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DAHIR DU 10 JUILLET 1925 (18 hija 1343) 
portant organisation financiére de Office marocain des 

pupilles de la nation. 

  

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT :~ 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — Le budget de lOffice marocain 
des pupilles de la nation est préparé par le président de la 
section permanente de l’Office ; il est approuvé par le 
Commissaire résident général, aprés avis du conseil supé- 
rieur de l’Office, Par mesure transitoire et pour l’année 
1925, le budget est soumis & l’approbation du Commis- 
saire résident général aprés avis de la section permanente. 

’ Les crédits supplémentaires, ‘les virements de crédits 
reconnus nécessaires en cours d’exercice sont: proposés et 
approuvés dans les mémes formes, 

La période pendant laquelle doivent se consommer 
tous Jes faits de recettes et de dépenses de 1’Office est celle 
prévuc par le dahir du g,juin 1g17 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique de 1’/Empire 
chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre rgat 
(1g rebia IT 1340)... 

Arr. 9. — Les opérations de recettes et de dépenses 
sont effectuées par un agent comptable. Cet agent compta- 
ble est chargé seul et sous sa, responsabilité de faire toute 
diligence en vue de la perception des droits, produits et: 
revenus appattenant: & I’Office. Tl acquitte, dans la limite 
des crédits: réguligrement ouverts, les dépenses mandatées 

par le président de la. section permanente, seul ordonna- 

teur. 

Les fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec 

celles d’agent comptable. 

‘Les recettes sont percues au vu de titres arrétés par le 

président. de la section permanente, conformémenl aux 

disposilions légales en matiére de recouvrement des créan- 

ces de l’Etat. 
Ant. 3. 

faite par te président du consei] supérieur. 
’L’agent comptable fournit en garantie de sa: gestion 

un cautionnement dont le montant est fixé & mille francs. 

Ge cautionnement est versé & Ja caisse du trésorier général 

du ‘Protectorat dans les conditions prévues au dahir du 

20 janvier rg17 (26 rebia I 1335) relalif aux cautionne- 

“ments des. soumissionnaires et adjudicataires de marchés 

de travaux et fournitures pour le compte de Etat ou des 

“municipalités. 

Lay gestion de Vagent complable est soumise aux. véri- 

fications des agents financiers du Prolecterat et de Vins- 

pection générale des finances. 

Art. 4. — Les fonds libres de l’Office cont : versdés en 

compte courant, sang intéret, A la trésorerie générale du 

, Protectorat , ils sont insaisissables. 

Les retraits ‘de fonds ont lieu sur quiftance ‘de Vagent 
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N° 668 du rr aout 1925: 

comptable, revétue de Vautorisation du président de la 
section permanente de lOffice. 

L’agent comptable doit avoir un carnet de. compte 
courant sur Icquel le trésorier général du Protectorat est 
tenu d’inscrire Ies dépéts et les retraits de fonds et de men- 
tionner, apres chaque opération, le montant en toutes 
lettres du nouveau solde du compte courant. 

Les dépenses sont payées pour le compte de l’agent 
comptable, A toutes les ‘caisses publiques, sur mandat déli-- 
vré par Vordonnateur de |’Office, visé par Vagent compla- 
ble et revétu du « Vu, bon & payer » du trésoricr général 
du Protectorat. 

Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des ‘soinmes 
dues par l'Office marocain des pupilles de la nation, toutes 
significations de cession ou de transport des dites sommes 
et toutes autres significalions ayant pour objet d’en arréter 
le paicment, doivent étre faites entre Jes mains de l’agent 
comptable de 1’Office marocain des pupilles de la nation. 

‘Sont considérées comme nulles et non avenues toutes. 
oppositions ou significations faites 4 toutes autres per- 
sonnes. 

Les secours et subventions sont insaisissables. 

TITRE DEUXIEME 

Recettes 

Art. 5. — Les recetles de |’Office se divisent en re- 
cottes ordinaires et recettes extraordinaires. - 

‘Les recetles ordinaires se composent 
1° Des revenus et intéréts des bicns, 

appartcnant 4 l’Office ; 
2° Du produit des dons, legs, souscriptions faits au 

profit de l’Office sans affectation spéciale ; 

3° Des subventions qui lui sont allouées par ]’Etat 
frangais, le Protectorat, les municipalités et toutes: autres. 

collectivités ; ; 
4° La quote-part qui lui esl altribuée par Je conseil 

supérieur de Office national francais dans les subventions 
allouées par I’Etat francais aux pupilles de la nation et sur 
le produit des dong et legs faits & 1’Office national francais. 
sans affectation déterminée ; 

5° Des fonds qui lui sont versés par l’Office national 
pour le paiement.des services 4 la charge du dit office ; 

6° De toutes autres ressources d’un caractere perma- 
nent et des reesttes accidentelles sans affectation spéciale. 

Ant. 6. — Les recettes extraordinaires se composent 
1° Des subventions et recettes accidentelles ayant une 

affectation spéciale ; . 
2° Des capitaux provenant des dons, legs et souscrip- 

tions ‘faits au profit de l’Office avec aflectation spéciale 5 
3° Des capitaux provenant de Valiénation des biens et: 

valeurs appartenant’ a Office. 

fonds et valeurs 

TITRE TROISTEME 

Dépenses 

Ant..7. — Les dépenses de l’Office se divisent cn dé- 

penses ordinaires el en dépenses cxtraordinaires. 
Les dépenses ordinaires comprennent 
1° Les frais d’adminislration de 1l'Office ; 4 
‘9° Les subventions aux civerses ocuvres, institutions 

ou personnes s’occupant des pupilles de la nation ; 

ont
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3° Les allocations ct secours veux pupilles de la nation ; 
4° Toutes autres dépenses occasionnées par le service 

dont Vexécution est confiée & l’Office des pupilles de la 
nation. 

Arr. 8. — Les dépenses extraordinaires comprennent: 
1° Lemploi des subventions et des recettes acciden- 

telles avant une affectation spéciale ; 

9 Lcinploi des vapitaux provenant des dons, legs et 
souscriptions au profit de 1’Office avec une affectation spé- 
ciale ; : 

3° L'emploi des capitaux provenant de l’aliénation 
des biens ct valeurs appartenant a Office. 

Ant. 9. — Les dépenses visées & Vart. 7. § 2, lorsqu’el- 
les dépassent div mille francs, ne peuvent Mire engagécs 
quaprés apprebation du conseil supérieur de lOffice. 

Les allocations ct secours visés au méme article, § 3, 

peuvent étre accordés directement par le président de Ja 

seclion permanente jusqu’d lois mille francs, et aprés avis 

“de la section permanente, lorsqu’ils dépassent cette 

somime. 

TITRE QUATRIEWE 

Comptabilité administrative 

Arr. ro. — Les écritures de comptabilité administra- 

tive décrivent toutes les opéralions relatives 
1° A la constatation des droits acquis 4 VOffice et ais 

receltes réalisées 4 son profit ; 

2° A Ja liquidation, au mandatement et au jrioment 

des dépenses budgétaires. 

Elles sont tenues dans les conditions finées par le dahir 

précité du g juin 1917 (18 chaabane 1235), madifié par le 

dahir du 20 dévembre 1921 (19 rebia IT 1340). 

Ant. 11. — En cloéture d’exercice,- le président de la 

scclion permanente produit un comple administratil et 

Lagent comptable un compte de gestion. 

Arr, ra. — Les excédents de recette que fail ressorlir 

le compte de l'exercice sont versés & un fonds de réserve, 

Les fonds de réserve pcuvent ¢tre employes en rentes 

sur |’Etat francais ou marocain, en valeurs dn Trésor fron: 

eais, en rentes cu obligalions dont Vamortissement et Ics 

intéréts sont garantis par VEtat francais ou chérifien pen- 

dint toute leur durée, ou tous autres placements approu- 

vés pat le conseil supérieur de lOffice. 

‘Les prélévements & effectuer sur le fonds de réserve 

sont décidés par le conseil supérieur de VOffice, oprés avis 

du directeur général des finances. 

Aner. 13. — Le compte de gestion, accompagné du 

compte administratif, est. soumis. & Vexamen du conseil 

sunéricur de VOffice. 

Les comptes, ainsi que les observations du conseil st- 

périeur de 1'Office, sont ensuite adressés par le’ président 

de la section permanente au directeur général des finances 

qui est chargé d’en donner quitus a Vagent cemptable, 

Fait & Rabat, le 18 hija 13-43, 
(10 juillet 1925). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aotil 1925, 

Le Maréchat de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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RAPPORT DU MARECHAL DE FRANCE, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL ~ 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC ¢ 
A SA MAJESTE LE SULTAN 

sur la fixation du budget général de )’Etat 
pour Vexercice 1925. 

SIRE, 

Jai Vhonneur de présenter i Votre Majesté le budget 
général de PEtat puur Vexercice 1925. . 

Ce budget excéde de trente millions célui de l’exercice 

précédent. , 

Ces trente millions sont destinés 4 développer les ser- 
vices: dintérct économique el social, ainsi qu’a ameéliorer la 
situation des fonctionnaires. ; 

Les reectles correspondantes ont ¢lé trouvées principale- 
ment dans les plus-values des impdts précédemment établis, - 
auxquelles s‘ajoute le produit d’un léger relévement de la 
laxe sur le sucre ef de celle des alcools. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’ENe daigne apposer Son 
socun sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat, le 10 juin 1925. 

LYAUTEY. 

. 

* * 

DAHIR DU 10 JUILLET 1925 (18 hija 1348) 
portant fixation du budget général de )’Etat pour 

Vexercice 1925. 

  

LOULANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) | 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortificr la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général. de Etat pour 
Texercice 1925 (1 janvier au 31 décembre 1925) ‘est fixé 
conformeément aux tableaux ci-aprés. . 

Nous ordomnons, en conséquence, & Nos servileurs in- 

téeres les ministres, wouverneurs et caids de prendre les 
mesures prescrites pour son. exécution, 

\nr. 2. — Nous ouvrons auv chels de services du Pro- 
tectorat les crédits nécessaires a ectle exécution. 

