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PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 20 AVRIL 1925 (26 ramadan 1348) 
sur le eautionnement des comptables de deniers publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMJER 

Dispositions générales 

  

“ARTICLE PREMIER, — Aucun titulaire d'un emploi de 
comptable de deniers publics ne peut étre installé ni entrer 
en exercice qu’aprés avoir justifié dc la réalisation du cau- 
tionnement auquel il cst assujetti. 

Arr. 2. — Les cautionnements dcs comptables de 1’Etat, 
des municipalités et des établissements publics dont la quo- 
tité n’est pas déterminée par un texte réglementaire sont 
fixés par un arrété du directeur général des finances. Is 
sont revisés tous les trois ans. 

Arr. 3.:— Les cautionnements sont constitués, pour 
la totalité, soit en numéraire, soit on obligations au porteur 

dont l’amortissement et les intéréts sont garantis par ]’Etat 
francais ou chérifien pendant toute leur durée, soit en 

retites au porteur sur |’Etat frangais. Ils peuvent étre rem- 
places pour les assujettis membres d’une association fran- 
caise de caulionnement mutuel par la caution solidaire four- 
nie par ]’association et dans les conditions prévues par l’ar- 
ticle 41 de la loi trangaise du 26 décembre 1908, modifi¢e 
par la loi du. 15 novembre 1918. 

La nature du cautionnement une fois réalisée ne peut 

étre modifiée pendant la durée des fonctions du titulaire. 

La valeur des obligations ect des rentes est calculée 

d’aprés le cours moyen officiel 4 la Bourse de Paris du jour 

de la nomination du comptable. 

Quand le cours des obligations et titres de rentes est: 

supérieur au montant du capital nominal, ces obligations et 

titres de rentes sont acceptés pour leur valeur au pair. 

Ant. 4. — Les cautionnements en numéraire rapportent 

intéréts. Le taux en est fixé par le directeur général des 

finances, 
Ils sont déposés, ainsi que ceux constitués en obliga- 

‘tions et rentes, 4 la trésorerie générale du Protectorat. 
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N° 666 du 28 juillet 1925. 

TITRE DEUXIEME 

Des cautionnements en numéraire, obligations ou rentes 

Art. 5. — Le cautionnement, en quelque valeur qu'il 
soit constitué, peut ¢lre fait au moyen soit de numéraire, 
soit d’obligations ou de rentes appartenant 4 des tiers ; il 
est affecté : 

a) Par premier privilége, & la garantie de tous les faits 
résultant des diverses gestions dont le comptable peut étre 
chargé dans le Protectorat, quel que soit le lieu ot il exer- 
cera ou aura exercé ses fonetions ; cette affectation ne cesse 
que lorsque le comptable a recu décharge de toutes ses 
geslions ; 

b) Par un second privilége ne pouvant s’exercer qu’a-. 
prés celui du Trésor public, ou des municipalités et établis- 
semenis publics du Protectorat, au remboursement des. 
fonds prélés ou au retrail des obligations ou rentes déposéea_.. 
par des tiers pour tout ou partie du cautionnement. Le pri- 

vilége de second ordre au profit des ticrs s’acquicrt dans, 
Jes conditions prévues A 'larticle 7 ci-aprés. 

Les droits et actions des ttiers créanciers ordinaires sur- 
Je cautionnement ne produiront effet qu’&a partir du jour 
ou le comptable aura cessé les fonctions pour lesquelles il est 
assujetti au cautionnement et aura recu sa décharge défini-. 

tive, et seulement sur la parlie du cautionnement qui res- 
tera disponible aprés l’exercice intégral du privilége du. 
‘Trésor. public, des municipalités et ét établissements publics. 
du Protectorat. 

Ant. 6. — Les réclamants, aux termes de l’arlicle pré- 
cédent, seront admis 4 pratiquer, sur le cautionnement des. 
oppositions motivécs, sous peine de ne pouvoir étre oppo- 
sées au Trésor, aux municipalités el établissements publics. 
du Protectorat. Les significations seront faites entre les 
mains du trésorier général du Protectorat, dans les formes. 

prescrites par les dahirs des 2-aofit 1914 (g ramadan 1332) 
et 8 décembre 1916 (12 safar 1335), ce dernier complité par 
le dahir du 5 janvier 1917 (11 rebia I. 1335). os o* 

og HE 
Ant. 7. — Le trésorier général du Protectorat a Soult 

voir, jusquw’& complet apurement des comples s de lagen 
vendre les obligations ct rentes déposées en cautionnement. 

nota 

  

et d’en imputer Ja valeur 4 due concurrence, d’imputer éga-., 

lement le numéraire versé 4 titre de cautionncment sur le. 

montant de tout débet en principal, intéréts’et frais, qui 
aura fait objet d'un arrété de débet, nonobstant, toutes op- 
positions formées contre l’exécution dudit arrété de débet. 

Si le cautionnement appartient partie aun complable et: 
parlie & des tiers, le prélévement est effectué, en premier 

lieu, sur les fonds, obligations ou rentes appartenant au 
comptable et subsidiairement sur les fonds, obligations ou 
rentes fournies par des tiers, proportionnellement a V’im- 
portance de la somme déposée en garantie par chacun de ces. 
derniers. 

Lorsqu’aprés prélévement partiel sur un cautionnement. 
constitué en obligations ou en rentes, il existe un reliquat. 
cn numéraire trop faible pour étre employé au profit de 
chacun des intéressés, en valeurs de la méme nature que 
celles négociéés, ce reliquat demeure grevé de I’affectation 
du cautionnement.
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Arr. 8. — La jouissance du privilége de sccond crdre 
s'acquiert par inscription, aux registres spcciaux de la tré- 
sorerie générale du Protectorat, d’une déclaration conforme 

au modéle n° 1 annexé au présent dahir, faite devant 10- 
taire ou 4 défaut devant un secrétaire- ereffier faisant fone- 
‘tions -de notaire, par le titulaire du cautionnement et por- 

‘tant que la somme versée ou que les valeurs mobiliéres dé- 
posées appartiennemt au bailleur de fonds désigné. La signa- 
‘ture du notaire ou celle du secrétaire-greffier doit étre léga- 
lisée par le président du tribunal. 

La déclaration de privilége de second ordre est notifiée 

au trésorier général du Protectorat par le ministére d’un se- 
crétaire-greffier, conformément aux dispositions des dahirs 
‘des 2 aotit 1914 (9 ramadan 1332) et 8 décembre 1916 (12 
safar 1335), ce dernier complété par le dahir du 5 janvier 
xgi7 (11 rebia I 1335), concernant les notifications des sai- 
‘sies-arréts, oppositions, cessions ct transports sur des som- 

mes. dues pes enaT le Protectorat, ies municipalités et Gablisse- 
ments publics du Protectorat. La déclaration est appuyée de 
Vacte constitutif du cautionnement sur lequel le trésorier 

général mentionne, 8’il y a lieu, linscription du privilége 
de second ordre ; Ic pli conlenant la déclaration du privi- 
lége de second. ordre est remis par ‘agent du greffe & la per- 
‘sonne préposée pour le recevoir et laissé en dépdt jusqu’au 
lendemain, 

_ Le trésorier général, en resiiluant le cerlificat de remise 
et l’acte constitutif du cautionnement, annexe. A ces deux 
piéces un état des oppositions qui auraient pu Jui étre signi- 

fiées antéricurement & la notification de la déclaration de 
‘privilége de second ordre, laquelle déclaration reste entre ses 
MAINS, 

' Ant. 9. — La déclaration pour la constatation du privi- 
Vége de second ordre ne sera opposable au Trésor, aux muni- 
cipalités et établissements publics du Protectorat et ne don- 
nera licu & inseriplion sur les registres de la trésurerie géné- 
rale que si les fonds ou valeurs affectés au cautionnement ne 
sont grevés d’aucune opposition autre que celle résultant de 
plein droit au profit du Trésor, des municipalités et établis- 

_8e ents publics du Protectorat, de l’affectation du caulion- 
“nement a la garantie de tous les fails des diverses gestions, 

‘ce qui sera suffisamment établi par l'état que le trésorier 
général doit annexer au certificat de remise, contformément 

& larticle précédent. 
Art. 10. -— Faute d'une des conditions mises 4 la vali- 

dité conservattrice du privilége de second ofdre et énumérées 
aux articles 8 ct g précédents, l’attributaire de ce privilége 
aura de recours contre Je cautionnement que comme 

eréancier ordinaire, 
L’opposition admise comme valable pour la conserva- 

tion du privilége de second ordre, produit effet sans renou- 
vellement pendant toute la durée du cautionnement. 

Il est délivré au bailleur de fonds inseril sur les registres 
‘de la trésorerie générale un certificat conforme au modéle 
n’ 2 ou 3, suivant que le cautionnement a été réalisé en nu- 
méraire ou en valeurs mobiliéres. Les bailleurs ne pourront 
exerver leur privilége de second ordre qu en représcntant 
‘ce certificat. 

Ant. 11. — Le dépot des cautionnements en numeéraire, 
en obligations ou en rentes est constallé par un acte dressé 

coniradictoirement entre Je trésorick général du Protectorat 
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et le comptable ou le porteur de sa procuration en due 
forme. 

Il est établi deux originaux, dont un reste déposé A la 
trésorerie générale. Le second original est remis au comp- 
table ou & son mandataire. 

L'acte constitulif rappelle la décision fixant le cau- 
tionnement du comptable. I indique, en outre, la nature 
des fonds en lesquels le cautionnement est constiltué, et en 
cas de constitution en obligations ou en rentes, il énonce les 
numéros des obligations et titres déposés et, le cas échéant, 
la désignation des séries. 

Arr. 12. — Jie numéraire, les obligations ou rentes 
constiluant le cautionnement sont affectés, dés le jour de 
leur dépét a la trésorerie générale, d’une maniére définitive, 

a la garantie, par premier privilége, des faits de l'agent en- 
vers le Trésor, les municipalités et établissements publics du 
Protectorat, pour toute la durée des diverses fonctions qu ‘il 
accomplira. 

L’acte constitutif du cautionnement reste entre les 
mains du comptable, mais lorsque Je numéraire, les obliga- 
tions ou les rentes apparticnnent en tout ou partie 4 un bail- 
leur de fonds, une mention y est insérée par le trésorier 
général au moment de l'inscription du privilége de second 
ordre sur Jes registres de la trésorerie générale. 

Cetic mention désigne le bailleur de fonds et indique 
la somme en numéraire et, le cas échéant, les numéros et 
séries des obligations ou renles lui appartenant. 

“Anr. 13. — Il est tenu & la trésorerie générale un re- 
gistre portant le comple de chacun des fonctionnaires titu- 
laires d’un cautionnement individuel et destiné, notam- 

ment, 4 Vinscriplion des diflérenls dépdts, retraits, préléve- 
ments, du privilége de second ordre grevant tout ou partie 
du cautionnement, des oppositions de créanciers recues par 
le trésorier général. 

En cas de perle de l'acte constitutif du cautionnement 
ou du certifical de privilége de second ordxr, Vintéressé qui 
voudra en obienir un duplicata devra souscrjre et remetire 
au trésorier général une déclaration relatant les circons- 
tances dans lesquelles la perte s’est produite et portant enga- 
gement de restituer loriginal de l’acte constitutif du cau- 
tionnement ou du certificat de privilége de second ordre au 
cas ot. il parviendrait 4 le recouvrer. 

La signature du déclarant devra étre lég alisée 
torité administrative compétente. " 

par Vau- 

Art. 14. — Lorsque le cautionnement est constitué en 
obligations ou en rentes, les coupons ne sont délachés par 
le trésoricr général que sur la demande et la décharge du 
comptable, ou suivant le cas, du titulaire du privilége de 
second ordre ou d'un mandataire justifiant de pouvoirs 
réguliers, 

Ant. 15. — Les caulionnements des comptables non 
justiciables de la Cour des comptes peuvent étre intégrale- 
ment restitués aux ayants droit dés la vérification et lapu- 
rement de leurs gestions, sur la production de l’acte consti- 
tutif du cautionnement ct, le cas échéant, du certificat de _ 
privilége de second ordre appuyé d’un certificat ‘de’ quitus, 

Les agents justiciables de la Gour des comptes peuvent 
obtenir la restitution des deux premiers tiers de leur cau- 
tionnement sur la production d'un certificat délivré par le
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directeur de l’administration & laquelle ils ont appartenu, 
Jedit certificat visé par le directeur général des finances et 
relalant que la vérification de la complabilité n'a fait res- 
sortir aucun débet mis a la charge du comptable et atlestant 
que le dernier compte a été transmis A la Cour des comptes. 
Le dernier tiers est restitué sur la production du certificat 
de quilus mentionné an paragraphe x" du présent article, 
relatant Varrét de quitus de la Gour des comptes. Quand le 
titulaire, comptable ou caution, est décédé, ses héritiers ou 

ayants droit ne peuvent exiger Ja restitution du cautionne- 
ment que sur la production, au trésorier général, d’wn cer- 
tificat de propriété ou d’un acte de notoriété contenant les 
noms, prénoms, professions cl domiciles des héritiers ou 
ayants droit, la qualité en laquelle ils procédent ou pos: 
sédent, Vindication de leur guote-part dans le -cautionne- 
ment @ rembourser et, le cas échéant, ’époque de leur jouis- 
sane. , , 

Le droit de délivrer le certificat de propriété, quand Ie 
titulaire est de nationalilé francaise, appartient au notaire 
ou, A défant, au secrétaire-creffier, détenteur soit de ta mi- 

nute d'un inventaire aprés décés, partage, donation entre 
vils, testament, soit de la minute d’un acle translatif quel- 
“conque ayant trait au cautionnement. 

En Vabsence de tout acte translatif ou attributif de 
propricté et lorsque les droits des nouveaux propriétaires du 

cautionnement résultent uniquement des dispositions de la. 
loi, sans étre modifiés ou constatés par aucun actc antérieur 
ou postéricur au décés du tilulaire, il est produit an acte de, 
notoriété délivré, en France, par le juge de paix du dorvi- 
cile du décédé, sur lattestation d’au moins deux témoins 

désignant les nouveaux propriétaires dau cautionnemen’, | 
Cet aete de noloriété est délivré dans les mémes conditions, 

au Maroc, par le secrélaire-greffier du domicile du décédé 

Lorsque les droits et la qualité des héritiers ont été 
constatés par un jugement ou au arrét, le greffier du tribu- 
nal ou de Ja Cour d’appel, dépositaire de la minute du juge- 
ment ou de Varrét, est aulorisé & cdélivrer le certificat de pro- 
priélé. , 

A Végard des titulaires de nationalité marocaine, la dé- 
yolution des cautionnements est établie par jugement ou 
ordonnance du Cadi pour Nos sujets musulmans, et par Ic 
rabbin pour Nos sujets isradélites. Les signatures des cadis 
et rabbins sont légalisées par le directeur des affaires ché- 

  

rifiennes. 

Le certificat de propriété destiné & constater les droits 
des héritiers d’unc personne de nationalité étrangére est 
délivré, au Maroc, par le consul de Ia nation a laquelle 

appartient Vayant droit décédé, pourvu, toutefois, qu'une 
convention diplomatique ait reconau aa consul le droit 
dinstrumenter. A lélranger, lé certificat de propriélé est 
délivré par les magistrals, notaires ou autres fonctionnaires 

lévalement autorisés, sur la justification dun cerlitical de 

coulume alteslant que Jes signataires onl qualité pour déli- 

vrer un certificat de propriété. 

Tout cerlificat ou piéce queleonque non établi en Jan- 

gue francaise est appuyé d'une traduction imlégrale en cetle 

langue, diment certifiée par un interpréte assermenté prés 
Vun des lribunaux francais dont la signature cst légalisée 

par le président du tribunal. 

BULLETIN OFFICIEL 

      

TITRE TROISIEME 

Du cautionnement mutuel 

Aue. 16. — J est créé, & la direction générale des 
finances, un registre spécial pour chaque catégorie de comp- 
lables ou de fonctionnaires autorisée & adhérer aux associa- 
lions francaises de cautionnement mutuel, 

Ant. 17. — L’inseription des adhérents sur le registre 
de cautionnement mutuel est effectuée sur la production, ~ ? par lassociation, pour chaque nature de fonctions, d’un état. 
collectif d’adhésion mentionnant Jes nom ét prénoms des. 
socislaires, leur résidence, lc montant du cautionnement 
garani ainsi que la date de l’admission. Cet étal doit étre 
adressé & la direction générale des finances quinze jours au 
moins avant l’installation des-titulaires, Il est établi en triple 
expédition, dont deux, revétues de la signature de l’adminis- 
trateur délégué ou d’une personne inveslic par lui de pou- 
voirs régulicrs, sont conservées par Vadministgalion. La 
troisiéme, signée du directeur général des finances, est ren. 
voyée 4 Vassociation de cautionnement mutuel pour assurer 
I'jnscription des intéressés sur les registres de cautionne- - 
ment mutuel. 

A Vappui de cet état, l'association produit, pour chaque 
agent, un avis de nomination émanant du service auquel il 
appartient et mentionnant le montant de son cautionnement. 

Les régles énoncées ci-dessus sont applicables aux réali- 
salions de suppléments de caulionnements. Notification de 
toutes inscriplions sur le registre de cautionnemerit mutuel 
cst faite & l'association par Ja direction générale des finances. 

Art. 18. — I] est remis, par la voie hiérarchique, & 
chaque intéressé un extrait (inscription au livre de cau- 
lionnement mutuel, signé du directeur général des finances, 
certifiant que son caulionnement est conslitué par la garan- 
tie de Vassociation. . 

Arnv. 19. —- Au moment de leur installation, les adhé- 
rents justifient de Ja réalisation de leur cautionnement par 
fa production de Vextrait d'inscriplion au livre de caution- 
nement muituel, délivré par la direction générale: des 
finances. on 
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wer. 20, — En ce qui conccrne les comptables dont les’ 
caulionnements sont inscrits & la direction générale des 
finances avec désignation de résidence, l’applicalion de leurs 
caulionnemenis i une now elle gestian a lieu sur la produc- 
tion par eux faite ; 

1° D’une demande sur timbre ; 

2° Des extraits dinscription de cautionnement mutuel; 
_ 8° Des piéces justificalives Glablissant Ja libération du 

complable pour son ancienne gestion. _ 
Celie opéralion est soumise A Vapprobation du direc- 

tcur eénéral des finances. 

  

Ane. ot, — La direction eénérale des finances notilie a 
Vassocialion de cautionnement mutuel les débets constatés 

4 la charge de secs adhérents ol dont Je\versement lui in- 
combe. - 

Anr. 22, — Le fonetionnaire qui, en cours de gestion, 
cesse de faire partie de lassociation, est radié du livre de 
cautionnement mutuel sur la production
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1° De lextrait d‘inscription de cautionnement mutuel: 

2° Des consentements ef quitus déterminés par les ims- 
truc tions el visant les gestions du comptable, jusques et y 
compris l’année of ila réalisé son nouveau cautionnement. 
Ce fenctionnaire est tenu de constituer son pouvcau cau- 
tionnement dans un délai de quinze jours, 4 dater de la 
mise en demeure qui lui est adressée par administration 
dont il dépend. 

Arr. 23. — Aprés cessation des fonctions du comptable 
et au cas de libération provisoire, l’obligation de garantie 
dont l'association est tenue envers 1|’Htat chévifien est ré- 
duite, sur sa demande, dans la méme proportion que. le 
chiffre du_cautionnement. 

Apris libération définitive, I’ adhérent est radié du livre 
de cautionnement mutucl, sur la production des Justifica- 
tions exigées par les ré¢glements en vigueur pour la restitu- 
lion des cautionnements, La direction générale des finances 
avise: -Hessociation que sa garantie vis-a-vis de l’Etat chéri- 
fien a pris fin en totalité. 

TITRE QUATRIEME 
Dispositions transitoires 

Art. 24. — Les comptables actuellement en exercice 
devront justificr de la constitution de leurs cautionnements 
dans un délai de trois mois’ partir de la date de la publi- 
cation du présent dahir au Bulletin officiel, 

La valeur des obligations et rentes 4 alfecter aux cau- 

tionnements des complables actuellement cn fonctions sera 

calculée d’aprés le cours moyen officiel & la Bourse de 
Paris du jour de la publication du présent dahir au Bulletin 
officiel, ou d’aprés le dernier cours coté si aucune transac- 
tion n’a été effectuée ce jour & la Bourse de Paris sur les va- 
leurs déposées en caulionnement. 

Tout comptable qui ne produira pas, dans le délai 
prévu ci-dessus, la justification de la réalisation de son 

cauttonnement scra considéré comme démissionnairce. 

TITRE CINQUIEME 

‘Dispositions spéciales 

Arr. 25. — Les dispositions du présent dahir ne sont 

pas applicables au cautionnement a fournir par le trésorier 

général du Protectoral et A ceux constitués par les conserya- 

teurs de la propriété fonciére pour les crreurs ou omissions 

dont la loi les rend garants envers les particuliers. Ces cau- 

tionnemenls demeurent régis par des dispositions spéciales. 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1343, 

(20 avril 1925). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

DAHIR DU 26 JUIN 1925 (4 hija 1343) 
modifiant les dispositions du dahir du 15 octobre 1919 

(19 moharrem 1338) portant institution d’un conseil 
de Penseignement. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) - 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ‘UNIQUE, — Les dispositions de l'article 2 de. 
Notre dahir susvisé du 15 octobre 1g19 (1g moharrem 1338) 
sont abrosées et remplacées par les dispositions suivantes : 

Article 2. — Le conseil de 1’ enseignement est com- 
pose ainsi qu il suit : 

« le directeur de l'instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquilés, président ; 

« le premier président de la Cour d’appel de Rabat ou son 
déléoué ; 

« le procureur général prés la Cour d’appel de Rabat ou son 
délégué ; 

« le délégué du Grand Vizir A Venseignement ; 
« un représentant du délégué & la Résidence générale ; 
« um représentant du secrélaire général du Protectorat ; - 
« un agent du cabinel diplomatique ; 
« an inspecteur, un chef d’établissement et un membre de 

Venseignement secondaire public, désignés pour trois 
ans par le directeur général de instruction publique, 
des beaux-arts et des anliquités ; 

« deux membres de l’enseignement privé, désignés pour 
trois ans par le directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités ; 

« un secrétaire de la direction générale de l’instruction pu- 
blique, désigné par le directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités pour rem- 
plir les fonctions. de secrétaire. » 

‘Fait & Rabat, le 4 hija 1343. 
(26 juin 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

; LYAUTEY. 
a 

DAHIR DU 26 JUIN 1925 (4 hija 1343) 
autorisant la ville de Mazagan a céder 4 I’Etat chérifien 

le terrain sur lequel est édifié le groupe scolaire 
européen de cette localité. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
rGrand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Notre serviteur le pacha de la ville 
de Mazagan, agissant au nom et pour le compte. de cette
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ville, est autorisé & vendre & I’Etat chérifien représenté par 
Notre amin el amelak des Doukkala, pour la somme de 
soixante-sept mille six cents francs, le terrain acquis du 
service des habous par la ville de Mazagan, suivant autori- 

_ 8ation donnée par Notre dahir du 13 aott 1920 (28 kaada 
1338), et sur lequel est édifié Je groupe scolaire européen 

de la Jocalité. 
Fait & Rabat, le 4 hija 1343. 

. , - (26 juin 1925). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 22 juillet 1925. 
Le Maréchal de France, 
_Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 26 JUIN 1925 (4 hija 1343) 
modifiant le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada II 1335) 

portant création 'd’une caisse de prévoyance du pers 
sonnel des services civils. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 
1917 (12 joumada II 1335) portant eréation d'une caisse de 

prévoyance du personnel des services civils est complété 

comme suit : 

« Les agents slagiaircs des services civils du Protectorat, 

« licenciés avant d’avoir accompli deux années de service, 
« auront droit au remboursement de leur comple « Rete- 
« nues » & la caissc de prévoyance marocaine ». 

Ant. 2. — Les dispositions prévucs 4 I’article précédent 

seront applicables aux agents slagiaires en fonctions & la 
date de Ja promulgation du prése nt dahir. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1343. 
(26 juin 1925). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Rabat, le 23. juillet 1925 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Cénéral, 
LYAUTEY. 

gh PE , 

DAHIR DU 10 JUILLET 1925 (48 hija 1343) 
accordant 4 certains agents qui ne peuvent plus .conti- 

nuer leur service, la totalité de leurs comptes de rete- 

nues et subventions, quelle que soit la durée de leurs 

fonctions. 

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

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

 Anticte unique. — L’article 17 du dahir du 6 mars 

xgi7 (12 joumada 1335) portant création d’une caisse de 

— VL’article 11 du dahir du 6 mars - 

  

    

prévoyance du personnel des services civils, tel. qu vil a été 
modifié par le dahir du 3 juillet’ 1922 (4 kaada 1340), est 
complété par l’adjonction du paragraphe suivant : 

« 3° Les agents qui, par suite de l’exercice de leurs. 
« fonctions, voient les infirmités ou maladics par eux ‘con- 
« tractées dans la zone des armées pendant la guerre de 
« 1914-1919, s’ageraver au point de les mettre dans l’im-.: 
« possibililé de continuer leurs fonctions. » 

Fait & Rabat, le 18 hija 1343. 

(10 juillet 1925), 

- Vu pour promulgttion et mise & exéeution : 

Rabat, le 23 juillet 1995 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYADTEY. 

  eS 

DAHIR DU 10 JUILLET. 1925 (18 hija 1343) 
complétant le dahir organique du 30 novembre 1921 

(29 rebia I 1840) sur les emplois réservés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ] 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que !’on sache par les présentes 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

                         

“A DECIDE CE QUI-SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1°, 2 et 3 du dahir 

du 30 novembre rga1-(2g rebia [-1340), sur les emplois 
réservés, sont complétés respeclivernent par l'adjonction des 
alinéas suivants : 

« Article premier (2° alinéa). — Le bénéfice des dispo- 
« sitions ci-dessus est étendu aux pensionnés définitifs on 
« lemporaires pour infirmités résultant d’expéditions posté- 
« rieures 4 la promulgation de la loi francaise du 23 octobre 
« 1919 déclarées campagnes de gucrre par lVautorité compé- 
« tenle. » 

Article 2. Le een eee ete eens 

« 8° Militaires justifiant avoir fait acte de combaltant, 

« au cours des expéditions postérieures & la promulgation > 
« de la loi du 23 octobre 1919 déclarées campagnes de 
« guerre par l’autorilé compétente, soil par la preuve d’une 
« blessure soit par la production d’une citation & Vordre du 
« jour. » 

« Article 3 (2° alinéa). — Aucune condition d’age n’est 
« exigce des veuves de guerrc non remariées pour bénéficier 
« de la disposition qui précéde. » , 

Arr, 2. —~ Il est ajouté au dahir précité du 30 novembre 
1921 (29 rebia I 1340) un article. 4 bis ainsi congu : 

« Article 4 bis. — Tout pensionné gui en raison de 
‘ «son infirmité est reconnu inapte & l’emploi réservé auquel 

« ila été nommé, a la faculté de demander un autre emploi 

« réservé compatible. avec son invalidité et d’une catégorie 
« €équivalente 4 celle de Vemploi qu’il occupait. Il est incor- 
« poré, Je cas échéant, dans son nouveau grade, & un traite-
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« ment égal ou immédiatement supérieur et sa mutation 
«« est traitée comme mutation pour raison de scrvice. » 

Fait a Rabat, le 18 hija 1343. 
(10 juillet 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, ' 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
——————————————————————————   

  

DAHIR DU 22 JUILLET 1925 (4° moharrem 1344) 
relatif 4 ’exportation des chevaux, des articles de sel- 

lerie et de bourrellerie et des effets de harnachement 
et portant modifications au dahir du 5 mars 1923 
(146 rejeb 1341). 

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

oi QuerHon sache- par les présentes — puisse Dieu en . 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (13 joumada I 1340) relatif 
& Pexportation de certains animaux et de cerlaines marchan- 
dises, modifié par le dahir du 22 avril 1992 (24 chaabane 

1340) et complété par le dahir du 4 octobre 1922 (12 safar 
1841) ; 

Vu le dahir du 3 mars 1923 (16 rejeb 1341) relatif a 
Voxportation des mules ct mulels, des chevaux, juments et 
‘poulains, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

AwticLe premier. — Par modification aux dispositions 
de Notre dahir susvisé du 5 mars 1923 (16 rejeb 13413, est 
interdile la sortie hors de la zone francaise de Notre Empize : 

1° des chevaux dgés de plus de cing ans ; 
2° des articles de sellerie et de bourrellerie et des cffets 

-de harnachement. 
' Toutefois, la sortie de ces animaux et de ces articles et 

effets pourra étve pernuse dans certains cas et_sous certaines 
conditions, sur présentation, par Loule personne intéressée, 

d'une demande molivée. 
Les demandes d’autorisation doivent étre adressées au 

directeur général de Vayricullture, du commerce et de la 
colonisation, qui aura qualité pour délivrer ou refuser les 
aulorisations sollicitées. 

Ant, 2. — Les pénalités prévues aux < articles 3 et 4 de 
Notre dahir susvisé du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
sont applicables aux infractions commises a l’encontre des 
dispositions ci-dessus, dont la répression est de la compé- 
tence exclusive des juridictions frangaises de Notre Empire. 

Art. 3. —- Les mesures édictées par le présent dahir 
entreront en vigueur 4 compter de sa promulgation. 

Le directeur général des finances et Je directeur général 
de Vagricullure, du commerce ‘et de la colonisation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de leur exéculion. 

Fait a Rabat, le 4° moharrem 1344. 

(22 juillet 1925). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY..   

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1925 _ 
(238 kaada 1343) — 

portant 4 soixante jours le délai d’enregistrement des 
actes soumis 4 lhomologation des cadis de Ben Ahmed, 
Oulad Said et El Borouj, Mediouna, Zenata, Oulad 

-Ziane, Ber Rechid, Boucheron, Camp-Boulhaut, et assu= 
jettis 4 VYenregistroment. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir, du 11 mars 1915 (24 rebia II 1333) relatif 
a Venregistrement, et Parrété viziriel du 13 mars 1915 (26 

rebia It 1333) portant date d’application de ce dahir ; 

Vu les dahirs des » et 4 aodt rg9z9 (4-et 6 kaada 1337) | 
revisant cerlaing droits d’enregistrement ; 

Vu Varrété viziriel du 11 avril 1922 (13 chaabane 1340) 
‘ étendant 4 la circonscription du contréle civil de Chaouta- 
Sud l’application des dahirs sur ]’enregistrement, 

ARRETE : . 

ARVICLE UNIQUE. — A compter du 1° juillet 1925, le 
délai prévu pour l’enregistrement des actes soumis & l’ho- 
mologation des cadis de Ben Ahmed, Oulad Safd, El Bo- 

rouj, Médiouna, Zénala, Oulad Ziane, Ber Rechid, Bou- 
cheron et Camp-Boulhaut, est porté & soixante jours A dater 
de la passation des actes. 

Fait @ Fés, le 23 kaada 1343. 
(16 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal, de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 
a. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1925 
(27 kaada 1348) 

portant nouvelle dénomination de la société indigéne 
de prévoyance de Dar bel Hamri. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1917 (22-safar 1336) 
créant la société indigtne de prévoyance de Dar bel Hamri ; 

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

ABRETE : 

Anticne prrMen. — Les dispositions de larticle 1” de 
Varrété viziricl du 8 décembre 1917 (20 safar 1336) précité, 

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — La société indigane de prévoyance — 
« de Dar bel Hamri prend la dénomination de société in- 
« digéne de prévoyance des Beni Ahsen ».
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Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrété 

viziriel du 8 décembre 1917 (22 safar 1336) susvisé, sont’ 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 2, — Le siége de cette société est 4 Petitjean. » 

Arr. 3, — Le directeur des affaires indigénes et. du.| 

service des renseignements, le directeur général des finan- 

ces, le directeur général de Vagriculture, du commerce et 

de la colonisation sont chargés,chacun en ce qui le con- 

cerne de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Fés, le 27 kaada 1343. 

