M. Totier, M. Villa. 

Sud : de la piste d’Ain Haj- 
" jamen a Naklat Feddan Smara; 
-riverain : Si Kaddour Jetlouli. 

Quest : Feddan Smarra_ et 
bled Oulad Messaoud; riverains:, 
Ouled Ahmed Djilali et Jes Ou- 

‘lad Messaoud. 
Ces limites sont telles, au 

surplus, qu’elies sont indiquées 
par un liséré rouge au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. : . 

‘A la connaissance du direc- 
teur des affaires. indigénes, il 
n’existe sur iJedit immeuble 
aucune enclave privée, ni au- 
cun droit d’wsage ou autre lé- 
galement établi. - 

Les opérations de délimita- 
' tion commenceront le 22 février 

1925, A g heures, A Makiat Fed- 
dan Smara et se poursuivront 
les jours suivants, sil y a lieu. 

- Rahat, le g oclobre 1924. 

Le directeur des affaires indi- 
génes et du service des ren- 
seignements, 

Huor. 

Arrété viziriel 
du a7 o¢lobre 1924 (27 rebia | 

1343) ordonnant la déjimita- 
tion de Vimmeuble collectif 
dénommeé « El Rouiba », ap- 

partenant A la co-lectivilé 
« Bouchtiin » 
tions de Chaouia-nord et de’ 
Chaouia-centre). 

Le Grand Vizir, 

‘Vu le dahir du r8. février 
rg24 (72 rejeb 1342), portant 
réglement spécial peur la dé- 
Jimitation des terres collceli- 
ves; 

Vu la requéte en 
9g octobre rou4. du directeur 
des affaires indigtnes tendant 
a fixer au a2 février 1925 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif « Rouiba », 
appartenant a la collectivité 
« Bouchtiin », sur le terriioire 
des Oulad Ziane. de part ct 
d’autre de la route de CGasablan- 
ca A Mazagan et relevant dans . 
sa partie nord de Ja circonscrip- 
tion administrative de Chaouia- 
nord et dans sa partie sud de la 
circonscription administrative 
de Chaouia-centre, 

Arréte : 

Article premier. -— . 01 sera 
procédé A la délimitation de 
l’immeuble ci-dessus désigné, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12. 
rejeb 1342). 

(circonscrip- — 

date du. 

  

  

Art. 2. — Les ‘opération's de 
délimitation commencéront ie 
a2 février 1925, 4 g heures, A 
Maklat Feddan Smara, et se 
‘poursuivront jes jours suivants 
sil y a lieu. ; 

Rabat; le 27 rebia I 1343, 
(27 octobre 1924). 

Mowamep ey Moxn. 
Vu pour promulgation el 

mise 1 exécution’: : , 

Rabat, le 4 novembre rg24. 

Pour le Ministre _ 
plénipotentiuire. . 

déléqué & la Résidence générale 

Le Seeréluire général 
du Protectorat, 

De Sonwrrn pe Pousnanonrsse. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Faust 

No 56 du registre d’ordre 
M. JIuberl, juge-comiissaire 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité, une pro- 
eédure de distribution des 
fonds provenant de’ la vente. 
des objets saisis & l’encontre 
de M. Kené Faust, débitant de . 
boissons & Meknés. 

En conséquence, tous les. 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordercaux de 
production avec titres & Vap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rahat, dans le délai de 
trente jours, 4 dater de ja se- 
conde insertion, & peine de 
déchéance.. . 

Pour seconde inserlion, 

Le seerélaire-greffier en e¢hef, | 

A. Kouxn. 

  

AVIS 
Réquyisition de délimitation 

concent 

manial déngmmé « Groupe 
Maider et Ferjane Etat Nord » 
qui s‘élend dans-le sud des 
Ahmar, entre le bled Tames- 
guclft, la route de Mogador- 
Marrakech, le Tensift et Chi- 
chaoua, A 125 kilométres en- 

viron de Safi, circonscription 
administrative des | Abda- 
Abhmiar. Coe, 

Le chef du service des do- 
mnaines, , - 

_ Agissant au mom et pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat chérifilen, en contormité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier rg16 
(26 safar 1334),' portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 