Fait a Rabat, le {8 hija 1343, 
‘10 juillet 1925), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : » tod 

Rabat, le 4 aotit 1925, 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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RECEFFES 

  

PREMIERE PARTIE 

Recettes ordinaires 

CHAPITRE PREMIER, — Impéts 
directs et taxes assimilées 

Tertib 
Patenies 
Taxe urbajne 
Prestations steegee 
Taxe de vérification des poids et 

mesures 

wee eee ae 

eee eee eee eee 

Pee ee eee hee 

Pee eee eee eee 

Total du chapitre premier. 

CHAPITRE 2. — Impdis et 
repenus indirects 

ee Douanes 
Taxe sur l’alcool 
Taxe sur les alcools dénaturés.. 
Taxe sur le sucre 
Taxe sur les produits sucrés ... 
Taxe sur la saccharine et autres 

substances édulcorantes artifi- 
cielles 

Taxe sur les denrées coloniales. 

Taxe sur les bougies 
Taxe sur les hiéres 

Taxe sur les explosifs 

Droits de garantie des matitres 

d'or, @argent et de platine .. 

Taxes de licence et de mutation 
sur les débits de boissons .... 

Droits de marchés 

Droits denregistrement et de 

plus-value immobiliére ..... ae 

“Droits de timbre | 

a 

eer ee eee eee eee 

Total du chapitre 2 ....+5 

CHAPITRE 3. —- Produits et 

revenus du domaine 

Domaine aulre que forestier .. 
Produits des foréts eee ree eee ene 

Total du chapitre 3 ...... 

CHAPITRE 4. — Produits des. 

monopoles et exploitations 

Produits de Voffice postal 

-Redevance fixe et part dans les 

pénéfices versés par la société 

internationale de régie co-inté- 

ressée des tabacs au Maroc .. 

Produils des fermes expérimen- 

tales, jardins d’essais, autru- 

cheries, bergeries ....+---++- a 

A REPORTER...--- _ 

FRANGS 

76.800 .000 
5.000.000 
4, Q00.000 
4.000.000 

150.000 

89.950 .000 

\ 

89.600 .000 
7.300.000 

5.000 
52.000.000 

500.000 

1.000 
8.500.000 
2.000.000 

500 000 
420 .000 

500.000 

Mémoire 

6.500.000 

“44.800 .000 
2.670.000 

182.206 .000 

4.980.000 
3.000.000 

  

7.980.000 

1G6.215.500 

19 600.000 

{3.000 

  

36 .550.500 

FRANCS 

89.950 .000 

482,296 .000 

7.980.000   

REPORT Lace eas 

Produits des ateliers: des arts in- 
GiZGNES weve recep eres e eens 

Recettes du Bulletin officiel . 

Total du chapitre 4 ...... 

Cuapitre 5. — Produits divers.. 

CuaritRe 6. — Recettes d'ordre. 

41° Recettes en atténuation de dé- 
penses 

2° Recetles d'ordre proprement 
dites 

eee eee eee eee ee 

er 

Total du chapitre 6 ...... 

Total des recettes de la pre- 
miére partie sree ene ee 

“FRANCS. 

36,550. 500 

180.000 
300.000 

36.980.500 

10.254.000 

9.542, 460 

, §.4182.000 
  

14.724 460 

DEUXIEME PARTIE 

Recettes sur fonds d’emprunt 

FRANCS 

36 980.500. 

10.254, 000+ 

© 14,°724, 460 

342-184 00. 

Premitre section. — Emprunt 1944-1918 

Prélévement sur le compte « Réa- 
lisation des fonds de lem- 
prunt 1914-1918 ..... beens . Mémoire 

Deuxiéme section. —— Emprunt autorisé par la lot 
‘du 19 aout 1920 

Avances de trésorerie pour dota- 
lion provisoire du programme 
de VYemprunt autorisé par la 
loi du 49 aodt 1920 .......... 

Total des recettes de la 
deuxiéme partie .... 

50.682.725 50.682 725. 
  

50. 682.725 

_ TROISIEME PARTIE 

“BO. 682.725 

Recettes avec affectation spéciale autres qué les fonds 
demprunt 

Premiére section. ~~ Prélévement sur le fonds de réserve 
pour les dépenses énumérées ci-aprés r 

CHAPITRE PREMIER. — Secrétariat 
général du Protectorat 

Article premier, -- Achat et 
construction de bétiments pour 
les contréles civils 

Art..2. — Construction et instal- 
tation d'une imprimeitie offi- 
Clee Lo eee e eee eee 

Art. 3. — Aménagement inté- 
rieur et ameublement des im- 

meubles des services adminis-. 

tratifs cenlraux ....e. eee eens 

Art. 4, — Construction de pri- 
SONS vesvcerceeeaereeereeees . 

Art. 5, — Achat de terrains pour 
Vexécution des plans de villes. 

Mémoire ~ 

Mémoire . 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire
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CHAPITRE 2. — Direction générale 
des finances 

Article premier. — Construction 
d’une caserne des douanes a 
Casablanca .......eceeeseeuae 

Art. 2. — Déficit dus ravitaille- 
MONE 2. eee cee ee tte eee 

Art. 3. — Réglement des dettes 
du Makzen ....-...-+eeeeeaees 

Art. 4. — Aménagement inté- 
rieur et ameublement des lo- 
caux de la direction générale 
des finances 

Art. 5. — Construction el amé- 
nagement d'une recette du Tré- 
sor & Meknés ...........-.005 

Art, 6. — Dotation du fonds de 
remploi domanial ............ 

Cuaprtre: 3, — Direction des 
affaires chérifiennes 

Article unique. — Construction 
et, installation du grand vizirat 
& Rabat ....cccee cece ec cceees 

CyaritRe 4, — Direction des 
affaires indigénes et du ser- 
rice des renseignements. 

Article premier. — 
construction de  bdatiments 
pour les régions ............. 

Art. 2. — Complément de contri- 
bution au budget de la guerre 
pour 1925 .:....... tbe e cents 

Cuapitre 5. — Direction générale 
des travaux. publics 

Article premier. — Construction 
des services de ladministra- 
tion centrale 4 Rahat. — Aché- 
vement de la trésorerie géné- 
rale .... 

Art. 2. — Exécution de travaux 
-Mmunicipaux 4 Rabat .......... 

Art. 3. 
les et ponts 

Art. 4, — Travaux d@hydraulique 
Art..5.. — Exécution de travaux 
mtnicipaux & Casablanca .... 

Art, 6. — Travanx d’assainisse- 
ment de la plaine du Sebou.. 

Art. 7. — Construction de mat- 
sons pour fonelionnaires logés 

GHAPITRE 6. — Direction générale 
de Vagriculture, duo cammerce 
et de lu colanisation. 

Article premier, -——  Edificalion 
(une bourse et d’une chambre 
de commerce & Casablanca .. 

Art. 2. -- Participation du Pro- 
tectorat 4 l’exposition coloniale 
de Marseille (1922) .......... 

A REPORTER........ 

Achat et 

— Construction de rou-. 

FRANCS 

Mémoire 

Mémoire 

Méinoire 

100.000 

240.000 

8.000.000 

Mémoire 

Mémoire 

6.350.000 

39.000 

760.,000 

340.000 

Mémoire 

~ 400.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

41.229.000 
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FRANCS 

  

REPORT......-. 

Art. 3. — Participation du Pro- 
tectorat 4 l’exposition coloniale 
interalliée de Paris (1925) . 

CHAPITRE 7. -— Direction des 
eaux et foréts 

Article unique — Construction 
de maisons forestiéres votes 

CHAPITRE 8, —- Direction générale 
de Vinstruction publique, des 
beauz-arts et des antiquités. 

Article premier. — Constructions 
scolaires 

Art, 2. — Installation, el aména- 
gement de Vinstitut scicntif- 
QUE veevaeceerneeeee been eee 

CHAPITRE 9, — Direction générale 
des services de santé 

Article unique. ~— Construction, 
aménagement et installation 
@hopitaux, ambulances, dis- 
pensaires ct batiments divers 
pour l'assistance médicale 

Total de la premiére section. 

section. -— Recettes 
diverses 

Deuxiéme 

Article premier. — Produit de 
ventes Vimmeubles et de lotis- 
sements domaniaux urbains.. 

Art. 2. — Prélévements sur la 
pension de S. M. Moulay Ha- 
fid pour constructions ef amé- 
nogements au palais du Sultan 
& Rabat ... 0... eee ee eee eee 

Art. 3. — Revenus affectés a la 
pension Rebout .............. 

Art. 4. — Biens des contumaces. 

Art. 5. — Produit de la taxe spé- 
ciale dans la zone francaise . 

Art. 6: — Prélévement sur le pari 
mutuel en faveur des ceuvres 
C'assistance ..... eee eceeeeeee 

Art. 7. — Produit du droit des 
pauvres 

Art. 8. — Prélevement sur le pari 
mutuel en faveur de I’élevage 

eee te eee ee 

et du comité consultatif des 
GOUTSCS woe cee epee cnenecees . 

Art. 9. -- Fondation Brauns- 
GCHWIG ccs cece eee twee ena nceen 

Art, 10. — Versements pour éta- 
blissement de lignes télégra- 
phiques et téléphoniques d*in- 
b6rOb PTIVE Lecce cence eee eee 

Art. 144. — Contribution pour la 
mise en valeur de la plaine de 
Guercif . 6... ceases seeeeeses 

Art. 12. —- Fonds de concours .. 

A REPORTER........ 

FRANCS 

14.229 .000 

Mémoire 

Mémoire 

100.000 

Mémoire 

Mémoire 

11.329 .000 

3.500.000 

Mémoire 

3.000 
10.000 

18,000.000 

40.000 | 

400.000 

20,000 

5.000 

500.000 

Mémoire _ 

Mémoire 

1353 

  

FRANCS 

_ 14.329,000 

  

22,478.000 11.329.000



  
— 

FRANCS 

11,329 .000 
FRANCS. 

REPORTS......0+ 22.478 .000 

’ Art. 18. — Prélévement sur les 
disponibilités des exercices an- 
térieurs et sur le fonds de 
réserve pour paiement sur 

“exercices ClOS .......0.00s ines 
Art. 14. — Fonds commun sur 

les débits de tabac .......... 
Art. 15, — Dons des visiteurs des 

ruines de Volubilis pour par-' 
ticipation aux recherches ar- 
chéologiques et & lYaménage- 
ment d'un musée ............ 