(20 juin 1925). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

' Commissaire Résident Général, 

| LYAUTEY. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1925 
(2 hija 1343) 4 

portant modification a Varrété viziriel du 4" avril 1924 

(25 chaabane 1342) organisant le personnel du service 

des beaux~arts et des monuments historiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ avril 1924 (25 chaabane 1342) réor- 

ganisant le service des beaux-arts et des monuments histo- 

riques ct Varrété viziriel du méme jour portant organisation 

du personnel du dit service ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités, 

oom ARETE : 

Articus UNIQUE. — Par modification aux dispositions 

des articles 2 et 5 de l’arrété viziriel organique du 1* avril 

‘92h (25 chaabane 1342) susvisé, les fonctions d*inspecteur, 

chef du service des beaux-arts et des monuments histori- 

ques peuvent étre assurées par un fonctionnaire en service 

détaché, & qui s’appliqueront d’une maniére générale les 

prescriptions du titre premier de l’arrété viziriel du 29 juil- 

let 1920 (12 kaada 1338) portant organisation du personnel 

-de Ja direction générale de |’instruction publique. 

a Fait & Rabat, le 2 hija 1343. 
(24 juin 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. - 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 30 juin 1925. 

Le Maréchal de France, - 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 JUIN 1925 
(8 hija 1843) . 

déclarant d’utilité publique la création d’un centre de 
colonisation a Bir Jedid Saint-Hubert et frappant. 
dexpropriation trois lots de terrains nécessaires 4 la 
création de ce centre. 

LE GRAND VIZIR, oo 

Vu le dahir-du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié par les dahirs des 3 mai 191g (2 chaa- 
bane 1337), 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 jan- 
vier 1922 (18 joumada J 1340) ; 

_ Vu Ie dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332), relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics. ; 

Considérant la nécessité de procéder d’urgence & l’ex- 
propriation de trois lots de terrain situés-& Bir Jedid Saint- 
Hubert en vue de la création d’un centre de colonisation ; 

Vu le procés-verbal de ’enquéte de commodo eftncorm 
modo d’un mois effcctuée par le contréleur civil, chef de 
l'annexe de Sidi Ali d’Azemmour, du ro avril au 10 mai 
1925 ; ; Oo 

Sur-la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe premier, — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un centre de colonisation A Bir Jedid Saint-- 
Huhert. , 

Ant. 2. — Sont frappés d’expropriation les trois lots de 
terrains délimités par un liséré rose sur les trois plans ci- 

annexés et constitués par les propriétés indiquées ci-aprés : 

    

pl
an
 

  

| SUPER FICIE 

i—— 
“Noms des proprictaires présumés 

de
s 

pr
op
ri
gi
és
 

sur
 

fa 

  

1°" tot 

ha, a. Ga. . : . 

2 | 42 Bl MW Hamed ben Larbiet MAlmed ben Ahmed 
3 96 60 Cheikh Abdallah. 

“4 9 63 Si Abderraiman ben Tami, 

Uabous (Marabout eimetiére exelu de J’ex- 
5 6 23 . |propriation). ° : 

6 a 00 Bouazza ben Haj Mohamed. 

7 113 40 Bouchaib bel Wachmi et Cie’ * 

s | 3 12 | Tolilat 
: 2 AO Tolila, 

10 91 50 Prat, . 

ii 6 86 Larbi ben Lachbemt. . 

{2 8 OL 50 Larbi ben. Bouchaib. 

{3 4 93 M'Samed ben Larhi Soltant. 

144 | 17 76 Mekiki ben Bouchaib. 

45 6 OL BO Benat 8maio, 

16 5 92 50 EL Mekki ben Bouchaib. 

{7 2 89 Meriem et Fahida ben Ahmed. 

18 {> 80 Ghetkh Abdallah. 

9 4 98 50 | Larbi ben Bouchaib et M’Hamed ben Miloudi. 

20 2 10 50} Mohamed Ben Larbi ou Bouazza. , 

21 3 65 50 | Mohamed. ben Larhi, 

22/44 69 ~°| Bouazza ben Haj Mohamed.        
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Lee SUPERFICIE Noms des propridtaires présumics 

2e Int 

4 (448 90 Gajd Abderraliman et Si Mohamed Ould $i 
Said el Mernzi Chiadmi. 

2 4 5i 80! Gheikh Abdallah ben Fl Hachemi et consorts. 

3 A 20 20. El Ouadoudi ben Jiliali et consorts. 

4 14 37 | Mohamed ben Ali ben Bouazza et consorts. 

5 5 60 70 HL Mekki ben Brahim dit Rea Fatima. 

6 G 415 40 Caid Abderrahman ou Mohamed Ben Bon- 

| chaib et cunsorts et Mortuo. 

3 lot 

1 AB Tolila. Revendiqué par Si Mohamed ben ‘El 
Harela et Tami ben Kouchaib et Mortéo. 

ven. hed? Tolila. Revendiqué par M'lamed ben Tamed] - 
ain cafe et’St Mohamed ben-El Hacha. 

3B | 34 Tolila, Revendiqué par M’Hamed ben Hamed. 

4 | 22 | Tolila. Revendiqué par Alimed ben Kacem. | 

5 G 20 | tolila, Revendiqué par Bouazza ben Haj Mo- 

‘ jhamed. 

6 22 80 , Tolila, Revendiqué par Cheik! Bouchaib ben 
'Lachmi. 

7 5 | Tolila. Revendiqué par les héritiers de Si 
;Mohamed ben Thami, 

e 

Art. 3. — La parcelle n° 5 du 1 lot, constitué par un 

cimetiére, est excluc de l’expropriation, 

Ant. 4. — L’urgence est déclarée. 

Art. 5. — Le délai pendant lequel les propriétaires 

désignés pensent resler sous le coup de |’expropriation est 

fixé & deux ans. . 

Art. 6. — Le directeur général des finances est chargé 

de Vexécution du présent arrété, 

| Fait & Fes, le 8 hija 1343. 
(30 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOWKRE. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1925 
(8 hija 1343) 

- gutorisant Vachat d@’une parcelle de terrain destinée 4 

Vagrandissement de ltimmeuble affecté. au lycée de 

jeunes filles, avenue de Chella et rue Charles-Roux 

a Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fien, modifié par dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia I 
1340) et, notamment, ]’article 21 ; 
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Sur la proposition du directeur général de linstruction 
publique, des beaux-arts ct des antiquités ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée acquisition par 1’Etat . 
chérifien, moyennant le prix de quarante francs le métre 
carré (40 fr. le mq.), d’une parcelle de terrain sise 4 Rabat, 
avenue de Chella et rue Charles-Roux, d’une contenance 

approximative de quatre cent-six métres carrés (406 mq.), 
appartenant A Sidi Mohamed ben Embarek. Cette parcelle 
est destinée 4 l’agrandissement de l’immeuble occupé par 
le lycée de jeunes filles. 

Fait 4 Fes, le 8 hija 1343. 
(30 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;- 

Rabat, le 22 juillet 1995. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, ‘ 

LYAUTEY. 

patties oe = ' A 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1925 
(9 hija 1343) 

homologuant les opérations de délimitation des foréts 
du Kratouat et des Selamna (massif forestier de Camp- 
Marchand). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 

Vu Varrdté viziriel du » féevrier 1917 (9 rebia IT 1335) 
ordonnant Ja délimitation du massif forestier de Camp- 
Marchand et fixant la date d’ouverture de cette opération 
au 1 mai 1917 3 

AYTENDU [ 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
t Ja délimitation, preserites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été ac- 
complies dans les délais fixés, ainsi! qu’il résulte des certi- . 
ficats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

Vu le dossier de |'affaire et, notamment, les procés- 

verbaux des 19 avril 1923, 22 mars 1923 et 6 octobre 1921, 
établis par Jes commissions spéciales prévues A l'article a 
du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), déter- 
minant les limites de ]’immeuble en. question, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), lelles qu’elles résultent des procés- 
verbaux établis par les commissions spéciales de délimita-
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tion prévues 4 l’article 2 dudit dahir, les opérations de 
délimitation des foréts du Kratouat et des Selamna, situées 
sur le territoire du contréle civil des Zaér. 

Arr. 2, — Sont en conséquence. définitivement classés 
dans le domaine forestier de”l’Etat les immeubles dits 

« Foréts du Kratouat et des Selamna », dont les superficies 

respectives sont d’environ 13.100 hectares (Kratouat) et 
5.070 hectares (Selamna) et dont les limites sont figurées 
par un liséré vert aux plans annexés aux procés-verbaux 
de délimitation. 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées & l’arrété viziriel du 2 février 1917 (g 
rebia IT 1335) les droits d’usage énumérés aux procés-ver- 
baux des opérations de la-commission spéciale de délimita- 
tion sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés | 
que conformément aux réglements sur la conservation ct 
l’exploitation des foréts, actuellement en vigueur ou. qui 
seront édictés ultérieurement. 

oe Fait 4 Fés, le 9 hija 1343. ° 
(4° juillet 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

_ Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissdire Résident Général, 

LYAUTEY. 
     

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1925 - 
(12 hija 1343) 

autorisant le domaine privé de l’Etat chérifien 4 acqué- 
rir le lot n° 58 de la ville nouvelle: de Meknés destiné 

‘4 la construction de la recette du Trésor de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

; Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 

7335) portant réglement sur la comptabilité publique, mo- 

difié par le dahir du 20 décembre 1921 (19. rebia IT 1340) ; 

Vu la nécessité pour |’Etat chérifien d’acquérir le ter- 

rain nécessaire & la construction d’une recette du Trésor 

a Meknés (ville nouvelle) ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

i ARBETE : 

ARTICLE Un1oUR. — Est autorisée l’acquisition par le 

domaine privé de |’Etat, moyennant le prix de ving! ‘francs 

le métre carré, du lot n° 56, d’une superficie de gro métres 

carrés, silué avenue de la République & Meknés et: appar- 

tenant A la municipalité de cette ville. 

Fait & Fés, le 12 hija 1343. 
(4 juillet 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1925 
(12 hija 1343) 

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

  

LE GRAND VIZIR, 

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

,douane) et Beni Malek (Had Kourt) ; 

Attendu que les opérations n’ont pu étre effectuées & 
la date prévue ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes,. 

ARNETTE : 

be eee pepe 
Articir UNIQUE. —.Les opérations de délimitation des 

immeubles .collectifs sis dans les tribus Sefiane (Sidi Re- 
douane) et Beni Malek (Had Kourt), prévues par Varrété 
viziricl susvisé du a1 février 1925 (27 rejeb 1343), com- 

menceront le 20 octobre 1925, & g heures, 4 l’angle ouest 
de ces immeubles, sur la piste de Mechra bel Ksiri A Ouez- 
zan, et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fail a Fes, le 12 hija 1343. 
(4 Juillet 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :" | 

Rabat, le 22 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

; -LYAUTEY. ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1925 
(19 hija 1343) ’ 

prorogeant le délai accordé par Varrété viziriel. “du 
11 février 1925 (17 rejeb 1343) pour Pecoulement des 
stocks de savon. 

LE GRAND VIZIR, ’ 

1343) portant réglementation du commerce des savons et, 
notamment, son article g ; 

Vu Varrété viziriel du re février 1925 (5 rejeb 1343) 
portant & huit mois le délai accordé aux intéressés pour 
se conformer aux prescriptions édictées par Varrété viziriel 
du 29 septembre T924 (a4 safar 1343) ; 

Considérant qu'un nouveau délai est nécessaire pour 
Vécoulement des stocks, 

ARRETE : 

AnTICLE unlouE. — Le délai de huit mois accordé aux 

intéressés, 4 partir de promulgation de l’arrété viziriel du 
24 septembre 1924. (24 safar 1343) susvisé, pour. écouler 

N° 666 du 28 juillet 1925. 
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: yh en ee 
- ye Age sae : Os 

Vu Varrété viziriel du 24 septembre rg24 (24 Safar . .
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leurs stocks de savon et pour se conformer aux prescrip- 
tions édictées par ledit arrété, est porté & onze mois. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1343, 
(41 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI: 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1925 
{19 hija 1343) 

compléiant Varrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 jou- 
mada I 1840) : sur les emplois réservés. 

LE GRAND vI7aR, 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) sur 

les emplois réservés, tel qu’il a été modifié et complété par 
les dahirs du 2 décembre 1922 (13 rebia II 1341) et du 10 

juillet 1923 (18 hija 13438) ; - 

Vu l'arrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 
1340) pris pour l’application du dahir susvisé, tel qu’il a 

été modifié par Varrété viziriel du g décembre 1922 (19 rebia 
It 1341) ; 

En vue de compléter sur certains points la réglementa- 
tion spéciale des emplois réservés ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat 
et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois réservés ne peuvent 
étre atiribués qu’’ des candidats reconnus comme suscepti- 
bles de bénéficier du dahir du 30 novembre 1g2r (29 rebia 

1 1340) par une commission siégeant & Rabat au secrétariat 
eénéral du Protectorat, dite « Commission spéciale des em- 
plois réservés ». 

Cette commission est composée, sous la présidence du 

secrétaire général du Protectorat ou de son délégué : 

“et ° du chef du service du, personnel au secrétariat géné- 
ral du Protectorat ; 

2° du directeur de l’office des mutilés et anciens com- 

battants : ; 

3° (Wun représenlant des croupements de mutilés et- 

d'anciens combattants, désigné au début de chaque année 

par re consei] supérieur : de Voffice ; 
1° d’un officier délégué par le chef d‘état-major. 

ta commission vérifie si les candidats, dont les dossiers 

lui sont remis par les services compétents par |’entremise 

du secrétaire général du Protectorat, satisfont aux conditions 

posées par le, “dahir du 30 novembre 1g2t (29 rebia I 1340) 

pour pré étendre aux cmplois réservés. 

Arr. 2. — Dans le cas ot le recrutement 4 une catégorie 

d’emplois réservés s'opére par la voie d’un concours ou 
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emplois de cette catégorie, de candidats non reconnus | 
comme susceptibles de bénéficier du dahir du 30 novembre 
1g2t (29 rebia I 1340) peut, & défaut de candidats bénéfi- 
ciaires classés, étre effectuée aussitét aprés la proclamation: 
des résultats du concours ou de l’examen, mais seulement 

sur l’autorisation motivée du secrétaire général du Protec- 
torat et aprés avis de la commission spéciale. . 

Dans le cas ot le recrutement 4 une catégorie d’emplois . 
réservés s’opére par la voie latérale, le service compétent 
doit signaler & l’office des mutilés et anciens combattants, 
si l’éventualité se présente, le défaut de candidats suscepti- 
bles de bénéficier du dahir du 30 novembre 1gar (29 rebia 

I 1340). 

intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois au profit: 
Wun candidat non bénéficiaire, sauf autorisation motivée 
donnée par le secrétaire général du Protectorat sur l’avis 
-conforme de la commission spéciale. 

Dans les deux cas, la commission spéciale est t complétée 
par le chef du service intéressé. vt 

Ant, 3. — Toute nomination A un emploi réservé, quel 
que soit cet emploi, doit étre publiée au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

La mention « & défaut de pensionné de guerre et d’an- 
cien combattant » est portée A la suite des nominations faites 
par application des dispositions de l’article 2 ci-dessus. 

Ant. 4. — L’avis de la commission spéciale est obliga- 
toirement pris dans le cas de mutation d’emploi prévu & 
article 4 bis ajouté au dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia 
11340) par le dahir du ro juillet 1925 (18 hija 1343), 

- Fait & Rabat, le 19 hija 1343. 
(14 juillet 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ¢ 

Rabat, le 23 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 
(4° moharrem 1344) ° 

portant allocation de nouveaux acomptes aux fonction~ 
naires et agents titulaires. 

  

-LE GRAND VIZIR, 

Vu les arvétés viziriels des 7 janvier 1925 (11 joumada 
If 1343) et 6 févtier 1925 (13 rejeb 1343), relatifs & Vattri- 

bution d'une allocation exceplionnelle d’attente aux fonc- 
lionnaires et agents titnlaires en service au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 26 février-1925. (2 chaaban 
1343), relatif 2 attribution d'une allocation exceptionnelle 

d'attente aux agenls indigénes subalternes attachés d'une 
maniére permanente et directe & un service public ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

_d’un examen d’aptitude professionnelle, la nomination, aux | el Vavis du direclour général des finances, 

1215 . 

Aucune nomination définitive ne peut par la suite... -
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" ARRETE : Imprimés ordinaires : 
. jusqu’A 50 gr. ......, rere 

ARTICLE UNIQUE. —— Les allocations prévues aux arrétés de 50 A 100 BT. ccs ceecvesveeeeeeuees .. O15 
viziriels des 7 janvier, 6 et 26 février 1925 précités, seront 

servies de nouveau et dans les mémes conditions aux per- 

gonnels visés aux dits arrélés. Elles seront payées en trois 

fractions ézales, la premiére A Ja fin du mois de juillet, la 

seconde a la fin du mois d’aofit, la troisiéme 4 la fin du 

mois de septembre 1925. Oe 

Fait @ Rabat, le 1" moharrem 1344. 
(22 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le, 23 juillet 1925. | 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 
(4% moharrem 1344) 

portant modification des tarifs postaux. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

relatif aux tarifs postaux, modifié par les arrétés viziriels 

du 4 septembre 1923 (22 mobarrem 1342) et du 1 avril 

1924 (25 chaabane 1342) 3 

Vu la lor du 13 juillet 1925 promulguée au Journal 

officiel de la République fran¢aisc du 1A juillet 1925 ; 

Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 

1 octobre 1913, ratifiGe par le dahir du 22 février 1914 

(26 rebia I 1332) ; 

‘Sur la proposition du direcleur de V’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ABRETE : 

Arnticte PREMIER. — Dans Je régime intérieur maro- 

‘cain, ainsi que dans Jes relations entre le Maroc, d’une 

part, la France, l’Algérie, la Tunisie, les colonies et pays 

‘de protectorat frangais, d’autre part, les taxes postales des 

objets de correspondance désienés ci-aprés sont fixées 

comme suit : 

Lettres et paquets clos : 

de OD 20 BT. cererreceecrrereeences o 30 

de 20 A 5O BY. ..eee sees ce teeeseeeeeees 0 5O 

de SOR TOO BT. weve eee eee eee bee eeeees . 0 75 

au-dessus de 100 gr. (par roo gr. ou fraction 

0 20 de 100 gr.) . 

Factures, relevés de comptes ou de factures, bordereaux 

dexpédition ou notes d’honoraires expédiés sous bande, 

sous cnveloppe ouverte ou sur carte 4 découvert et réduits 

a leurs énonciations constitutives : 

jusqu’A 20 QI. -eeeeeees beeen eee wees 

Imprimés non périodiques affranchis en numéraire : 

jusqu’d 20 BI. sever er er creer rneer cress o 05 

o 25   

‘au-dessus de 100 gr. (par roo gr. ou fraction 
de 100 SP.) woe. eee eee eee eee eee o 15 

Droit fixe de recommandation :  - 
Lettres, paquets clos, cartes postales ordi- 

naires et envois de valeurs déclarées... 0 75 
Objets affranchis & prix réduit........ ries 0-50 
Enveloppes de valeurs A recouvrer ........ 0 50 

Cartes postales illustrées : 1 
ne portant aucun mot de correspondance. o 10 

ne portant gue la date, la signature et 
l’adresse de l’expéditeur et 5 mots au 
plus de correspondance ............. 0 15 

autres que celles remplissant les conditions 
CHHUOSSUS 26. ke eee tee eee 0 20 

Cartes de visite : Mt 

ne contenant que les indications manuscri- 
tes ou imprimées ci-aprés : noms, pré- , 

noms, qualité ou profession et adresse 
de Pexpéditeur, jour et heure de consul- 
tation ou de réception ..... teeseeees O16 

contenant toutes indications manuscrites ou : 
imprimées autres que celles indiquées 
ci-dessus : , 

jusqu’a 5 mots .............-.. o 15 
au-dessus de 5 mots ....... seers 0 30 

Encartage d’échantillons dans les journaux et écrits 
périodiques : 

Taxe & percevoir en plus du prix du port du journal | 
ou de écrit périodique, fixée h celle correspon- 
dant au tarif des échantillons d’aprés le poids 
total des cncartages sans qu’cn aucun cas la, 

taxe de ces envois puisse dépasser celle appli-. 
_cable a un envoi d’échantillons de méme poids. 

Avis de réception des objets chargés et recommandeés : 
Taxe fixe deo... cece eee ce eee eee o 75 

' 
Arr. 2. — Dans le régime international, les taxes d’af- 

franchissement des lettres et cartes postales sont fixécs 
comme suit : . 

Lettres : 
Jusqu’h 20 OT. ctl e eee eee Lee eee I» 
au-dessus de 20 gr. (par 20 gt. ou fraction de 

BO QT.) veeecreeeecees tite teen eetees 0 5O 

Cartes postales ; 
pour Ja carte simple et pour chaque partie 

de la carte avec réponse payée ........ 0 60 

Papiers d’affaires : 
- , ‘par 50 gr. ou fraction de 50 gr. ....+.+-+. 0 20 

minimum de perception .....+..-. seoeee TOD 

Imprimés : , 
par 50 gr. ou fraction de 50 gr, .......... 0 20 
Excepltionnellement Jes journaux et les écrils pério- 

diques expédiés directement par les éditeurs 
geront admis au tarif de o fr. 10-par 5o gr. 

Echantillons : 
par 50 gr. ou fraction de'5o0 gr...........+- 0 20 

0 Ao minimum de perception ........ bee eeeane
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Droit fixe de recommandation .... 

Valeurs déclarées : 

Lettres : 

a) Taxe d’affranchissement applicable & une 
lcttre ordinaire de méme poids pour la 
meme destination. : 

b) Droit fixe de recommandation de.... 1 » 

c) Droit d’assurance de 0,10 par 300 frs ou 
fraction de 3o0c frs et par -pays participant 
au transport territorial, avec addition 
éventuelle d’un droit de 0,20 par 300 frs 

_ou fraction de 3c0 frs par pays participant 
au transport maritime. , 

Boites : . 

a) Taxe d’affranchissement de 0,40 par 50 gr. 
ou fraction de 50 gr. avec minimum de 

’ perception de 2 frs. 
=. © Bb) Droit fixe de recommandation .... 1 » 

c) Droit d’assurance égal a celui percu pour 
les lettres. 

Avis de réception : 
Droit fixe percu au moment du dépét de 

Vobjet 0.0... cece eee e eee TOD 
Droit fixe lorsque l’avis est demandé posté- 

rieurement au dépét de Vobjet ...... 2 » 
objets Demandes de renseignements. concernant des 

ordinaires ou reconunandés : 

si Vexpédileur n’a pas déja acquitté la taxe 
@un avis de récoption seseee 29 

Envois contre remboursement : - 

a) Taxes ei conditions des objets recomman- 
dés ou chargés de méme catégorie non 
grevés de remboursement ; 

' b) Droit fixe de remboursement payé par 
Vexpéditeur ...... beeen eee canes we. 0 30 

c) Droit d’encaissen:ent retenu sur le man- 

dat de remboursement, indépendam- 

ment de la taxe, erdinaire des mandats o 30 

Envois exprés 
Taxe fixe & percevoir sur l’expéditeur .... 2 » 

Avis de paiement des mandats 

Droit fixe percu au moment de Pémission. 1 » 

Droit fixe percu lorsque la demande est 
“'formulée postérieurement au dépét .. 2 » 

Demandes de renseignements concernant le sort d’un 
mandat ; 

si l’expéditeur n’a pas déja acquitté la taxe 
d’un avis de paiement .........-..-- 2» 

Recouvrements : 
Droit d’encaissement .....-6..0+e ee eee o 60 
Taxe de présentation pour chaque valeur 

IMPAYES 66. see eeveereeseeeeeere ves 0 LO 

Anr. 3. — Dans le régime intérieur marocain, ainsi 

“que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, 

VAlgérie, la Tunisie, les colonies et pays de protectorat, 

d’autre part, les objets de correspondance transportés par 

Ja voie de }’air sont passibles des taxes postales suivantes : 

jusqu’A 20 graMMES ......-eeeeeeeeee ess O AO 

de 20 4 50 grammes 0 70 ae eee eee eee ee   
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penne coun TD de 50 & 100 grammes Steet eee eecer anes TOD 

au-dessus de 100 grammes (par roo grammes 
ou fraction de 100 grammes excédent). 0 20 

Ils acquittent, en outre, une surtaxe aérienne dont le 
taux, dans chaque cas particulier, est fixé par arrété viziriel. 

Les taxes visées au premier alinéa du présent article 
ne sont pas applicables dans le régime international. . 

Ant. 4. — Dans le régime intérieur marocain, ainsi 
que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, 
l’Algérie, la Tunisie, les colonies et pays de protectorat 
francais, d’autre part, la perte des objets recommandés, 
sauf le cas de force majeure, donne droit, soit au profit de 
Vexpéditeur, soit, & défaut ou sur la demande de celui-ci, 
au profit du destinataire, 4 une indemnité fixée comme il 
suit : 

5o {rs pour les lettres, paquets clos, cartes postales 
ordinaires et envois de valeurs & recouvrer ; 

25 francs pour les objets affranchis 4 prix réduit. 

Ant, 5. -— Dans le régime intérieur marocain, ainsi 
que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, 
l’Algéric, Ja Tunisie, les colonies et pays de protectorat 
francais, d’autre part, les taxes applicables aux articles 

d’argent et aux recouvrements sont fixées ainsi qu’il suit : 

Droit de commission des mandats-poste et des mandats 
télégraphiques ; 

jusqu’& 10 £98... eee eee eee reeeeeenee 0 35 
de roar a 20 frs .....0. vetereneees 0 45 

de »%o,01 a NO ETS co cee cee ence cvecee O 65 

de fo.or & 60 frS wee eee eee eee veces 0 85 
de 60,01 & 100 [TS woe eee cee eee eee (EOD 
de roo.0ot & 200 firs ....... eee ben eeeee r 25 
de 200,01 & 5.000 frs : 1,25 pour les premiers 

200 frs, plus 0,20 par 200 frs ou fraction de 
200 frs ; . 

de 5.000,01 & 10.000 frs : 6,05 pour les premiers * 
5.000 irs, plus 1 fr. par 1.000 frs ou fraction 
de 1.000 frs. 

Dans les relations avec les colonies francaises le 

minimum du droit de commission est fixé 4 
0,40. , 

_Jaxe de renouvellement 

Minimum de 0,40 par période de validité. 

Avis de paiement d’un mandat : 
Taxe fixe de 0,75. a 

Taxe des enveloppes d’envois de valeurs & recouvrer : 
a) Taxe d’affranchissement d’une lettre ordinaire 

de méme poids. 
b) Droit fixe de recommandation ........ 0 50 

Droit d'encaissement des valeurs A recouvrer et des en- 
vois contre remboursement : 

jusqu’é roo frs : 0,15 par 20 fre. 
20 frs ; ' 

de 100,01 & Soo frs ... 0 go 
de 500,01 4 5.000 frs : 0,90 pour les premiers 

500 frs, plus 0,15 par 500 frs ou fraction de 

Boo frs ; . 

de 5.000,01 & 10.000 frs 

ou fraction de 

3 50 

Droit de présentation des valeurs demeurées impayécs et 
des envois contre remboursement refusés : 

Droit fixe de wee eee eee eee eee eee 0 fo 

,
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Art. 6. — Toutes dispositions contraires A celles du 
présent arrété sont et demeurent abrogées. 

Art. 7. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

' phones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui aura son effet & partir du 
25 juillet 3925. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem. 1344, 

(22 juillet 1925). 
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise en exécution : 
Rabat, le 23 juillet -1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 
(i* moharrem 1344) — 

modifiant la taxe des communications téléphoniques 
urbaines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 15 avril 1g20 (25 rejeb 1338) rela- 
tif au service téléphonique ; 

Vu larrété viziriel du 11 septembre 1923 (29 moharrem 
' 1342), modifiant les conditions de paiement des contribu- 

tions de premier établissement de lignes ct de postes télé- 
phoniques et portant. relévernent des taxes de consomma- 
tion ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Apres avis conforme du directeur général des finances, 
s 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article 18 de Varrélé viziriel sus- 
' visé du 15 avril ig20 (25 rejeb 1338) est modifié comme suit : 

« Les.taxes des conversations urbaines, par unité de 
« couversation de trois minutes, sont fixées & : 

« © fr, 15 pour les communications demandées 4 partir 
« des postes d’abonnés ; 

« o fr. 25 pour les communications demandées & partir, 
« des cabines ; \ 

oo « 0 fr. 30 pour les communications suburbaines de- 
-@ mandées a partir des postes d’abonnés. ; 

« o fr. 40 pour les communications suburbaines deman- 

« dées A partir des cabines. » . 

Anr. 2. — Le directeur général des finances et le dires- 

teur de l’Office des postes, de stélégraphes ct des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de [exécution 

du présent arrété, dont les dispositions sont applicables a 

partir du 25 juillet 1925. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1344, 

(22 juillet 1925). 
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. © 

_ Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : | . 

» Rabat, le 23 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissatre Résident ‘énéral, 

LYAUTEY. 
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N° 666 du 28 juillet 1925. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 
_ (1° moharrem 1844) 

portant modification de la taxe des telégrammes privés 
ordinaires, sémaphoriques et urgents, dans le régime 
intérieur marocain. ’ 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (95, rejeb 1338), re- 
latif aux tarifs télégraphiques du régime intérieur marocain; 

Vu Varrété du 16 juin 1920 (28 ramadan 1338), relatif 
4 la création dé télégrammes privés urgents ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril rg24 (a1 ramadan 1342) 
portant modification de taxes télégraphiques ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office dles postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 2 

\prés avis conforme du directeur eénéral des finances, 
, Hyves eat 

“> ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et 2 de larrété vizi- 
riel susvisé du 16 avril 1920 (25 rejeb 1338) sont modifiés. 
comme suit : 

« Article premier, — a) Télégrammes privés ordinaires 
« Taxe de o fr. 20 par mot, avec minimum de percep- 

« tion de 2 franes, plus une surtaxe de o fr. 5o par. télé- 
« sramme, ‘ 

« Article 2. — a) Télégrammes (éléphonés : 

« Pour chaque télégramme téléphoné par'une ligne d’a- 
« bonnément ou par une ligne d'intérét privé, les surtaxes 
« spéciales sont fixées & : 

« o,fr. 25 au départ ; 

« O fr. 15 & Varrivée. 
« Pour les télégrammes de presse, chacune de ces sur- 

« taxes est fixée & o fr. to. 
‘« e) Télégrammies sémaphoriques : taxc maritime de- 

« oO fr, 20 par mot avec minimum de 2 2 francs et maximum 
« de 4 franes. ' . 

Ant, a. — L’article 3 de larrété viziriel susvisé du 
16 juin rg20 (a8 ramadan 1338) est modifié comme suit : 

« trtiele 3, — Télégrammes privés urgents : | 
« Taxe deo fr. 60 par mot avec minimum de percep- 

« tion de 6 franes, plus une surtaxe fixe de, o fr. DOA Loe, 
‘élévgramme. » a me 

Arr. 3, — Le directeur généra) des finances ct le direc- 
teur de |'Office des postes, des télégraphes ct des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution 
du présent arrété, dont les dispositions sont applicables & 
pirtir du 25 juillet rg25. 

Fait & Rabat, le 14° moharrem 1344, — 

(22 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 23 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
' Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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’ ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 
(2 moharrem 1344) 

accordant une allocation spéciale aux agents auxiliaires 
des administrations publiques du Maroc. 