- tion du domaine de ]’Etat, mq- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 

- 1841) 5 me 

. guia Bouguezoutla 

un immeuble do-" || yrier 1925, A huit 

  

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit: 
« Groupe Maider et Ferjane 
Etat Nord »,,d’une superficie 
approximative de 49.000 hecta- 
res, comprenant les domaines : 
dE) Maider (partie au nord de 
la roule de Mogador avec Ain 
Sersa, séguia ,Beida et séguia 
Naciria, n°? 898, 809, 810 et. 
818) ; de la séguia Mehamedia 
fn 801) ;'de la séguia Alaotia 
n° 802) ; de la séguia Elouah- 
mania (n° 808).; de la séguia-. 
Makhezivia (n° 804) ; de la sé- 

(n® 805) ; 
de la séguia Titkane (n° 806) 
et de la. séguia Aouija (n° 807); 

, le tout limilé-ainsi qu'il suit : 
“Au nord : oued Tensift, de- 

puis Vembranchement de l’oued, | 
Bou Fteil jusqu’é la limite du 
domaine de Tamesguelft. ; 

A Vest : domaine Tamnes- 
guelf{l avec chabat El Bied ; 

Au sud : route de Marrakech -: 
4 Mogador, . périmétre irrigable 
de l’Ain ef Beldha, ‘sis au nord 
de cette route, oued Chichaoua 
et domaine de la séguia Ta- 
joujt ; . 

- A Vouest : la roule de Moga- 
dor, la canalisation extéreure 
de la séguia Mehamedia, au 
nord de Ja route susdite. La 
piste du nin de. Sidi Yahia, 
en engiobant 4 louest ‘deux 
monticules ; le premirr ecm- 
prenant la ferme Micoulaut, je 
deuxitme & 1.200° métres plus 
au nord. Une piste allan: de Si 
Mahjoub 4 Voued Chichaoua. 
L’oued Chichagua. La piste al; 
lant de’ cet oued A Sidi M’Ba- 
rek jusqu’h sa rencontre avec: 
VYoued Soufir. T’oued Soulir, 
puis ensuite l’oued Bou Feteil 
jusqu’’ son confluent avec 
Voued Tensi‘t. 

Telles au ‘surplus que ves Li-| 
mites sont indiquées par un 
liséré yose au croquis annexé 4 
la présente réquisition. A la 
connaissance du service des do- 
maines, il n’existe sur ledit im- 
meuble’ aucun droit d’usage ou 
autre Iégalement établi: 

‘Les opérations de délimita- 
tion commenceronl lo’ 19 té- 

heures, a 
Vangle sud-ouest de la parcelle, 
au pont de la grande route 
Marrakech-Mogador, sur l’oued 
Chichaoua, et se poursuivront: 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 25 octobre rga4. 
FavERRFAU. 

Arrété viziriel 

du 25 novembre 1924 (29 rebia 
Hf 1843) ordonnant la délimi- 
tation de Vimmeub’e domua- 
nial dit « Groupe Maider et 
Ferjane Etat Nord »,  silud 
dans le sud des Ahmar, cir- 
conscription | adminis\rative 
des ABda-Ahmar. 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant  ragle- 
ment spécial sur ‘ta délimita-
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tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir ; 

Vu la requéte en 
14 novembre 1994,. présentée 
par le chef du_ service des do- 
maines ct tendant 4 fixer au 
17 février 1925 les opérations de 
délimitation de l'immeuble do- 
manial dit « Groupe Maider ct 
Ferjane Etat Nord », situd dans 
Je sud des Ahmar, circonscrip- 
tion administrative des Abda- 
Ahmar; . 

Sur la propositiom du: direc- 
teur des finances. 

Arréte : 

Article premicr. — Tf sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble’ doniauial dil 
« Groupe Maider 
Ktat Nord », situé dans le sud 
des Ahmar, circonseription ad- 
ministrative des Abda-Ahmar. 

Art, a. — Les opérations de 
délimitation cormenceront le 
17 février 1925, 4 buit heures, 
4 Vangle sud-onest de la par- 
ecelie au pont de ta grande 
route Marrakech-Mogador, sur 
Voued Chichaoua, et se pour- 
suivronl les jours suivants, st 

* 

-y a Heu. 