Art. 16, — Prélévement sur les 
bénéfices de la frappe de mon- . 
nale pour la construction et 
Yaménagement de recettes du 
TYASOF vec eee enseueenceaaes 

Art, 17. — Redevance versée par 
la Banque d’Etat du Maroc sur 
sa circulation productive et 
destinge 4 l’encouragement a 
Vagriculture, au commerce et 
a lindustrie ...... saeenevenes 

‘Art, 18. -— Subventions du pari 
mutuel pour construction d’é- 
tablissements hospitaliers indi- 
BONES wisscccesesences pe eeean 

_ Mémoire 

200.000 

7,000 

500.000 

4,000,000 

Mémoire 

Total de la deuxiéme section. 27.185.000  27.185.000 

Total des recettes de la 
troisitme partie - 38.514.000 see 

  

RECAPITULATION DES RECETTES | 
  

342.184.960 
50.682.725 

38.514.000 

4° Recettes ordinaires 
2° Recettes sur fonds d’emprunt 
3° Recoettes avec affectation spéciale autres que 

les fonds d’emprunt 

ee ee ee 

ee 

Total général des recettes.......... 431,381,685 

DEPENSES 

  

- PREMIERE PARTIE 

Dépenses sur ressources ordinatres 

  

Premiare section. — Dette publique et liste civile 

Chapitre premier. — Dette pu- 

blique ...+-.- vend eneeeeteaee 61.448 257 

Chapitre 2. — Liste civile ..... . 5.180.000 

Chapitre 3. — Garde noire de. : 

S.M. Je Sultan .......eeeen ee 1.942.547 

Total de la premiére section. 68.570,804 68.570, 804 

Deuxiéme section. — Résidence 
générale 

Chapitre 4. — Résident général. - 150.000 

Chapitre 5. — Cabinets diploma- 

tique, civil et militaire ...... 1.396.426 

A REPORTER...---++- “4.546.426   
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Chapitre 6. — Délégué a la Ré- 
.Sidence générale, secrétariat 
‘général du Protectorat et ser- 
vices ratiachés ....... rer 

Chapitre 7. — Services des con- 
tréles civils et du contréle des 
miunicipalités .......... 6.0 

Chapitre 8. — Service des auto- 
MODES 2... cece cece ee eee eee 

Chapitre 9. — Offices du Protec- 
10) gs Ce ea 

Chapitre 10. — Fonds de péné- 
tration, fonds spéciaux, sub- 

_ ventions, missions reheat ee 

Total de la deuxiéme section. 

Troisiaéme section. -~ Justice et 
administration générale 

Chapitre 11, — Justice francaise. 
Chapitre 12, — Direction des af- 

faires chérifiennes .,.......... 
Chapitre 18. — Makhzen ...... 
Chapitre 14. —- Administration 

générale wecceseeveae eer 
Chapitre 15, — Sécurité générale 
Chapitre 16. —- Gendarmerie .. 

N° 668 du 11 aodt 1925 

FRANCS 

1.546.426 

4. 724.855 

16.237.850 

1.920.925 

397.600 

2.920.000 

744.656 

a
 288.160 

567,779 
-508 . 184 

c
w
 

e
e
 

000,435 
260.000 

Chapitre 17. — Service péniten- . 
1D i: 

Chapiire 18. —- Direction des af- 
faires indigénes et du service 
des renseignements ......... 

Chapitre 19. —- Bureaux des ren- 
selgnements ......... ee eeeees 

Chapitre 20. — Troupes spéciales 
indigénes, subvention au bud- 
get de la guerre 

Total de troisitme section. 

Quatriéme section. — Services 
' financiers 

Chapitre 21. — Direction géné- 
rale des finances 

Chapitre 22. — Budget et comp- 
tabilité 

Chapitre 23. — Perceptions .... 

Chapiire 24..-- Impéts directs... 
_Chapitre 25. — Enregistrement 

et tIMDTe voce cece ee eee oe 

Chapitre 26. — Domaines ...... 

Chapitre 27. — Douanes et ré& 
gies 

Chapitre 28. —- Trésorerie géné- 
Vale ccc cece w erates ecee ‘eens 

Total de la quatriéme section. 

Cinquiéme section. — Services 
Tintérét économique . 

Chapitre 29. — Direction géné- 
rale des travaux publics 

Chapitre 30. — Ponts et chaus- 

SECS .ecvecuee bene ee eee eenee se 

Chapitre 31. — Mines ......---- 

A REPORTER..---++5 

4.163.230 

4.444.970 

141.549.4158 

24. 

65 323.728 

{46.447 
  

427.140 

494 5380 
2.255.720 

13 ..520.699 

4.525.050 
2" 424 620 

8.316.332 

1.966.795 

30,927. 886 
  

1.094.160 

AT 334.200 
672.700 

.695.365 

FRANCS 

27.744. 656 

65.323 ,.728 

30.927 .886 

  

49.104 .060 192.567.074.



“s 

‘ 

              

  

942.009.086 | 
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FRANCS FRANCS DEUXIEME PARTIE 
. REPORTS........ 49.101.060 192.567,074 Dé a , Chapitre 32. —- Chemins de fer “penses sur fonds d’emprunt et transports ..........-0.005 6.710.000 FRANCS F 

: . _&# RANCS Chapitre 33. — Architecture ee 257.040 Premiere section. — Emprunt Chapilre 34. —- Service topogra- TOLS-1918 ccc eae Mémoire phique ....... tenance eae 5.587.005 Deuxiéme section. RE i Chapitre 35. ~~ Directi bas Sieme sechon, — Emprun 
, ulture, om- 1990. 

merce et de la colonisation .. 6.105.275 . 
Chapitre 36. — Encouragements GHAPITRE PREMIER, — Bdtiments 

& Pagriculture el a I’élevage .. 7.209.000 administratifs 
Chapilre 37. — Propagande com- 1° Badtiments d’Etat : civi i merciale et encouragements a , mais arta ; mailite ires. 780,000 Vindustrie 2.0.0... 0... cece, 697.000 © Service nénitantiagne mes: Chanitre 38 Reuse . oe 2° Service pénitentiaire ........ 250.000 apilre 38. — Eaux et foréts os 5.254.730 3° Gendarmerie ...........000. » Chapitre 39, — Conservation de 4° Finances 22... . ce ccc ceceeeen 200.000 . la propriété fonciére ........ 3.002.720 5° Justice oe... eee eee, 675.000 Chapitre 40. — Office des postes, weereerees meee . des télégraphes et des télépho- CuapiTRE 2. — Dépenses d'ordre TOS eevee cee cceeecee seen vees 24.736.470 economique et social 

Total de la cinquiéme section. 105.720.300 105.720.300 | 1° Travaux publics :_ a) Phosphates .... » 7 
b) Ports ........, 21.800.000 

Sixiéme section. -— Services A déduire pour 
@intérét social fonds de concours . : 

de TlOffice des ; 
hosphates ...... 10.000.000 Chapitre 44. —- Direction géné- paosk ——_—____ male ive Vinstruction publique, Reste. 11.800.000  11.800.000 . 

te eaux-arts et des antiqui- 2.698.710 ¢) Routes 22... ec ccceeeeeeecs 6.100.000 
Chapitre 42. — Enseignement 2° Mise en valeur et développe- ° supérieur, secondaire et tech- | ment des ressources naturelles 

nique francais .............. 5.392.610 du Maroc : 
Chapitre 43. — Enseignement a) Agriculture, commerce et primaire et professionnel fran- _  COlonisation ........+06. vee 8.657.725 

cais et israélite ............0. 7.314.600 b) Hydraulique : agricole .... 6.000.000 
Chapitre 44 Enseignement » : industrielle . 11.000.000 
MUSUIMAN oo... eee eee ee eee 4,217,450 c) Eaux et foréts : reconstitu- 

Chapitre 45. — Monuments his- tion des foréts et reboise- 
toriques et antiquités ........ 499.600 MeNt ...-secseees eaentnenes 900 .000 

Chapitre 46. — Institut scientifi- d) Propriété fonciére : imma- 
000 = 451.540 triculation des terres de co- 

Chapitre 47. — Santé et hygiéne . lonisation ......... [ea eeeees 50.000 
PU]IQUeES 26... - eee eee eee e ees 401.540 e) Domaines : reconstitution 

Chapitre 48. -- Pharmacie cen- du patrimoine immobilier de 
1 8 = 2.498. 420 PEtat. Fonds de remploi do- 

Chapitre 49. — Formations sani- oe muanial pour la colonisation. 850.000 
taires et campagnes prophylac- 3° Postes, télégraphes, télépho- FQUeS . 0.660. rece eee eee eee 6.936.142 NCS ...-.-. e » ce eaeeeeeenes 1.500.000 

Chapitre 50. — Santé maritime. 461.100 4° Santé eee cece eee 2.389.000 
Total de la sixiéme section. 30.844.712 30.844.712 | ©° Enseignement .............. 3.841 .000 

Septiéme section. — Dépenses CHa4PitRE 3. — Dépenses diverses 
diverses , 

sani sae Gmnti. Beaux-arts et monuments histo- Chaptire 51. — Dépenses impré- 400.000. PIQUCS .o 0 esses eeeeueeeen eens 300.000 
Chapitre 52. — Dépenses d’exer- CuHaPITRE 4. — Dépenses d’exer- ; 

CICES COS 2... eee eee ee eee aes Mémoire CiceS CIOS .... eee eee eee ees Mémoire 
Chapitre 53. —- Dépenses d’exer- CHAPITRE 5. —- Dépenses d’exer- 

cices périmés ..............6- Mémoire Gices PSTIMES 1... cece eee eae Mémoire 

Total de la septiéme section. 13.000.000 13.000.000 Tota! de la deuxidme section. 50.682.725 50.682 725 

Total des dépenses de la Total des dépenses de Ja 7 premiére partie ..,... deuxiéme partie .... 50.682 . 725
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- TROISIEME PARTIE 
Dépenses sur receites avec affectation spéciale, autres 

que les fonds d’emprunt 

\ 

Premiére section. — Dépenses sur recettes provenant 
de prélévements effectués sur le fonds de réserve 

CHAPITRE PREMIER. — Secrétariat 
_ général du Protectorat 

Article premier. — Achat et 
construclion de batiments pour 
les contréles Civils ..........- Mémoire 