‘ LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

-et l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Une allocation spéciale est accordée 

aux agents auxiliaires des administrations publiques du 

Maroc ne bénéficiant pas des dispositions des arrétés vizi- 

riels des 7 janvier, 6 et 26 février et 22 juillet ga. 

Cette allocation est égale A un mois de salaire, sans 

que loulefois le maximum en puisse dépasser 750 francs 

pour les agents citoyens [rancais ou européens; 500 francs 

, , pour, les ageuts sujels ou prolégés francais el assimilés, 

~"""BHe gera payée en trois fractions égales, a la fin de cha- 

.cun des mois de juillet, aoit et septembre 1925. 

Fait & Rabat le 3 moharrem 1344, 

(23 juillet 1920). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 23 juillet 4925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1925 
(4 moharrem 1344) | 

‘pour application, en 1925, du dahir du 10 juillet 1924 

(Y hija 1342) réglementant la taxe des prestations. | 

. LEGRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillet cg24 (7 hija 1842), réglemen- 

taut la taxe des prestalions et, notamment, ses articles 1% 

ct 4; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

wel.du directeur général des finances, / 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des prestations sera appli- 

«quée en 1925 dans le ferriloire des régions de ia zoue fran- 

caise de Notre Empire ci-apres désignées : 

Régions d’Oujda, du Rarb, de Rabat, de la Chaouia, 

circonscription des Doukkala, des Abda-Almar, de Moga- 

dor et d’Oued-Zem ; ae 

Région de Taza : toutes les tribus soumises au tertib ; 

Région de Fés : toutes les tribus soumises au tertib ; 

Région de Meknés ; contrdle civil de Meknés-banlieue ; 

Cercle d’Ouezzan : toutes les tribus soumises au tertib ; 

cercle.Zaian : tribus des Bouhassoussen et des Ait Sidi Bou 

Ahmed ; cerele des Beni Mguild, annexe des Beni M’tir, 

annexe des Ait Sgougou ; 
4 
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Région de Marrakech : territoire du Tadla-Cercle de 
Boujad, cercle de Beni-Mellal : tribu des Ait Roboa ; 

Territoire de Marrakech : cercle de Marrakech-banlieuc, 
tribus des Sektana, des Rherata, des Ourika, des Mesfioua; 
des Zemran ; , 

Cercle d’Azilal ; tribus des Oultana, des Entifa de la 
plaine ; \ 

Annexe des Rehamna-Srarna : tribus des Rehamna et 
des Srarna ; 

Annexe d’Amizmiz 

mioua, des Goundafa ; 

Annexe de Chichaoua : tribus des Oulad Bou Sbaa, des 

Ah] Chichaoua, des Mejjat. des Frouga, des Oulad Milaa, des 
Aarab, des Mzouda, des Korimat ; 

Territoire d’Agadir 

: tribus des Ouzguita, des Gued- 

Aur. 2. Le nombre des journées de travail 4 fournir — 
en 1925, par chaque coutribuable, est fixé i: 

Quatre pour les régions d’Oujda, du Rarb, de Rabat, de 
la Ghaouia, de Taza, de Fés, de Marrakech ; a, 

Trois pour la région de Meknés, les circonscriptions des 
Doukkala, des Abda-A\hmar, de Mogador, d’Oued-Zem, 

Anr. 3. — La valeur attribuée & la journée de travail 
en 1925 esl fixée A: . . 

4 tr. So pour la région de la Chaouta ; 
3 tr. 50 pour les régions d’Oujda, de Taza, de Fés, de 

Meknés, de Rabat, de Marrakech, & l’exception du territoire 

d’Agadir ; 
3 franes pour la région du Rarb et la circonscription 

d'Oucd-Zem ; 

2 fr. 50 pour les circonscriplions des Doukkala, des .— 
Abda-Ahmar, de Mogador et le territoire d’Agadir. 

ait & Rabat, le 4 moharrem 1344, 
& (25 jrrillel 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ¢% mise & exécution : 
Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 JUILLET 1925 
modifiant Porganisation territoriale au Maroc. 

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

ARRETE : 

Les modifications suivanles sont apportées aux arrétés 
résidenticls des 11 décembre 1923, 28 février 1924, 21 oc- 
tobre 1924 et 23 juin 1925 : 

Article pRemMiER. — La région de Fas est diminudée du 
territoire de Taza, du commandement des troupes de, la 
région civile d’Oujda et du cercle d’Quezzan. So 

Ant. 2. -—- Le territoire de Taza est, érigé en-région. - 
Les limites territoriales de la nouvelle région demeurent 
celles du territoire de Taza fixées par l’article 3 de l’arrété 
du 11 décembre 1923. 

: cercle d’Agadir, tribu des Haha! ~
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Art. 3. — Le cercle d’Ouezzan est rattaché 4 la région 
de Meknés, 

Art. 4, — Les arrétés des 11 décembre 1923, 28 février 
1924, 21 octobre 1924 et 23 juin 1925 précités sont abrogés 
en ce qui est contraire aux dispositions ci-dessus. 

ArT. 5. 
directeur général des finances, le directeur des’ affaires 

indigénes et du service des renseignements, les généraux 
ou colonels commandant les régions intéressées sont char- 
-gés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du pré-. 
sent arrété. ; 

Rabat, le 24 juillet 1925. 

/-LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 559. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général 
‘de la République frangaise au Maroc, commandant en chef, 
cite & l’ordre des troupes d’occupation du Maroc les unités 
et les militaires dont les noms suivent : 

Le 66° REGIMENT de tirailleurs marocains. 
. « Magnifique régiment. Sous les ordres du lieutenant- 

« colonel GALLAIS et des chefs de bataillon ESPINASSE, 

« CHATRAS et HORNICKER, a constitué la troupe d’attaque 

« la plus redoutable des colonnes du front nord. Malgré des 

« pertes sévéres n’a cessé de témoigner du moral le plus 

~« élevé et d’aptitudes guerrigres incomparables au cours des 

« nombreux combats livrés 4 l’ennemi sur le front de 

« !OQuergha, d’avril & juin 1925. » 

, 
Le 17 BATAILLON du 13° régiment de tirailleurs algériens. 

« Sous les ordres du chefde bataillon CATLLAULT, a pris 

« une part gloricuse aux opérations de couverture qui se 

« sont déroulées sur le front du moyen Ouergha du 21 avril 

«au 95 mai. Faisant partie de toutes, les colonnes d’atta- 

« que, cette unité magnifiquement entrainée et commandée 

« a livré en un mois plus de dix combats heureux. et a fait 

« preuve en toutes circonstances des plus belles qualités de 

« Manceuvre, d’endurance et de mordant. S’est particulié- 

« rement distingué les 13, 19 et 25 mai au Bibane, en 

« enlevant ‘la baionnette, par des altaques habilement 
« montées, des objectifs fortement organisés ct défendus 

« par un ennemi tenace, résolu a se faire tuer sur place. » 

- ABDELLAH OULD BRAIIIM, mle 2313, brigadier au 4° es- 
cadron du 8° régiment de spahis algéricns. . 

« Brigadier trés brave, Le 29 avril, a fait admiration 

« de tous en entrainant, malgré un feu violent, son es- 

« couade 2 V’attaque d’une tranchée fortement tenuc par les 

« dissidents, obligeant ces derniers & abandonner leur po- 

« sition que son peloton put-occuper et maintenir. » 

AMEUR BEN ATTALAH, mle 2332, 2° classe au 4° escadron 
du 8° régiment de spahis algériens. 

« Tras crine au feu. S’est particulitrement fait remar- 

« quer le 29 avril en chargeant une tranchée tenue par de. 

« nombreux tireurs, Y est arrivé en 1éte ‘de son escouade 

« entrainarit par son exemple tous ses camarades, » 
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BAHA Chaoui, mle 10033, 3* compagnie du 13* régiment de 
tirailleurs algériens. . ce 
« Trés bon tirailleur, a été blessé en se portant vaillam-~ 

« ment a l’attaque des positions ennemies. » « 
« 

BARDOT Maurice-Victor, licutenant a Ja 7° batterie du 64" 

régiment d’artillerie. 
« Officier d’un trés grand sang-froid. A, pendant la 

« période de stationnement de sa section au Djebel Bibane, | 
« contrebattu efficacement les canons ennemis qui bom- 
« bardaient le bivouac, se portant, avec un mépris com- 
« plet du danger, d’une piéce 4 l’autre malgré le tir de 
« Pennemi, 

« Le 25 mai 1925, ‘a, par ses judicieuses dispositions, 
‘« facilité le décrochage des unités. » 

BELKAOUTI Chiadt, mle 2368, 2° classe au-4° escadron du 
8° régiment de spahis algériens. . 

« Vieux spahi toujours volontaire pour les missions 
« dangereuses. Plein d’allant, s’est particuligrement fait 
« remarquer le 2g avril au cours d’un engagement d’avant- 
« garde en se portant de sa propre initiative sur un point 
« culminant of il s’est maintenu malgré un feu violent ; 
« a pu fournir a son officier de peloton des renseigneménts. 

« extrémement précieux. » 

BELKIR BEN AMAR, mile 7365, 17° classe & la 11° compa- 

genie du 13° régiment de tirailleurs algériens. 
1 

« Agent de liaison trés courageux et dévoué, Toujours. 
« volontaire pour les missions périlleuses. A été blessé grié- 
« vement on allant porter un ordre & une section de sa com- 
« pagnie, au combat de |’Aoulai, le 15 avril. » | , 

CAMBAY Albert-Dieudonné, général, commandant le sec- 
teur Est. 

« A assuré avec le mininrum de troupes lVintégrité d’un 
« front étendu et menacé par la propagande active et mé- 

« thodique d’un ennemi, puissamment organisé. A dispersé, 
« le r mai, de nombreux rassemblements en face des Kif- 
« fane et leur a infligé, au prix de peries minimes, un san- 
« glant échec. Le 23 mai a coopéré par une action habile- 
« ment conduite au dégagement des postes du haut Ouer- 
« gha. N’a cessé de faire preuve d’une aclivité politique et 
« militairé qui a contribué dans la plus large mesure au. 
« succes des opérations sur l’ensemble du ftont. » 

COLOMBAT Paul, général de brigade, commandant le sec- 
teur Ouest. ; 

_« Vivant exemple du devoir, Vient & nouveau de don- 
« ner la mesure de ses qualités militaires en assurant de 
« la facon la plus énergique le commandement du groupe- 

« ment de tautes armes chargé de rétablir la situation sur 
« le front du moyen Quergha. S’est porté rapidement au 
« secours des postes menacés, en a dégagé les garnisons, a 

~« porté a Vennemi les coups les plus rudes et l’a tenu par- 
« tout en respect, animant les troupes de son indomptable 
« ardeur, au cours des combats Ics plus acharnés et, en 
« particulier, aux attaques des Bibane (13, 18 et 25 mai 
« 1925). » ,
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CUSENIER Xavier-René-Gustave, capitaine au 62° régiment 
de tirailleurs marocains. 

« Commandant de compagnie brave et de sang-froid, 
« Le 25 mai 1925, occupant la position de Bibane, a, par 
« ses dispositions ;udicieuses et ses ordres précis, assuré le 
« décrochage de son unité avec un ordre parfait, malgré les 
« feux violents de V’adversaire. N’a quitté la position qu’a- 
« prés s’étre assuré que les blessés étaient évacués, donnant 
« & tous un bel exemple de l’accomplissement du devoir. » 

DELACOUR Robert-Louis-Lucien-Albert, lieutenant au 62° 
régiment de tirailleurs marocains. 

« Officier d’une bravoure remarquable, plein d’ardeur 
« au combat, véritable entraineur d’hommes. 

« §’est particuligrement distingué pendant la journée 
« du 13 mai 1925 au cours de l’attaque du massif de Bi- 
« bane. GChargé avec sa section de s’emparer d’une position 
« commandant le gué par lequel le bataillon devait franchir 
« ./Quergha, ‘s’est courageusement porté a l’assaut de cette 
« position sous un feu violent de mousqueterie, l’a enlevée 
« malgré une résistance acharnée de la part de l’ennemi, 

«et 5 *y est maintenu accomplissant ainsi sa mission avec 

« un coup d’ceil, une abnégation et un courage dignes des 
« plus grands éloges. S’est encore fait remarquer au combat 
« du 1g mai 1925. » 

DJILALI OULD BOUBAKEUR, mle 2349, 1™ classe au 4° es- 
cadron du 8° régiment de spahis algériens. 
« Faisant fonctions de brigadier au combat du 2 mai, a 

« bravement entrainé son escouade dans le combat & pied ; 
« 8’est maintenu sur sa position malgré un feu violent et: 
« précis, permettant ainsi & son peloton de continuer sa 
« progression. 

DONSIMONI Charles, mle 1489, sergent & la 12° compagnie 
du 62° régiment de tirailleurs marocains. 

« Chef de groupe de mitrailleuses, a déployé depuis le 
« début des opérations une activité remarquable et obtenu 

-« le meilleur rendement de ses piéces dans les opérations 
« du 13 mai 1925 et 19 mai 1925 au Djebel Bibane. Le 25 
« mai 1925, occupant une position fortement battue, s’est 
« particuligrement distingué pendant le décrochage de sa 
« compagnie en infligeant aux dissidents des pertes impor- 
« tantes. » 

DUMAS Maurice-Georges-Gaston, mle 1584, sergent au 62° 
régiment de tirailleurs marocains. 
« Sous-officier animé d’une belle bravoure, Le 25 mai 

« 1925, au combat de Bibane, a pris le commandement d’un 
« ouvrage dont |’officier commandant venait d’étre tué. A 
« tenu superbement jusqu’au décrochage, repoussant a la 
« grenade Jes assauts successifs d’un ennemi tenace. A pré- 
« paré d’une facon parfaile et exécuté dans le plus grand 
« ordre, A travers un terrain violemment battu, le repli des 

« deux sections qu’il avait sous ses ordres. » 

" EL HABIB OULD BEN DIN, 2° classe au 4° escadron du 8° 
- régiment de spahis algériens. 

« Eclaireur trés brave et plein d’allant. Au combat du 
« 80 avril, a signalé & plusieurs reprises des infiltrations 
«-ennemies en fouillant avec audace et sang-froid des cou- 
« verts dangereux préservant ull surprise son peloton sé- 
« rieusement engagé. »   

FREYDENBERG Henry, colonel, commandant le secteur 
Centre, 
« A pris fin avril le commandement d’un groupe mo- 

« bile composé de troupes non aguerries venues récemment 
« au Maroc en renfort. Chargé de couvrir la route de Fas 
« contre un ennemi qui investissait déjA nos postes avancés 
« et menagait les tribus de |Quergha, a procédé avec une 
« maitrise consommée au dégagement de nos lignes. A porté 
« a Vadversaire les coups les plus rudes et, grace & l’habi- 
« leté de ses manceuvres, l'a rejeté dang le massif monta- 
« gneux. Du 4 mai au 15 juin, n’a cessé de montrer I’acti- 
« vité la plus féconde, animant ses troupes d’un élan admi- 
« rable. Au prix d’un effort acharné, a créé sur la rive nord 
« de VOuergha, une organisation. défensive en état de 
« résister aux plus rudes combats. » 

GERARD Robert, chef de bataillon d’infanterie au 2° régi- . 
ment étranger. 

« Chargé de la préparation et de l’exécution de l’opéra- 
« tion du 7 juin 1925, s’est acquitté brillamment de cette _ 
« mission. Grace a son autorité, son calme, sa prévoyance, 
« amené A bien malgré des circonstances atmosphériques 
« difficiles et une réaction violente des dissidents, notre ins- 
« tallation au Ras Ikechouren. » 

GROSGEORGE Léon, lieutenant 4 la 7° batterie du 64° régi- 
ment d’artillerie. 

« Le 20 nat 1925, a fait preuve d’un prere remarqua-. 
« ble en assurant le tir précis de ses piéces sous un feu tras 
« vif, facilitant ainsi I’avance de )’infanterie. » 

HEUSCH Jules-Eugéne, général de brigade, chef d’état- 
major du maréchal de France, commandant en chef les 
T.0. M, 
« Détaché dés le début de I’ agression riffaine auprés du 

« général commandant la région de Fés a exercé sur la 
« conduite des opérations la plus heureuse influence. Ju- 
« geant avec clairvoyance Ja gravité de la situation, a accé- 

léré l’'acheminement et la mise & la disposition de la 
« région de Fés des renforts en personnel et en matériel en 
« provenance du Maroc, d’Algérie et de France. A ainsi per- 
« mis au commandement local, par.une collaboration cons- 
« tante de jour et de nuit, d’opposer 4 temps & I’offensive 
« adverse les parades qui ont enrayé son mouvement, de 

« porter secours aux postes avancés et de dégager nos lignes 
« menacées. » . 

JACQUOT Charles- Auguste, lieutenant au 62 régiment de 
tirailleurs marocains. 
« Officier d’une trés grande bravoure. Agent de liaison 

« auprés du commandant du groupement a, au cours des 
« combats des 13 et 19 mai 1925, rempli les différentes mis- 
« sions qui lui étaient confides avec un sang-froid remar- 
« quable et un mépris complet du danger, donnant ainsi & 
« tous an bel exemple dans |’accomplissement du devoir. » 

KEBBOUR BEN ALLAL, mle 868, 2° classe au 62° régiment 
de tirailleurs marocains. 
« Mitrailleur plein d’ardeur et de zdle. 
« Au cours du combat du 19 mai 1925, a, avec un calme 

« et un sang-froid admirables, en dépit du feu violent de 
« ladversaire, contribué, par ses tirs précis, & arréter les 
« nombreux groupes ennemis qui tentaient de s’infiltrer sur 
« Jes flancs de la colonne. » 

~ 
=
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 LAHSEN OU AKKA, partisan du cercle de Sefrou. 
« Partisan courageux et dévoué ; a été griévement blessé 

« Je 2 mai 1925 au combat de I’Aoudour, alors qu’il entrat- 
« nait un petit groupe de partisans & lassaut d’une position 

« fortement occupée. » 

LAHSEN OULD CAID HADDOU OU SAID EL YOUSSI, par- . 

tisan du groupement de Sefrou. 

« Chef d’un groupe de partisans, remarquable par son 
« courage ct son allant. S’esi particuligrement distingné le 
« 2 mai 1925 au combat livré par le groupe mobile du 
« général COLOMBAT dans Ja région de Tafrant. A la téte 
« de ses partisans a rapidement enlevé les objectifs qui lui 
« avaient été assienés, infligeant 4 l’ennemi Tes pertes les 

« plus sévéres, s’élevant & plus de 7o tués et faisant des 

« prisonniers. »— 

MICHELIN Pierre, licutenani-colonel, commandant Je 13° 
régiment de tirailleurs nord-africains. 

« Adjoint au colonel commandant un groupement a- 
« pris, aux opérations menées sur le front de lOuergha, 
« depuis fin avril, la part la plus active. 

« Joignant A ses qualités d’intrépidité et de décision 
« un sens remarquable de la manoeuvre el de Vemploi des 
« armes, §’est distingué en toutes circonstances au cours de 

« nombreux et violents combats (28 avril, 2, 13, 15 et 25 

« Taal). 

« S'est acquis de nouveaux titres en assurant avec auto- 

« rité, du 14 au 22 juin, le commandement d’un groupe 

« de toutes armes qui a eu,avec les dissidents deux engage- 

« menls énergiquement conduits, » 

MOHAMED BEN IDDER, mle 3161, 2° classe & la 12° compa-_— 

genie du 62° régiment de tirailleurs marocains. 

« Tirailleur plein d’entrain toujours volontaire pour les 

« missions difficiles. S’est fait remarquer les 13 ct 19 mai 

« 1925 par son mépris du danger. Le 25 mai 1925, s'est 

« offert spontanément par deux fois pour aller chercher, 

‘© sous un feu Lrés violent, un camarade el un officier bles- 

« sé, provoquant ainsi Vadmiralion des vieux tirailleurs de 

« la compagnie. » 

MOHAMED OULD HAJ LARBI, mle 2317, brigadier au 4° 

eseadron du 8° régiment de spahis algériens. 

« Gradé plein d’audace et de courage. Depuis le début 

« des opérations a conduit de nombrcuses patrouilles sur 

des terrains découverts et violemment battus par le feu, 

remplissant chaque fois sa mission de Ja maniére Ja plus 

brillante. 
. 

« Sest particuliérement fait remarquer le 28 avril en 

« entrainant ses cavaliers vers le col de Kaboissina, mettant 

«2 Vabri d’une surprise son escadron placé dans une situa- 

« tion dangereuse et, le 13 mai 1925, en se portant & cheval 

« sur un piton tenu par les dissidents qui enrayaient la 

< 
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n 

a 

« marche de avant-garde du groupe mobile, les en a chas- 
oe . ya Tweety fee pe : 

« sés et a tenu la position jusqu’’ larrivée du peloton. » 

MOUSSA OULD LAROUSSS, 1" classe au 4° escadron du 8 

régiment de spahis algériens. 

«A déja pris part & de nombreux combats au Maroc et 

«a fait preuve le 29 avril du méme cran et de la méme 
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« audace en se jetant hardiment sur une tranchée défendue 
« avec acharnement et en poursuivant les dissidents qui 

| « fuyaient. A pu renseigner d’une facon précise son officier 
« sur une contre-attaque qui menagait le flanc droit de son 
« peloton, » 

NOGUES Auguste-Paul-Charles-Albert, colonel, comman- 
dant le territoire de Fés-Nord. 

« Placé dés le début de Vagression riffaine a Ja téte d’un 
« groupe de manceuvre hitivement rassemblé, en a exercé 

« le commandement avec une maitrise consommeée el s’est 

« révélé par son sang-froid, son coup-d’ceil, Vhabileté et la 
-« précision de ses manceuvres comme un chef de grande 

« valeur, Dans Ja suite, a Jargement contribué, en action- 
« nant au cours de nombreux combats des groupements _ 
« d’attaque sur des positions cnnemies aussi fortement or- 
« ganisées qu’opinifitrement, défendues. (Bibane, les 13 et 

« 18 mai 1925), au rétablissement de la situation sur l’en- 
« semble du front de l’Ouergha. » - 

NURY Hippolyte-Rosa-Jean, capitaine au 62° régiment de 
tirailleurs murocains. , 

« Commandant de compagnic remarquable de courage 
« et Ventrain, 

« Depuis Je début des opérations a donné, cn toutes 

circonstances, un bel exemple dans l’accomplissement de 
son devoir. 

« Le 25 mai 1925, soumis aux feux meurtriers d’un ad- 
versaire mordant a, avec un calme superbe et un .mépris 
complet du danger, parcouru un terrain difficile ef assuré 

« d’une facon parfaite les ordres donnés par le commande- 

ment. » . 

QUATRECOUP Clément-Eugéne-Joseph, capitaine au 62° 
régiment de tirailleurs marocains. , 

« Commandant de compagnie d’une bravoure éprouvée 
« et d'un sang-froid remarquable. Le 13 mai, & l’altaque du 
« massif de Bibane, a superbement entrainé sa compagnie 
« & Vassaut faisant admiration de ses tirailleurs par son 
« mépris du danger et sa belle attitude sous le feu; s’est 
« emparé d’une position fortement défendue et s’y est main- 
« tenu, facilitant ainsi la progression de la colonne. » 

ROUSSEAU Maurice-Victor-Germain, mle 528, maréchal- - 

des-logis au 4° escadron du 8° régiment de spahis algé- 

riens. , 

« Sous-olficier trés brave. S’est fait tout particuliére- 
« ment remarquer, le 17 avril rg25, au cours d’un engage- 
« ment d’avant-garde en se portant en avant avec un groupe 

« de combat, et en contraignant A la retraite un fort groupe 
« de dissidents, permettant ainsi & Ja colonne d’atteindre 
« son objectif. » | 

SAAD OULD MOHAMED, maréchal-des-logis au 4° escadron 
du 8 régiment de spahis algériens. 

« Gradé qui a fait preuve des belles qualités de courage 
« et d’heureuse initiative. 

« S‘est rapidement porté au devant d’une contre-attaque 
« de flane qu’il.a arrétée par une habile manceuvre de son 
« groupe de combat. » &
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SAID BEN N’BIH, mle 8568, sergent 4 la 9° compagnie du 
62° régiment de tirailleurs marocains. 

Vienx sous-officier, modéle de devoir et de dévoue- 
« ment. A toujours fait preuve du plus grand courage au 
« cours des multiples colonnes auxquelles il a pris part 
« depuis 12 ans. 

« Le rg mai 1925, a porté spontanément son groupe en 
« avant sous le feu trés violent de l’ennemi, permeltant 
« ainsi & une unité menacée de se replier sans pertes. A 
« donné & ses tirailleurs un bel exemple de courage et de 
« sang-lroid. » | 

TRISTANI Antoine, mle 1437, sergent 4 la 11° compagnie 
du 69° régiment de tirailleurs marocains. 

« Sous-officier d’une bravoure admirable. S’est couvert 
« de gloire le 25 mai. Prété & une unité voisine avec son 
« groupe, pour renforcer un front délicat, a judicieusement 
 placé ses mitrailleuses dans un terrain battu par l’en- 

« nemi. Malgré les pertes, a maintenu son groupe jusqu’a 

« compléte exécution de sa mission. A arrété net une contre- 
« altaque dangercuse. » 

ZEROURT ABDELKADER OULD KADDOLR, mle 2440, 2° 
classe au 4° escadron du 8° régiment de spahis algériens. 

« Spahi extrémement brave. Le 27 avril, commandant 
« une patrouille, a chargé un groupe de dissidents occupant 
« une eréte, les en a chassés et s’est cramponné au terrain 
« jusqu’’é Varrivée de son peloton, Le 2 mai, a entrainé son 
« escouade sous une vive fusillade, atleignant son objectif ; 
« s'est ensuite présenlé comme volontaire pour porter un 

« renseignement urgent et trés important sur un terrain 

« dénudé ct violemment battu par le feu ennemi. » 

Ces citations comportent Vattribution de la croix de 
guerre des T. O, E. avec palme. 

An Q. G., & Rabat, le 13 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Comunissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

‘ 

ORDRE GENERAL N° 562. 

  

Le maréchal de France commandant en chef avant télé- 

eraphié AM. le Président du Conseil, ministre de la guerre, 

) Voceasion de la Féle nalionale du 14 juillet, en recoit la 

réponse suivante : 

« Vous prie de transmetlre & toutes les troupes, olficicrs, 
« sous-officiers et soldats sous vos ordres, expression de la 
« sollicitude et de la reconnaissance du Gouvernement et 
« du Pays pour leur magnifique effort. » 

‘« Paut Paissrvé. » 

Au Q. G., & Rabat, le 20 juillet 1925. 

. Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY..   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE 

, LA COLONISATION 
déterminant les quantités 4 prélever pour la constitution 

des échantillons de denrées alimentaires. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATOON, 
Otficier de-la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914, sur la répression des 
fraudes dans Ja vente des marchandises et la répression des 
falsificalions des denrées alimentaires et des produits agri- 
coles, ct, notamment, son article 35 modifié par le dahir- du 
30 mal 1925, , 

ARRETE : 

ARTICLE pai mmenR. — Les échantillons prélevés doivent 
autant que possible étre identiques et remplir, au point de 
vue de la quantité, les conditions suivantes : 

Les quantilés sont données par échantillon. 

I. — Liquides. 

Bien indlancer la quantité nécessaire & la constitution 
des ‘chantillons ct réparlir dans les bouteilles : 

1’ Vins, vinaigres, 

Quantité normale : 

Quantité minima 

cidres, ete. 

un litre ou une bouteille de 750 « ce. 
: doo cenlimétres cubes. 

2° Biére, caux gazeuses ; 

Quantilé normale ; une bouteille ou une canette. 
Quantité minima : 500 cenlimétres cubes. 

Quand les produits sont vendus avec la garantie de sté- 
rilisalion, prélever par unité, 

3° Eaux-cle-vie, cognac, armagnac, rhums, kirchs, 

. alcools et spiritueux divers, apéritifs, liqueurs, 

, sirops 
Quautité normale 

métres cubes. 

Quantité minima : 

> une byuteille de 750 ou 5oo centi- 

200 ce, (quart de litre). 

A’ Lait : 

a) Lail frais : 

Quantité normale : 2he cc. (quart de litre). 
Quantité minima : 125 ec. 
Ltiliser des récipients de la contenance vouluc, les fla- - 

cons devant étre compiétement remplis pour éviter le barat- 
tage. ‘ , 

b) Lait slérilisé ou condensé > 

Quantité normale et minima : une botte ou une carafe. 

°° Huile : 
Quamtité normale . 7, litre. 
Quantité minima : 1 4 de titre, 

Ht. — Matiéres grusses, maltiéres pdteases, 

semtiluides. 
(A prélever en pots ou en bocaux) 

6° Moutarde : 

Quantité normale 

Qualité minima : 

‘un pot de 75 grammes. 
oo grammes, 

7° Couifitures, mict : 
Quantité normale : un pot de 250 grammes environ. 
Quantité minima : un pot de 125 grammes environ.
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8° Beurres, graisses alimentaires : 
Quantité normale : roo grammes. 
Quantité minima : 50 grammes, 

Ill. — Produits & prélever autant que possible , 
en bocaux ou sacs en papier paraffiné pour éviter 

la dessiccation. 

9° Café vert ou torréfié, en grains ou en poudre : 

Quantité normale : 
‘Quantité minima : 

100 grammes. 
5o grammes. 

10° Farines : 
Quantité normale : 
Quantité minima ; 

250 grammes. — 

125 grammes. 

tr’ Sel de table, etc... : 
Quantité normale : roo grammes. 
Quantité minima : 50 grammes. 

I, — Produits solides ou en poudre. 

12° Cacao, chocolat, en tablettes ou en poudre : 
Quantité normale : 200 grammes. 

Quantité minima : 100 grammes. 

13° Thés : 

Quanlité normale : 100 grammes. 

Quantité minima : 50 grammes. 

14° Chicorée : 

Quantilé normale : 100 grammes. 

Quantité minima : 50 grammes. 

15° Produits.de la confiserie : 

Quantité normale et minima : 100 grammes. 

16° Pales alimentaires, tapioca, ctc.. 
fleurages : 

Quantité normale : 

Quantité minima : 

17° Sucre vanillé et vanilliné : 

Quantité normale ct minima : 25 grammes. 

18° Moutarde en poudre : 

Quantité normale : 100 grammes. 

Quantité minima : 5o grammes. 

19° Poivre en grains ou moulu, épices, etc... : 

Quantité normale : 50 grammes. 

Quantité minima : 25 grammes. 

., semoules, 

125 grammes. 
do grammes, 

‘90° Safran : 
Quantité normale : 3 grammes. 

Quantité minima : 1 gf. ‘. 

° Sucre en poudre : 
Quantité normale: 100 grammes. 

Quantité minima ; 50 grammes. 

22° Pastilles, bonbons divers, boules de gommes, 

étc... : 

Quantité normale : 

Quantité minima : 

23° PAtisserie : 

Quantité normale et minima : 125 grammes par échan- 

tillon, 

too grammes. 

5o grammes. 

2h° Suc de réglisse : 
Quantité normale : 30 grammes. 

Quantité minima : 20 grammes.   

25° Vanille : 
Qnantité normaje et minima : 2 gousses. 

26° Fruits secs ou confits ; 
Quantité normale : 125 grammes. 
Quantité minima : 65 grammes. 

27° Produits de la charcuterie : 
Quantité normale : 125 grammes. 
Quantité minima : 75 grammes. 

28° Fromages sues - 
Quantité normale : roo grammes. 
Quantité minima : 50 grammes. 

29° Pain : 
‘Quantilé normale et minima : 200 grammes, représen- 

tant la moyenne de. la crofite et de la mie. 

V. — Conserves. 

Quantité normale ct minima : une botte, une terring:ow: "2" 
un bocal du plus petit modéle.. 

Rabat, le 10 juillet 1925. 

MALET. 

a A 
  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA, 

relatif 4 la liquidation des biens du séquestre Alfred 
Mannesmann. 