Fait & Rabat, le ay rebia UH 1843. 
(33° novernbre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 

‘4 exécution - 

Fes, le 297 novembre ig24. 

Le Maréchal de France, 
Comnuissaire Résident général, 

LYAUTEY, 

AVIS 

Réquisition de délimitctien 
concernant un immeub‘e do- 

manial dénommé «a Groupe 
Abdelkader ben Moussa », 
sis J 3 kilométres au sud de 
la zaouia de Sidi Danoun. 
fraction Chehali, tribu Re- 
big-sud (Abda). 

’ Le chef ‘du service des’ do- 
maines, . 

Agissaul au nom et.pour le 
compte de VEtat chérifien: (do- 
maine privé), en conformité 
des , dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) ‘portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de | "Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (23 rejeb 
1334) ; 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen ci-dessus 
désigné, consistant er quatre 
parcelles de terrain d'une su- 
perficie approximative de 143 
hectares et limitées ainsi qu'il 
suit : . 

ve parcelle, dite: 
Abdelkader ben Moussa 

Au nord : héritiers Si Laar- 

Bled 

bi ben Abbés el Hadri, héri-. 
tiers Si Abdelkader ben Satd. 
héritiers Cheikh Tahar ben 

lyk RAR oe NA 

du 14 mars 1993 (95 rejeb 1341); ¢ 
‘ dale du ¢ 

et Ferjane 
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. Rozal Zidi, héritiers Rerarba ; 
A l'est + Si Laarbi Bourega, 

piste du Djemaa au Had, Ben 
Rozal et héritiers Bennour ; 

Au sud : douar *Merikani, 
Abdelkader Faida,: héri- 
tiers Si Said, Haj Abmed 
Chkouri ; 

A Vouest : héritiers Rerarba, 
El Boussouni, héritiers Ben 
Salah el Hedili. 

‘a® parcelle, dile ; Bled On- 
lad cl Ain i 

Au nord : Ben Rozal ; 
A Vest : un chemin ; 
Au sud : chemin de 

Danoun a Marrakech ; 
A Vouest : Si Bonazéa hen 

Sidi 

Hihi. 
3° oparcelle, dite Ardh 

Chlouka 
Au nord : Si Larbi Bourega; 
A Vest : Si Laarbi Bourega ; 
Au sud : Si Jilali ben Ha- 

madi Zeroual ; 
A Vouest Mohamed hen 

Abbou. 
4° parcelle dite : Bled Oulad 

Ralfadah f 
Au nord : Si Mahboub, Em- 

barek ben Youssef, Abbés ben 
Boussouni, Si Mahboub ; 

A Vest : Si Mahbonb, che- 
min du douar Roubeker et Si 
Mahboth : . . 

Au sud : 8i Larbi Zidi, Si 
Mahboub, Si Embarek. ben 
Youssef, Si Mahhboub ; 

A Vouest : El Haj Kaddour 
et Rahal ould Mohamed ben 
Lahoucine. ; 

“Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis anuexé 
a Ja présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n'existe sur 
ledit immeubie aucun droit 
d’usage ou aulre légalement 
établi. 

Les opérations de délimiia- 
tion commenceront Ie. 
février 1925. A neuf heures, A 
Vangle nord-ouest de la pre- 
miére parcelle et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. : 

Rabat, de re novembre 1924. 
Pavenrat. 

  

Arrété viziriel 

du 24 novembre 1924 (26 rebia 
I 1343), ordonnant la déli- 
mitation de Vimmeuble do- 
manial dénommé « Groupe 
Abdelkader ben Moussa », 
sis 4 3 kilométres au sud de 
la zaouia de Sidi Danoun, 
fraction Chehali, iribu Re- 
bia-tud (Abda). 