Art. 2. — Construetion et instal- 
Tation d’une imprimerie offi- 
CLONO 2... eee kee eee : Mémoire 

Art. 3. — Aménagement inté- 
rieur et ameublement ‘des in- 

meubles des services adminis- 
tratifs centraux ..,..... . Mémoire 

Art, 4, — Construction de pri. 
, SONS eee eee eee eee eee ee . Mémoire 
Art. 5. — Achat de terrains pour 

Yexéculion des plans de villes. Mémoire 

Cuvitrn 2. — Direction générale 
des finances 

Article premier, —- Construction 
dune caserne des douanes a 
Casablanca .. cc... eceeeeee Mémoire 

Art, 2, — Déficit: du ravitaille. 
Menbh ........e esas het eeneaas Mémoire 

Arl. 3. — Réglement des detles 
du Makhzen sata eeeeee : . Mémoire 

Art. 4. — Aménagement ints - 
rieur eb ameublement des lo- 
eaux de la, direction générale 
les finances .....eeeeeeeeees 100.000 

Art. — Construction et ameé-. 
leenment Pune recette du Tré- 
sor a Meknés .... 00... ceca 240,000 

“Art. 6. — Dolation du fonds de 
remploi domanial ....... cea . 8.000.000 | 

  

CuHapPiTRE 3. — Direction des 
affaires chérifiennes 

Article unique. — .Construction 
et installation du grand vizirat a 
& Rabat ............. 022.008, Mémoire 

Cuarirrs 4. — Direction des 
affaires indigenes et du ser- 
vice des renseignements. 

’ Article premier. — Achat et 
construction de  batiments i, 
pour Jes régions ....-...eeeee Mémoire 

’ Art. 2. — Complément de contri- 
bution au budget de Ja guerre . 
pour 1925 ....... been encoun 6.350.000 

Cuariran 5. — Direction générale 
des travaux publics 

Article premier. — Construction 
des services de ladministra- 
tion centrale 4 Rabat, — Aché- 

vement de Ja trésorerie géné- 
TAG wearer eee de ee ete ee eaees 39.000 

A REPORTER.......- 9.729.000   

REPORT......., 

Art. 2. — Exécution de travaux 
municipaux 4 Rabat .......... 

Art. 3. — Construction de rou- 
_ tes et ponts ....... 0.2.00... 
Art. 4. — Travaux Whydrauli que 
Arl. 5. — Exécution de travaux 
municipaux 4 Casablanca .,,. 

Art. 6. — Travaux d'assainisse- 
ment de la plaine du Sebou.. 

Art. 7, — Construction de niai- 
sons pour fonctionnaires logés 

CHarirre 6. —~ Direction générale 
de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, 

Arlicle premier. —  Edification 
de une bourse et d'une chambre 
na cummerce a Casablanca ,. 

Art. 2, — Participation du Pro- 
tevtgrat & exposition coloniale 
de gare (WOPPV oe, 

Art. — Participation du Pro- 
etemat a "exposition coloniale 

interalliée de Paris (1925) 2... 

Cuaerrre 7. - - Direction des 
eaux et foréts 

Anicle unique -- Construction 
de maisons forestitves ...... . 

CHAPITRE 8, — Direction générale 
de Vinstruction publique, des 
bear arts et des antiquités. 

Arlicle premier, — Constructions 
SCOlUT@S OL. eee eee es 

Art. 2. -~ Installation ct aména- - 
cement de Vinstifut scientifi- 
Que eee eee vette eee ras 

CHarrrne 9. — Direction générale 
des services de santé 

Article unique, --- Construction, 
aménagement et inslallalion 
@hépitaux, ambulances, dis- 
pensaires. ef baéliments divers 
pour Vassistance médicale 

Total de la premiere section. 

Deuxiéme section. — Dépenses 
diverses 

Article premier. — Remplois clo- 
MANIAUR Loe eee ewes 

Art. 2. — Constructions et amé- 
nagements au palais du Sultan 
a Rabat. eee ee eee ene 

Art. 3. --- Pension Rebout ween 
Art. 4. — Frais de gestion ect 
remboursement de créances 
des contumaces .......64005 

Art. 5. —- Dépenses ‘imputées sur 
la. caisse spéciale .......... 

Art. 6. — Allocations sur le. pari 
mutuel en faveur des ceuvres 
GassistancG ...cceceeeeaeveen 

A REPORTER.......- 

FRANCS 

0.720.000 

760.000 

340,000 

Mémoire 

400,000 

Mémoire 

Mémoire | 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

100.000 

Mémorne 

Mémoire 

it. 329, 000 
\ 

3.500.000 

Mémoire 
3.000 

10,000 

18.000.000 

40.000 

    

FRANCS 

41,320,000 

  

21.558 /Q00 11.329.000
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FRANCS FRANCS 

REPORTS......-- 21,553,000 114.329.000 

Art, 7. -— Création et fonction- 
nement de services ct organis- 
mes publics cdassistance et 
subventions a des ctuvres pri- 
vées de bienfaisunee ........ 400.000 

Art, 8. — Allocation sur le pari 
mutuel en faveur de l’élevage 
et du comilé consultalif des 
COUPSES oo. eee ee eee eben 20.000 

‘Art. 9. — Fondation Braunus- 
CHWIG coc l eee c eee eee eee eee . 5.000 

Art. 10, — Etablissement de li- 
gnes (élégraphiques et téle- . 
phoniques dinlérél privé .... 500 .000 

Art. 41, — Mise en valeur de la ; 

plaine de Guercil ..........+- Mémoire 

Art. 12. — Dépenses sur fonds de ; 

— CONCOUTS ce ee eee eee ee eee wees Mémoire 

Art. 13. — Dépenses d’exercices / 

CIOS ccc cc eee eee teeny ceneae Mémoire 

Art. 14, — Allocations et secours 

sur le fonds commun des cc¢- 

hits de tabac .......-.0-- sees 200 .000 

Arb. 45. — Recherches archéolo- 

rj ; nenage t dun giques et aménagemen 
Tuusée & Volubilis ....--.-.-- : 7.000 

Art. 16. — Construction et ame- 
4 

nagement de recelles du Tré- 500 

SOY veyeeeeveeeesnneeeenens we ).000 

Art. 17. — Encouragement a 

Pagriculture, au commerce el 

4 l'industrie sur les redevances 1.000.000 

de Ja Banque (Flat ...-++-ees UU DAR 

Arlt, ig. — Construction a éla- 

blissements hospitaliers indi- , 

genes au moyen de subven- Mémoire 

{iong du pari mutuel .....e+s 
| 

a secti 27 185 7.188.000 
Total de ia deuxiéme section. 27.185 .000 2 

Total des dépenses de la 38.514 

troisieme parle ...-- 514.000 

RECAPITULATION DES DEPENSES 

dinaivOS co ccecuceeneeesenuerss 342.099.086 
1° Dépenses ordinaires sees retin 

ge Dépenses sur fonds demprun tone 

‘3° Dépenses avec affectation spéciale autres qt 38, 514.000 

‘Tes fonds demprunt .....eeeerreerttees 14, 

Total général des dépenses....------ 431.296.8114 

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES ‘ 

DESIGNATION RECETTES DEPENSES 

BRecettes ordinaires ..---eee ees 342,184.960 

Dépenses sur recctles ordinuuires. 342.099 .086 

Recaltes sur fonds Wemprunt .. 

Dépenses sur fonds Vemprunt, . 

Recettes avec affectation spéciale 

autres que les fonds demprunt 

Dépenses sur recetles avec af- 

fectation spéciale autres que 

les fonds demprunt ....--+-- : 

50.682. 725 
, 50. 682.725 

38.514 .000 

38 .514.000 

  

431.381 .685 

  

, Totaux ....-+: . 431.295.8141 

Excédent des receties sur les 

dépenses 
  

85.874 
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—————SoS a — 

DAHIR DU 20 JUILLET 1925 (28 hija 1343) 
portant restitution 4 Haddou el Yamani Zerbouni d’un 

groupe d’immeubles ou parts d’immeubles en vue de 
la constitution d’un patrimoine de famille. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1918 (17 rebia I 1337) 
prononcant la confiscation des bicns de Haddou el Yamani 
Zerhouni et prévoyant qu’une partie de ces biens sera gérée 
en vue d’assurer l’entretien de sa famille ; 

Considérant qu'il y a lieu de restituer 4 Haddou el: 
Yamani des immeubles d'un revenu égal 4 la pension 
qui lui a élé versée jusqu’a ce jour, , : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les immeubles ou parts d’im- 
meubles énoncés ci-dessous sont restitués & Haddou el 

Yamani Zerhouni : ‘ 

a) Immeubles urbains (village de Beni Ammar-Zerhouni) 

  

  

W> d'ordee Désignation de l’'immeuble Valour des 21/100 

1 21‘100 de la maison dite « Dar Taieb ». 7,000 00 
2 21/100 d'une maison avec maasria et rhorfa. 3,500 00 
3 a1,roo de la maison dite « Dar Belaid ». 3.500 00 

4 21/100 dune maison prés de la précédente. 1.575 00 

3 z1/too dune écurie. - 1,050 00 
6 21,100 d’une écurie. 1,050 00 
7 | ar/1oo d'une écurie. , 262 AO 
8 ar/too d'une écurie. 175 00 

9 ar,1oo dune maison. 7,875 00 
10 at/1oo d'une écurie. .. 1.750 00 
44 21 too dune écurie. 1.400 00 
42 21 100 d'un pressoir A huile. 525 00 
13 21,100 des 2:3 d'un pressoir A huile. 875 OU 

14 21 roo d‘une maastia. 2.100 00 
415 2t/too d'une zeriha. 210 00 
16 aifioo d'une écurie, 525 00 

47 | a1/100 d'une petite maison. 262 60 
18 21/100 du 1/3 d’un pressoir A huile. 330 00 
419 at/roo d’une écurie avec deux rhorias. 350 00 
20 2t/too d'une chambre avec une rhorfa, 175 09 
24 ai/1roo du 1/4 d’une koucha (four). 87 50 