_ Nous, contrdleur civil, chef de la région de.la Chaouia, 
officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre Al- 
fred Mannesmann, publiée au Bulletin officiel n° 627 du 28. 
octobre 1924 ; , 

Vu notre arrété publié au Bulletin officiel n° 565 du 
at aott 1923, autorisant la liquidation des biens du séques- 
tre Alfred Mannesmann ; 

Vu notre arrété nommant M. Roussel; ‘gérant séquestre 
a Casablanca, liquidateur ; 

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 dabir; | 

ARRATONS ;: 
* 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise-en vente 
des immeubles de la requéte susvisée est fixé conformément 
4 article 16 du dahir précité comme suit : | 

Pour la part allemande de l’immeuble n° 3, soit deux 
tiers indivis, 4 frs : 200 (deux cents frs) ; 

Pour la part allemande de l’immeuble n° 4, soit deux 
tiers indivis 4 frs :.600 (six cents frs) ; 

Pour la part allemande de l’immeuble n° 5, soit deux 
tiers indivis,-4 frs ; 1.500 (mille cing cents frs). 

Casablanca, le 18 juillet 1925. 
LAURENT.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 20 juillet 1925, |’association dite « Groupement amical 

des Cheminots frangais de la Régie & voie de 0,60 du Ma- 
roc », dont le siége est 4 Rabat, a été autorisée. 

. * 
a 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 20 juillet 1925, l'association dite « Harmonie Kéni- 

tréenne », dont Je sidge est A Kénitra, a été autorisée. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire cénéral du Protectorat, en date 

“ax juillet 1925, l'association dite « Union des Limonadiers, 
Hoteliers ct Restaurateurs de Rabat », dont le siége est & 

woGibat, a été autorisée... 

  

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des renseignements. 

  

f 

Par décision résidentielle du a1 juillet 1925 sont pro- 
mus dans la hiérarchie spéciale du service des -renseigne- 
ments A dater du 15 juillet 1925 et maintenus dans leur 
position, actuelle : 

1° Chefs de bureau de 2° classe 

Le lieutenant ARNEMANN, de la région de Feés ; - 
Le capitaine LUCAS, de la région de Marrakech (ter- 

ritoire du Tadla) ; 
Le lieutenant THEBE, de la région de Marrakech ; * 
Le capitaine ETIENNE, de la région de Meknés. 

2° Adjoints de f” classe 

‘Le capitaine JOLY, de la région de Fes (territoire de 

Midelt) ; 
Le capitaine FUSEAU, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant BOSQUILLON. de JENLIS, de la région 
de Fés (territoire de Taza) ; 

Le capitaine BONDIS, de la région de Fés (territoire de 

Fas-Nord) ; 
, Le lieutenant GEORGES, de la région de Fas (territoire 
de Taza) ; 

Le lieutenant. CARTE, de la région de Fés (ferritoire 
de Midelt) ; 

Le lieutenant DUROSOY, de la direction des affaires 

‘indigénes et du service des renseignements ; 
Le capitaine JEANBLANC; de la région de Fes (terri- 

toire de Midelt) ; 
Le lieutenant DE LA CHAPELLE, de la région de Mar- 

rakech. 

3° Aéfointa 4 de 2 classe 

Le lieutenant SAMUEL, de la région de Fes (territoire 
de Midelt) ; 

Le lieutenant BOYER DE LA TOUR DU MOULIN, de 

la région de Fés (territoire de Taza) ; 
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_ Le capitaine MARCILLE, de la région de Fes (territoire 
de Fés-Nord) ; 

Le lieutenant. CATTENOZ, de la région de Fés (terri- 

toire de Taza) ; - 
Le capitaine BOUTILLON, de la région de Fes (terri- 

toire de Midelt) ; 
Le lieutenant ROYET, de la région de Fes (territoire 

de Midelt) ; 
Le lieutenant LIOT de NORBECOURT, de la région de. 

Marrakech (territoire du Tadla) ; 
Le capitaine VERNAY, de la région de Fes. 

Rabat, le 24 juillet 1925. 

LYAUTEY. 
  

PROMOTIONS ET NOMINATIONS DANS DIVERS 
SERVICES. 

Par arrété viziriel, en date du 21 juillet 1925, M. ROSSI | 
Joseph-Marie, commis de 3° classe au tribunal de premiére . 
instance de Casablanca, est nommé commis-greffier de 6° 
classe au tribunal de paix de Casablanca (circonscription 
nord), & compter du jour de son installation, en rempla- 

cement de M. Martin, mis en disponibilité d’office par 
arrété viziriel du 4 mai 1925. 

* 
= * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date - 
du ar juillet 1925, sont promus 4 compter du 17 aott 
1920 : 

Rédacteur principal de 2° classe . 
M. BRENIER, rédacteur principal de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe wo 
M. LANCRE, rédacteur de 1” classe. 

Rédacteur de 1" classe — 
M. CROCQ, rédacteur de 2° classe. 

Rédacteur de 3° classe 
M. BOILY, rédacteur de 4° classe. 

s 
es * 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 15 juillet 1925, M. GRESILLION Emile, contréleur des 
domaines hors classe, 2° échelon, est _promu inspecteur des 
domaines de 1” ° classe, & compter du 1° juillet mga. - , 

e 
* + 

Par arrété du directeur général des finances, du 8 juil- 
let 1925, le traitement de M. de PEYRET Fernand-Céme- 
Marie-Jules, receveur de rx™ 
du timbre 4 Casablanca (bureau des mutations), est porté 
de 24.000 4 25.500 (échelon intercalaire), a compter du 25 
juin 1925. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 3 juillet 1925, 

A compter du 17 juillet 1925 : 
M. BERDALLE de LAPOMMERAYE Victor, receveur 

particulier'du Trésor de 1” classe 4 Casablanca, est promu 
receveur (particulier du Trésor hors classe ; 

classe de l’enregistrement et- —



1286 - 
—a 

  

M. MOURENAS Fernand, commis principal de tréso- 
rerie de 2° classe, est nommé receveur adjoint du Trésor de 
7° classe ; 

M, PLOTEAU Victor, commis principal de trésorerie . 
de 4° classe, est nommé receveur adjoint du Trésor de 8° 
classe. 

) as 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 
date du 16 juillet 1925 : 

M. BERNARD Lucien, rédacteur de 2° classe & Ja direc- 
tion des affaires chérifiennes, est promu & la 1” classe de 
son grade, 4 compter du 8 juillet 1925 ; , 

M. LUCCIONI Antoine, rédacteur de 1™ classe 4 la direc- 
tion des affaires chérifiennes, est nommé rédacteur princi- -| 
pal de 3° classe, & compter du 17 mai 1925. 

4 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 659 
du 9 juin 1925, page 999. 

Au dieu de: 

VILLE. D’OUJDA 

Praticiens diplémés 

1° Médecins 

M. MOSNIER, Louis : 9 janvier 1923. 

2° Pharmaciens 

wee eae fee eee ee ee ee 

M. PUJOL, Louis : 12 aodt rg12. 

Lire : 

M. MOSNIER, Louis 

M. PLIOL, Louis : 892. 

ET 

>g janvier rgt3. 

12 aodt 

  

Extraits du « Journal Officiel » de la République 
Frangaise du 7 juillet 1925, pages 6316 et 6317. 

  

DECRET DU 6 JUILLET 1925 
relatif au commandement supérieur des troupes du Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQGATSE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de la guerre, | 

' DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le commissaire résident général au Maroc 
est responsable, sous l’autorité direcle du ministre de Ja guerre, de Ja 
défense intérieure et extéricure du Protectorat. Tl dispose, a cet effet, 

‘des forces de terre et de mer qui y sont stafionnées. 

Ant. 2. — Un officier général-exetce, sous la haule direction du 

“comumissaire Tésident général au Maroc, le commandement supérieur 
_ de toutes les forces militaires du Protectorat ; il a sous ses ordres les 
‘services, et les établissements affectés A ces forces. 
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Cet officier général est nommé par décret du Président dela Répu- 
bliqne. sur la proposition du ministre de la guerre. 1) porte le titre 
de commandant supérieur des troupes du Maroc. 

Ev cas de vacance inopinée, le commandant des troupes est rem- 
placé par Vofficier général le plus ancien dans le Protectorat. 

Anr. 3. — Le commandant supérieur des troupes du Maroc recoit 
du commissaire résident général les instructions générales nécegsaires 
pour Ja direclion des opérations. 

La préparation des opérations, leur conduile el-leur exécution 
apparliennen! au commandant supéricur des troupes, qui en est res- 

ponsable et rend compte au commissaire résident général. 

Ant. 4. — Le Gouvernement, sur la proposition du commissaire 

résident général, délimite la zone des opérations. Dans cetle zone, le 
conmmandant supérieur des troupes exerce directement le commande- 
ment du terriloire et des services correspondants, Le service des ren- 
seignements reléve également, dans cette zone, directement du cam- 
mandant supérieur des Lroupes, 

Arr, 5, —- Le commandant supérieur des troupes répattit, dans 
Jes différentes wnités et les divers services militaires du Prolectorat, 
les officiers et fonctionnaires mis 4 sa disposition par Ie ministre de 
la guerre et qui n’auraient pas regu par les suins du ministre une 
affectation spéciale. Tl prescrit également, parmi les géndraux, offi- 
ciers ct fonctionnaires sous ses ordres, les mutations que les pertes - 
ou Je bien du service rendent nécessaires. 

Ces affectalions ou mutations provisoires sont notifies par lc 
commandant supérieur des troupes aux autorités subordomnées. inté- 
ressées. Elles sont advessécs & Vadministration centrale (cabinet du 
Ininistre, seclion du personnel d’élat-major ou directions), par les 
soins du commandant supérieur des troupes et par l’intermédiaire du 
conumissaire résident général, pour étre soumises a Ja ratification du 
ministre de lw guerre et insérées au Journal officiel, 

Arr. 6. — Toute Ia correspondance du commandant supérieur 
des troupes destinée au ministre de la guerre est {oujours adressée 
au commissaire résident général, qui la transmet en original, avec 
ses observations, s’il y a lieu. 

Ant. 7. — Le président du Conseil, ministre de la guerre, est 
chargé de V’exéculion du présent déeret. 

Fait & Paris, le 6 juillet 125. 

Gaston DOUMERGURE. 

Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, Ministre de ta guerre, 

Pau, PAINLEVE. 

* 
* * 

_DECRET DU 6 JUILLET 1925 
nommant le commandant supérieur des troupes 

“du Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Vu Je décret du 6 juillet 1924 sur Vorganisalion du commande- 

ment au Maroc, 

\ mtonkre +: 

ATricne PREMIER, — Est nommé commandant supéricur des 
troupes du Maroc le général de division NAULIN Stanislas, cormman- 
dant ie 30° corps d’armée A Wiesbaden, 

  AT. 2. Le général NAULIN aura rang et prérogatives de géud- 
ral de corps d’armée. 

Ant. 3. — Le président du Conseil, ministre de la guerre, est . 
chargé de V’exécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 6 juillet 1945. 

Gaston DOUMERGUE, 

Par lé Président de Ja République : , 
Le président du Conseil, Ministre de la guerre, 

Paur. PAINLEVE,
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DECRET DU 8 JUILLET 1925 
-relatif 4 Vimportation en franchise de produits maro- 

cains en France et en Algérie. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 

Sur les propositions du ministre des affaires étramgéres, des mi- 
nistres des finances, du commerce, de l'industrie et des posics et 

télégraphes, de l’intérieur et Me Vagriculture, . 

Vu la loi du 18 mars 1923 portant, en son article 5. que des dé- 

crets rendus sur la proposition du ministre des affaires étrangéres. 
des ministres des finances, du commerce, de )’industrie et des pdstes 
et, (élégraphes, de Tintérieur et de Vagriculture détermineront. 

chaque année, d’aprés les statistiques établies par le résident géné- 
ral de Frarmce au Maroc, les quantités auxquelles pourra s'appliquer 
le draitement prévu par Varticle. 1° de ladite loi, dans es condit.ons 
mises 4 admission en franchise de ces quantités par les articles 3 et 4 

de celle méme loi ; 

Vu les statistiques [ournies par le résident général de France au 

Maroc, 

DECRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Sont fixées aux chiffres suivants les quan- 
tilés de produits ci-dessous -énumérés A admettre en franchise ‘en 
France et cn Algérie du 1 juin 1925 au 31 mai 1926 

Animaux vivants des espéces : 

Chevaline, non compris les animaux deslinés a la boucherie 
5uo tétes:. ‘ 

, 

Asine : 500 téles. 
Mulassi@re : 200 Iles. 
Bovine : 50.000 Létes. 
Ovine : 500.000 Létes. . 

Caprine : 10.000 tétes. 
Porcine : 25.000 tétes. 

Viandes fraiches ct viandes coaservées par un procédé frigori- 
fique : r.500 tonnes. 

Viandes salées : 600 tonnes. 
’ Conserves de viande : 40 tonnes, 

Poiis peignés ou cardés autres que de chévres mohair et poils em 

boltes : 50 tonnes. 

Cire brute, y compris la crasse de cire 
OFufs de volaille 

Produits de péche marocaine : 
Céréales en grains : 
Blé : goo.oo0 quintaux. 
Orge : 3 millions de quintaux: 
Avoine : 150.060 quintaux. 
Mais : 200.000 quintaux. 

Sorgho :; 70.000 quintaux. 
Millet : 20.000 quintaux. 

Seigle : 200 quintaux. 

’ Farines de blé dur et semopules (en gruau) de blé dur : 
quintaux. 

Légumes secs : 
Féves : 250.000 quinlaux. 
Pois ronds : 10.000 quintaux, 
Lentilles : 30.000 quintaux. 
Graine d’alpiste : 50.000 quintaux. 

: 200.000 kilogrammes. 
: 6.500.000 kilogrammes. 

3 millions de kilogrammes. 

100.000 

Fruits de table frais, A l’exclusion des raisins de vendanges et 
marcs de raisins et des mofts de vendange : 

CHEONS 02-6. ee eee te tee eee een eens 5oo qtx 
Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs variétés 

mon GéMOMMERS 2... cece eee eee tenes 10.,000 
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Mandarines et chinois......... ede e epee etaeeeeeas 5oo 
Caroubes ou carouges..... 0... cece ee eee eee eee eeees 72.690 
Bananes ......... 000-06 jonas cee eee e eee eee 300 
Raisins et fruits forcés... 0... 0.0 ke eee ee eee ee Goo 

Poinmes de lable (meémoire)............. 2.200200 05 » 
Pomimes et poires 4 cidre et A poird (mémoire)...... » 

Fisues eb amandes...... 00... cece cee eter e ete ee ae hoo 

Autres . 

Racsins de lable ordinaires importés en boites, cais- 
seltes, paniers ou barils, ne dépassant pas 20 kgs, 1 
isolés ou groupes dans un méme envoi ; péches, 

braguons, abricots. pruncs, corises, fraises (jan- . 
portés pendant Mépoque de la production)...... 150 

Les mémes fruils imporlés en dchors des époques 

  

fixes par le tarif... Le eee eee tenes 100 

Datles autres qu’ boisson ou distillerie............ 4.092 
Non démomms  .. 0... eee 20 

Total... eee Levees eee e eee ag. 452 qtx 

Fruits de table secs ou tapés (A l’exclusion des raisins secs ou 
tapés ou autres et des figues el dattes A hoisson ou de distil- 
lerie) : 

Figues .. 6.2 eee eee: “Boo atx 
Pommes eb ‘poires de table (mémoire).............. » 
Pommes et poires i cidre ef A poiré (mémoire)...... y 

Arnandes et noiseltes ; 

Em COquCGs 2... eee rene tence gees 624 

Bans COQUCS oo... cece eee cee eee cent eantes 24;000 

Noix : % 

Br coques .......... 0.0.00 00 ee Leese eee ee eaee 300 

SausS COQUCK ooo ee eee cee ee eee eee aes 61 
Prunes, prumeaux, péches et abricots......... “apne 250 
Pistaches Gnemoire: oo... eee ccc ene c eee eee » 

Autres (mémoires 20... eee eee eee » 
Fricvts 4 distiller canis, fenouil, ote)...... 2... cee 13 

Tolals cece eee cena 25,548 qtx 

Graine de fenugree : 60.000 quintaux. 

Huile dolives et de grignons d’olives : 
Thuile -Wargan : t.coo quintaux. 
Fenilles 4e henné + 1.500 kilogrammes. 
Légumes frais : 30.000 quintaux, 

Peaux préparées. corrovees, dites « filalj » 
Natles Mulla et de jane : 8.000 quintaux, 

30.000 quintaux. 

> 37.500 kilogramimes, 

Arr. 2. — Le ministre des affaires étrangéres, les ministres des 
finances, du commerce, de Industrie, des postes et des félégraphes, 
de Vintérieur et de agriculture sont chargés, chacum en ce qui le 
eoncerue, de lexcculion du présent décret. 

Pait & Paris, le 3 fuillet 1925. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Ly Ministre des affaires étrangéres, 

Anrsting BRIAND. 

Le Ministre des finances, 

J. CAILLAUX. 

Le Ministre du commerce, de Vindustrie, des postes 
et des télégraphes, 

CHAUMET. 

Le Ministre de Vintérieur, 

SCHRAMECK. 

Le Ministre de Vagriculture, 

Jean DURAND.
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PARTIE NON OF Pi CIELLE 

Institut Scientifique Cheérifien — Service Météorologique 

! \ ; N . RELBVE DES OBSERVATIONS ¢ LIMATOLOGIQUES Di MOIS DE JUIN 1995. 

PLUIE TEMPURATURE 

ap ye ae nS mn n 

STATIO NS Quantité Hombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

an de age | nO 

mmlliimadtres jours Absoiue Moyanne Moyanta Absolue 

Tanger... es 19.5 A 11.2 15.8 [ 24.3 27.0 | Pluie du 2 au 5 et le 25. Rafales de vent 
; qiust les 41 et 12. _Brume quasi=quoti- | 

, a -, 

/ Avbaoua. . . [48.0 3 | renne. 
{| souk el Tlela. ..f 138 2 10.5 15.2 27.4 37.0 

fq \ Souk el Arba... .| 18.3 | 2 0.5 | 16.4 | 28.9 | 40.5 
( ' Mechra bou Derra.} 21 0 4 414.0 | 15.4 | 30.4 | 40.2 

‘@ ) Pelitjean ..... 13.2 3 41.5 15.0 | 28.0 36.0 ; Sur. la. partie Nord du Maroe ‘occidentat 
f Keénitra. Traces 9.5 14.2 29.2 35.0 orages locaux du 3-au 5 et du 10 au 12) 

Karia Daouia . 14.0 3 AL. 15.1 26.0) 38.4 avec rafales de vent chaud. 

. Had Kourt. . . 24.9 6° 

Rabat. 2... ee 1.7 4 10.3 | 14.8 | 24-5 | 27.0 
Fédalah. . 1.8 1 12.3 16.8 22.1 24.6 

=3| Casablanca . 4.7 3 10.0 15.8 24.0 27.2 ! 

=| Mazagan 22.2 4 8.0 13.3 25.0 |. 20.5 
= \ Tiflet. . 2.5 2, 11.2 14.4 31.8 40.2 

<2 } Khemisset 5.9 4 
=f AinJorra..... 2.0 4 6.5 41.4 | 31.6 | 39.0 
= | Camp Marchand. .| 7.5 4 9.8 13.2 26.9 35.0 

2 | Settat....-. +. 2.8 1 9.2 | 13.4 | 26.7 | 38.8 
ef Sidi ben Nour 3.0 1 5.5 |.12.5 | 23.3 | 28.0 
=; Khourigha - 16.2 2 10.4 13,2 26.5 33.0 

QuedZem.... | 120 2 9.0 12.6 30.9 36.0 

El Borouj. ...- - 9.0 2 12.0 |. 14.4 32.4 38.5 

B/ Saf. ow. eee 0 0 13.0 15.3 24.5 29:90 | Sur la partie Sud du Maroc occidental fai- 

i Mogador ...-- bles pluies le 3, violents orages nocturnes 

=) Chemaia....- Traces 4.0. | 7.4 | 30.9 | 36.0 uégion de Marrakech du 6 au 7 et du 14 au 
al Chichaoua 0 0 9.5 | 12.0 | 26.0 | 31.5 avec grele 

Kelaa des Srarna .| Traces . 9.4 12.7 30.5 37.4 
a={ Marrakech. ... .| 38.0 3 10.8 14.7 29.8 36.6 

f) Amismiz..... 2.0 1 7.4 | 44.6 | 23.0 | 29.2 
Azilal -. ... 4 10.0 2 5.0 41.7 22.3 34.0 

/ Bigoudine 3.5 4 ths ' 

. Agaouiar . 44.0 6 

Agadir . . 

$3) Taroudant... . oo, 

a | Tiznit. 9.6 5 141.8 14.4 24.4 | 32.3 

( Insgan.... Traces 12.2 | 15.4 | 25.2 | 28.5 

, :’ Meknes . . 11.8 6 7,2. 44.4 27.5 | 34.9 Brouillards matinaux du 13 au 18. 

we Fes... sees | 6.4 5 5.9 13.0 | 28.2 | 34.0 0 toute | Mel a 

a 8. 11.0 | 15.6 | 27.4 | 34.0 | Orages sur toute la région Meknés. Fes, 
= Kelda des Sless ee , 4 7 as ae Taza du 2 au 3 (avec wréle), du i0 au-43 
eo) | Berkine.....- 42,6 7 11.0 17.6 | 28.1 38.0 (avec rafales) fag 16 et 17 (avec gréle). 

<< Sefrou .....- 32.0 5 4. 9.4 | 23.7 |} 30.0 é g 

4a | Skourra..... - 24.3 7 8.7 9.6 | 20.4 | 30.4 : 

BS/) Daiet Achlef. . . 75.0 9 -0.5 5.7 22.3 28.5 | 

=! klMenzel..... 34.6 9 7.0 9.0 | 2.7 34.0 
\ Taza oo... eee TA 5 7.7 14.7 27.4 | 34.5 

fret
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FPLUIE THMPERATURE 

a ee a mm 7 STATIONS quantte | Nombre Minima | Maxima OBSERVATIONS 

en de A eT or | a RI , 
millimatres joure Absolua | Moyenne Moyanne | Absolus 

Oulmés ...... .| 49.5 4 5.0 9.3 | 24.0 | 34.6 
- @G{ Moulay bou Azza .| 14.8 6 7.8 | 13.8 | 26.5 | 35.8 

Ww} Khénifra. 25.7 i 6.2 8.4 | 29.0. ] 34.9 | Vents chauds du 10 au 42, du 28 au 30: Vio- 
a \ Tadla,.. 2... 10.9 | 2 10.7} 45.8 | 81.4 | 38.6 | lent orage le 16. 
f Dar Ould Zidouh. .| Traces 12.0 14.9 53.4 41.0 | Rafales N. W. le 9. 

H Beni Mellal. . .. j . 

a /WlHajeb...-. . .|° 76.0 7 7.0 10.5 | 23.3 32.0 | Fréquents orages avec chutes de gréle dans 
e Muljet Soltane.. .| 44.5 4 ia Br Ueeade. Rafales d’Ouest du 2 au 38 et 

SArrou...... | BB | 8 5.4 | 10.7 | 24.5 | 305 1 © 
wf Timhadit..... 28.4 5 1.0 8.2 22.8 20.4 

m\ Bekrit.. 2.2... 32.5 2 2.0 8.0 | 23.5 | 30.0 

/ Alemsid. ... . .) 23.4 7 4.0 9.6 | 25.9 33.0 | Fréquents orages avec chutes de gréle dans 
Assaka N’Tebairt .| 36.6 6 5.0 10.3 27.0 | 34.0 ta sone Rafales @Ouest du 2 au 3 et 

: \ é 23. , B\ Engl... 2. o2.5 | 7 5.0 | 10.9 | 19.5 . 27,0 
g( Guercif.. 2... 39.2 1 41.0 | 15.4 | 83.2 | 39.5 

’ of Taourirt...... 14.5 7 

= Camp Berteaux 4.8 3 ; 

Outat el Haj....... 38.8. 5 5.0 41.7 29.0 | 36.0 

g { Berkane.. . . 19.3 | 6 | 40.0 | 15.2 | 27.5 | 31.0 
> Oujda......., 34.4 “5 7.8 12.0 28.5 | 36.3 
o f Berguent..... 46.6 6 8.0 13.0) 37.4 46.0 

Bou Denib.. ...| 38.6 3 4.5 17.4 36.2 | 41.5 | Siroco les 8 et 24. 
I 

oe Oe ee COC 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de juin 1925 
— —-g—  — 

Au point de vue climatologigue, juin est caractérisé par 
une trés forte nébulosité avec rafales, grains et orages fré- 
quents dans les deux premitres décades et par un ciel clair 
‘ou peu nuageux dans la derniére partie du mois. Les pluies 
ayant accompagné les orages donnent des hauteurs d’eau en 
général inférieures & leurs valeurs moyennes ; les régions 
les plus favorisées sont celles du Rarb, de Marrakech et de 

la Moulouya qui enregistrent des quantités égales ou supé- 
rieures 4 la normale. Les températures maxima et minima 
moyennes restent au-dessous de la normale et elles accu- 
sent sur ]’ensemble du réseau un déficit assez important 
en raison de la persistance des vents du secteur Nord. Les 
minima absolus s’observent du 3 au 4 & la suite de pré- 
cipitations générales. Les maxima absolus sont atteints les 
rx et 12, par temps de siroco, sur le littoral nord et 4 des 
dates discordantes dues 4 des circonstances locales dans, 
Vintérieur. ; 

Au point de vue météorologique, Ja situation du mois 
est déterminée par la position de l’anticyclone Atlantique, 
assez élevé en latitude ; le Maroc reste en régime de pres-   

  

sions inférieures:& la moyenne et est soumis, comme le 
mois préeédent, uniquement 4 des noyaux de variations 
faibles ct 4 longue période auxqucls sont liés des systames 
orageux. 

Du it" au r7, les noyaux de baisse qui se déplacent | 
lentement dans une vaste zone & gradient plat, occasion- 
nent des sinuosités et des poches dans les isobares ; les sy3- 
témes, cernés par des vents convergents, subsistent apres la 
baisse ; de nombreux grains orageux avec chutes de gréle 
sont notés au cours de cette période. 

Du 18 au 30, l’anticyclone Atlantique reste stabilisé & 
une Jatitude élevée sauf les 29 et 30 ot il se retire vers le 
sud ; une vaste zone dépressionnaire s’installe sur 1’Europe 
septentrionale et centrale ; la masse principale des pertur- 
bations contourne ces basses pressions en les laissant 3. 
gauche ; le Maroc n’est pas intéressé et n’enregistre, pen- 
dant cette période, que des variations trés faibles.ou nul- ° 
les ; quelques mouvements orageux sont éncore notés leg 
22 et 23 puis le temps se met au beau avec ciel tras clair 
dans la journée et vents faibles du secteur Nord,
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Service des perceptions et recettes municipales” 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Safi 

  

Les contribuables sont informés que le. réle de la taxe 
urbaine de Ja ville de Safi, pour |’année 1925, est mis en 
recouvrement 4 la date du 1” aotit 1925. 

Le Chef du Service des perceptions p. t., 

| PIALAS 
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. PATENTES 

  

Ville de Safi 

Les contribuables sunt informés que le réle des patentes 
de la ville de Safi, pour J’année 1925, est mis en recouvre- 
ment ala date du 1” aotit 1925. 

Le Chef du ‘Service des peréeptions p. i., 

PIALAS. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2261 R. 

Suivant réquisition, en date du 26 mai 1925, déposée \ la Con. 
servation le 3 juillet de la méme année, M. Zagoury.Messod, commer- 
cant, marié selon Ja loi mosaique 4 dame Ruben Benisaya, vers 1900, 

A Rabat, y demeurant, rue des Consuls, 132, a demandé ]’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle i] a 
Aéclaré vouloir donner le nom de « Felezarda », consistant en maison 
@habitation, située 4 Rabat, Mellah, impasse Mazouti (9). | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 171 mq., est limitée : 
au nord, par M. Shalom Lasry, commergant, derncurant 4 Casablan- 
ga, route de Médiouna et M. Menahem Lasry, demeurant au dit leu, 
rue cle Safi, 24 ; A lest, par M. Amran Benizri, demeurant 4 Rabat, 

impasse Cheikh Daoud, 8 et Jacob Benatar, demeurant au dit lieu, 
rue des Consuls ; au sud, par le requérant, Aaron Marraché, Jemeu- 

rant A Rabat, impasse Hazan Kotiel, 9, et par les héritiers de Abcaham 
Penchetrit, représentés par Meriem bent Elbaz, demeurant 4 Rabat 
impasse Zagoury, 6 ; 4 J’ouest, par impasse Mazouti, , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aycun droit réel, actuel ou éventuel, 

~ et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes rabbiniques en date’ 
des ar kislev et 25 sebat 5061, aux termes desquels Rafaé) Lousqui 

' et son frére Mosse, Messod Benitah, Judah de Salomon Quaaknin, sa 
: Mle Fana et son époux, Mosse de Messod Benchetrit lui ont vendu 

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

ROLLAND. 

 Réguisition n° 2762 R. 
“, Suivant réquisition, en date du 8 juillet 1925, déposée a la Con- 
‘ servation le méme jour, M. Vidal Adrien-Edouvard-Casimir, industriel, 

_-marié 4 dame Joly Jeanne-Marie-Rose, le a mars 1go5, 4 Réalmont . 
(Tarn), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat regu par M® Barthe, notaire au dit lieu, le 1° mars 1925, domi- 
‘cilié 4 Rabat, rue d’Agadir, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Vidal Suzanne », consistant en terrain nu, située a Rabat, 
avenue Pére-de-Foucault. 

Cette propriété, oceupaht une superficie de 2.31g mq., est limi- 

- (1) Nota. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, 4 
' da connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

sur Vimmeuhble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald; 4 la 
” Mahakma du Cadi, et par vole de publication dans les marchés de 
‘fa région. 

" pri€té.   

wy nak weet 

tée : au nord, par M. Duchesne de Redez, demeurant 4 Casablanca, 
Tue Aviateur-Prom ; 4 l’est, par l’avenue Pére-de-Foucault ; au sud et 
a louest, par une rue projetée. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une lettre de redistribution 
en date du g mars 1930, portant atiribution de ladite propriété, en- 
sulle dune décision de l'association syndicale des propriétaires du 
sectevr de Sidi Maklouf, homologuée par dahir du 17 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition a° 2263 R, 
Suivant réquisition, en date du 23 février 1925, déposée 4 la Con- 

serv ition Te 8 juillet de 1a méme année, M. Bonncfous René-Augustin- 
Francois, transporteur, marié 1 dame Bres Rose-Marguerite, le 31 aott 
1923, en la commune d’Aspiran (Hérault), sans contrat, demeu- 
rant 4 Kénitra, rue de la Mamora et faisant élection de domicile 
chez Af? Cavillon Pierre, avocat, demeurant A Kénitra, avenue de Salé, 
son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro-' 
pr étaire d’une propriété dénommée « Lot n° 34 du lotissement doma- - 
nial de Kénitra », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lot Francis », consistant en terrain et constructions, située & Ké- 
nitra. i langle de ta rue de la Mamora et de l’avenue de France. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 817 mq., est Ymitée : 
au nord, par Vavenue de France ; a lest, par la rue de.la Mamora ; 

f 

au sud, par la propriété de M. Bonnet, magasinier.& Ja douane de 
Kénilra, demeurant sur les lieux ; A l'ouest, par la propriété de 
x Greuzard, représenté par M. Roepke, demeurant A Kénitra, avenue 
de Salé - ‘ 

le requérant déclare qu’A sa.connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni weun droit réel, actuel ou éventuel,. 
et qril en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

‘date & Kénilra,-du 26 juillet 1994, aux termes duquel M. Greuzard, 
représenté par M. Roepke, son mandataire, lui a vendu ladite pro- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

+ 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adreasée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage, ‘ t , 

eros, 

ob ab aye



‘N? 666 du 28 juillet 1925. * 

ll, — CONSERVATION DE CASABLANGA 

  

Réquisition n° 7864 C. 