- Le Grand Vizir, 

Vu te dahir duo 3 janvier 
3916 (a6 safar 1334). portant 
réglement sur la délimitation 
du domaine de PEtat, modifié 
et complété par Je dahir du 
14 mars 1923 (a5 rejeh 1347) : y 

Vu Ja requéte, en date du 
ra novembre 1994. présentée 
par te chef du: service des do- 
maines et tendant a fixer au 

to fé- 

  

io février 1995 les opérations 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dit « Groupe Abdel- 
kader ben Motissa », sia & trois 
kilometres au sud de la zaouia 
de Sidi Danoun, fraction Che- 
hali, tribu Rebia-sud (Abda) 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréie . 

Article premier. -~ Il sera 
procédé A ja délimitalion de 
Vimmeuble domanial dit 
« Groupe Abdelkader ben 
Moussa », conformément aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 satar 
1334), modifié et complété par 
te dahir du 14 mars 1925 (25 
rejeb 1341). 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ic 
ro février 1975, 4 Vangle nerd- 
ouest de la premiére parcelle 
et se poursuivront les 
suivants, s'il y a lien. 

Fait & Rabat, le 26 rebia 
1343 (a4 novembre 1924). 

MowamMMep xt Morar. 

Vu pour pronrulgation et 
mise a exéculion : . 

Rabat, te 1° décembre 1924. 

Pour le Muréchal de Franee, 
“Commissaire Résident général, 

Le Secrétaire général . 
; ; du Protectorat. 
De Sonuitn pe Poucnaponesse. 

  

AVIS” 

Requisition de’ délimituticn 

concernant les jmmeuhbies do- 
mianiaux  dénoramds « Ta- 
guenza » elo « Ain Jouan » 
et jeur source ou sézuia de 
menies noms, sitnvés dans Je 
cerele de | Marrakech-ban- 
lieue. ' , 

  

  

Le chef du service des 
maines, 

do- 

Agissant au uom et pour Ie 
comple du domaine privé de 
PEtat cherifien, en couformi- 
té des dispositions de lurticle 
3 du dabir du 3 janvier rgit 
(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, 
modifié et compiété par fe 
dabir duoxi mars 1993 (95 re- 
jeh 13405. . 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Taguenza » eb « Ain 
fouan » ef Jenr. source on 
séguia de mi¢mes noms, en- 
e.avés d'une’ part dans le ter- 
ritoire guich des Qudaia, 
et, dautre park, dans la rive 
gauche de Voued Nefis, cercle 
de Marrakech-banlieuc, d’une 
superficie tolale de 498 hecta- 
res, 30 ares, e; Linités ainsi 
qui) suit: 

Nord Voned Nefis, A 
point de rencontre avec je 

-mesref de UAtn Traout , 
Est Voued Nefis, descen- 

sot 

jours. 

_ est) 5 

  
| 
| 
: 
| 
| | 
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dant toujours vers le snd de 
la propnelé jusqu’au point de 
rencontre avec ka téte de la sé- 
guia Taguene (imite sud- 

Sud :'la séguia Taguenza 
donne,, quelque peu apres sa 
prise -& Voued , prénommé, 
naissance A wun mesref qui 
constitue la limite sud, le- 
quel améne indépendamment 
de la Taguenza Veau de la sé- 
guia Athmania. La limite 
quitte ensuite Je mesref  stis- 
visé & son point de rencontre 
avec le sentier de Varsa Abdes- 
seam ben. Houran, pour sui- 
vre au‘ point sud extréme de 
ia propriélé, un pelik clicmin 
de culiure Hmitrophe; 4 Varsa 
Ben Sliman et venint  s‘é- 
chouer prés dda Dar ben Sli- 
‘Iman, dans un senticr 

Riverain : guich des Ou- 
daia (hled Athmania) ; 

. Ouest > Je sentier susvisé 
monte vers le nord, jusqu’’ 
sa rencontre avec le chemin 
de Sidi Abdelmalek,. ot la 
source Ain Jouan  prenant 
naissance fout prés de cet en- 
droit, canstitue avec son mies- 
ref la limite. A la téte de te 
dernier, ta limite est généra- 
lement celle des cultures, jus- 
qu'au sentier de Dar Tagen- 
za, De co detnier point, la je 
mile suit la source de la sée"r 
guia Braout,* et son mesref - 
ensuite, jusqu’a sa -rencontre. 
avec Voued Nefis ; 

Riverain: guich des Oudaia,. 
Telles au surplus que ers 

limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé 4 
ia présente réquisition. 