22 ai/roo de la moitié d’un ermplacement. 52 50 
23 at/too d’une chambre. 43 75 
24 21/too de deux boutiques x 5oo fr. 350 00 
a5 21/too de la moitié d’une boutique. 175 90 
26 a1/too de la moitié d’une boutique. 175 00 
27 a¥/too de la moitié d’une boutique. 131 25 

28 at/roo de la moitié d’une boutique. 181 25 

29 ai/roo de la moitié de deux boutiques. 612 50 
30 at/roo de la moitié de trois boutiques. 262 50 

31 21/too de la moilié d’une boutique. 175 00 
32 21/too de trois boutiques. 962 50 

33 at/too de la moilié de sept houtiques. 962 50 
34 ar/xoo de la moilié d’une boutique. 181 25 
35 ar/roo d'une boutique. 175 00 
36 ar/1og de la moitié d'une boutique. 131 25 

37 a1/too de Ja moitié d’une boutique. 131 25        
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We donde " pésignation de limmeuble Valeur das 21/100) | [tr rardre Désignation de l’immeuble Valeur dos 21/100 

Silos i” ar/io00 du Pleas Bel Aioun ». 612 io 
id. 7 : 

38 21/roo de x silo sis dans la maison « Dar 96 25 92 at/1oo du bled « Heboura ». 598 00 F 

' | Larbi ben Cheheb ». 93 id. 437 50 
39 a1/1oo de 4 silos sis dans la ‘maison « Cheikh 96 95 91 at/too du ied « Zriden ». 350 00 

bel Lourma ». 95 id. 420 00 
40 | ax/100 de 4 silos sis dans.la maison « Moha- 122 50 96 | a1/to00 du bled « Bou Menjen ». 525 00 

med ou Said ». * 97 id. 437 50 
Aj ar/100 de 2 silos sis dans la maison « Abder- . 98 at/1o0 du bled a cété de Hamdouchia. 700 00 

Tahman ». ' To 25 99 21/100 de la moilié du bled « Deher Zaian ». 787 50 
42 ar/roo de 2 silos sis dans la maison « Ould na 100 21/roo du bled « Bou Lemam ». 700 00 

Azouza », 56 00 101 21/100 de la merja « Bled Messamer ». 175 00° 

43 |. ax/xoo0 de x silo sis dans la maison « Biaa ». 21 00 402 | ar/i00 du bled « Sidi Said ». 700 00 
4A 21/100 de 1 silo sis dans la maison de « Dar 103 21/100 du bled « Bab el Asri ». 962 50 | 

‘Madane ». 26 26 104 | 2at/t0o du bled « Ouljet Ahmed ». 420 00 
45 | ar/xoo de 5 silos dans la maison « Ould , {05 | 21/100 du bled « Bab el Kermoura ». 350 00 

Adii ». 175 00 106 | 21/100 du bled « Bel Amoura ». 875 00 
. | 107 a1/too du bled « Blida bel -Kitane ». 525 00.4 

b) Terraans de culture et aires 108 a1/too du 1/6 du bled « Besloussa ». 280 00 © 
(Beni Ammar et environs Zerhoun) 109 | 21/100 au 1/6 du bled « Fr Remel », 52 50 

110 at/roo de Ja moilié du bled « El Kitoufa ». 700 00 
r° Terres de culture : 111 | 21/100 de la moitié du bled «El Aitoufa ». 437 50 

4G ax/100 du bled « Mesdoura ». 700 00 30 Ay - , 

47 21/100 du 1/4 du bled « El Khebalet ». 350 00 ; Aires : os 

48 | ar/roo de la moitié du bled « Feddoun Bou 112 | ax/too Kaat ed Dirass. 210 00 
Zermil ». 612 50 413 id. 175 00 [ 

4g | 23/x00 du bled « Bou Zerermil ». 350 00 114 |. 21/100 Kaat Oukhra. 52 50 
50 ar/1oo du bled « Messtida ». 875 00 415 ax/10o Bou Kaat Bled Cherikia. . 70 00 

St ar/roo du 1/4 du bled « EI Azib ». 1,050 00 446. | 21/100 du bled « Bou Kaa Bab Sour ». 35 00 
52 | 21/100 du bled « Bou Moftah ». 612 50 117 | 22/z00 du bled « Bou Kaa Oukhra » prés du 
53 id. 875 00 chemin, "87 60 
54 | 2x/t00 du bled « Er Remel ». 175 00 118 | 22/100 Boukaa Ouraa Sour. 525 00 
5B a1/100 du bled « Laabar ». 140 00 119 at/too de la moitié « Boukaa Bled bern 
56 a1/roo du bled « Cherikia ». 700 00 ° Nouader »: 52 50 | 

57 id. 525 00 120 | 21/s00 de la moitié « Boukaa Oukbra ». 35 00 
58 atfroo du bled « Lebssibssa bel Hamra ». _ 437. 50 
59 | 21/roo du bled « El Kharha ». 192 50 c) Olivettes (environs de Beni 
60 21/100 du bled « E] Haoud ». 1.050 00 Ammar Zerhoun) 

61 | 21/100 du bled « Maidnate >». ae a @’ livette & Bab D 525 00 | - 62 arfroo de 3 parcelles 4 El Bir. 1,050 00 2 41/100 | june olivette a | a emer. 525 ( 

63 | slr du led Bom ena >» ye eee ee ore Sema ne | Be aof 
‘ 1 d « Bou Mia ». Re : . ? , iT, 542 } 

es three au Oey « Bel Mellah ». 700 00 {24 ar/1oo d’une olivette & Khait Bou Klab. 1.400 00 

66 21/1oo du bled « Bel Kherig ». _ 87 50 125 21/100 d’une olivetic 4 Deber el Aoulia. © 105 00 | 

67 | 21/100 du bled « Bou Kerdane ». 385 00 426 | 21/100 d'une olivette 4 Deher el Alia. 280 QO 

68 at/roo du bled « Bel rida Kerd 76 00 127. ef roe une olivette 4 « Bled Adehour el “00 00 | 

: o du bled « Marja Bou Kerdanc ». 7 0. 

‘ ie au bled « El Kerba ». 612 50 {28 31/700, Djenan_ Allal Saidi ould Laskri. 1.575 00 | 

74 et/roo du bled « Hofrat el Mkiiel »-. 437 50 129 id. a Djenan Resaoui. 455: 00 

72 | 21/100 du bled « Bou Bifad ». 175 00 430 id. a Deher Sefia. ey Li 5 OD ab 
"3 21/too du bled « Merja Bou Biyad ». 7) 00 131 id. Abdesselam ‘Belaid. My4 1.575 00 | 

7h arfioo du bled « El Rekba ». 437 50 432 id. a Dehour Sefia, 175 00 

75 ac fro du ‘bled « BousBiad ». . 70 00 133 id. 4 Bab el Alia. 70 00 

76 arfroo du bled « Sedra ». 700 00 134 id. A Kobt Ravi. - 192 50. 

77 id. 455 00 935 id, a Sckhert Salah, 140 00 

72 ar/roo du bled « Bel Oulja ». 210 00 130 id. _ id. 48 75 

79 arfroo du bled « Merdja Bled Oulad Ay ad ». 175 00 137 id. EY Oued el Ain, 288 75 

80 ar/too du bled « Ben Ouija ». 315 00. 132 id. a Khendak el Kat. 175 00 

Bt gt/too du bled « Bou Reblane Yr. ee 0 439 id. ena ea Abdallah 962 60 

» | arfroo du bled « Bel Karaz ». . 1. 2 

83 see du bled « Bou Khedid ». oe 9 140° | 21/100 “ane olivette : ers ot Milioun, io Me 
. id. ; Jt id. i stoul. 

2t/too de la merja « Bled Oulja ». 157 50 142 id. 4 Mestoui. ; 157 50 

86 ar/19o0 du bled « Sanedekouk ». 875 {43 id. A Chabet Beni Yacoub. 49 00 

a7 | 2t/roo de la merja « Bled Louisak ». 140 00 AAA id. ‘A Sahraoui. ; 262 50 
gg |) arfioo du bled « Kendek el Nejer ». 437 50 145 id. a Khendek Chenki. 70 00 

ag at/too du bled « Deker el Klekh ». 620 00 146 id. 4 Seraoual. - 98 00  
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147 ar/1oo d’une olivette A Sidi Abdallah ben 209 a1/too d'tme olivette 4 El Medik. 455 00° 
Ahmed. 700 00 210 id. 4 Oued Karrouba. 87 60 

148 id. a Bel Atoum. 350 00 2tt ai,100 de deux oliviers prés Er Nouader. 10 50 

149 a1/1oo d'un olivier prés Sidi: Abderrezak. 21 00 212 a1;100 du 1/6 & El Guemoun. 490 00 
450 21/100 d'une olivette & Djenan el Rarek. 455 00 . . : 
‘4 id. ; id. 157 60 d) Vignes (environs de Bent 
152 id. id. 183 75 AAmar-Zerhoun). . 

ee a ia . lap op 213 21 100 de la moitié de Kessna Djénan Ain J ir, 52 50 

155 id. id. 262 50 244 21/100 de la moitié de Djenan Saissnou. 52 50 

156 ax/1oo d'une olivette A Mejera ‘al Melloun. 122 50 te 21/100 au 1/4 ae . Dienan i Sidi Messaoud. d 87 50 
157 | ar/roo d’une olivette A Rabat el Kharcha. 52 50 * 21/100 du 1/4 d'un olivier et d’une vigne a. 
458 id. . Remel 70 00 Sidi Messaoud. . 187 50 
159 id id . 182 00 217 at/too du 1/4 d'une vigne 4 Sidi Messaoud. 87 50 
160 id. id. 183 75 21 ut/too du 1/4 de 5 oliviers et d’une vigne a . 