Suivant réquisition, en dale du a2 juin 1925, déposde & la Con- 

seivation le méme jour, Bouchaib ben Said, marié salon ja loi 

musulmane vers 1919 4 dame Daoula bent Bouchaib, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de 1° Fatma bent Said ben Ali, veuve 

‘de Gald ben Djilali el Maachi, décédé vers 1921 ; 2° Abdelkader ben 

‘Said, marié selon la loi musulmane vers 1918 & Halima bent el Haouzi; 

3° Djitali ben Said, marié selon la Joi musulmane vers 1911 & dame 

Heuamia bent Abdallah ; 4° Mohamed ben Said, célibataire mineur ; 

5° Amina bent Said, mariée selon la loi musulmane vers 1g1z, 4 Ali 
ben Hadj Amor ; 6° Mohamed ben Said, mariée selon la loi musul- 
mans vers 1905 4 Aicha bent $i Abdallah ; 7° Lekbira bent Said, ma- 

“selon la loi musulmane en 1904 4 M’Barek ben Said ; 8° Fatma 
-“hent Said, veuve de Larbi ben Djmara, décédé en 1912 ; 9° Sfia bent 

Said, mariée selon la Joi musulmane vers 1919 4 M’Barek ben Hamou, 
tous demeurant el domicili¢s au. douar Ouled $i Said ben Djilali, frac- 

tion des Maachat, iribu des Hedami, a demandé |’immatriculation 
en qualité de coproprigtaires indiyis sans proportions déterininées, 

“ee als propriété dénotameée & Hamri », A gaquelle il. a déclaré vouloir 
donner le nom dé « Hamri Ouled Said », consistant’en terrain de- 

située contrdéle civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled 

fraction des Maachat, douar Ouled SL Said 

culture, 
Said tribu des Hedami, 
ben Djilali. 

Cette propriété, occupant une superficie de §& hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Djilali et consoris au douar El Kaabra 
fraction des Ouled Samed, tribu des Hedami ; 4 l’est, par Tahar ben 

el Hachemi et consorts, au douar El'Mouchema, fraction des Alalliches, 

tribu des Hedami ; au sud, par la piste de la Casba des Ouled Said 
A Azemmour ; 4 l’onest, par Tahar ben el Hachemi et consorts, sus- 
visés, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et (jail en est propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 
dans la succession dg Said ben cl Djilali, ainsi que Je constate un 
acte de filiation en date du 21 chaoual 1343 (15 mai 1925), ledit Said 
en était lui-méme propriétaire en vertu-d’un acte d‘achat en date 

du +3 ramadan 1343 (7 avril 1925). 

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

Réquisition 7865 C. 

* Suivant réquisition, en date du 22 juin 1925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Borgeaud Charles, sujet suisse, marié a 
dame Wolff Catherine, le 26.janvier 1895, A Constantine, sous Je ré- 
gime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M* Martin, nolaire 4 Constantine, le 24 janvier 1895, demeurant 
4 Alger, ra, boulevard Carnot, et domicilié 4 Casablanca, rue de 

-THorloge, n° 55, chez M® Jamin, son mandataire, a demandé lim- 
“Matijeulation en qualilé de propriétaire d’une propriété ¥ laquelle il 
.a déclaré vouloir donner Je nom de « Oukacha C. ,», consistant en 
terrain 4 b4tir, située 4 Casablanca banlieue, Roches-Noires, en face 
du la batterie d’Qukacha, lotissement Fernau, lot n® 3r. ; 

Ceite propriété, occupant une superficie de 1790 mq., est limi- 
iée : au nord, par M. Benchimol, 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 

‘178, et par Mme veuve Fabre Léon, A Casablanca, angle de la rue des 
Ouled Harriz et du boulevard de Lorraine ; A l'est, par M. Palermo 
Michel, 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Michel-de-l’Hospital ; au sud, 
et 1 Vouest, par deux rues de lotissement appartenant aux héritiers de 
M. Georges Fernau, représentés par M. Wolff, a Casablanca, avenue du 
Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, {] n’existe sur ledil 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertai d'un acte en date du ‘ar juin 1922. 
passé devant M® Assoun, notaire 4‘ Constantine, aux termes duquel 
Mme veuve Allemand Emilie, agissant pour le compte de son fils. 

M. Allemand Emile-Jean, lui a vendu ladite propriété, 

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

BOUVIER. 
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Réquisition n° 7866 CG. 

Suivant réquisition, en date du 5 juin 1925, déposée A la Con- 
servation le 22 du méme mois, M. Dartford Richard-Charles-Gordon, 

sujet anglais, marié sans contrat 8 dame Armstead Ellen-Margaret, 
le 10 décembre 1g21, 4 Londres, demeurant 4 Casablanca, Anfa supé- 
rieur, et domicilié 4 Casablanca, 55, rue de VHorloge, chez M. Jamin 
sou mandataire, a demandé l’immatriculation en, qualité de -pro- 

prictaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Flaxfields », consistant en terrain b4ti, située A Casablanca, Anfa 
supérieur. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 1.408 mq.,: est limi- 
ive : au uord, par une rue du lotissement 4 MM. Teste fréres, repré- 
sentés par M. Jamin susnommé ; A l’est, par M. Sellers Richard, 
directeur de la Vacum Oil Compagny a Casablanca, Anfa Supérieur ; 
au sud, par Si Soufi bel Caid Ziadi et consorts, 4 Casablanca, rue 
Djen:aa Chleuh ; 4 louest, par MM. Teste fréres précités. _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, jl m’existe sur ledit 
imimeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou ¢ventuel, 
et quil en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 

dale A Casablanca, des 24 et 30 janvier 1925, aux termes duquel Ja 

la société marocaine immobiliére d’Anfa Supérieur, agissant au nom 
de M Teste Théophile, lui a vendu-ladite propriété; ithe ie 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. be r 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 7867 C. 

Suivant réquisition, en dale du 24 juin 1925, déposéde A la Con- 
servalion le méme jour, 1° Si Abdeslam ben Maati Daoudi, marié 
selon la loi musulmanc en 1891 4 dame Ghérifa bent Mohamed, de- 

meurant A Casablanca, place Sidi Allal Kairouani, n° 15, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de 2° Mina bent Hadj: Thami, 
yeuve de Hadj Larbi ben Maati Daoudi, décédé vers rg11 ; 3° Mohtun- 
med dit « Daoudi ben Hadj Larbi ben Maati », célibataire mineur ; 
4% aati ben Hadj Larbi beri Maalti, célibataire mineur ; 5* Zohra bent 
Hadj Larbi ben Maati, célibataire mineure, les quatre derniers demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 1a et tous domiciliés & 

Casablanca, rue de Marrakech, n° 1, chez Brahim ben Hadj Thami, 
a damandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions déterminées d’une propriété aA laquelle il.a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ard Ennaga et Feddan Guicer », comsis- . 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu Jes Ouled 8i Bendaoud (Mzamza), 41 km. au aord de Guisser, 
sur la route de Settat., 

, 

Cette propriété, occupant une superficie de’ 10 hectares et com ’ 
prenanl 2 parcelles, est limitée : 

Premiére parceile dite « Ard Ennaga » : 

Au nord, par les Ouled 8i Hadj Bet Abbés, représentés par Ahmed 
ben Hadj Bel Abbés, au douar Ouled Si Abdelouahad, fraction Ouled 
fchlak, tribu des Ouled ‘Sidi ben Daoud ; A Vest, par la route de 

Selfat A Guisser ; au.sud, par Si Mohamed ben Bendaoud, au douar 
Ouled Si Abdelouahad précité : 4 Vouest, par les Oulad' Si Bouazza 
ben Aissa, représentés par Bouchatb ben Bouazza et par Si Hamow 
ben Hamon, tous au douar Ouled $i Abdelouahad précité. 

Deuziéme parcelle dite « Feddan Guicer » : 

Au nord, par les Ouled Si Abdelouahad, représentés par Si Ab- 
med ben Abdelouahad ; 4 lest, par les Ouled Si Hadj, Taibi, repré- 
sentés par Djilali ben Hadj Tarbi ; au sud, par les Ouled Si, Mohamed 
ben Bendaoud, représentés par Si Ahmed ben Mohamed ben Ben- 
daoud, tous demeurant au douar Ouled Si Abdeloushad précité ; & 
Vouest, par la route de Settat 4 Guisser. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire avec ses mandants: pour l’avoir recueili 
dans Ia succession de El Maati ben Daoud ben Abdelouahed, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du a7 rejeb 1349 (2h ‘Mars 
ee cet acte établi également les droits de  Propriéts du dit ET 

aati. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

oy i
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Réquisition n° 7868 C, 
Suivant réquisition, en date du a4 juin 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, :° Si Abdeslam ben Maati Daoudi, marié 
_ selon la loi musulmane en 1891 & dame Chérifa bent Mohamed, de- 
meurant 4 Casablanca, place Sidi Allal Kairouani, n° 15, agissant tant 

“en sen nom personnel qu’en celui de 2° Mina bent Hadj Thami, 

x 
”
 

veuve de Hadj Larbi ben Maati Daoudi, décédé vers rg11 ; 3° Moham- 
med dil « Daoudi ben Hadj Larbi ben Maali », célibataire mineur ; 
4° Maati ben Hadj Larbi ben Maati, célibataire mineur ; 5° Zohra bent 
Hadj Larbi ben Maati, célibataire mineure, les quatre derniers demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n* 12 et tous domiciliés a 

Casablanca, rue de Marrakech, n® 1, chez Brahim ben Hadj Thami, 
a demandé I’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis, 
sans proportions déterminées d'une propriéié a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Moul el Kodia‘», consistant en terrain - 
de culture, située contréle civil de Chaouta-sud, Lribu des Oulad Sidi 
Ben Daoud, & 1 km. au nord de Guisser sur la route de Settat et a 
gauche de ladile route. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord et d lest, par les Ouled Si Mohamed ben Bendaow, re- 
présentés par Si Ahmed ben Mohamed ben Bendaoud ; au sud, par 
les Ouled Si Abdelouahad, représentés par Bouchaib hen Abdclonahad: 
& l’ouest, par Si Layachi ben Maati et par la route de Settat A Guisser, 

tous les indig@nes, demeurant au douar Ouled Sidi Abdelouahad, 
fraction Ouled Zckkak, tribu des Ouled Sidi Ben Daoud. 

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

immeouble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire avec ses mandants pour'l’avoir recuejlli 
dang Ja succession de El Maati ben Daoud ben Abdelouahed, ainsi 
que le constale un acte de filiation en date du 27 rejeb 1342 (24 mars 
1924), cet acte élablissant également les droils de propriété du dit El 
Maati, | . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7869 C. 
Suivant réquisilion, en date du a4 juin 1925, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme iour, 1° Si Abdeslam ben Maati Daourli, marié 
selon la loi musulmane en 1891 & dame Chérifa bent Mohamed, de- 
meurant 4 Casablanca, place Sidi Allal Kairouani, n° 15, agissant lant 
en son nom personnel qu’en celui de 2° Mina bent Hadj Thami, 

. veuve de Hadj Larbi ben Maati Daoudi, décédé vers rgtx ; 3° Moham- 
med dif « Daoudi ben Hadj Larbi ben Maati », célibataire mineur ; 
4° Maati ben Hadj Larbi ben Maati, célibataire mineur ; 5° Zohra hent 

Haclj Larbi ben Maati, célibataire mineure, les quatre derniets demeu- 
ranl & Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 12 ct tous domiciliés & 

‘Casablanca, rue de Marrakech, n° 1, chez Brahim hen Hadj Thami, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions déterminées d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Korikéche », consislant en terrain de cul- | 
ture, située contrdle civil de Chaouia-snd, tribu des Oulad Sidi Ben 

Daoud, 41 km. au nord de Guisser, & proximilé de la route de Settat 
el A gauche de Jadite route. - 

: Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi-. 
té3 : au nord, par les Ouled el Cadi, représentés par Mohamed ben 
el Cadi ; a l’est, par Bouazza ben Mohamed ; au sud, par les Ouled 
Lefkih, représentés par Ahmed ben Lefkih ; A l’ouest, par les Ouled 
‘Si-Mohamed ben Bendaoud, représentés par Si Ahmed ben Mohamad 
ben Bendaoud, tous demeurant au douar Ouled Sid Abdelouahad, 

fraction Ouled Zekkat, tribu des Ouled Sidi Ben Daoud. . *+ © 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actue] ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueili 
dans la succession de EF) Maati ben Daoud ben Abdelouahed, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du 27 rejeb 1342 (24 mars 
1924), cet acte établi également Jes droits de. propriété du dit El 

Maati. : 

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

Réquisition n° 7870. C. 
Suivant réquisition, en date du 24 juin 1925, déposée 4 Ja Con- 

‘ servation le méme jour, M. Leroi Agricol-Marie-Etienne, marié* sans 

contrat A dame Cayol Joséphine-Augustine, le 8 octobre 1895, 4 Toulon 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de Ja Gare, n° 258, 

BULLETIN OFFICIEL N° 666 du 28 juillet 1925. 

a dcmancé Limmatriculation en qualité dc. propriétaire d’une pro- 
pricts a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Aimade », 
consistant en terrain A batir, située \ Casablanca, rue Lacépdde. 

Cetle propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, est 
limitée : au nord; par la propriété dite « Ker Suzy », titre 482 C., 
appartenant & M:. Decq, a Rennes, 35, fauhourg des Fougéres, et par 
la -proprigté dite « Fedden er Rebath », titre 41a9 C., appartenant 
a. Hadj Py ami ben Mohamed ben el Cadi, 4 Casablanca, rue des 
Anglais, n° ror ; a l’est, par une impasse appartenant A MM. David 
Dadou, Jacob Frauge et Djillali ben Hadj Larbi ould Ziania, .demeu- 
rant sur les Jieux ; au svid, par la propriété dilo « Villa Marie-Paul », 
réquisition 7611 C,, appartenant 4 M. Marage, A Casablanca, boulevard 
de la Liberté, 217 ; 4 l’ouest, par Ja rue Lacépéde, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
“immenble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
ef (qu'il en est propriétaire en vortu d’un acte sous’ seings privés, en 
dale 4 Casablanca, du 27 mai 1925, aux termes duquel M. J. M. Obgna 
lui a vendu ladite propriété, A 

Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p.t, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7871 CG. 
Suivant réquisition, en date du 24 jttin 1925, déposée A la Com 

servation, le méme jour, Si Ahmed ben Abdelkrim, marié selon la. 
loi inustdmane 4 dame Thamou benl Aoumar, vers.1g14, demeurant 
el domicilié 4 la Zaouia de Sidi Ahmed ben Rahal, fraction des Ouled | 
Sbila, tribu des Ouled Amor, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaira d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Sidi Ahmed ben Abdelkrim », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkalas sud, tribu 
des Guled Amor, fraction des Ouled Sbita, sur Ja piste de Ja Casba du 
Caid Ben Amida A la Zaoulia de Sidi Ahmed .ben Rahal, prés du souk 
E] Khemis des Zemamra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 
ige 2 au nord, par la piste de la Zaouia de Sidi Abmed ben Rahal 4 
Souk cl Khernis des Zemamra ;.4 l’est, par Si Laoussin ben Tahar 
par Si Abbou hen Khalifa, par Si Smain ben Rahaou et.,par Si Ali ben 
Khalifa ; au sud, par Si Fatmi ben Abbés, par Si ben Zaouta ben Lah- 
cen, par 8 Ahmed ben Lahcen, par Ahmed ben Taibi et par $i 
Smvin hen Rahaou susvisé ; & Mouest, par 81 Abbou ben Khalifa ; 
par Si Haddi ben Brahim et Taleb ben Khalifa, tous demeurant & la 
Zaoulia de Sidi Ahmed ben Rahal précitée, 

le requérant déclare qu’X sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit récl, actuel ou éventuel, 
et (il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de fin 
moharrem 13a5 (15 mars 1907), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 
: BOUVIER. ¢ 

Réquisition n° 7872 C., 
. Suivant réquisition, en date du ah juin 1925, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, Si Ahmed ben Abdctkrim, marié sclon la 
loi musulmane A dame Thamou bent Aoumar, vers 1g14, demeurant 
el domicilié & la Zaouia de Sidi Ahmed ben Rahal, fraction des Ouled 
Sbita, tribu des Quled Amor, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle i] a déclaré you~ 
loir donner le nom de « Khalouta Ahmed hen Cherif +, consistant en 
terrain de culture, située ‘contrdle civil des Doukkalas sud, tribu 
des Ouled Amor, fraction des Ouled Shita, sur la piste de la Casba du 
Caid Ben Amida 4 la Zaouia de Sidi Ahmed ben Rahal, A 400 m, de la 
nropriété dite « Bled Sidi Ahmed ben Abdélkrim », réquisition 
7871 C. , , ; 

Cetle propriété, cecupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
téa : au nord, par la piste de la Zaoulia de Sidi Ahmed ben Rahal 4 
Souk el Khemis des Zemamra ; A lest, par les héritiers de Sidi él] 
Tat oussi, représentés par Si el Maati ben el Haroussi au sud, par les 
héritiers de M’Targua, représentés par Sba ben M’Trigu ; 4 l’ouest, 
par Said ben Ali ben Ahmed cl M’Trigu, tous demeurant A Ja zaouia 
prévitée, douar M’Targua, fraction des Sbita, tribu des Ouled Amor. 

Te requérant déclare qu’A a connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia qn date de fin ~ 
moharrem 1325 (15 mars 1907), constatant ses droits de propriété.   Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, pl, 

' BOUVIER.
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Réquisition n° 7873 C. 

Suivant réquisilion, cn date du 24 juin 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Ahmed ben Abdetkrim, miari¢ selon la 

Joi musulmane a dame Tharnou bent \oumar, vers 1914, demeurant 

et domicilié 2 la Zaouia de Sidi Ahmed ben Rahal, fraction des Ouled 

Shita, tribu des Ouled Amor, a demandé Vimmatlriculation en 

qnalilé de propridlaire d'une propriété 4 laquelle it a déclaré vou- 

lofr donner le nom de « Feddane Lachemi ITI m, consistant en terrain 

de vulture, située contrdle civil des Doukkalas nord. tribu des Outed 

Amor, fraclion des Ouled Sbita, & proximité de la piste de la Casba du 

Caid Ben Ahmida a la Zaouia de *i Ahmed ben Rahat 4 1 km. de la 

propriclé dite « Bled Sidi Ahmed ben Abdelkrim ». 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 3 hectares, est limni- 

iée : au nord, par les héritiers de Mohamed ben Maa, représentés 

par Ahmed ben Maali ; 4 l’est, par Mohamed ben Alltel, par les héri- 

liers Sidi Kacem, veprésentés par Ahmed ben Kacem cl par Mohamed 

bew” Abderrahman ; au sud, par Si Falmi ben Abbés ; a Vouest, par 

“Tes héritiors de Ben Zaouia, représentés par Abdallah ben Thami, 

tous demeurant A ja Zaovla de Si Ahmed ben Rahal, fraction des 

Ouled Sbita, tribu des Ouled Amor, 

_ Le reqnérant déclare qué sa connaissance, il n’existe sur ledit 

. dameuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 

et giril on est propriélaive en verlu d'une-moutkia en date de fin 

molharrem 1325 (15 mars 1907), constatant ses droils de propriété. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablunca, p. i, 

BOUVIER. 

Requisition m° 7874 €. 

Suivant répusilion, en date du 25 juin 1975, déposée a la Con- 

servation le méme jour, $i Mohammed ben Omar el Bzioui el Barhmi, 

marid selon la loi musulmane & dame Aicha bent el Catd Omar 

ben Mohammed et Ouardighi el Barhmi en rgo3, demeurant et 

domicilié au douar El H’Mada, fraction des Ouled Brahim, tribu des 

Qulei Bahr Kebar, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 

pridlaire d'une propriété \- laquelle i a déclaré vouloir donner le nom 

de « Jlaouz Sadrat el Hadj Eddarsi », consistant en terrain de culture, 

située cercle autonome d’Qued Zem, tribu des Ouled Bahr Kebar, frac- 

tion des Ouled Brahim, douar El H’Mada, prés de Boujniba. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1p hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Boulgbirat 4 Boujniba et par la collec- 

tivité des Essaghyar, représentée par son cheikh E} Hadj ben M’Ha- 

med au douar Ouled Essaghyar, fraction des Ouled Brahim précitée 5 

a Test el au sud, par la piste de Boujniba au ravin des Ouled Yaala 

‘et au dela par Larbi ould el Maskinia ct par la collectivité des Amamra 

représentéa par Ie cheikh El Hadj ben M’Hamed précité ; A Vouest, 

par la collectivilé des Nouacera, représentée par le cheikh F] Hadj ben 

M’Hamed susnommé et par Larbi ould el Maskinia préci‘é. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i} mexisle sur ledit 

immeublé, aucune charge. ni aucun droit réel, actuel on éventuel, 

et qui] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

re” joumada [| 133g “11 janvier rgar), aux termes duquel le caid Ben 

Mohammed el Barhmi juni a fait donation de ludile propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7875 G. 

Suivant réquisilion, en date du 26 juin 1925, déposée & Ja Conser- 

vation le 26 du m&me mois, Si Hamou ben Abbés el Hamadi.el Haci- 

ni el Bouazizi, marié A dame Zohra bent Ali ben Said, vers rgo5 ct A 

dame Aicha bent $i Hamou ben el Hamdounia vers 1921, suivant. la loi 

_musulmane, demeurant au douar El Hamamda, fraction des Ouled 

Ahssine, tribu des Ouled Bou Aziz, contrdle civil des Doukkalas et 

domicilié & Casablanca, chez Me de Sabonlin, avocal, avenue du Géné- 

ral-d’Amade, a demandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire 

Mune propriété dénomméc « Bled Saraa -Bled Elguendoulia ». 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Caid Rel \bbes 

n° 1 », consistant en terres de culture, situce contréte civil des Douk- 

kalas Nord, tribu des Oulad Bou Aziz. fraction des Ouled Douib, 

dounr des Ouled Smail, pras de la zaouia de Si Smail el Kettani. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Brahim b. Hantati, El Kebir b. Mohamed bh. Aji, 

Ali b. el Hadj el Ghayatti, Smail b. Zahrat, $i Mohamed b. Zihcat, Si 

Rahal b. el Hadj Larbi, $i Mohamed b. Fttayagui, Aicha nent Si Bou. 

abdelli, Abdallah b. Chéurbia, Si Bouchaib b. Aziza, Bouchaib b. Smail, 
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Smail ben Zahra, FE] Hadj Mohamed ben el Maati, les héritiers de 
El Hadj ci Ghayatti, Kedifa bent cl Hadj Abhou, Mohamed ben 
Abdellah bén Guendoulia; & Vest, par Ismail ben Zahra, el Kebir 
Mohamed ben Ali, Mohamed hen Smail, Bouchaib ben Aziza, Abbés 
ben Mohamed, Mohamed bon ‘Tibari, Abdellah ben Tebari, Azouz 
Chiadmi: tous les indigénes susuoniinés demeurant douar Ouled 
Smain, fraction Ouled Douib, tribu des Owad Bou Aziz; au sud, par 
Ie caid cl Flaouari ben el Hadj Elarbi. demeurant 4 Mazagan, quar- 
lier Elkelaa; A Vouesl, par la piste allant 4 Figuague. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance if n’existe sur ledit 
imueub.c aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en esl proprictaire en vertu de divers actes des 3 chaoual 1349 
o> septembre mst), 18 salar 1335 (14 décembre 1976), 19 ramadan 
1543 +13 aycil 1995), ar chaabane 1343 (24 mars 1ga5), 10 chaouad 
4s 15 mai rg24) el A chaounl 1349 (ro mai 1g#4), aux tevines 
desquels il s'est rendu acquércur de différenles parcehes constiluant 
ke propridté. : 

Le Conservaleur de la Propriélé fonciére & Casablanca, p. i; 

BOUVIER. 

Requisition n° 7876 CG, 
Suivant réquisition, en date du 26 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le 26 du méme mois, $i Hamou ben Abbés el Hamadi el Hac!- 
ni el Bouazizi, marié 4 dame Zohia bent Ali ben Said, vers 1905: et a 
dame Aicha bent Si IWassane ben el Hamdounia vers 1gaz, suivant la ‘loi 

musulmane, demeurant au douar E] Hamamda, fraction des Ouled 

Abssine, trihu des Ouled Tou Aziz, contréle civil des Doukkalas et 
donicilié i Casablanca, chez Me de Saboulin, avocat, avenue du Géné- 

ral-d’Amade, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriclé dénommeée « Bled el Kiaylia », A laquelle tl a déclaré 

: « EL Rlaylia »; consistant en “terres de 

labour, située controle civil des Doukkalas Nord, tribu des Ouled 
Pouazziz, fraction des Owed Ahssine, douar El Hamamda, prés de 
Dar ben Abbes et Hammadi. 

Cette propriclé, occupant une saperficie de too hectares, est . 

limitvc sau nerd par M. Pepe Weve, 4 Mazagan; les héritiers de 
Ahmed ben Dahadj el Battiouni; les hériliers de Tahar ben Kadour, 
les héritiers de \Viamida ben Kaddour: i lest, pac M. Pepe Heve sus- 
nommeé, Bouchaib ben Ajissa Eloudjini, les heériliers de Tahar ben 
‘Kaddour el Batleoui et ses fréres Rouchath et Ahmida; au sud, par 

Bouchatb ben Aissa, le mokaddern El Fekih Sidi Mohamed hen Sidi 

Tahar Cheidni, demeurant & Mazagan; les héritiers de EL Hadj Larhbi 
“ben Rhalila, dit « Elkalali », et les enfants de EF] Hadi Mohamed ben 
Khalifa. li ben Said EVkallali; 4 Vouest. le caid Si Hamou ben Abbes 
el Tfadj Abbés Scergheni, les héritiers de Tshar Elabdi, Si Hassan b. Ham- 
dounia; tous les indigénes demeurant douar Battioua, fraction El 
Klaytia, tribu des Ouled Bou Aziz, contréle civil des Doukkala. 

Le requéeant déclare qu’d sa canniissance il n’exisle sur ledit 
immerbie qucune charge oi aucun droit réel actuel ou éventucl et 
vil en est proprictaire en vertu : 7° d'une moutkia en date du 28 - 
chasbane 1343 094 mars 1925), conslatant ses drois’ sur une parcelle 
de ladite proprieté el »° d'un acte d‘achat en dale du rg ramadan 

r343 6913 avell r925). aux termes duquet Sid M’Barek ben Bouchaib 
ben Nad@our Eddouhi el Betioui lui a vendu uuc parcelle formant le 
surplus de la présente propridl¢. ST , 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i , 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 7877 ©, 

Suivant réquisition, en date du 26 juin 1925, déposéc 4 la Conser- 
sation le 26 du méine mois, Si Hamou ben Abbés el Hamadi ° MWaci- 
ni el Bonazizi, marié & dame Zohra hent Ali ben Said, vers rgo5 et A 
dame Aicha bent Si Hassane-ben el Hamdounia vers rgaz, suivant la loi 
Tiustiimane, demeurant au douar EL] Hamamda, fraction des Ouled 
Ahssine, tribu des Ouled Bou Aziz. contréle civil: des Doukkalas et 
domisilié A Casablanca, chez Mr de Saboulin, avocat, avenue du Géné- 
ral d’Amade, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, 
@une propridlé dénommeée « Ted Ettiras », 4 laquelle il a déclaré 
voutoir donner le nom de : « Bled Etliras », consistarit en terres de 
labour, située contrdle civil des Doukkalas-Nord, . trihu des Oulad 
Bou Aziz, douar Fl Hamanda, prés de Dar Kaddour Eéseramelali, 

Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, est limi- 
tée : au nord. par Kharbache ould Echaib ct consorts; 4 Vest, par les 
héritiers d’E] Hadj Ismail; les indigé@nes susnommeés demeurant douar 
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- Ouled Ahssine, fraction -E] Hamamda précitée; au sud, par une piste 
allant a Mazagans a louest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i) n’existe sur ledit 
.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et’ 
qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 17 ra- 

.madan 1342 (22 avril 1924), aux termes duquel Mme Rabineau lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7878 C, 
Suivant réquisition, en date du 26 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

. vation le 26 du méme mois, Si Harnou ben Abbés el Hamadi el Haci- 
ni el Bouazizi, marié 4 dame Zohra bent Ali ben Said, vers 1905 et & 
dame Aicha hent Si Hassane ben el Hamdounia vers 1921. suivant la loi 
mus'umane, Gemeurant au douar El Hamamda, fraction des Ouiled 
Ahssine, irihu des Ouled Bou Aziz, contréle civil des Doukkalas et 
domicilié i Casablanca, chez M¢ de Saboulin, avocat, avenue du Géné- 

ral. d'Amade, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
dune propridté dénommée « Feddane Bied cl Bhabha », A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled cl Bhabha », consistant 
“en: tetres de labour, située contrdle. civil des Doukkalas- Nord, tribu 
‘den Ouled Bou Aziz, fraction des Ouled Ahssine, douar El Hamantda, 
prés de la zaouia de Sidi Smain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un chemin; & lest ct au sud, par M’Barek bem 
Tahar Etseriaoui et consorts; 4 Vouest. par Sidi Ali ben Hadjja et con- 

sorts; tous les susnommés demeurant douar Slama, fraction Ha- 
mamda des Ouled Bouaziz, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existc sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul en dale du 

°3 chaabane 1329 (80 juillet rorz), aux termes duquel Sid Larhi hen 
Mohamed Esselinaoui lui a vendu ladite propricté. 

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

' Réguisition n° 78739 6, 

Sulvant réquisition en date du a6 juin 1925, déposée 4 la Conser- 
vation ‘e méme jour, M. Blane Louis-Léon, marié 4 dame Fabre Ma- 
thilda-Tlisa, le 3 septembre igzo, & Saint-Cyr-en-Bourg (Maine-et- 
Loire), sans contrat, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de la 
Croix-Rouge, impasse n° 13, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Mayenne-Blanc », cousistant en terrain & batir, 
située 4 Casablanca, quartier Mers- Sultan, waverse de Médiowna, lo- 
tissement. 8. Eltedgui. 

Cette propriéié, occtupanl. une superficie de gog metres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue de lotissement appartenant 4 la suc- 
cession Etledgui, route de Médiouna, n° 45, 4 Casabianca; & l’est ct 
au sud, par la Propricté de la succession Ettedgui précitée; 4 l’ouest, 

., Appartenant au lotissement 8. Ettedgui précilé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existé sur ledil 

immeuble aucune charge mi aucun droit récl actuel ou éventucl et 
". qu’il en est propriétaire en vertu de deux actcs d’achat passés devant 

‘ adouls les 13 rebia I 1331 (20 février 1913) et 16 joumada T 1331 (23 
avril 1913), aux termes desquels les héritiers §. Ettedgui lui ont vendu 

-‘dadite propriété. 