Le bled Taguenza est - irri- 
gué par la séguia duo méme' - 
nom, issne de Voned Nefis. °°. 

Le bled Ain Jouan est irri- 
gué par la source du méme 
nom. 

A la connaissance de Vad- 
tuinistralion des domajnes, i} 
n'existe sur les dits immeu- 
bles -et sur leur droit d'eau, 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement Gtabli ni sur Ja 
terre ni sur lVeau. . 
.Les opérations de délimita- 

‘tion commenceront A Vanrele 
nord-ouest de Ja propriété Ta- 
guenza, le ro février 1925, et 
s¢ poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Rahat le 25 octobre 1924. 
FavenrAav. 

Arrété viziriel 

dua4 novembre 1994 (26 re- 
bia Th 1343), ordonnant Ia - 
‘dimilation des immeubles 
domaniaux dénommés « Ta- 
gnenza -» et «a Atm Jouan » 
et de leur scurce ou séeuia 
de mémes noms situés 
dans le eere’e de Marrakoch- 
hanleue. 

Le Grand Vizir, 

Vuije dahir du 3 1 janvier 
1916 (26 safar 1334), portant 

i 
i



———=—— 

Thitation u domaine de 
réeglement special sur ja déli- 

“")Etat, modifié et complété 

par le dahir du 14 mars 1993 
(a5 rejeb B41) 5 ; 

"'Vu la requéte, en date du 

25 octobre 1934, présentée par 
le chef du Service des domai- 

‘nes, et, tendant a fixer au 
to février 1925 les opérations 
de. délimitation des immeu- 

bies « Taguenza » et « Ain 

_Jouan », de leur source ou 

séguia de mémes noms, &i- 

‘tués dans le cercle de Marra- 

kech-banlieue et enclavés dans 
le guich des Oudaia ; 

proposition du di- Surygy 
recte général Ge finances, 

 arréte ; 

Article premier. — Nl ssera 

procédé a Ja-délimitation des 
_immeubles, domsaniaux: dé- 
nommés « Taguenza » el 

« Aim Jovan», et de leur 

source ou seguia de mémes 

noms, sibiés & 3u kilométres 

, lerritowe guich 

_du dahir du 3 janvier 
mg ifié et |. 

les Qudaia, 
ef d’autie part dans la rive 
gauche dé loued 

con- 
formément aux ispositions 

1916 
(96 safar 1384), 
complé:é par le gahir du 
1h mars 1923 (a5 rejeb 1341), 
susyisé, 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ro février 1925, a 8 Heures du 
matin, 4 langle nord-duest 
de la propriété de Taguenza, 
et se poursuivront Jes jours 
suivants s‘il y a lieu, 

Fait a Rabat, le 26 rebia YW 

. 1843 (24 novembre 3924). 

“MonamMen Et Moxa. 
_.Vu pour promulgation et 
mise & exécution « 

Rabat, le 27: novembre tga4. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 
Le Secrétaire général 

BULLETIN OFFICIEL ck Si sie es serie 1pa5-’ 

efis (cercle | 
‘de Marrekech- hanlieue), 

du Protectorat, 
de Marrakech direclion ouest, 

De Sonsier pe Povanaponesse. et erclavés d'une part dans le   
M. Ernest Abington VESSEY, 

, marocain n° 439 du 13 mars 1922, pour 

PERFECTIONNEMENTS AUX HELICES 

et demenrant 7, Windsor Road Church End Finchley 

Londres (Angleterre), serait ‘désireux den céder Ja pro- 

priété ou d’en accorder des licences d’exploitation, 

Pour jes renseignements techniques, s’adresser A 

Mi. L. Chassev ent. ingénienr-conseil, il, boulevard de 

‘Magenta, a PARIS. 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin OfAciel n° 641, en date du 3 foyrier 1925, 

dont les pages sont numérotées de 161 4 216 inclus. 

‘Rabat, lec cccceceeceegesdD2e cea 

’ 

"Vu pour ta légalisation de la signature 

apposée ci-contre.’ 

 