164 id, a Khedada 245 00 | Sidi Messagud. : | eo 
16 id. : » Bin Nej a 980 00 219 21/100 du 1/4 Djenam & Sidi Messaoud. 131 25 | 
Hes id ‘a Jen. 362 50 220 | arj1oo du 1/4 de 6 oliviers et d’une vigne 
4164 i a 4 Mehera 297 50 de Djenan Onk-Djemel. 262 50 

165 id. id 350 00 224 21froo de la moitié Djenan 4 Sidi Messaoud. 175 00 
166 id. id. 178 00 eee ar/too de la moitié de Djenan 4 Oued Kseb. 1.750 00 

167 id. i qd 199 50 223 21/too de ja moitié, Djenam & Khendek 

168 id. 4 Khendek el Djemel. 875 00 294 Cheraki slic ne v0 
169 id. 4 Sidi Messaoud 122 50 224 21/100 de a moilié Bab ould Dama. 00 00 

‘ 170 id. id . 70. 00 225 id. id. 1.750 00 

471 id. a Deher el Mers. G12 50 eo id. td oe 00 
172 id. id 175 00 | | | * id. , i. oe 473 id y Sidi Me saoud 350 00 228 21,100 de la moilié Ali Ou Kbhamou. 875 00 

’ _- . a ery Messaoud, ad 229 a1,roo de la moitié Djcnan Bab Bou Dama. 612 50 
174 ar/too d’une olivette Lket A Sidi Messaoud. 140 00 230) ; id 4 id 2.100 00 

ie id. 4 Sidi te vid io 4 eg, | 21/100 des 2/3 Djenan Bab Bou Dama. 2,625 00 
je a i - ujida. 17 50 232 ar/roo de la moitié Kesmat Djenan 4 Nofret 

178 id. & Derouri. 437 50 En Nedjem. . ve Oe 
179 id. a Retem ex Ri- 293 id. . . : id. 122 50 

bou 175 00 234 ai/1oo de Djenan A Feddam Brahim. 105 00 
480 id ‘ Ret Ri 235 a1/roo du 1/4 Djenam & El Maared. 140 00 

: bo em er Al 70 00 236 21/100 de la moitié Djenan A Ain Kseb. 1.050 00 
184 ‘a 4. Ex. Ribo 87 50 237, ar/100 de la moitié Djenan el Itoufa. 1.225 00 
482 id. 4 Khendek 1 233 21rfroo du 1/4 Djenan Hadj Hachemi. 140 00 

, Kaat ende: e G12 50 239 at/io0 du 1/4 au lieu dit « Kherani », 105 00 
183 id. ia 32 50 240 at/1oo du 1/4 & Ould cl kKoura. 87 50 

184, id. id. 140-00 Pal id. td 178 00 
185 id. i d. 2435 00 242 | a1/ioo du 1/6 de Kesmat Djenan Aim 

186 id, id. 21 00 ~ ,  Karouba. 87 50 

188 id: a gis eo e) Jardins encirons de Beni 
I id. a : : Dap Fry 189 id. & Oued Remila. 297 50 Ahmar Zerhoun. 

1 490 id. a Bou Mjeraali 943 | 2r/roo du jardin dit « Arsat er Ansour » : 

vice be Lo, uy «oBiada. | 1,575 00 irrigué partiellement. 1.750 00 
iat | ‘id.’ "4-8! Bou Kasha. 70 00 ” 
192 id. a Bou Kasba. 1.225 00 

193 | 21/100 du 1/3 Djenan Aoulad Hamedi. 2.450 00 . 
194 id. id. a El Rekaa. 196 00 Ant. 2. — Le vizir des domaines et le chef du service 

‘oe a1 )100 dune oli tn ae eh re0 oD des domaines sont chargés de procéder. & la remise des 
¥ 2 a Sefah, it : f “ t 

197 id. c y Hamida, 245 00 biens sus-énoncés. — 

198 id. a Aouinat Saidi. 87 50 a oo 
199 id. id. 875 00 Fait ad Rabat, le 28 hija 1343, 

1 200 id. A Assfel el Khofa, 210 00 (20 juillet 1995). 
201 id. 4 Rekaa. 437 50 . : 

ae < y Sidi el Reira 280 a Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

204 id. a Amieur 2.625 00 
205 | id. a Kitane. 1,050 00 Rabat, le 4 aodt 1925. 

206 id. 4 Bel Medikli Biada 2,100 00 : 

207 id. id. 1.400 00 Le Maréchal de France, 

208 id a El Medik. 612 50 Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
f
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DAHIR DU 25 JUILLET 1925 (8 moharrem 1344) 
autorisant la vente A M. Giraud d’un terrain de deux 

hectares dépendant de ’'immeubie domanial dit « Souk 

el Djeméa des Oulad Said ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI'SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak. 

de la Chaouia est autorisé 4 vendre A l’amiable & M. Girand 

Pierre une parcelle de terrain de deux hectares, & prélever 
sur l'immeuble domanial connu sous le nom de « Souk 

el Djemaa », situé sur le territoive de la tribu des Oulad 

Said et insctit sous le n° 31 au sommier de consistance des 

biens domaniaux du contrdéle des domaines de Casablanra. 

Ant. 2. — Cette vente est consentie moyennant Je 

- prix de cent francs (roo fr.) payable A la caisse du percep- 

teur de Ber Rechid, préalablement 4 la’ passalion de lacte 

de vente, lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 moharrerm 1344, 
(25 juillet 1925). 

mise 4 exécution : 

Rabat, ie 24 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 

a 

DAHIR DU 25 JUILLET 1925 (3 moharrem 1344) 

autorisant la vente 4 Si Mohamed ben Mohamed ben 

Jillali ech Chaoui de Pacel d’une maison sise au quar- 

tier makhzen de Berrima 4 Meknés. 

Vu pour promulgation et 

  

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

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

et en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premmr, — Est aulorisée Ia verte & Si Moha- 

med ben Mohamed ben Jillali ech Chaoui, domicilié & 

Mekn’s, de l’acel d’une maison (une superficie de 154 meé- 

tres carrés, sise au quartier makhzen de Berrima a Meknés, 

dont il posséde la zina. 

Ant. 2. — Gette vente esl consenltie moyennant Je 

paiement d'une somme de quatre cent soixante-deux francs 

(462 fr.), calculée sur la base de 3 francs le métre carré. 

Ant. 3. — L'acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 3 moharrem 1344, 

(25 juillet 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ‘ie 31 juiiel 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissdire Résident Général, 

LYADTEY. 
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DAHIR DU 28 JUILLET 1925 (6 moharrem 1344) 
autorisant la cession 4 M. Normant Pierre des droits de 
Etat sur une parcelle de terrain enclavée dans le lot 
de colonisation d’Ain Dada (Marrakech). ' 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

.A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el.amelak. 
de Marrakech est autorisé 4 céder 4 M. Normant Pierre les. 

droits de |’Etat sur une parcelle de 2 ha, 30 a., enclavée 
x 

dans le lot de colonisation d’Ain Dada, attribué 4 ce colon. 

ART. 2. — Cette vente est consentie moyennant le prix 
de deux cent trente francs (230 [rs) et aux clauses et condi- 
tions générales prévues par le cahier des charges relatif & 
la vente des terrains domaniaux inscrits au programme de- 
colonisation de année 1923, 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent, 
dahir. 

Fait &4 Rabat, le 6 moharrem 1344.. 

(28 juillet 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aotit 1925: 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

    

  

DAHIR DU 28 JUILLET 1925 (6 moharrem 1344) 
portant restitution 4 Ben Aissa ben Abdelkrim el Bokhari 
dun groupe @immeubles ou parts V’immeubles en vue. 
de la constitution d’un patrimoine de famille. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre rg18 (17 rebia £.1337) 

pronongant la confiscation dcs biens de Ben Aissa ben 
Abdelkrim el Bokhari et prévoyant qu'une parlic de ces 
biens sera gérée en vue d’assurer Ventretien de sa famille 5. 

Considérant qu'il y a licu de lui restituer des immeu- . 

bles productils d’un revenu ¢gal 4 la pension qui lui a été 

remise jusqu’’ ce jour, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Les immeubles ou parts d’im- 
meubles énoncés ci-dessous sont reslitués 4 Si Ben Afssa ben, 

Abdelkrim el Bokhari :
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Ne d'ordre ke d'inscriplion au moujib d'expertise Désignation de l'immeuble Valeur | | Observations 

| 

| = 

i . a) Olivettes (Zerhoun) \ 

4 n° 23 du moujib du Cadi de 

Meknés. 1 Plantation de 80 oliviers, 40 figuiers de Barbarie & Fl Kelaa ........ 7.500 

2 N° 24 id. ‘| Ta 1/2 indivise d'une plantation d'oliviers, vigne et amandicrs al 

4 Moussaona (1/2 de 148 oliviers et la 1/2 de 29 amandiers, pieds de! . 

VIGNE) voce cece eter e eee t eterna eter teeter nets 20.000 

3 Ne 25 id. Olivette « Gdila » sise 4 Moussaoua (113 cliviers) eee 5,500 

4 Ne 26 id, 2 petites oliveltes sises & Moussaova au- lieu dit « Ben Mellah » 

. (8 oliviers) et « Djenan Si Taleb » (9 oliviers) ..-...--0.--se eee e eee | 8p0 

5 No 27 id. 14 oliviers sis A AAGila 2.226.000 occ cece e reer eer etter teen enanes | 700 
6 Ne 28 id. 1/2 indivisc d'une plantation doliviers et figuiers 4 Hamrova| 

(la 1/2 de. 96 oliviers et 1/2 de 97 figuiers) ..........06+ beet ena 2,000 

7 Ne 29 id. 1/2 indivise d’une plantation d/oliviers ct figuiers A Ham oua 

(la 1/2 do 6 oliviers et 1/2 de 40 figuiers) ... cece cies e eee eee es 1.250 | 

8 N° 30 id. 1/4 indivis d’une plantation d‘oliviers A Akbet KL Arabi G4 de 
85 oliviers) wc eden eben ete e etna wanes ; seek | 1.000 |- 

b) Jardins {banliewe de Mekés) | . 