Le Conser.ateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7330 oC, 
Suivant réquisition en date du 2g juin 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, 1° Larbi ben Mohamed ben M’hammed el 
Berhemi el Aati, marié selon Ja loi musulmane, vers 1893 4 dame 

_, Rekia bent Hamou ben M’Hamed, agissant tant en son nom person- 
" nel qu’er celui de : 2° Djillali ben Mohamed ben M’Hammed, marié 

selon la loi musulmane, vers 1899, 4 dame Fatma bent Ali hen el 

Hadj ; 3° Meriem bent Mohamed ben M’Hammed, veuve de Mohamed 
ould Talia, décédé vers 1890 ; 4° Rekia bent Mohamed ben M'Ham- 
‘med, veuve de Bouzek ben M’Hammed, décédé vers rgox ; 5° Rebia 

- bent Mohamed ben M’Hammed, mariée. selon la loi musulmane, en 
rgrg, & Abdesselam ben Bouazza ; 6° Fatema bent Allal Ferghinia, 
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yeuve de Mohamed ben M’Hammed, décédé en 1870 ; 7° Fatema bent 
Salah, veuve de Mohamed ben M’Hammed précité ; 3° Aicha bent el 
Maati Lakraa, veuve de Azouz ben Mobammed, décédé el 1920 5 9° 
Mohamiued ben Azouz ben Mohammed, célibetaire majeur 10? 
M'Hamimed ben Yazza hent Mohammed, célibataire mineur ; 11° El 
Miloudi ben Yazza bent Mohammed, célibataire majeur, tous demeu- 
rant an douar Ouled Brahim, fraction Ait Mohammed, cercle d’Qued 
fem el domiciliés 4 Casablanca, rue RBouskoura, n?® 79, chez Mé 
Bickert. avocat, a dlemandé Vimmatriculation en qualité de copro- 
prictaires indivis sans proportions déterminées d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Aakka », con- 
sistant en terrain de culture, située cercle d’Oued Zem, fraction des 
Ait Mohammed, douar Ouled el Aati,a 3 km. de Khourighat et 1.500 
métres du marabout Si Rafa, prés de Bled el Hajera el Barka. 

Cetke propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Maati ben el Besir el Mechhousi,'ay douar El 
Guefaf, traction Mechahra, cercle d’'Qued, Zem ; A l'est, pat Cherki 
ben Ahmed el Berhemi el Aati, au douar Ouled el Aati précit 
sud et 4 Vouest, par une pisic allant & Sidi Rafa, 

jrumenhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quil en est propriétaire avec secs mandants pour I'avoir recueilli 

323 ier a bs 
dans la succession de Mohamed ben M’Hammed el Berhemi, ab 
que le constate un-acte de filiation en date du 7 joumada Wi 
(8 janvier 1925), ledit Mohamed en était Iui-méme propriétaire en 
vertu d’un acte d’achat en date de 1286 (1869). 

Le Conservaieur de la Propriété Foneciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 7881 G. 
Suivan( réquisition en date du 28 juin 1925, déposée a la Con- 

servation le «9 du méme mois, Bouchaib ould el Hadj Abbou el 
Vediouni Ezziani, marié selon la Joi musulmane, vers 1890, 4'Nedjma 
bent Si Ali ben cl Hadj el Mekkj ct A El Ghalia bent Abdesselam ben 
el] Hadj el Mahfoud, demeurant au douar Oulad ben Amor, tribu de 
Médiouna et domicilié & Casablanca, rue Bouskoura, n® 79, chez M® 

Bickert, avocat, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- , 
laire d’une propriété dénommée « Bled Fej », a laquelle il a déclaré 

   

  

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

,ouloir donner le nom de « Bled Bouchaib ould el Hadj Abbou », .. 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, douar et fraction des Oulad ben Amor, 
A hauteur du km. 16 de la route de Casablanca & Médiouna, 4 l’ouest 
de Ja route et A r.500 m. du marabout Sidi Abdallah ben Bou- 
ian. 

Cetle propritté, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée ; an nord, par le requérant ; & Vest, par les Oulad Azzouz, repré- 
sentés 

Azzouz, tribu de Médiouna ; au sud, par la piste d’Azemmour a 

Casablanca ; 4 Vouest, par Hadj hen Hamida ct Sliman ben el Hadj 
Mohamed A Dar Sidi Allal, douar Deghaghia, fraction Oulad- hen 
Amor, tribu de Médiouna. _ 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni: aucun droit réel aciuel ou éventuel, 

et qu'il en est propridtaire en vertu d’une moulkia en date du 15 
jowmada [ 1325 (26 juin rgo7) conetatanl ses droits. de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p.t', 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7/882 C. 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1925, déposée & la Con- 

servation Te méme four, 1° 4 
marié selon la loi musulmane, en 90h, & dame Lekbira bent Moha- 
med, en 1914. Adame Zahra bent Embarek et en tg16 A dame Aicha 
bent Elasri, agissant lant en son nom personnel qu’en celui de 
a) des veuves de son pére Bouazza ben Serbout, décédé en 1g2r, ; 9° 
Fatma bent M’Hamed ; 3° Zohra bent Embarek ; 6) ses fréres ct 

scours ; 4° Elaichi, marié selon la loi musulmane, en 1923, 4 dame 
Lekhira bent el Mamoune ; 5° Serbout, célibatairce. mineur ; 6° Fl 
Milondi, célibataire majeur ; ,7° Fatma, mariée selon la loi musul- 

par Bouchaib ben Messaoud ould Azzouz, au douar Oulad . 

hay 
rr 

‘ 

4 

Mohamed ben Bouazza ben, Serbout, ~~’ 

mane i E] Mathi el Mamouni ; 8° Reqia, mariée selon la loi musul- . 
mane A Seghir ould Embarka ; 9° Rabha, mariée selon Ja Joi musul- 

mane & Mohamed ould M’Hammed ; 10° El Miloudia, célibataire 
mineure ; 11° Mebarka, mariée selon la loi musulmane A EL Arbi 
ould Bouazza ben el Mathi ; 12° Fatma dite « Lehmiria », célibataire
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-mincure. Tous demeurant av douar Oulad ben el Mamoune, fraction 

des Terouche, tribu des Semdala et domiciliés 4 Casablanca, chez 

M° Nehilil, avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de co- 

propristaires indivis sans proportions déterminées d'une propriété 

dénommée « El Mers », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Mers Bouazza ben Serbout », consistant en terrain de 

culture, située cercle d‘Qued Zerh, tribu des Semaala, fraction des 

Térouche, douar Oulad ben el Mamoune 

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

tée’ : 
4 Vest, par les héritiers de Ahmed ben Elaiachi, représentés par 

Ahmed Lekraa, au douar Oulad ben el Mamoune précité ; au sud, 

par une piste et au dela Abdelkader ben Lahcen dit « Akka » ; El 

Mathi ould Elhassan Leqraa et Mohamed ould Abderrahman, tous 

trois au douar Oulad ben el Mamoune précité ; 4 Vouest, par Moha- 

med ben Bouaz#a susnommé ; par Salah el Khettabi et Seghir ould 

Elarbi-fitoumi, les deux dérnicrs au douar El Khettaba, fraction 

derTérowche précité. _ 

“" Le requérant déclare qu’ sa connaissance, .il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qu’il-en est propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 

dans la succession de Bouazza ben Esserbout Essemali, ainsi que le 

13 juin 1925), 
le dit Bouazza on était lui-méme propriétaire én 'vértu d’ume moulkia 

en date du 13 rejeb 1333 (27 mai 1975) constatant ses droits de pro- 

priété. , : 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, p. i., 

° BOUVIER. . 

Réquisition n° 7883 6. 

Suivant réquisilion en date du 24 mars 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le 30 juin 1925, Ali ben el Mekki Zernmouri el Mezioudi, marié 

selon Ja loi musulmane, vers tg0o 4 dame Tamou bent el Miloudi ez 

Zemmouri, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ; 1° 

Abdallah ben el Mekki Zemmouri el Mezioudi, marié selon la loi 

musulmane, ¢n 1917 & Zohra bent Ahmed el] Fardji ; 2° Mohamed 
ben el Mekki Zemmouri el Mezioudi, marié selon la loi musulmane, 

en 1918, & dame Zohra bent Larbi ben Ahmed ; 3° M’Barek ben el 

Mekki Zemouri e] Mezioudi, célibataire, tous-demeurant au douar 
Lemziou, fraction des Zemamra, tribu des Oulad Amor et domiciliés 

a‘Casablanca. rue de Belgique, n° 5 bis, chez Si Jennen Mohamed, a 

domandé l’immatrivulation en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propriélé A laquelle il a déclaré youloir donner Je 
nom de « El Messissette », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des 
Ouled Amor, fraction des Zemamra, douar Lemziou, 4 El Khemis 
des Ouled Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares. est limi- 

tée : au nord, par le Maghzen, représenté par M. Ic contréleur des 

domaincs A Mazagan ; A l'est. par la route de Mazagan A Safi : au sud 

_etl & Vouest, par le Maghzen précité. 
Te requérant déclare qu‘d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aueun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire avec scs mandants en vertu d’un acte 

yp ngagoul en, date du 5 kaada 132g (28 octobre rgtz) aux termes duquel 

ea a in ai ‘Mézioud et ben Abdelli ben Mohammed et consorts leur 
’” ont vendu la dite propriété. 

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

  

Réquisition n° 7884 C. 
- Suivant réquisition on dale du 3o juin 1925, déposée 4 Ja Conser- 

vation Te 1° juillat 1925, 1° Si Sellam ben el Bahloul, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Embarka ben Dahmane, en 1gro, caid des 
Ouled Bouziri, demeurant A Settat, agissanl tant en son nom. per- 
sonnel qu’en celui de : 2° Ahmed ben Mohammed ben Tounza, marié 
selon Ja loi musulmane. en 1970, 4 dame Kebira bent Maalem ben 
Zitoun ; 3° Tebaa ben Chegdali, marié selon la Joi musulmane en 
1910, &4 dame Rahma bent el Yzir ; 4° Chama bent Ali ben Ahmed, 
mariée selon la loi musulmane, en 1898, 4 Mohamed ben Ech Cher- 
kaoui ; 5° Mina bent Ali ben Ahmed, veuve de Mohammed ben el 

Fquih Ezzraoui el Yamaoui, décédé en rga1 ; 6° Fatima bent Ali ben 
Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, en 1917, A Jilali ben Taibi 
Lamri ; 7° El Kebira bent Ali ben Ahmed, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1899, & Jilali ben Hadj el Bahouri.; 8° Ez Zahia bent Ali 
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ben Ahmed, mariée selon la loi musulmane, en 1913, A Mohammed — 
ben Jilali Touma ; 9’ Zahra bent. Ali ben Ahmed, répudiée par Tahar 
ben Abdelhamid, en 1go9 ; 10° Aicha bent Ali ben Ahmed, veuve de 
Jilali ben Mohammed, décédé en 19175 ; 11° Zouhra’ bent Ali ben 
Ahmed. mariée selon la loi musulmane, en 1g07, & Ahmed ben el 
Arbi Cherkaoui ; 12° Aicha bent Ahmed, célibataire majeure ; ‘13° , 
Fatima bent Ahmed, célibataire majeure ; 14° Tounza bent Ahmed, . 
célibataire majeure ; lous demeurant au douar Touna, tribu des 
QOuled Bouziri (Mzamza), contréle civil de Chaouia-sud, domiciliés & 
Sellal. chez le requérant, a demandé l’immatriculation en qualité 
de copropriélaires, A raison de 1/3 pour Si Sellam ben el Bahloul et 
2/3 pour les aulres sans proportions déterminées, d’una propriété 2 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sellam », consis 
tant en terrain de culture, située contréle civil de .Chaouia-sud, 
tribu des Oulad Bouziri; lieu dit « Oulad Ali »; 4 6 km, A Vouest du 

souk Tnin des Oulad RBouziri, sur la piste allant vers: le marabout de 
Sidi Mohammed el Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, compre- 
“nant cing parcelles, est limitée : 

  Premiére parcelle, Au nord, par Larbi ben Abdelkader ; Ould | 
Ahmed ben Taihi ; Ahmed ben Djilali ; Mohamed ben Djilali ; Moha- 
med ben Abdelkader ; Mohamed bel Hadj Salah ; Ahmed bel Hadj 

Salah ; Tahar bel Hadj Salah ; Cheikh Salah ben Thami: ould Zahra, - 
Abbas ben Mohamed : Messaoud ben Abbés et par Ahmed’ ben Sel-. - 
lam ; 4 lest. par la roule de Moulay Hassan et au_dela Mohamed hen . 

Mayoub. Lechob ; au sud, par Cheikh Mohamed ben Djilali, par la 
piste de souk Tnin 4 Sidi Mohamed el Rehal et au dela par Kaddour 
hen Mohamed et Bouchaib bel Kebir ; 4 Vouest, par $i Mohamed ben 
Jafar ; par Abmed ben Nouari et par Ahmed Lechob. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la piste de souk Tnin 4 Sidi 
Mohamed el Rehal et au dela Larbi ben Brahim et Mohamed ben - 
Djilali : & Vest, par Bouchaib ben Lachemi ; au sud, par ‘le bled 
Dahia ; 4 ouest, par Ja route de Moulay Hassan et au dela par Ahmed 
hen Nacer ; par Mohamed ben Bouazza. par Brahim ben Mohamed ; 
par Abdallah ben Djilali et Tahar ben Mohamed. . 

Troistéme parcelle. -- Au nord, par la piste de souk Tnin a Sidi 
Mohamed el Rahal et au delA par Si Mohamed ben Jafar ; A l’est, par 
Bouchaib hel Kebir : au sud, par Hamou ben Amar ; & l’ouest, par 
Mohamed ben Brahim et Bouchaib ben Larbi. 

, Quatridme parcelle. — Au nord, par la piste de souk Tnin et au 
delA par Messaoud ben Layachi ; 4 l’est, par les Oulad Larbi ben 
Brahim et Si Ali Baroui ; au sud. par Si Ali Baroui susvisé ; par 
Mohamed bel Hadj et Ali ben Mohammed ; a l’ouest, par Mohammed 
ben Ahmed. - 

Cingquiéme parcelle. — Au nord. par Hadj Bouchatb ould Caid 
Moussa et Mohamed hen Larhi ; 4 l’est, par Hadj Mohamed ben 

Abbes : au sud, par Mohamed ben Keri, par Larbi ben Enioua ; par 
Maati ben Enioua et Si Serraoui ben Hadj Mohamed ; a l’ouest, par 
le chemin allant vers Mechraa ben Abbou. Tous les indigénes demeu- 
rant au douar Touna précild. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit. | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propristaire avec ses mandants en vertu d’un procés- 
verlal d'adjudication immobilidre des biens du caid Messaoud ben 
Mohained Ziraoui Touni, dit « Ouled Tounza », en-date du a juin: ' 
7925, _ td 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, pi, . 
, BOUVIER. so ' 

Réquisition n° 7885 C. 
Suivant réquisition en dale du 3 juillet 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Noto Jean, de nationalité italienne, veuf de- 
dame Gambino Antonina, décédée le 27 juillet 1904, A Tunis, demeu- 
rant & Casablanca, lotissement de 1’Oasis et rue de 1’Industrie, n° go, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de :.M. Noto Syl- 
vestre. de nalionalilé ilalienne, marié sans contrat 4 dame Boufatto 
loséphine, 4 Casablanea, le 6 octobre 1917, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard d’Anfa, prés de ]’Apollo-Cinéma et tous deux domiciliés & 
Casablanca, rue de l’Industrie, n° go, a demandé lVimmatriculation — 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété . 
dénommeée « Lotissement Carl Fick », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sylvestre et Jean Noto II », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chouia-nord, tribu de Médiouna, 
banliene de Casablanca, route des Abattoirs, létissernent de Beaulieu. 

Celte propriété,.occupant une superficie de 9.830 mq.. est Hm 

n 

al a
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tée : au nord, par la route des Abattoirs ; 2 l’est, par M. Thelliez, & 
Casablanca banlieue, route des Abattoirs ; au sud, par la voie ferrée 
normale ; 4 l’ouesl, par Ja route des Abattoirs. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue]l ou éventuel, 
et qu’il en est copropriétaire avec son mandant en vertu d’un acte 
sous seings privés, en date du 7 avril 1925, aux termes duquel M. 

Bernasconi leur a vendu la dite propriété. uo 
Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 7886 G. 

Suivant réquisition en date du 3 juillet 1925, déposée 4 la Conser- 
vation te méme jour, M. Cooper Pénry Sayer, de nationalité anglaise, 
marié sans contrat 4 dame Lowick Rose, le 16 avril 1910, A Wetshurg- 
ou-Trym, demeurant 4 Dakar et domicilié 4 Casablanca, avenue du 
Général-Drude, n° 21, chez M*® Buan, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’unc propriété dénom- 
mée « Villa Cooper », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de'« Villa Bristol », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
Anfa supéricur, allée des Muriers ct Boucle d’Anfa. 

Cette propriété, occiipant une superficie de 2.138° mq. 40, est 
limitée : au nord et a l’est, par MM. Teste fréres, domiciliés A Casa- 
blanca, chez M. Jamin, rue de I’Horloge ; au sud, par une voie de 
lolissement dénomméc Boucle, d’Anfa, appartenant 4 MM. Teste fréres 
précités ;& ]’ouest, par MM. Teste ; par M. Sitter a Paris, boulevard 
Henri-IV, n° 46, représenté 4 Casablanca par MM. Teste susnommeés et 

par une voice de Jotissement apparlenant 4 MM. Teste fréres. 
‘Le recquérant déclare qu’d 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 acles sous seings privés, 
en date 4 Casablanca des 11 mai 1920 et a1 juillet 1921, aux termes 
desquels MM. Teste fréres agissant au nom des ayants-droit de la 
sociéli L. Julien et CG? lui ont‘vendu la dite propriété. - 

Le Consérvalear de la Propriété fonciére a Casablans1, p. i, 

_BODVIER. 

Réquisition n° 7887 C. 
Suivant réquisilion en date du 6 juillet 1925, déposée & Ia Con- 

servation le méme jour, MM. Baille Pierre et Antoine, demeurgnt tous 

deux a Cette, agissant au nom de M. Verhoye Gustave-Prosper, céli- 
bataire, A Casablanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, n° 16 et 
domicili¢s & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M® de 
Sahoulin, avocat, ont demandé Vimmatriculation au nom de M. Ver- 
hoye en sa qualité de propristaire d’une propridté dénommée « Ver- 
boye », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « An- 
dré XI », consislan!. en terrain bats, situé 4 Casablanca, Roches-Noires, 
avenue Saint-Aulaire et rue de la Victoire. : 

Cette propritté, occupant wne superficie de 246 mq,, est limitée : 
au nord, par Vavenue Saint-Aulaire ; & Vest, par M. Fournier, A Casa- 
blanca, Roches-Noires, avennte Saint-Aulaire ; au sud, par Ja rue de 
Ja Victoire ; & Vouest, par la rue de la Vicloire ct l’avenue Saint- 
Aulaire. . ; ; 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, i} n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

. autré qu’une hypothéque de premier rang A leur profit, pour sdreté 
et garantie de la somme en principal de 19.233 fr. 95 cent. et des 
frais ct accessoires stipulés au contrat, en vertu d’un acte sous seings 
privés, en date 4 Cette du 13 février 1925 et 4 Casablanca du a4 mars 
1925, et que leur mandant en est propriétatre en vertu d’un acte sous 
séings privés en date 4 Casablanca du ro octobre 1920, aux termes 
duquel M. Lebrun Pierre, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de M. Rigaud Ernest lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanea, p. tu, 
BOUVIER. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘¢ Adéle VIII », réquisition '7593*, sise contréle civil 
‘de Chaouia-Nord, tribu de Médiouna, route de Maza- 
gan, kilométre 12.700 et 4 800 métres 4 gauche de 
la route, dont Vextrait de réquisition a paru au 

. « Bubletin Officiel » du 24 avril 1925, n° 652. 

Suivant réquisition rectificalive, en date du 29 juin 1925, M. Liot- 
da Guiseppe-Paolo, italien, marié sans contrat 4 dame Leva Rosa, 
a Palerme, le 2 avril rg04, sous le régime Jégal italien, demeurant   

a Casahlinca T, 8.°F., quartier de Cuba, villa Liotta, a demandé 
que limmatriculation de Jadite propriété soi; désormais poursuivie 
en son nom ect sous la nouvelle dénomination de « Francetla », 
par suite de l’acquisition qu’il en a faite de’ M, Nigita Biagio, requé- 
rant primitif, par acle sous seings privés en date 4 Casablanca, du 
6 iuin rg25. _ 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Richetto », réquisition 6193', sise contréle civil de 
Chaouia- Nord, tribu de Médiouna, lieu dit « L’Oasig» 5 
dont l’extrait de réquisition a paru au « Bulletin OfR- 
ciel » du 12 février 1924, n° 590. 

Suivant réquisition rectificative, en date du xz juin ig25, M. Noto 
Jean, italien, vouf non remarié de dame Antonia Gatibino, décédée 
A Tunis, le 27 juillet 1904, demeéurant 4 Casablanca, rue de 1 
trie, n° go, a demandé que Vimmatriculation de ladite froprit 
soit désormais poursuivie en son nom, sous la nouvelle dénomination 
de i Jean Noto », par suite de Vacquisition ‘qu’il en a faite de M. Ri- 
cactto Basilio, requérant primitif, par acte sous séings privés en 
‘date & Casablanca, du 5 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. t” 
: BOUVIER.” , 

    

    

1k, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1337 0. . 
Suivant requisition on date du to juillet r9a5. déposée A la Conser- 

valion Ie méme jour, Sid el Abbés ben ‘Sidi el Mokhtar Boutchiche, 
proprigtaire, marié vers 1915, selom Ja Toi cotanique, agissant tant | 
en $0 Lom personnel qu’en celui de ses fréres, ses copropriétaires : 
1° Sidi el Mekki ben Sidi cl Mokhtar Boutchiche, ‘propri¢taire, marié 
vers Tg20 et tg21. selon la loi coranique; 2° Sid el Mouftouk ben. Sidi 
el Mokhtar Boutchiché, propriétaire, marié vers rg21, selon lta Joi 
coranique; 3° Sid Mchieddine ben Sidi el Mokhtar Boutchiche, pro- 
priétaire, marié vers rg06, selon la loi coranique; 4° Sid Abdclmalek 
hen Sidi el Mokhlar Boutchiche, sans profession, célihataire. mineur; 
2° Sid Noureddine ben Sidi el Mokhlar Boutchiche, sans profession; 
célibataire, mineur, ces detx derniers sous la tutelle de leur frére 
EL Mekki hen Sidi el Mokhlar Boutchiche, susnommé, Lous demeu- 
rant et comiciliés A Azib Sidi el Mokhtar RBoutchiche, fraction des 
Macunras, tribu des Trilla, a demandé Vimmalriculation en qualité 
de copropriétaires indivis dans la proportion d’un sixiéme’ pour cha- 
cun deux, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Touiza », consistant en terres de culture, située contréle 
cwil des Benj Snassen, fraction des Haouara, tribu des Triffa, A 13 km. 
environ au nord de Rerkane, de part et d’aulre de la piste de Ber- 
kane A Ikhoumrassen. | .. 1 me 

Celle propriété, occupant une superficie de 180 hectares environ, 
est limitée . au nord. par 1° M. Vautherot, Gaston, A Borkane ; 
2° El “Hirech ould el Hadj Ahmed, sur les Jicux; 3° Dkhissi ould Ali, 
caid de la tribu des Triffa; & Vest, par Sid Mohamed ben Mohamed 
Labri, chef de zaouia, au douar Ouled Djillali, 

réq. 959 O., appartenant, la premiére, A la collectivité des Haouara et 
Ja deuxitme a celle des Ouled Seghir; 4 louest, par 1° M. de Trois 
Monts, représenté & Berkane par M. Robbe ; 2° par la propriété dite 
« Karouh Zamer », titre 4o4 O., appartenant & M. Blockman, a Ber- 
kanc: 3° M. Vautherot Gaston, susnommé, , . / 

Te requérant déclare qu’’ sa connaissance i “existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quills cn sont. copropriétaires en vertu de deux actes @adoul des 
22 joumada TE 1334 (25 avril 1916), n° 993, et rh chaoual 1342 (20 mai 
1924. n° 207, homologués, établissant leurs droits sur cette pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la Propriélé Fonctare a Oujda, p. i, 
. G. MOREAU. 

Réquisition n° 1338 0. 
Suivant réquisition en date du ro juillet 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Peyre Léon-Paul-Emile, secrétairc-gretfier en chef, chef du bureau des notifications et exécutions judiciaires, veuf en premiéres noces de dame Alibert Joséphine-Maria, décédée & 

tribu des Taghedji-. . _ 
Tet; au sud, par 1° la propriété dite « Bled Djemaa el Haouara »,- 
réq. aGo O., et 2° la propriété dite « Bled Njemaa ould Seghir ‘y,
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Fas le 3 aodt rgr7, avec laquelle il s’était marié 4 Caylus (Tarn-et- 

Garonne), le 3 juillel rgo2, sous le régime dotal, suivant contrat recu 

par M® Faur, notaire aun méme lieu, le 2 du méme inois, marié en se- 

condes noces avec dace Godard Marguerite, professeur au collége de 

jeunes filles & Oujda, le 5 juillet 1923, & Oujda, sous le régime de la 

communauté de biens réduile aux acquets. suivant contrak recu par 

M® Gayet, chef du bureau du notarial d‘Oujda, le 2 juillet 1g23. de- 

meurant et domicilié & Vujda, cours Maurice-Varnicr, n® 22. a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

& laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa des Iris ». 

‘cosistanl en terrain avec constructions, située & Oujda, cours Mau- 

rice-Varnier, n° 22. : . 

Cette propriélé, occupaut une superficie de 88 metres carres cu- 

viron, est imitée : au nord, par 1° Mine veuve Chevassu, a Oran, bou- 

levard de VIndustrie; 3° le cours Maurice-Varnier; A lesi, par Ja pro- 

priélé dite « Villa Poey Noguez », titre 386 0., apparlenant a M. le 

doctgat Poey Nogues, A Rio-Salado (département d’Oran) ; au sud, 

“Ahmed Ayad, sur les lieux: & l'ouest, par un cimetiére indigéne 

- wo” (habous) . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance’ il n’existe sur ledil 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel ct 

qu’il eu. est propriglaire en vertu 1° d'un acle sous seiluge privés en 

data &.Qujda et A Médéa dea 4 et 10 février 1g45, aux, termes duquel 

M. Garnicr-Grizol Francois lui a vendu cette propriété; 2° d’un acte 

sous scings privés en date A Oujda du 14 juillet 1913, contenant 

échange de terrain entre M, Chevassu Paul et M. Garnier-Grizot, son 

vendeur. : : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. t. 
G. MOREAU. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Café Colonial » réquisition 457°, située 4 El Aioun, 

contréle civil d’Oujda, 4 angle des rues de la Répu- 

blique, du Maréchal-Joffre et du Maréchal-Lyautey 
et dont extrait de réquisition a été publié au « Bul- 
letin Officiel » du 7 septembre 1920, n° 411. 

Suivant réquisition rectificalive du 6 juillet 1925, M. Hugues 

Maxime, négociant, demeurant ) Oujda, rue Hilaire Verrier, n° 12, 

agissant comme mandataire, suivant pouvoir régulier de M. Roland 

Honoré, marié A dame Vignolo Marthe, 4 Marseille, le 25 novembre 
7905, sans contrat, tepréseitant de commerce, demeuranl a Casa- 

blanca, 4, rue de l’Avialeur-Védrines, domicilié A Oujda, chez son 

mandataire susnommé, 4 demandé és-qualité que Vimmatriculation 

de la propriété dite : « Café Colonial », réquisilion 457 O., ci-dessus 

désignée, soil poursuivie désormais au nom de son mandant en vertu 
de lacquisition qu'il en faile suivant procés-verbal d’adjudication 
judiciaire en date du a4 juin 1924, en suile de saisies conservatoire 
et iramobilitre, pratiquées les 4 octobre rgaa clo 12 murs rg2i 4 la 
requéle de la Compagnie Algérienne (agence d’Oujda) A-Vencontre de 
1° la dame Rousselet Louise, épouse divorede de Guerriot Louis, cou- 

turiére, demeurant A Oujda, rue Kugéne-Etienne, agissant en qualité 
de tulrice naturelle et légale de son fils mineur Guerriot Roger, 
pris lui-méme comme seul hérilier sous bénélice d'inventaire de 
Guerviot Louis, son pére, décédé, requérant primitif ; 2° Pons Joseph. 
cominis-greflier au tribunal de premiére instance d’Oujda, subrogé 
luteur du dit mineur Guerriot Roger. 

Le Conservateur de la Propriété Fencitre a& Gujda, p. t, 

G. MOREAU. 

‘Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 643 M. 

Suivant réquisition en dale du 17 avril 1925, déposée A la Con- 
servation le 4 juillet 1925 : 1° Si Ahmed ben el Fkih el Fatmi e) 

Khnati Lahsini Lamri Lamharbi, marocain, né au douar Oulad M’ha- 

reb, marié seion la Joi musulmane & Mennana bent Ahmed ben Allal 

el Kerbachi. en 1904, au méme lien; 2° Si Abdelluh hen el Fkih el 
Fathmi el Khnati Lahssini Lamri Lautharbi, marocain, né wu douar 

Oulad M’hareb susnommé cy 1876, marié selon Ja loi musulmane & 

Zahra bent Almed cn rg13, au méme lieu, demeurant audit douar ct 

faisant élection de domicile & Safi, rue de la Marne, n° 3, chez 
M® Jacob, avocat, ont demandé Vimmattriculation en qualité de co- 
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proprictaires indivis par parts égales d'une propriété a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de : « Ahmed ben el Fkib », con- 
sistant en lerrains de culture, siluée contré’e civil des Abda-Ahmar, 
caidat Mohammed Larchi ‘cheikh Mohammed Cherchini), région du 

souk Sebt Gsoula, douar Qulad M’hareb, 
Cetle propriété, occupant une superficie de jo hectares environ, 

esl composée de 13 parcelles, ainsi délimilées ; 
Premiére parcelle ; au nord, par une piste el au dela par £1 Mecki 

el Bellali, demeurant au douar Guiad Saada; A Vest : 1° par les héri- 
ters de Bachir ben Ali : lzza ct l’guia, ses épouses, demeurant au 

dowar Oulad Mhareb ; 2” par Abmed Lakhal el Ouerdighi, demeu- 
rant au douar Ovlod Moussa ; au sud, par 1° Mohammed ben Abid, 
deiencunt an douar Hedada: o¢ Chaoni, demeurant au mime douar; 

© Baclir ct Abderhamane, héritiers de’Ali ben Abdellah el Heddad, 
demeurant méme douar; a Vouest, 1° par Mohammed Chandod, de- 
ineurant au méme douar; «" par Bachir et Abderahmane ould Ali ben 
Abdelah el Heddad, cdemeurant au méme douar, 

Deugiéme pareelle : au nord, 1 par la propri¢lé alle « Bensa- 

doun », réq. 289 M.: 2° par Fathi ben Regane, demeurant au douar 
Regakrra; & Vest, par ta piste allant du-souk Tleta au Iied Chiadrma 
et le fessé dil Oued cl Gharek », et au dela par Alla] hen Said, de- 
avcurant ou foun Oulad Hida; au sud, 1° par les heéritiers Oulad 

Hida : Allal ben Bachir, Bowmnedi ben Bachir, Allal ben Said ,demeu- 
rant au douar Qalad Hida; 2° par les héritiers de Mahjoub ben Nah : 
Fakir Ahised, som [rere Omar, derncurant au douar Oulad Ali, 8° par 

Abdeluziz el Masti, demeurant au douar Dehmane Doukali: a l’ovest, 

i par les hériliers de Ahmed Sarghini : Djilali et Molumed, dit 
v Sarti », demeurant wa douar Djemilat; 2° par Aheued Ljcdidi, 

demnenrant au rnéme douar, / , 

Troisitéme pureelle > au nord, par Mekki el Bellali, demeurant au 
douar Oulad Saada; & Vesl, 1° par Fatna bent Lotkih Fatmi Lakhnati, 
marie i Mohammed ben Abined Sarghnini, demeurant lous deux 
douar Djemilat Oulad M’hareb; a°. par ta piste allaut du souk Sebt 
au souk Djemda; au dela par la propriélé dite « Gensadoum », réq, 
aba M., et par Abderrahmane el Heddad, douar Wedelada; au sud, 
per la propriété dite « Touirza », réq. n® ago M.; a Vonest, par les 
heériliors de Hadj Chaoui, Mohammed ould Si Djifi Chaoui, demen- 

tranl au douar Oulad el Tad}, , ° , 
Qualri¢re purcelie > an nord, par Mohammed ben Abdeslam 

Boumehdi, OQulad Madj Chaoui. demeurant au douar E) Hadj Chaoui; 
i Vest, par la piste aWant du souk Sebt au souk Teta et au dela par 

r° Sicl Mekhi Bellali, douar Oulad Saada: 3° OQulad Hadj Chaoui esus- 
nommes; au sud et a Vouest, par Mekhi Be lali susnommeé.,- 

‘Cingniéme parcelie : au nerd, par la piste allant de Safi & souk 
Had Djonane Bei et au dela 1° par le requérant: 2° Mohammed ben 
Reggone. douar Regakna; 3° Mohammed ben Hamou ould ben Reg- 
gine, jonar ci-dessus; 4° Fathtai ben Reggane, inéme douacy 6° Mo- 
harmed Said, Gulad Si Lahma, demeurant douar Ovlad Ali; A lest, 
par ti guste alant du sonk Djemmia ou souk Sebt et au del par les 
herttiers Oulad Nah; par Fakir Aliied et son Crore Omar, demeurant 
decor Qulad Ali; au sud. par un fossé dit « Qued el Gharek » el une 

pele ck au dela par la propriflé des requérants; 4 Vouest, par un 
correetour 

    

   
cme pereelle - au nord, par les litritiers Bon Reggane : Fatini 

‘do hen Reggane, demeurant douar Regakna; A lest, par 
Mohamed Said Oulad $i Lahna, demeurant an douar Oulad Ali ; au 
sud, per da piste de Safi au souk el Wad et au dela par ‘1° Mohammed 
vl Zaid, Oulad $i Lahna susnommés; 2° par Ja propriété des requé- 
rints 24 Vouest, par Fathiui el Whamed ben Regane susnommés, 

Sepliéme parcelle : au nord. par Larb; ould cl Hadj Chaoui, de- 
meurant au douar Oulad el Hadj Chaoui; a Vest, par le méme; au 
eud. par les héritiers Ben Regeane : Fatini el M’hamed hen Reggane. 
donar Regakna; 4 Vouest, par la piste allant du souk Tleta au bled 
Chiadma, et au dela par Ices Qulad hen Reggane susnommés. 