9 N° 14 du moujib du Cadi de * 

Meknés. 1/4 et 1/8 Arsat indivise El Habachi 4 Touara (arbres fruitiers| 

divers). Trrigué. ... 0.0. c cece cece cette tte nee e eee e tenes 9,375 

10 Ne 14 du moujib du Cadi de 

Meknés-banlieue. 2/3 Arsat indivise « El Merja » A Sidi Bou Kessba (arbres Truitiers, 

divers). Irrigué. ..6 60 -- cece cece tne ene ene tenets | *~ 15.000 

¢) Terres de cullure environ de Meknés) | 

fi N° 8 du moujib du Cadi de 

Meknés-banlieue. Parcelle « Hamri dial Titi » 2 Ouljet Arrous irriguée, (3 inouds| 
OTEO) cece cece ee ete tebe eee ete eeee 6,000 

12 N© 18 du moujib du Cadi de 

Meknés-banlieue. 1/2 parcelle indivise 4 Fl Avurja <partiellement irrigable (1 moud 

de blé pour la L/2 20... cee cnn een teens 1,500 | Pour la 1/2 

13 N° 30 id. | .| 3/4.d’une terre indivise 4 Zouada (partiellement irrigable) 
4 mouds 50 d’orge pour les 34... eee eee eee ees | 3.750 | Pour les 3/4 

14 Ne 41 id. Bled Sehane & Rechioua (6 2z0ujas) .......-.- 6c cera beeen neces 21.000 oe 
15 Ne 42 id. 2 parcelles A ‘lebouda (17 mouds derge) ..... seers et etaeenes | 1.500 

16 No 44 id. 3/4 d'une terre indivise 4 Missa (2 zoujas pour les 3/4 .......... | 15.000 | Pour les 3/4 

d) Immeubles urbains | 

oA Moulay-Tdriss et Benj Ammar“ { 

17 Ne 1 du moujib du Gadi de . . | 

Moulay Idriss. Meison «Ain Pkra » sise A Moulay-Tdriss ...--.......-0 000 c ee eae 15.000 
18 Ne 2 id. Emplacement sis 4 Ain Fkra .Moulay-Idriss) ............00..005- : 5.000 

49. Ne 3 id. Mers 4 Tazga, prés Sidi Embarka (Moulay-Idriss) ................ 25 ,000 

20 Sans n? au mMoujib.. Petite parcelle & Beni Ammar ..... 0.0. ccc cece ees 250 
| 

° A Meknés | i 

at Ne 15 au moujib du Cadi de 
Meknés. ‘1/2 maison indivise derb c) Arbouch nm? 2.00... .0.. 020 e eee eee : 4.000 | Pourlal/2 - 

2a N° 16 id. 1/4 et 1/4 du 1/10 @une maison indivise derb Ousaa Saadour n° 7.° 6,875 |lour le 1/4, 1/4 

ae ° 23 du moujib du Cadi de . : “! du 1/10 
Mekniés. Zina Dar Ven Driss, n° 20, & Tizimi Kebiva ..............-2..0055 5.000 

24 N° 25 id. Zina d'une kherba (étable) n° 22, & Vizimi Kebira ................ 4.500 

a5 Ne 28 id. - Zina Dar Bel Arrabi, n° 24 4 Tizimi Kebira ............0....0.. 4.500 |. 

26 _Ne 29 id. 5/8 de la zina indivise d’une maison n?’ 26 4 Tizimi .............. | - 4.375 | Pour les 5/8 

27 Ne 30 id. Zina d'une maison sise derb el Bacha n° 3 4 Tizimi Kebira ...... | 12-000 

ag Ne 31 id. . Zina d’une maison n° 24 Tizimi Kebira .......20.-2.. veeeeeeeneee 4,000 
29 Ne 32 id. Zina d'une roua avec maastia n° 16, derb.el Bacha & Tizimi Kehira. | 6,000 

30 N‘ 33 id. Zina d’une roua sise “37 derb el Bacha a Tizimi Kebira .......... | 1,900 

34 Ne 34 id. Zina d’une roua'sise n° 89 derb el Bacha a ‘Tizimi Kebira ........-. \ 1,500 
39 N° 35 id. Zina Dar Chatour, n° 20 A Jenab Lamane .rent. 4 silos} ......00.... | 6,000 

33 NO 238 id. 1/2 zina indiv. bouligue 4 Bab Djedid 2¥ derb Zenek En Houar |! 1.000 | Pour la 1/2 

34 Ne 39 id. Borntique n® 8A Bab Djedid .............002200 000002 ce eee : 3,500 

35 Ne 40 id. | Goulique n° 20 X Bradaya ....... 0c cece cee bene ee eee aes 1,750 

26 Ne 43 id. ‘ Droit de clé d’une boutique n° $4 a Sebarine .... ... ...-....... 1,500 
37 N° 47 id. 1/2 zina indivise d’une maison n° 27 4 Driba ... .. 0 ..-0..--,00.. | 2,500 | Pour Ja 1/2 
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RECAPITULATION 

a) Olivettes wee geet ate nea peed eect eres ware 38.800 

b) Jardins ...........-.. ee ete teeta aeeeuee We wees 24.375 
c) Terres de culture ..... nee e eee eens leew evens 48 750 
d) Immeubles urbaing ............ Veer eee ree aae 115 , 250 | 

Total oo. ccc eee 227,175 

Anr. 29, — Le vizir des domaines et Je chef du service 

‘des domaines sont chargés de. procéder 4 Ja remise des ~ 
biens sns-énoncés. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1344, 
(28 juillet 1925), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 4 aott 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

» ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
" - (48 hija 1348) 

aomplétant Varrété viziriel du 23 aott 1919 (25 kaada 
1337) réglementant les formalités et conditions de 
VPadjudication des locations 4 long terme et des aliéna- 
tions perpétuelles de jouissance de terres collectives 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le dahir du 20 janvier 1917 
cernant les cautionnements des soumissionnaires et adju- 
dicataires de marchés de travaux et fournitures pour le 
compte de |’Etat et des municipalités ; 

Vu Varrété viziriel du 23 aodt 1gtg (25 kaada 1337) 
réglementant les formalités et conditions de Vadjudica- 
tion des Jocations & Jong terme ei des. aliénations perpé- 
tuelles de jouissance de terres collectives ct, votamment, 
son article 5, 

ARRETE :‘ 

— Viarticle 5 de Vareeté viziriel.du 

cst complété ainsi 
ARTICLE UNIQUE. 

23 aott rotg (25 kaada 1337) susvisé. 
qu’il suit ¢ 

« Les dispositions 4dictées par le dahir du ac janvier 

« 1917 (26 rebia T 1336) susvisé, lui devierment alors 

« applicables : le président du bureau sda Vadjudication 

« verse le cautionnement devenu Céfinitif, en se confor- 

« mant, notamment, aux prescriptions de Varticle 3.du 
« dahir précité. ; 

« Dans le chs de défaut de paremont de Ja location. ie 
« cautionnement peut étre appliqué & Vextinction du 

« débet. Dans Je cas de résiliation du contrat résullant de 

« la non-exécution des clauses du ¢ahier des charges au- 
« tres que celles relatives au paiement de Ja location, Te 
« eautionnement reste acquis & la’ collectivité. 

‘ « Une décision du conseil de lutelle intervient dans 
chaque cas particulier. 

« Le transfert du cautionnement au crédit des collec- 
« tivités a lieu a la diligence du trésorier général, en vertu 
« d’une contrainte délivrée parle tuteur des collectivités. 

« Cette contrainte est appuyée : 
« 1° De la décision du conseil de tutelle ; 

« 2° D’un certificat indiquant la date de la notifica- 

(26 rebia T 4335) con-_ 

  

A. I édjudicataie 
éventuel- 

« tion, par Je tuteur des collectivités, 

« défaillant de la saisic de son cautionnement ct, 

« lement, de la résiliation de son contrat. 

« Ce cerlifieat fail également connaitre, quwil u’a pas. 
« 6té formé opposition a V execution de Ja contrainte, dans. , 
«oun délai de quinzaine. » 

Fait & Rabat, le 18 hija 1343, 

(10 juillet 1925), 

_ ABDERRAHMAN | BEN EL KORCHI. - 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fait & Rabal, le 6 moharrem 1344, 

Le Maréchal.de France, 
Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 

ee a a ey 

- 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
(18 hija, 13843) | 

annulant Vattribution provisoire d’une parcelle domaniale 
4 un ancien combattant marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vn le dahir du 27 décembre 1979 (4 re bia TI +338) 

velatit & Vattribution de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1979 (4A rvehia I 

1838) pris pour Vexécution du dahir susvisé ; 
Vu Varrété viziriel du°1g mars ig24 (13 chaabane 

1342) en ce qu’il attrihue une parcelle domaniale & lan- 
cien combattant Mohamed ben M’Hamed el Aouni ; 

Considérant que ledit Mohamed ben .-Mohamed el 
Aouni est décédé avant d’étre mis en possession ; 

Sur la proposition du direcleur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : © . . 

\RTeLE pRemien, —-Est annulée Vattribution pravi- 
soire de Ja parcele domaniale dénommée « Feddan Moha- 
med ben \issa ech: Chebani », sise dans les Oujad Amrane, 
(Donkkala). | me 

Aur. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renscignements cl le directenr général des 
finances sont chargés, chacun cu ce qui Je concerne, de 
Vexée ulion du présent arrété. 

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

ABDERRAIIMAN .BEN EL KORCIN. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1995, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.



N° 668 du 11 aotit 1925. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
(18 hija 1343) 

déclarant dutilité publique la construction de la piste 
reliant Beauséjour (P. M. 4 k. 700 de Ia roue n° 8) a 
la piste d’Ain Diab 4 Vaviation et frappant d’expro- 
priation les parcelles nécessaires & Vexécution de ce 
travail. 

LE GRAND VIZIR, , 

Vu le dahir du 31 aoit r914 (9 chaoual 1339) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 

BULLETIN OFFICIEL . | 1363 

octobre 1919 (tg moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 j Jjou- 
mada I 1340) ; , 

Vu Je dossier de Venquéte ouverte a Casablanca du 
18 mai au 18 juin 1925 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

’ ARRETE : . 

ARTICLE paemieR. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction de Ja piste reliant le quartier Beauséjour (P.’M. 
4 km. 700 de la route n° 8) 4 la piste d’Ain Diab & l’aviation. 

Art. 2. — Sont frappées d’expropriation les parcelles 
de terrains désignées ci-aprés :   

  

  ==   

| 
  

dan purely . des pareeiles Nom presumes tals Domicile des propri¢laires| Surface | Observations 

aod Céréales . M. Navarro 84a. 95ca.| M. Butler représentant M. Navar- 

2 Cércales M. Cotte. Casablanca 13. a, 95 ca. ro 4 Casablanca. 
3 | Céréales M. Cotte. Casablanca i3La.3 ca. 

. | 
‘| . - . . ~ 

“Anr, 3. — Le délai pendant lequel les propriétés dési- 
gnées peuvent rester sous le coup de 1’ expropriation est fixé 
& deux ans. 