Huitiéme parcelle : au nord, par la piste du souk Tieta au bled 
Chiadina et au del’ par Mohanied ben Abdeslam ould Hadj Chaoui, 
demeuran! douar Oulad Hadj Chaoni: A Vest et au sud, par les héri- 
tiers Ben Reggane susnonimeés : i Vonest, par M’barek el Fartouchi, 
demeorant au douar Fratha. : 

Neuviéme parcelle : au nord, par Larhi ould Si el Hadj, demeu- 
rant douar Ou'ad Hadj Chaoui; A Vest, par Mohamed ben Reggane, 
demeurant au douar Regakna; au sud, par Mohammed’ ben Reggane 
susnommeé; 4 Touest, par Larbj ould Si el Hadj susnommé. 

Diriéme parcelie : an nord, par 1r® Fatmi et Mohamed ben Re- 
gane, douar Regakna ; 2° par M’hamed ben Abdeslam et Boumedhi,
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Oulad Tadj Chaoui, demeurant douar Qulad Hadj Chaoui ; A Vest, 

par Ja piste du souk Tleta au bled Chiadma et l’oucd El Gharek, et 

au dela par les héritiers Ben Reggane susnouumés ; au sud, par da 

piste de Safi & souk el Had Bouih et au dela par 1° Oulad ben Reg- 

gane susnommeés; 2° par la propriélé dite « Bensadoun », réq. 289 M.; 

a Vouest par la piste allant du souk Sebt au souk Djemda ect au dela 

par 1° les héritiers Oulad Chaoui susnommés ; 2° par la propriété des 

requérants, . a a 

Onsieme parcelle ; au nord, par la pisle de Safi au souk-el Had et 

au del par Boumehdi Mohamed, Qulad Si Abdestam, demeurant a u 

douar Oulad Chaoui; a Vest. par la piste du souk Djemfa au souk 

Sebt'et au del’ par Ja propristé dite « Bensadoun », réq. 289 M.; au 

sud, par Falua bent el Fkib, épouse de Mohammed Sarti, demeu- 

rant douar Djemilat; A louesl, par x” Mekki cl Bcllahli, demeurant 

douar Oulad Saada; 2° Larbi ould Hadj Chaoui, du douar Oulad Hadj 

Chaoui. 

Douzidmne parcetle : au nerd, par Mohained ben Kheggare, denieu- 

rant douar Regakna; a Vest, par Abbés ould Si Youssef el Mghith, 

demeurant douar Oulad M'hareb; au sud, par un cimeti¢re apparie- 

pant aux Habous: a l’ouest, par 1° Patmi hen Reggane, demeurant 

  

douar Regakna; 2° Mohammed ben Reggane, mémne douar. - 

Treizieme purcelle : au nord, par la piste de Safi a Souk .el Had 

et au dela par a® Larbi ben Mameoun el | 4, demeurant au douar 

Oulad M’hareb; 2° par Mohammed ben Ali, demenrant douar M’Gaita; 

3° ipar Mohammed ben Said M'aalii, demeurant au douar Maatla; 4 

Vest, par Abdelaziz ben Dehmane Doukkali. cl Mesti, demeurant a 

Bled el Meste; au sud, par 7° Allal bem Said, demeurant au douar 

Oulad Hida; 2° par Aomar ben Said, méme douar; & Vouestl, par 

Allal ben Said susnommeés. 

Les requéranis déciarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el yo'ils cn sont propridlaires en vertu de 1° (roiv acles on date des 

1 moharrem 1289, a7 ramadan 1288, 17 hija 281, aus termes des- 

quels Mohammed ben Ali ben Saadoum, Mobarek et Faddoul Oulad 

Abdellah, Mohamuned ben Ali leur ont vendu ia premiére parcelle 

susvisée; 2° d'un acte du 1° rebia Wi rag6. aux termes duquel Suid 

ben Hida ben Groun et son frére Himoud leur ont vendu Ja deuxiéme 

parcelle susvisée; 3° de deux actes en dale des rebia ML 1277 et 

rb joumada Tl 1245, aux termes desquels Mekki ben Neur leur a vendu 

la Uroisigme parcelle susvisée; 4° d’un acle en date du 23 rebia IT re7h, 

aux termes diquel Mohadimed ben Ali leur a vendu Ja quatriéme par- 

celle susvisée; 5° de quatre actes des 95 rebia T1961, 15 chaabane rey7. 

rg safar 1995 eb rg ramadan 73a4, aux termes desquels Abdallah heu 

M’barek, Mohammed ben Jojilali ben Azzi, les hériiers Ahined ben 

Maali et Mohammed cl Hadj leur ont vendu Ja cinquiéme -parcelle 

susvisce: 6° de cing actes en date des re? rumadan ta96, 1% rebia 1 
1319, 1 rebia T1325, 2 jourmada JI r2qgg cb 1 hija 1323, aux termes 

desquels Abbou ben Atlal, E] Graouta bent Abilu, Mohamed el Hadj, 

Mabjowh ct sa sur Aguida ct Mekki ben Azziz‘el son frére Abdollah 

elt consorls Icur ont vendu la sixitme parcelle susvisce; 7° d'un acte 

en date du 80 kaada 1286, aux termes duquel Falmi bent Mohamed 

ben Hua et son frére Ali, Jeur onl vendu la sepliéme parcelle sus- 

wisée: 8° d’um acle en date du 1°" kaada 1295, aux termes duquel Jzza 
bent Nem leur a vendu la huitiéme parcelle susvisée; 9° d’un acte en 
date du 15 ramadan 1295, aux termes duquecl Mebammad ben Ahmed 
ben Nem leur a vendu la 9® parcelle susviséc; 10° d/un acte en date du 

rt. yebia I} 1319, aux termes duquel les héritiers Bachir hen Moham- 
med ben Ali leur ont vendu la dixiéme parcelle susvisée; 11° d’un 

acte en date du. 98 chaabane raga, aux termes duquel Fatma bent 
Haida ben Groum leur a vendu la onziéme parcelle susviséc; 12° d’un 
acte cn dale du 15 chaoual 1295, aux termes duqucl Henia bent Si 
Mobaromed ben Mekki leur a vendu la douzitme parcelle susvisée; 

   

  

18° de deux actes en date des 15 rcbia II 1400 et 28 joumada I 1239, 
aux lermes desquels Bachir ben Boumedhi et Ali ben Saadam et son 
neveu Ahmed ben Ali leur ont vendu la treiziéme parcelle susvisée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 644 M. 
Suivant réquisition en date du 14 février p74, déposée & la Con- 

servation le 4 juillet 1925, Je Crédit Marocain, société anonyme, dont | 

le siége social est A Cette (Héraull), constituée suivant statuts déposés 
au rang des minutes de M* Chaverot.et Couzin, notaires A Cette, em 
date du 31 mai 1913, approuvés par l’assemblée générale des action- 

: ' 
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N° 666 du 28 juillet 1925. 

naires du 24 juin 1913, ladite société représoniée pir M. Michel Ro- 
land, son fondé de pouvoirs, en vertu d’une precuralion en date du 
4 seplembre rorg, domicilié h Marrakech chez M. Fauric, agent de la 
Société Marseillaise de Crédit, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétuire Vune propricté dénommeée : « Bled Moulay Ali 
ben Aoussine », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Crédit Marocain n° sot », consistant en terrain de culture, située 
& Marrakech, prés de Bab Doukkala, sur la rgute de Casalilanca 4 Mar- 
rakech, enlre les km. 247 ct 248. : . 

Cette propriété, occupaut une superficie de 18 hactares, est com- 
posée de deux parcetles, limilées : , 

Premiére parcelle ; au nord-est, pay 1° le Fkih Si Sebbai, demeu- 

ram. & Marrakech, quartier du Ksour; 2° les Habous de Sidi bel Abbes 
i Marrakech; au snd-est, par 1° Jes hériticrs Moulay Ali, représentés 
par Moulay M’hamed, demeurant 4 Marrakech, quartier de Sidi Abdel- 
aziz; 2° le pacha de Marrakech; au sud-ouest. par la youte de Casa- 

   

-blanca 4 Marrakech; an uord-ouest, par le Fkib Si Sebbai susngmmé, 
Deuxiéme parcelle sa Vest, par la route de- Casablanca 4 Mtrera- 

kech; au sud-ouest et au nord-ouesl, un terrain militaire apparte= 
nant & )’Etat francais, représenlé par le directeur du génic, chefferie 
de Marrakech. ‘ ; 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance il n’exisle snr ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit wicl acluel ou éventuel 
autre qu'une servitude d’eau non déterminée au profit de ladite pro- 
priété, et qu’il en est propridtaire en vertu de deux actes arabes on 

date des 4 et 8 mai 1914, aux termes desquels les héritiers de Seidi 
Moulay Ali, Moulay Sliman el Moulay el Mamoun lui onl donné quit- 
tance de parlie du prix d’achat de iadite propriété. - 

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

GVUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 540 K, 
Suivant réquisiton en date du 27 juin 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M, Vincent Pierre-Emile-Maxime, docteur en 
médecine, marié & dame Marguerite Maurie sans contrat, & Meknés, 
le ai aodit sgar, demeurant ct domicilié 4 Mekués, ville nouvelle, rue 

de Champagne, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
taire une propridlé dénommec « Bled Si Lahsen et Bled Ben Aissa 

Tsh Chaoui », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : 
« Chantal », cousistamt en terres de culture et de parcours, située A 
Meknes banlicue, (ribu des Guerrouane du Sud, A 5 km. environ au 
sud de Meknés et & proximilé de la route de Meknés & Agourai (bureau 
dos. renseignements d’E] Hajeb). 

Cette propriélé, occupant une superficie de 59 hectares 15 ares, 

composée de deux parce:les, vst limitée.: pour la premiére et Ja 
deuxitme parcelle : au nord, 4 lest, au sud cl & V’ouest, par je do- 
maine privé de Etat chéritien. / 

' Le reguérant déclare qu’ sa connaissance il nvexiste sur ledit 
mmmeuble aucune chargé ui aueun droit réel actuel ou dventuel ect 
qu'il en est propridtaire en vertu de deux acles d’adoul homologués, 
en dite respectivement des a1 hija 1342 et a1 dou ej} hija 1342 (24 juil- 

let r92i:, aux termes desquels Hadj Driss ben Messaoud el Boukhari, 
agissant pour le compte de Ben Aissa hen- Mohamed Echchaoui 
(a acte) et les héritiers de Sid el Houcine bem Abdallah Errifi 
(2° acte), Jui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Mekneés, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 541 K. en 
Suivant réquisilion en date du 27 juin 1295, déposée & la Consor- 

vation le méme jour, M. Vincent Pierrc-Emile-Maxime, docteur en 
médecine, rarié A dame Marguerite Mauric sane contrat, A Mcknis, le 
ar aotit tg21, demeurant x Meknés vile nouvelle, rue de Champagne, 
a demandé Timmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priclé dénommeée « Bled Hadj Driss ben Messaoud et Bled $i Lahsen 
Rabat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Pierre », 
consistant en terrain de culture, située 4 Meknés-banliene, tribu des 
Guerrouane du Sud, 4 5 km. environ au sud de Meknés, au lieu dit 
« Harmma-Mansourah ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 256 hectares enviton, 
est Timitée : au nord, & Vest, au sud ct A Vouest par les Domaines, 

a,



et - = * 

we “hen Nacer Omohamed el Guervuanl, 

N° 666 du -28 juillet 1939. 

Le requéramt déclare qu’a sa connaissance il mexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel on Gvenluel cl 

quiil en est propriélaire en sertu de deux acles d'adoud Loinologucs. 

en ‘date respectivement des 3 joumada Wh s3jo Cre? iévrier 1924) el 10 

ramadan 1340 (7 Mai 1922), aUN lermies desquels Wl Haj Driss bes 

Mohamed ben Mohamed ben Messaow! el Boukhari (1 acle) el les 

hériliers de Sid Abdallah -Exrili (2? acle) lui ont vendu iadile pro- 

priéké. 
Le‘Conservaleur de la Propriélé foncitve & Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 542 K. 

Suivant récisition cm dale du 26 jai 1y25, ddpos a la Consec- 

vation le 27 gui tga5 : 1? Si Molesued tben Nacer ben Zihra el Gue- 

rouani,marié selon la loi mmsulmane: 2° mad Oali ed Gueronani, 

mngpif elon ta loi musulmane; 3° Ben Neceur ben Harmmou el Gue- 

Guani, Ait ben Baoued, marié selon la loi rousulmane; 4" Bachou 

marié selon la lot musulmane:? 

5° Djilali bel Hadj ould Aissn Hamou, marié se’on la Joi musulinane; 

6° Hadtia bent Hamou cl Abdaaui, vouve de Maha Qazoz; 7° Ben Aissa 

ben Azozo, marié selon la loi musulimane; 8° Abcdeslam ben Azozo, 

marié selon la loi Musulinane; 9” Tlto bent Azozo, mari¢ée 4 Alla) hen 

Moha Alarbi; 10° Hadda bent Oazozo, ntacw: & Moha ben Bachou ; 

rr” Allal ben Qunacer, marié selon Ja lod musulmane; 12° Fdila 

bent Ounacer, marise & Si Ben Nacer ben Mohamed ben Zahra ; 13° Al- | 

lat ben Hadoun ben Omohamed, marié selon la loi imusubnane; 

14° Driss hen Hadou Omohamed. mari¢ selou la loi musulmane : 

46° Aicha bent Hadou Omohawed. célibalaire ; 16° Hawria bent 

Hamou ben Daoued, verve de Dplsli ben Zabra; 17° Ismail ben 

Djilali ben Zahra, marié selon la loi musulmane; 18° Tadoha bent 

Djitali ben Zahra, mariée wu caid E} Hossin ben Nacer el Guerouani: 

19° Zahra hent Djilali ben Zulara, mariée a Abdeslem ould el Caid 

Hossein el Guerouani; 20° Mimouna bent Driss cl Abdaoui, veuve de 

Djilali ben Zahra ; 
21° Hadda bent Djilai ben Zahra: 22° Rkia bent Djilali ben 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

1299 

ould Djilali ben Zahra, marié selon Ja loi musulmane; 25° Messoda 

bent Faradji, veuve de Djilali len Zahra; 26° Hadou ben Djitali ber 

Zahra; o-° Said ould Djilali ben Zahra, marié selon la loi musulmane; 

os AVal ould Djilad ben Zahva, célibatairey 29% Yamna bent Djilali 

hen Zabra, mariée ’ Ben Nacer ould Asi Qala; 30° Moha ould Djilali 

ben Zahra, smarié selon la loi musulmane; 
31° Aicha bent Moparned Ohadou, veuve de Djilali ben Zahra; 

32° Fetouma- bent Djilali ben Zahra; tous demeurant tribu des Gue- 

ronane du Nord, ef domiciliés chez Me Bertrand, avocat 4 Fés, im- 

ineuble de la Compagnie Algériennc, a demandé limmatriculation en 

qualité de proprictaires indivis d'une propriété a laquelle ils ont dé-. 
claré veonoir donner le nom de : « Bled cl Braoueg », cons.stant en 
labours, siluée A Meknés-hanlieue, tribu des Guerrouane du Nord, & 
1% kin, de Meknés, sur la route de Kénilra, prés de l’oued Frah. 

Gette propriélé, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
iéo san nord, par Jes héritiers Boutahar cl-Maalem M’hamed, & Sidi 
Kadour B.alami, & Meknés: Moulay Hmed Grifet, 4 Meknés, derb EF) 
Houadine (Bab Djedid); Si Mohamed el Kerzazi, djemda Zerka, Lala 
Sidi Tlenno, & Meknés: & Vest. hériticers Ouled Albdelmalek, 4 Mcknés, 

Zamaa Ziloumas Mébarued Besei el Odli, a Meknés; Hamman Djedid, 
derb Lala Elaalamia: au snd, par Moulay Tdriss Hlamrani, 4 Meknés, 

derb Vanunan Djedid, Driss d’Ail ben Daoued el Guerrouani, Jel- 
louf Gulhadj ould Micha Hamou bel Honari ben Bahji, tous trois de- 
meurant ma Guerrauane du Nord; & Vouest, par. le caid Hossin, a. 
Mekues et le domme privée de lktat chérifien (Bled Chbaco). 

Le recquérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imimeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu ils en sont proprielaires indivis en verlu : 1° d’un acte d'adoul 

non hemologné en dale du rt rejeb 1326 (30 juillet r908); 2° dune 
moulkin homologuée en dale du 18 chaoual 71337 (15 aon i9t3)s 
3° dun acle Vadoul homologué, en date du 13 ramadan 133: (16 aott 

raid 34° (um acle d’héritage homologué en date du 15 kaada 1338 

(31 juillet rg20); 5° d’un acte de reconnaissance homologué, en date 
du2 kaada 1343 (25 mai 1925); 6° d’un acte d’héritage en date du 
ro kaada 1343 (2 Juin T9245, . 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére ad Meknés, 

Zahra; 23° Azarou ould Djilali ben Zahra, célbataire; 24° Mimoun ROLLAND. 

ee a __._.. J 
  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES « 

  

1. ~- CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1628 R, 
Propriéié dite : « Tamesna », sise contrdéle civil de Petitjean, 

tribu des Beni Hassen, fraction des Ouled Yayia Sfafa, eu dit « Ta- 
mesna », latissement des Ouled Yahia Sfafa, lot n° 20. 

Requérant : M, Rastoin Jean, demeurant A Yomesna, pros de Dar 

"bel Hamri. 
Le bornage a eu lieu le 3 mars 1925. 

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

Réquisition n° 1849 R. 
Propriété dite : « Breitel Cl® Marocaine », sise 4 Rabat, rue du 

Capilaine-Petitjean. . 
Requérante : Compagnie Marocaine. représentée par M. Bernau- 

dat Gaston, inspecteur 4 la dile compagnie 4 Rabat. 
be bornage a eu lieu le 13 décembre 1924. 

~~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Nabat, 
- ROLLAND. 

  

il. —— GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

- Réquisition n° 6224 C, 
Propridlé dite « Dar Menana », sise & Casablanca, ville 

73, Tue de Safi. 

indigtne, 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des 
triculation est de deux mois A partir du jour de la 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

' 
u 

  

| Requérant + M. Vehoul Lévy, domicilié 4 Casablanca, 4, rue 
Quinsar, 

Le bornage a eu lieu le ry novembre tg24. 
Le present avis annule celui paru ‘au Bulletin officiel du 17 mars 

igza, mn! O47, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, p.t., 
ROUVIER. 

AVIS DE CLOTURES PE BORNAGES 
Réquisition n° 5963 C. 

Propricté dite + « Marictle », sise contréle civil de Chaouia-Nord, 
truibu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, préas de la piste 
allant de la route d’Azemmour A Bir Messaoud. , 

Requerant > M. Chapoutot Charles, demeurant 4 Oran, ruc de 
Mostaganen., n° 23, et domicilié & Casablanca, chez M. Hutlin, Laiteria 
du Maarif. 

Le bornage a eu liew le to avril 1925. 
Le Conservuleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6040 CG. 
Propriété dite : « Immeuhb:e Bourlionne », sise 4 Casablanca, ruc 

de Pouskoura. . \ 

Requérante : Mme Bourliowne, rue de WHorloge, immenble Cau- 
lier, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

, demandes d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
présente publication. Elfes sont recues 4 la Conservation, an Secrétarijat ~ 
Mahakma du Cadh
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Réquisition n° 6068 C. 
Propriété dite : « Villa Bernal », sise a Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Cinto. _ 
Requérant 

bianca, Maarif. 
Le bornage a cu lieu Je 7 avril 1925. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére a asdhlaned, p. i, 
“BOUVIER. 

: M.-Domingo Bernal, rue du Mont-Cinto, 4 Casa- 

Réquisition n° 6326 GC. 
Propriété dite : « Fronsac I », size contrdle civil de Chaouta- Nord, 

tribu des Zénatas, douar Ouled Sidi Ali. 
Reguérant : M. Bonnin Maurice, demeurant & Casablanca, 68, rue 

de Bouskoura, 
Le bornage a eu lieu le 10 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 6327 C. 
Propriété dite : « Fronsac II », sise contréle civil de Chaouia- 

Nord, tribu des Zénatas, km. 14.500, route n° + de Casablanca 4 Rabat. 
' Requérant : M. Bonnin Maurice, demeurant A Casablanca, 68, 

rue de Bouskoura. 
Le bornage a eu lieu le 11 avril 1925. 

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

Réquisition n° 6353 G.. 
Propriété dite : « Fronsac IV », sise contréle civil de, Chaouia- 

Nord, tribu des Zénatas,.douar Ouled Sidi Ali. 
Requérant : M. Bonnin Maurice, demeurant & Casablanca, 68, 

rue de Bouskoura. : ‘ 

Le bornage a eu lieu le rr avril 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p.t. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6544 C. 
« La Janzéenne », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite : 

de Casablanca, sur la route de Nord, itrihu de Médiouna, & 4 km. 
Mazagan. 

Requérant : M. Guené Armand, domicilié 4 Casablanca, chez 

M. Berthet, 20, rue Ledru-Rollin. 
Le bornage a eu liew le rx avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, pb. i, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 6566 C. 
Propriété dite : « Oum el Kheir », sise contréle civil de Chaouia- 

Nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abrned. 

Requérante : Mme Oum el Kheir bent Ali ben Youssef, demeu- 
rant et domiciliée 4 Casablanca, rue Krantz, derh Abdallah Seffedj. 

Le bornage a eu liew le 14 janvier 1925. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6746 C, 
Propriété dite : « Immeuble Carmen », sise & Casablanca, rue de 

la Dréme, n° 4. , 
Requérant : M. Bonnici Antonio, 4 Casablanca, rue de la Dréme, 

n° 4, domicilié chez M. Buan, son mandataire, avenue du Général- 
Drude, n° a1, Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foriciere 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6789 G. 
Propriété dite : « Villa Nella », sise 4 Casablanca, rue de Verdun, 

n? 33. 
Requérants 

rue de Verdun, n° 13, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

:M. Benedetto Salvador et.son épouse Filesi Raphaéla,   

N° 666 du 28 juillet 1925. 

Réquisition n° 6886 C6, 
Propriété dite : « Immeuble Pia », sise 4 Casablanca, rue Lassalle, 

“n° 7, et rue de Briey, 

Requcrants : 1° M. Junes Clément, a Casablanca, rue Lassalle, 
n® 55; 2° M. Tonei Ulysse, rue de Reims, n° 4. 

Ie bornage a eu licu le 17 avri} 1925 
Le Uonservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

  

Il. — GONSERVATION D’OUJUDA 

  

Réquisition n° 457 0. 
Propriété dite : « Café Colonial », sise x El Aioun, a l'angle des 

rues de la République, du Maréchal-Joffre et du Maréchal- -Lyautey, 
. Requérant : M. Rolland Honoré, demeurant a Casablanca et domi- 

cilié chez M, Hugues Maxime, négociant, demeurant a Ouj 
Hilaire-Verrier, n® 12. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p.i 

G. MOREAU. 

Réquisition n° 1020 0. 
Propriété dite : « Boulouil ben Amar », sise eontréle civil des | 

Beni Snasson, tribu des Beni Menvouche du Nord, a 2 km. 500 environ 
au sud-est de Berkane, sur la piste de OQuartass & Koudiat Moulay 
Tayeb. 

Requérant : M. Mayer Emile, cultivateur, demeurant a Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 28 avril rgab, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda np. i., 

G, MOREAU. 

Réquisition n° 1125 0, 
Propriété dite : « Ferme Almansa III », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, A 5 kms a louest de 
Berkane, sur la route n° 4o1 de Berkanc 4 Martimprey. 

Requérant ; M. Almansa Jean, agriculteur, demeurant 4 Berkane, 
Le bornage a cu lieu le 19 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Oujda, p. i 
G. MOREAU. 

    

   

’ 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 211 M. 
Propriété dite : « Djenan Hadj Mohammed el Berdai », sise tribu 

des Rehamna, licu dit « Tassaat ». 
Requérant : Sid el] Hadj Mohammed ben el Hadj Ettouhami el 

Fassi el Berdai, demeurant & Marrakech, derb el Hammam, n° 104. 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. i., 
. EUZEN. mo 

‘Requisition n° 368 M. 
Propriété dite : « Djaidi II », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu des 

Mesfioua, pres de Sidi bel Kacem, lieu dit « Ghabat ». 
- Requérant : Moulay Djillali ben Allal Djaidi, demeurant a Mar- 

rakech, Djeran Bouzekri, n° 235.- . 
Le bornage a eu lieu le 8 mars 1925. 

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

EUZEN. 

Réquisition n° 400 M. 
Propriété dite : «. Tatrata ou Baqqa », sise a Marrakech-beniliene, 

Hieu dil « Dar Scbban », & g km. a lesb de Marrakech. -~ 

Rerguérant : El Ayadi ‘ben el Hachemi Errahmani, caid de la tribu 
des Rebamna, demeurant & Marrakech, Kaa El Mechraa. 

Le bornage a eu lieu le 1§ avril 1925. 

Le Conservateur de ld Propriété Fonciére a Marrakech p. i. 

EUZEN. 

Réquisition n° 401 M. 
Propriété cite : « Mehamdia », sise tribu des Rehamna, fraction 

des Oulad Boubeker, lieu dit « Mehamdia », 

Requérant : Si el Ayadi ben el Hachemi Errahmani. demeurant 
a Marrakech, Kaa El Mechra. 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foniciére 4 Marrakech, bp. i, 
EUZEN.
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BANQUE D’ETAT DU MAROC 

  

EMPRUNT MAROCAIN 5°}, 1318 

45° tirage d’amortissement 

Le 4éjuittet 1925, il a été procédé au sidge administratif de la 
Banc va’ Etat du Maroc, 33, rue de la Boctie, a Paris, au tirage des 

gations dont les numéros suivent, qui seront remboursées a 

ae” BOO franes le 1° septembre 1925 : 

Ws. 15.011 8 15.020 10 

16.561 & 16.570 10 
“16.771 2 16.780 10 

I7.47i a 17.480 10 
24.70GL a 24.770 10 

24.931 a 24.940 10 
26,751 A 26.760 10 
20.761 a 29.770 10 
B2.571 a2 Be.SK80 LO 

35.2818 35.290 10 
47.68L a 47.690° LO 
50.851 & 5U.860 10 
GO8.87t a BS.S880- 10 
69.051 & 69.060 LO 
72.061 & 72.070 10 
81.491 & 8L.500 10 
87.631 a 87.640 10 
Q7.0?l & 97.080 10 

LOL. 871 a 101.880 10 

442.211 ALLZ.220 10 

121,204 & 121.300 10 
fot.G40 10 

154.460 10 

oe
 154.031 

154.45! so
- 

A reporter 230 
  

Report 230° 

{91.091 a lyt.100 410 
AQTV2U1-a 194.220 410 
2yi.GLL a 254.620 10 
236.721 & 236 720 LO 
241,224 & 241.230 40 
250.024 A 250.080 410 
203.171 & 253.180 10 
260.641 8 269.650 10 
270.491 & 270.200 10 
274.321 A 274.830 1 
PSL.L4l & 281.150 10 
vei. 251 a 281.250 10 

284.964 & 284.370 10 
303.571 2 303.580 10 
307.741 a 307.750 10 
315.471 a BI5.480 10 
BIVATL A BLY.ABU 10 
335.171 a 385.180 410 
340.961 & 340.970 10 
364.701 & 364.800 410 
BTS.421 A BTS.42i 4 
885.540 ° | 
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DIRECTION GENERALE DES 
FINANGES 

SERVICE DES DOMAINES 

“ADJUDICATION 
de Vexptoitation dn sel da 

/ lac Zima : 

Le lundi 31 aod. 1925, A 
10 heures, il sera procédé dans 
les locaux du contrdle civil des 
Abda-Ahmar, & l’adjudication 
aux enchéres publiques entre 
demandeurs préalablement 
agréés, et suivant les clauses et 
conditions du cahier des char- 
ges établi & cet effet de la con- 
cession pour trois ans du 1° oc- 

tobre 1925 au 30 septembre 1928 
de l’exploitation du sel du lac 
Zima situé & yo kilométres de 
Safi. 

  

  

Les personnes désirant pren- 
dre part A l’adjudicalion de- 
vront adresser une demande 
sur papier timbré a M. le con- 
trdleur civil chef de la cir- 

© + + - a 

-eonscriplion adnmiinistrative des 

Abda-Abinar avant) Je jeudi 
a9 woul, 18 heures, en indiquant 

_ leurs nom, prénoms qualité, do- 
Maicile el en justifiant -qu’elles 
disposent d’un capital mini- 

_ mum de 100.000 francs, 
Les personnes ne pouvant ére 

présentes 4 J’adjudication de- 
vront étre représentées sur pla- 
ce. 

Les personnes vdmises 4 pren- 
dre parl 4 Il'adjudication de- 
vront en outre avoir versé un 
cautionnement provisoire de 
4.000 francs. 

Principales clauses ef condi- 
tions du cahier des charges, 
qui peut étre consulté 4 Rabat, 
4 la direction générale des tra- 
vaux publics, 4 Ja direction oé- 

i 
t 

i 

  

nérale des finances, au service 
des domaines el aux contrdles 
des uomaines des chefs-lieux de 
curconscriplion suivants : 

Casablanca, Rabat, Marrakech, 
“Movudor, Mazagan et Safi. 

Mise a prix : 300.000 francs de 
redevauce annuelle. 
Paiernenl mensuel et d’avance. 
Constitution d’un cautionne- 

ment définilif ég¢al au douziérne 
de ta redevance annuelle aug- 
menté du cautionnement pro- 
Visoire. 

Interdiction de l'exploitation 
industrielle e! de Vexportation. 

Paiement de lous les frais 

de Vadjudication. 
Obligation de prendre en 

charve de la main de l'adjudi- 
catuire sorlant un approvision- 
hement de mille ionnmes de sel 
4 francs »0,00 et les installalions 
nécessaires 4 |’exploilation. 

Interdiction de la constitulion 

de stocks au profit du conces- 
sionnaire en fin de contrat. 

Election de domicile dans les 
Ab-la-Almar- . 

Compélence de la justice fran- 
raise dans Je réglement des Jiti- 
ges, 

Pour toutes demandes de ren- 
seignemonts complémentaires, 
s’adresser au contrdle des do- 
maines de Sati. ‘ 

Le chef du service des domaines, - 

FAVEREAU, 

Gonditions générales de ladju- 
dicalion aux enchéres publi- 
ques de fa concession pour 
trois ans de J’exploilation du 
se] du lac Zima (7° octobre 
T9290 au 3o septembre 1928). 

PROCEDURE D'ADJUDICATION 

Article premier. — Le lund 
Sr aot 1925, & to heures il 
sera procédé dans les Jocaux 
du contréle civil des \Vbda-Ah- 
mar 4 Safi, & Vadjudication aux 
enchéres publiques, entre de- 
mandeurs  préalablemen! 

agréés, de la concession pour 
trois ans de l’exploilation du 
sel du Jac Zima, suivant clauses 
et condilions mentionnécs au 
cahier des charges ci-annexé. 

Art, 2. --- Cetle adjudication 
seru faile par une commission 
presidée.par M. Je chef de la 
circonscriplion civile des Abda- 
Ahmar et réunie 4 sa diligence, 
et qui comprendra un représen- 
tant du service des travaux pu- - 
blics, un représenlanl du ser- 
vice des domaines, un représen- 

tant du service des perceptions, 
un représentant de Ja chambre 
mixte d’agricullure et de com- 
merce de Safl. . 

Art. 3. — Toute personne 
désirant participer A l’adjudi- 
cation devra avoir adressé ‘une 
demande sur papier timbré 4 
M. le contréleur civil des Abda- 

  
‘ 
i 
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Abmar 4 Safi, avant le jeudi 

20 aofit 1925, 18 heures, en in- 
diquant ses nom, prénoms, qua- 
lité, domicile et en produisant 
un document établissant qu’elle 
dispose d'une somme  mini- 
mum dé 100.000 francs. Au cas 
ot des personnes désirant con- 
courir a l’adjudication ne pour- 
raient étre présenies a “ofl le 
jour de l’adjudication, elles de- 
vraient désigner un mandataire 
“dimen accrédité et muni de 
pouvoirs réguliers. 

Aprés examen par la commis- 
sion d’enchéres, les postulants 
seronl avisés par les soins du 
président si leur demande a été 
agréée. Dans ce cas, ils devront 
avant la séance d’adjudication 
verser Un caulionnement pro- 
visoire de cing mille frances 
(5e00) dans les conditions pré- 
vues au dahir du 20 janvier 
1917, prendre connaissance du 
cahier des charges de Ja conces- 
sion triennale de la ferme du 
sel du lac Zima et signer ce do- 
cument. La signature des per- 
sonnes he sé servant pas cou- 
ramment de la tfangue francaise 
devra dtre accompagnée d'une 
altestation d’un interpréte as- - 
sermenié, certifiant qu'il leur a 
traduil loutes les clauses et con- 
ditions du cahier des charges. 

Le versemnent du cautionne- 
mient provisoire sera constaté au 
début de la séance par lp dépat 
du récépiss¢ entre les mains du 
président de la commission, 

Aprés V’adjudication, les can- 
- didals non adjudicataires pour- 
ront retirer leur caulionnement 
provisoire sur présentation de 
la mainlevée signdée par le pré- 
sident de la commission d’ad- 
judicalion. . 

Art. 4, — La mise a prix est 
fixée 4 trois cent mille francs 
300.000 frs.) représentant la 
redevance annuelle A payer A 
L'adminislration du Proteciorat. 
Les enchéres seronl portées en 
‘monnaie frangaise et chaque 
enchére ne pourra dtre inférieu- 
re 4 mille francs (1.000 frs.). 
L’adjudication ne pourra étre 
Prononcée sans qu'il) soit écould 
un deélai d’environ deux minu- 
tes déterminé par extinction 
Mun feu d’allymette bhougie 
pendant leque) il ne sera pro- 
duit aucune nouvelle enchére 
dau moins: mille francs. Le 
dernier enchérisseur sera alors 
déclaré a udicataire sous réser- 
ve de approbation de M. le di- 
recteur général deg. travaux pu- 
blics ct de M. le chef du service 
des domaines, 

In procés-yerbal des opéra- . 
uons d adjudication sera dressé 
sur le champ et signé par l’ad- 
judicataire et les membres de la 
commission et transmis 4 M. le 
directeur général des finances, 
(service des domaines), en vue 
de Papprobation susvisée.
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Art. 5. -—— L’adjudicataire de- 
vra dans les trois yours qui sui- 
vront Vadjudication augmenter 
d’une somune égale au douziéme 
de la redevance annuelle, la 
somme déposée par lui a titre 
de caulionnement provisoire, de 
fagon A constituer un caution- 
nement détinitif dans les con- 
ditions slipulées par le dahir du 
20 janvier 1917. 

Art. 6. — L’adjudicataire ver- 
sera immédiatement entre les 
mains du représentant du ser- 
vice des perceptions : 

x° Une sorame forfaitaire éga- 
Je au 2 % du prix d’adjudi- 
cation annuel destiné 4 cou- 
vrir tous les frais de publicité et 
de vente, 

a° Le monlant des frais de 
timbre et d’enregistrement du 
procés-verbal. 

Art. 7. — Eu cas de défail- 
lance de l'adjudicataire jusqu’a 
la constitution de son caution- 
nement définilif, la résiliation 

de l’adjudication pourra étre 
pronoucte d’olfice par la com- 
mission susvisée, réunic A cel 
effel, par Ja simple constatation 
dti manquement 4 l'une quel- 
conque des obligations ; dans ce 
cas, le cautiounnemcent provisoire 
sera acquis, 4 VEtat. 

CAHIER DES CHARGES 
de exploitation du set 

du lac Zima 
(1* octobre 1925-30 seplembre 

1928) 
  

Article premier. — La présen- - 
te concession porte uniquement 
sur lVexploitalion du sel brut 
desliné a la consommalion du 

‘pays, dans Je lac Zima, sis au 
sud de la roule de Safi 4 Marsa- 
kech, 4 hauvieur du km. 6o.0¢0. 

Toute exploilaltion industriel- 
Je de Ja satine ou dans un but 
d’expordation est inlerdite. 

Arl, 2. — La présente conces- 
sion est faile pour une période 
de trois années grégorisnes, 
s*étendant du 1? octobre 1425 
au 30 septembre «1928. Ele ne 
pourra se renouveler par tacite 
reconduction et prendra fin & 
Yexpiration de la période sans 
qu'il soit nécessaire de dénon- 
cer le contrat au cone2ssionmai- 
re ou de l’avertir aviremeitt. 

Toutefois, l’administration. du 

Protectorat se réserve le droit de 
résilier A tout moment et sans 
indemnité la “concession au 
moyen d’un arréié viziriel, si 
Vintérét général Vexige et au 
cas ou une exploitation dérai- 
sonnable de Ja saline ou bien 
des prix de vente excessifs cau- 
seraient une géne quelconque 
dans: Valimentation en sel du 
pays. 

Art. 3. — La redevance an- 
nuelle est payable d’avance par 
douziémes, le premier de cha- 
que mois A la caisse du percep- 
teur de Safi.   

BULLETIN OFF ICIEL 

Art. 4. — L ‘adjudicataire a doit 
prendre en charge de son pré- 
décesseur et lu payer le 1 oc- 
tobre 1925 ; 

a? Un approvisionnement de 
mille tonnes de sel mis en ré- 

serve, & raison de vingt francs’ 
(20 fr.) la tonne. 

2° A un prix fixé & Vamiable 
ou 4 dires d’experts, les instal- 
lations que la direction générale 
des travaux publics aurait re- 
connues nécessaires 4 l’exploi- 
tation et qui auront été édifiées 
sur les lieux. 

Art. 5. — L’exploitant ne 
pourra sans autorisation préala- 
ble de l’administration se subs- 
tituer un tiers dans |’exercice 
de toul ou partic des droits et 
obligations définis dans Je pré- 
sent cahier des charges. 

Les gérants qu'il chargerait 
de poursuivre cette exploitation 
pour son ‘propre compte, de- 
vront étre préalablement agréés 
par Vadministration, 

Art. 6. — Il ne pourra, sans 
aulorisation spéciale, exécuter 
dans le lac d’aulres Lravaux que 
ceux que comporle un Tamas- 
sage superficiel du sel. Une ex- 
ploitation en profondeur ne 
pourra élre entreprise qu’avec 
Vassentiment de la direclion 
générale des iravaux publics 

et sur prograinme accepté par 
elle. 

Art, ~. — Tl ne pourra occu- 
per sur ‘les ‘bor ds du lac qu’avec 
laulorisation de la direction 
générale des travaux publics, 
s'il s’agil de terrain du domai- 
ne public, ou celle du service 
des domuaines, s'il s’agit du do- 
maine privé, les cmplacements 
et chemins d’accés nécessaires 
a Vexploitation, les parties a 
occuper 4 cet effet devani étre 
au préilable netlement indi- 
quées et délimit’es pur des 
plans. 

Toulefois, 1 administration ne 
sora pas tenue dautoriser cette 
occupation si elle Vestime prf- 
judiciable aux intéreis dont elle 
a charge. 

Dans ce cas, de méme que 
dans celui ou Vexploitant serait 
amené dans son intérét A éten- 
dre ses installations sur des 
propriétés privées, il_ devrait, 
sans aucun recours contre l’Etat 
chérifien, débattre directement 
avec les intéressés et payer lui- 
méme los indemniltés d’acquisi- 
tion ou d’occupation v relatives, 

La direction générale des tra- 
yaux publics sera chargée de 
déterminer celles des installa- - 
tions demandées par 1’adjudi- 

‘wataire qui doivent étre consi- 

dérées comme nécessaires & son 
exploilation. 

Art. 8. —- La police et la pro- 
tection de l’exploitation seront 
assurées ‘par les autorités chéri- 
filennes de la région. 

Art. go. — L’exploitant ne 
pourra réclamer sous auctn 
prétexte une réduction de rede- 
vance, une prolongation de .la 

  

  

période concédée ou unc indem- 
Hite Yuelougue en raison 

1° Lune duninution, qu'elle 
quen soi, ]'importanuce consta- 
‘iée e. COurs d exploitation dans 
‘le rendement de celle-ci.* 

a’ De ja concurrence qui 
pourrait lui étre faite soit par 
des commerganis important du 
sel du dehors, soit par les ex- 
ploitants d'autres salines ou mi- 
nes de sel, ou d’établissemen|s 
créés en vue de la production 
de scls marins, 

Art. 10 — L’adjudicalaire. res- 
tera coinmigs aux lois el régle- 
ments existani ou a inlervenir 

sur i'exploilalion des marais 
salants, la salubrité publique, 
la chasse des oiseaux aquati- 
ques etc... 

_ Art, rz. — Il sera soumis éga- 
lermoent, au cas ou des taxes. sur 
Je sel viendraienl a étre établies 
au Maroc, a tous les réglements 
en vue de Jeur application. ” 

Art. 13. — A Vexpiralion de 
la période sur laquelle porte 
Vadjudicalion, Vexploitant de- 

-Vra réserver un siock de mille 
tonnes 4 son successeur, que 
celui-ci paiera 4 raison de vingt 
francs (20 fr.j Ja tonne. 

Ce successeur devra repren- 
dre a un prix fixé a l’amiable 
ou 4 dire d’experls, les instal- 
lations que Ja direction générale 
des lravaux publics aura, con- 
formément 4 l'article 7, recon- 
nues nécessaires a Vexploita- 
tion. 

A Vexpiration du contrat ou 
lors de sa résilialion, dans les 
condilions prévues A Varticle 4 
lapprovisionnement, soit sur 
Place, soil dans les enlrepdts 
de Vadjudicataire, ou, de toute 
personne associée avec Jui dans 
le commerce du sel, no pourra 

former un total supérieur A 
mille tonnes. 50n  successcur 
reprendra cet approvisionne- 
ment jusqu’’A concurrence de ce 
chiffre, au prix indiqué ci-des- 
sus. 

Si Vapprovisionnement sur 
place ou dans les entrepéts dé 
passail la limite fixée, le surplus 
de mille tonnes serait contisqué 
au profit de ]’Etat, qui ne serait 
tenu a aucune indemnité A cet 
‘égard. 

Art. 13. —- L’adjudicataire de-' 
vra faire: élection de domicile 
dans Jes Abda-Ahmar, A défaut 
d’accomplissement de cette for- 

malilé, toutes les notifications 
relatives & Vapplication du pré- 
sent cabier des charges lui se- 
ront valablement faites au con- 
tréle des domaines A Safi. 

Les litiges que pourra faire 
naitre J’application du présent 
contrat seront obligatoirement 
portés devant Jes tribunaux 
francais. - 

Liadjudicataire s’engage a 
laisser circuler’ en tout temps 
sur ses chantiers ct dans ses 
installations les agents autorisés 
des administrations des travaux 
publics ct des domaines.   

N° 666 du 28 juillet 1925. 

Art. 14. —- En cas de défail- 
lance de l’adjudicataire dans . 
(accomplissement de lune 
quelconque des clauses ‘et con- 
ditions du. présent cahier des 
charges cL dans un délai de 
8 jours aprés la mise en demeu- 
re dexécution, sa déchéance 
pourra ire prononcée par ar- 
rété de M. le directeur général 
des irdvaux publics sur ‘avis 
conlorme de M. le directeur gé- 
néral des finances (service des 
domaines) ou réciproquement 
par arrété de M. le directeur 
général des finances, sur avis 
conforme de M. le directeur gé- 
néral des travaux publics, au 
vu des conclusions fotirmies 
par une commission constilué 
dans les mémes conditions que 
la commission d'adjudication. 

En cas de déchéance, le cau- 
tionncment définitif restera ac- 
quis ) 1’Etat. 

Art, y5. — Les frais de tim. 
bre et d’enregistrement tant 
du procés-verbal d’adjudication 
que du présent cahier des char- 
ges sont 4 la charge de l’adju- 
dicataire. 

Le chef du service des domaines, 

FAVEREAU, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat wreffe du tri- 
buual de prem‘ére instance 

de Casablanca. 

D'un acte sous seing privé 
fait & Casablanca, le 1 juillet - 
1gz0, déposé au secrétariai-gref- 
fe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au tegistre du 
commerce, il appert qu'il 
est formé entre M. Jacob 
Bohbol, demecurant 4 Casablan- 
ca, 46, rue de Mogador, comme 
gérant responsable, et une au- 

ire personne désignée A l’acte, 
comme commanditaire, une so- 
ciété en commandite simple 
ayant pour objet l’exportation 
des produils du Maroc plus par- 
ticuliérement des ceufs et céréa- 
les ainsi que l'importation de 
produits de ]’étranger, el notam- 
Ment de VEspagne, avec siége 
a Casablanca, rue de Bordeaux, 
Durée de la société : 10 an- 

nées. Raison et signature so-- ~~ 
ciales : « Jacoh Bohbot et Cie» ; 
capilal social eine po trancs. 
La société sera géréet adminis- 
trée par M. Jacob Bohbot, qui 
en conséquence aura Ja signa- 
ture sociale: Chaque année, un 
inventaire de la situation ac- 
tive et: passive sera dressé, les 
bénéfices. en résultant seront 
partagés par moitié entre les 
deux associés. Les pertes, s'il 
en existe, seront supportées 
dans Jes mémes proportions. 
Et autres clauses et conditions 
insérées 4 V’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeicEt.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

"au secrétarial-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 25 juin 1945, 
il appert que M. Rémy Barnoud 
négociant, demeurant & CGasa- 
blanca, rue de la Dréme a ven- 
du AM. Pascal, Sempéré-Macia,; 
demeurant mméme-ville, rue des 
Ouled Harriz’ prolotigéc, uri 
fonds*de commerce de vins et 

‘liqueurs, connu sous le nom de 
« Chai de la Liberté », exploité d 
Casablanca, rue de la Dréme, 
avec lous ses éléments eorporels 

‘et incorporels, suivant prix, 
charges et conditions insérés 
A Vacte dont expédition a été 
déposéc au secrétariat-greffe dan 
tribunal de premiére instance, 
pour son inscription au registre 
du commerce of tout créancicr 
pourra former opposition dans 
Jes 15 jours de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. - 

. Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

  

D’un acte sous scing privé 
fait 4 Casablanca, le 1° juillet 
1925, enregistré, domt un origi- 

nal a &té& déposé le 15 juillet 
suivant au secrétariat-vrefle du 
tribunal de premi*re. instance 
de Gasablanca, pour son ins- 
eription au registre du com- 
merce, il appert qu'il est formé 
entre M. Léon-A. Ettedgui, in- 
dus‘riel demeurant 4 Casablan- 
ea, arr, boulevard de la Gare, 
comme gérant responsable ét 
deux autres personnes dési- 
anées & l’acte comme comman- 
ditaires, tne société en com- 

_ mandite simple ayant pour ob- 
“Jet.la fabrication des pains azy- 
mes,-et en général toutes les in- 
dustries-ayant pour objet Vuti- 
lisation des preduits de moutu- 
re du blé, avec Siége social 4 
Casablanca, rue du _ Général- 
d’Amade prolongée. 

Durée de la société : cing an- 
nées, renouvelables par tacite 
reconduction, Raison et signa- 
ture sociales : « Léon A. Etted- 
gui’ et Cle» ; capital social 
trois gent mille francs. La so- 
ciété’ est gérée et administrée 
par M. Léon Ettedgui qui en 
conséquence a la signature so- 
ciale ct les pouvoirs les plus 
étendus 4 cet effet. Chaque an-   

née un inventuire sera dressé, 
les bénéfices en résultant seront 
partagés entre jes. associés dans 
Jes proportions prévues 4 | acle. 
En cas de prédécés de M. Etled- 
gui, la sociéié scra disso ile de 
plein droit. Et autres clauses et 
conditions insérées 4 l’acie. 

Le secréldire-grejfier en chef, 
AgiGkL, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefle du tri- 
bunal de prenére inslance 

de Casablanca. 
  

D'un acte sous seing privé, 
fait 4 Casablanca, le 1? juin 
1925, déposé au secréiarial-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce le 18 du méine mois, pour 

s0n inseription au registre du 
commerce, il appert que MM. 
Iiego Jodar, Vincent Mira, in- 
dugiriels, derncurant 4 Casa- 
blanca, Jules Scotti, agent mari- 
lime demeurant méme ville, 
Louis Scotti,, agent maritime, 
demeurant & Oran et Francois 
Hierro, propriétaire, demeurant 
a Casablanca, ont formé une 
société en norm colleciif, ayant 
pour objet, la fabrication du 
crin végélaf, avec siége social 
au Maarif, 

Durée de la société : 5 années 
renouvelables ; raison e: signa- 
ture sociales Jodar ef Cie; 
capilal social 10.000 francs, 
fournis par parts égales. La si- 
nature sociale appartiendra & 
M. Mira. Chaque année un in- 
ventaire Sera dressé, les béné- 
fices en résultant seront répartis 
4 raison de 1/5 par associé ; les 
pertes, s’i] en exisle, seront 
supportées dans les mémes pro- 
portions. . 

En cas de décés, la présente 
société continuera avec les héri- 
tiers du prédécédé. Et autres 
clauses el conditions insérées 
a Vacte. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

«ti secrétarial-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M, Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
Tiat de Casablanca, Jes 13 et 15 
juin 1925, ilappert queM. Louis 
Puech, industriel demeurant 
a Casablanca, 5, rue du Mara- 
bout a vendu 4 M. André Cas- 
telbou propri¢taire demeurant 
4 Rabat, rue de Sfax, les parts 
et portions Jui appartenant 
pour moitié, dans un fonds de 
commerce d’imprimerie, sis & 
Casablanca, 7, rue de la Mari- 
ne, connu sous le nom d’ « Im- 
primerie Francaise », avec tous   

les éléments corporels et incor- 
porels suivant prix, charges et 
condilions insérés 4 lVacte dont 
expédition a élé déposée au se- 
crétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance, pour son 
inscriplion au registre du com- 
merce o& lout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
serlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicse. 

  

Etablissements incammodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

  

ENQUETE 
de carnmoda et incommoada 

AVIS 

Le public est informé que 
par-arrélé du direcleur général 
des travaux publics, en date du 
23 juillet 1925, une enqudte de 
commodo et incommode dune 
durée d’un mois, 4 compler du 
28 juillet 1925, est ouverle dans 
le terriloire de Ia ville d'Qujda, 
sur unc demande présentée par 
la Compagnie Industrielle des 
pétroles au Maroc, A leffet 
d’étre autorisée A installer un 

dépét d’essence, pétrole et huile 
“a Qujda, prés du parc du génie. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux d’Oujda of il peut étre 
‘consulté, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des Faillites 

— 

Audience du lundi 3 aot 1925, 
(3 heures du soir}. 

  

Paillites 

André Marius, pour—concor- 
dat. 

Sazy Jean-Hector, pour pre- 
miére vérification. 

‘Liobet et Butticaz John, pour 
derniére vérification. 

Liquidations judiciaires 

Bouchara Abdessclem, pour 
Premiére vérification. 

Benoualid Chaloum, pour 
concordat. 

Saadani Abdelhouad, pour 
derniére vérification. 

Benarroch David, pour con- 
cordat. 
Naem Joseph, pour derniére 

yérification. : 
El Maleck, pour derniére vérj- 

fication. 
Botbot Isaac, pour derniére 

vérificalion. 

Le Chef de bureau, 

L. Caanuc.   

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES . 

AVIS 
  

Tl est rappelé au public que le 
dépdét du procés-verbal de la déli- 
milation des immeubles collec- 
tifs sis dans la tribu des Ouled 
Farés, a été effectué au con- 
trdle civil de Ben Ahmed et A 
Ja conservation fonciére de Ca- 
sablanca ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
silion 4 ladite délimitation est 
de six mois & compler du ar 
avril 1925, date de l’inserlion 
de Vavis de dépédt au Bulletin 
Officiel n° 65a, 

  

a 

Tl est porté 4 la connaissance’ 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Guich des 
Ait Ouallal de Bitit », (Beni 
M’Tir), dont le bornage a été 
effectué le 17 mars 1925, a &lé 
déposé le ar avril 1925, au bu- 
reau des renseignements des 
Benji M’Tir 4 El Hadjeb et le 
2g avril 1925, & la Conservation 
Foncitre de Meknéas, ov les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. . 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite déiimitation est 
de trois mois 4 partir du 
$0 juin 1925, dale de insertion 
de l’avis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
des Beni M’Tir & El Hadjeb, 

Rabat, le 15 juin 1935. 
bY 

SERVICE DES DOMAINES 

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que. le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 

_domanial dénommé « Groupe 
Maider et Ferjane Etat Nord n, 
dont le bornage a été effectud 
du 19 au ao février 1925, a été 
déposé le 18 mai 1925, au bu- 
reau des renseignements de 
Chichaoua et le 26 mai 1925, 
4 la Conservation Foncitre de 
Marrakech ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 
_Le délai pour former oppo- 

sition & ladite délimitation est 
de trois mois & partir du 30 juin 
1925, date de Vinsertion de 
avis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des refiseignements 
de Chichaoua. 

Rabat, Je 13 juin rg95.
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BERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Il est porlé a la connaissance 
du: public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « El Ghoui- 
ba » appartenant & la collectivité 
Bouchtyine dont la délimitation 
a été effectuée le 22 février 1925 
a été déposé le 30 juin 1925, 
au contréle civil de Chaouia- 
nord, et le 16 juillet 1925, a la 
Conservation fonciére ou les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance, 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitalion est 
de six mois & partir du 28 juil- 
lei 1925, date de J’insertion de 
lavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel n° 666. 
«Les oppositions seront recues 
ir contréle civil de Chaouia- 

>" nord et A la conservation fon- 
- idre de Casablanca: 

Rabat, le a2 juillet 1995. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

“EY ADMINISTRATIONS JUDICIATINUES 
DE CASABLANGA 

Liquidation jodiciaire 
Groner Amédée 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du‘16 juillet 1925, 
le sieur Groner Amédée, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
a été admis au bénéfice de la }j- 
quidation judiciaire. . 

La date de cessation des paic- 
ments a élé été fixée provisoi- 
rement au 16 juillet 1925. 

Le méme jugement nomine ; 
M. Rabaute juge-commissaire. . 
M. Zévaco liquidateur. 

Le chef de bureau p. i. 

MARCEL p’ ANDRE, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TIAVAUX PUBLICS 

AVIS D*ADJUDICATION 

Le 18 aofit rg25, A 15 heures, 

_ dans les bureaux de V’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
larrondissement de Mvrrakech, 

‘il sera procédé aux adjudica- 
. Hons sur offres de prix, des Lra- 
“ vaux ci-aprés désignés : 

Fournitures d’attelages et de 

  

  

inaicriel pendant le 2° se:uestre 
1g2d. . 

a) roules principales dle lar- 
rondissement de Marrakech 
(deux lols) ;- 

by roule de Marrakech 4 Asni, 
(un lot) ; 

¢) route n° 25 de Mogador a 
Taroudant par Agadir, (un jot): ° 
Cautionnements 

et définitils : . . 
a) 1 lot : a.o00 fr, ; a° lot : 

3.000 fr. . 
b) + a.000 fr. 
€) : 2.000 fr. : 
Pour les conditions de lad- 

provisoires 

judication et la consultation du. 
Cahier des charges, s advesser 
aux bureaux de i ingénieur en 
chet de la circonscription tech-. 
nique du Sud 4 Casablanca, de 
Vingénieur du 3° arrondisse- 
ment du Sud 4 Marrakech, de 
Vingénieur des travaux publics 
& Mogador. . 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de l’ingénieur du 3° ar- 
roudissement du Sud A Marra- 

kech ,avant Je ro aot 1925. 
Le délai de réception des sou- 

missions expire Ie 16 aont 1925, 
A 18 heures. : 

Rabat, le 18 juillet 1925, 

  

EXTRAIT 
’ du registre du commerce tenu 

aul secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére ‘instance 

- de Casablanca. 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
Tial de Casablanca, le 29 juin 
1925, il appert que M. Clément 

  

Moulon, industriel, demeurant 4 
Casablanca, rue des Quled Har- 
riz prolongée, a vendu A M, 
Jean Lafon, ingénieur demeu- 
rant 4 Bordeaux, 23, rue Ernest- 
Bersol, un fonds industriel de 
fabrique de crin végélal, sis 
avenue du Général d’Amade 
prolungée, n° 114, avec tous les ; 
éléments corporeis et incorpo- 
réls suivant prix, charges et 
condilions insérés 4 l'acte dont 
-expédition a été déposée au se- 
crétariat-grefte du tribunal’ de 
premiére instance pour gon ins- 
cription au registre du commer- 
ce ot tout eréancier pourra for- 
‘Mer opposition dans les 15 jours 
de la seconde insertion du ‘pré- 
sent. 

Pour seconde insertion, ; 
Le secrétuire-greffier en chef, 

, NEIGEL.- 
  

AVIS © Pens 
DE MISH AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le jeudi 15 oc- 
tobre 1925, 4 g heures, au bu- 
Teau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablan- 

_ ca, au palais de justice, a la 
vente aux enchéres publiques 
d'un jmmeuble immatriculé 
dit « Mariscal VII », titce 2970 
C., situé & Casablanca, querer 
-Mers-Sullan, angle des rues Ho- 
che el Condorcet, portant Jes 
n°" 17, 19, 21, 93, 25 et a7 de la 
rue Hoche et les n° 39, 14, 16 
et 18 de la rue Condorcet, con- 
sistant en un terrain de 6 ares 

. 86 centiares et les constructions 
y édifiées savoir : quatre cons- 
tructions 4 usage d’habitation 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lit 
L. 4.000.000 
L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

-Capital autorisé : 

Capital souscrit ; 

  

‘Succursales + Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saft, Tan- 
ger, Illes Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
' Assurances 
  

Immeuble Ranque Anglaise — Casablanca 
Bureaus & louer 

Vichy et dans 

  

  

    
ee 

avec dépendances, hangar, cour 
ct puits, 

Cel immeuble est borné par 
quatre bornes et a pour Linites : 

Au nord, de B. 1 a», Léonaid 
Egligeaud ; &.«’esi, de B. a a 
3 el 4, Tongeroud et Léonard 
Egligeaud, de B. 4 a5 les héri- ' 
tiers Emilio Gautier : au sud, 
de .B. 5 4 6, la rue Concordet ; 
a l’ouest, de B. 6 a x, la rue 
Hoche. . 

Cel immeuble, a G&é saisi A 
Vencontre de M. Giacomo Scar- 
‘pitta, propriétaire, demeurant a 
Casablanca, rue Hoche, en vertu 

-de deux cértificats d’inscrip- 
tion hypothécaire déliwés par 
M. le conservateur de Ii -pro- 
priété fonciére de Casablanca, . 
les 10 octobre r1ga2 et 19 décem- 
bre 1923. 

L'adjudication aura lien aur 
clauses el’ conditions insérées 
au cahier.deg. charges ot suivant 
les prescriptions de la lot. 

Jusqu’au jour ci-dessus fixé 
pour l’adjudication toutes les 
offres peuvent élre faites au bu- 
reau des notifications et exé 
culions judiciaires de Casablan- 
ca. 

A défaut d'offres, et aussi 
dans le cas d’offres manifes- 
tement insuffisantes avant les 
\rois jours qui précéderont |’ad- 
judication, celle-ci pourra é1re 
reportée 4 une date ultérienre. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau déposi- 
taire du cahier dés charges et 
de 1a copie du titre foncier. 

Casablanca, le 15 juillet 1925. 
P. le seerétaire-greffier en chef, 

GILBERT. 

  

Gomptes do dévits a rue ot A 

Opérations de titres. & 
ratione da changa, Lecati 
ques ot do latiras de ord 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1897 

Capital - 100,000,000 de fr. entidrement yersés. — Réserves : 92,000,008 de francs. 
Slége Sociat : PARIS, 50, rue WVAnIou 

AGENCES : PARTS, 50, rue d’Anjou; Aix-en-Provence, Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 
Cette, La Ciotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, - MONTPELLIBR, Monte-Carlo, NICK, Salon, 

les principales villes et localitées de 
VAlgérie et de ln ‘Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez, Kénitra. Larache, Marrakech, Mazagan, Mekni:s, Mogador, Oudjda, 
Ouezzan, Rabat,:Safi, Sale, TANGER, Taza, 

CORRESPOUDANTS DANS TOUTES AUTRESCVILLES DE FRAKCE ET Of L'ETmANeER . 
TOUTES OPERATIONS DE BARQUE ET DE BOURSE a 

prdavig. Odpdts @ échdance. Escomy! bacaissoments le tous effets. Crédils da campagos, Prats sur ne. sane on de fonds, ardé do litras, Souserigiiona.”Palaments da coupons, Ops - ons da comparttments da coffres-tarte, Emission dé cha- alt sup tous pays. 

  

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 666, en date du 28 juillet 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1265 4 1304 inélus. 

Rabat, le......... veces 192,40, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M......., 

apposée ci-contre, 

see ee eee eee 

  

"Rabat, le.ssseseeeecceees 192.°,