Anr, 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de |’exécution du présent arrété. 

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

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1925. 

Le Maréchai de France, 
Commissaire Résident Général, 

LLYAUTEY. 

* 

LLL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1925 
(29 hija 1343) 

modifiant Varrété viziriel du 22 mars 1924 (16 chaabane 
1342), annulant attribution provisoire de parcelles 
domaniales-4 d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 
Va Je dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IE 1338) 

relat A Vattribution de terres domaniales aux ancious 
combattants maTocains, ct, notamment, son article 5, § 2 ; 

‘Vu Varrélé viziricl du 27 décembre agtg. (A rebia 
_ 1338) pris pour Vexécution du dahir susvisé - 

Vu Varrété viziriel du 28 aott rqva (4 meharrem 1341) 
portant aitribution provisoire co parcelies domaniales a 
d’anciens comballants marocains ; 

Considérant que Vancien combattant marocain’ Nhe- 
lifa ben Hamou, attributaire d'une parcelle domaniale en 
verlu de Varré précité, a clé signal’ comme nen ayarl 
jamais pris possession, et s'est vu retirer to bénélice de 
celie attribution par Varrété du 22 mars sov4 38 chaabene 
1342), alors qu’en réalité il avait pris possession ¢ 

Sur la proposition du directeur des affaircs indigenes 
et du service des renseignements, apres avis du directenr 
général des finances; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’annulation portant suL Vattri- 
bution ci-dessous ; 

| 208 Tamesguelft |. Srarna 

  

4 
\pTé = . roe . + 

a waver om du bled Tribu Région \uperficie tn de fara] . 

    Marrakech} 20 ha, | Khelifa hen Hamou. 

prononcée par Varrété-viziriel susvisé, du 22 mars rg4_ 

(10 chaabane 1342), est rapportéc. 

Ant. 9, — L’attributaire jouira de Ja parcelle en ques-_ 
lion dans les conditions fixées par Varrété viziriel du. 

“98 aott 1922 (6 moharrem 1341) susvisé. - 

Avr. 3. — Le directeur des affaires indigtnes et du: : 
service des renseignements et Je directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du _présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1343) - 

(Qf juillet 1925). 

- ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
_Suppléant du Grand Vizir. f 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 31 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Aénéral, 

LYAUTEY,  
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1925 
(29 hija 1843) 

portant attribution provisoire de parcelles domaniales a. 
d@anciens combattants marocains. 

, LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27. décembre Torg (4 rebia I 1338) 
relatif & Vattribution: de terres domaniales aux ancicne 
combattants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 G rebia if   

  

338) pris pour l’exécution du dahir susvisé ct, notamment, 
ses articles 2 ef 6 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes 
et du service des renseignements, aprés avis dn directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

AgiicLE premimr, — Les: parcelles de terres doma- 
niales ci-aprés désigndes sont allribuées provisoirement, 
om jouissance ct pour une durée de dix ans, & compler du 
r™ avril 1925, aux anciens combattants marocains égale- 
ment <désignés ci- apres 

    

  

  

Ne du sommier ‘Nom da bled Tribu Région Superficie Noms des attributaires 

Feddan bou Shioud. Guedmioua Marrakech | 20 ha, Mohamed Ould el Bachir Bouasria. 
837 DR. Feddan Gaouz, Oulad Amor Doukkala | Sha. 40 © Mohamed hen Bouchaib bet Haj Homman. 
884 DR. Ardh Khessam, Oulad Amor "| Doukkala | 35 ha, 0 * Sliman ben Ali ben Jilali, 
62 DR. Feddan Sekker, Oulad Bou Doukkala | 59ha.52 ‘| El Hachemi ben Kaddour ben Tahar. 

Arr, 2. — Les parcelles ainsi altribudées devront étre | finances sont chargés, chacun en ce qui le’ concerne, de 
Mises en valéur dans un délai de deux ans, & compler du 
1* octobre 1925, suivant les conditions actuelles et les. 
possibilités d’une exploitation, locale moyenne, sous Ic 
contréle de la commission des anciens ci ombatlants mraro- 

cains, 

Les attribulaires sont autorisés & loner Jeur lerre pen- 
dant les trois premiéres ‘années, par baux successiis et 
renouvelables jusqu’é la troisiéme année exclusivement. 

Aur. 3. — Le directeur des affaires indigines et du. 
service des renseignements et le directeur général des 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 
(80 hija +843) 

‘ portant modification 4 la composition et 4 la répartition 
des djeméas de tribu de la circonscription de contréle 
civil des Zaér (région de Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

éréant les djemaas de tribu ct de fraction, modifié par le 
' dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre rgt7 (3 moharrem 
1336), portant création de djemaas de tribu dans la circons- 
cription des Zar ; ' 

Sur-Ja proposition du directeyr des affaires indigénes 
el du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 20 octobre 1917 
(3 moharrem 1336) susvigsé, est abrogé. 

Anr. z. — Il est créé dans, la tribu des Oulad Ali-Mar- 
rakchia une djemaa de tribu comprenant 9 membres.   

Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1343, 

- _ (21 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1925, 

Le Maréchal de France, . . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

<r ache 

Agr, 3. — Il est eréé dans la tribu des Nejda, une djeméa 
de tribu comprenant 7 membres. 

Anr. 4. — fl est créé dans la tribu des Oulad Aziz Oulad 
Mimoun une djemaa de tribu comprenant 9 membres.’ 

Arr. 5, — Tl est créé dans la tribu des Oulad Khalifa 

une djemaa We tribu comprenant 8 membres.. 

Ant. 6. —~ TI est créé dans la tribu des Oulad Khalifa et 

Oulad Ktir une djemaa de tribu comprenant 10 membres. 

Amr. 7. — Il est créé dans la tribu des Beni Abid une | 
djemaa de tribu comprenant g membres. 

Ant. 8, — Tl est créé dans la tribu des Selamna et Oulad 
Zid une djem4a de tribu comprenant 6 membres: 

Ant. g. — Il est, créé dans la tribu des Oulad Daho- 
Hallalifs wne djemaa de tri comprenant 7 membres, 

Arr. 10, — Il est eréé dans la tribu des Neramcha une 
djem4a de tribu comprenant 6 membres. 

~  Awr. 11,’ Il est créé dans la tribu des Oulad Amrane- - 
Roualem-Rouached une djemaa de tribu comprenant "9 
membres. 

Aw. 129. — Jl est créé dans la tribu des Oulad Moussa 

‘| une djem4a de tribu comprenant 6 membres.
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Anr. 13. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de ,l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 hija 1343. 
(22 juillet 1925). - 

ABDERRAIEMAN BEN EL KORCHL, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promui ization et mnise A exécution : 

Rabat, le 3 aot 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 
(22 hija 1348) 

portant modifications 4 la composition des djemdas_ de 
fraction des tribus des‘Zerahna du Nord, des Guerrouan 
du Nord (Ait Hammou) et des Guerrouan du ‘Nord 
(Ait Lahcen) (Meknés-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemias de tribu ct de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 1922 (12 rejeb 1340) 
portant création de djeméas de fraction dans les tribus de 
l’annexe de Meknés-banlieue ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE Premen. -—~ La djemda de fraction des Beni 
Meraaz comprenant to membres, créée dans la tribu des 
Zerhana du Nord par Varticle premier de ]’arrété viziriel | 
du ra-mars 1922 (12 rejeb 1340) susvisé, est supprimée. Cette 
djemaa de fraction est rattachée 4 celle de Moulay Idriss 
de la méme tribu. 

“Arr. 2, — Le nombre des membres dela djemaa de 
fraction de Moulay Idriss est, porté de 8 a 18. 

Art. 3. — Est ajoutée a la liste des djemiaas de fraction 
de la tribu des Guerrouan du Nord (Ait Lhacen) créées par 
l’article 5 de arrété susvisé du 12 mars 1922 (12 rejeb 1340), 
Ja djemaa de fraction des Bahalil, comprenant 10 membres, . 

* -eréée dans la tribu des Guerrouan du Nord (Ait Hammou) 
par Varticle 3 de l’arrété précité. . 

Ant. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
preset arrété. 

Fait &@ Rabat, le 30 hija 1343. 
(22 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise en exécution : 

Rabat, le 3 aoté 1995. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

_ BULLETIN OFFICIEL, 
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ARRETE \ VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 
(30 hija 1343) 

portant autorisations relatives 4 la direction de ,l’école 
italienne de Casablanca et 4 Venseignement 4 donner 
dans cet établissement. « 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 oclobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 14 
septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1gaz (27 
safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (t9 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre 1g21 (11 moharrem 1840) 
relatif 4 la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder & M. Tito 
Pertica et & M™ Pertica, appelés a 
qualité de directeurs de |’école italienne de Casablanca, for- 
mulée 4 la date du 15 octobre 1924 par M. Getulio Regno . 
M™ Alexandra Regno Pergoli ; 

Vu les demandes d autorisation ad’ enseigner ou d’exer- , 
cer dans le dit établissement formulées par M™* Fabiola. 
Groceo Cina ; Maria Berninzoni, veuve Puddu ; Amélia 
Guzzo Lo Yacono ; Lucie Chiarenza : 

Marie Jaureguy ; Carolina Stancato ; "Francesca Scordato, 
par lettre en date du 15 octobre 1924 ; 

Vu l’avis du conseil de Venseignement, en date du 
27 mai 1925, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — M. Getulio Regno, requérant, est 
autorisé 4 succéder 4 M. Tito Pertica, en qualité de direc- 
leur de Véecole ilalienne de Casablanca. 

Art. 2. — M™ Alexandra Regno Pergoli est autorisée A 
succéder & M™° Perltica, en qualité de directrice & l’école 
italienne (section des jeunes filles) de Casablanca. 

ArT. 3, — L’autorisation d’enseigner ou d’exercer dans 
le dit établissement est accordée 4 M"™ Fabiola Crocco Cina ; 
Maria Berninzoli, veuve Puddu ; Amélia Guzzo Lo Yaccono ; 
Lucie Chiarenza : Rosalie Stancato ; Marie Jaureguy ; Caro. 
lina Stancato ; Francesca Scordato. 

Ant. 4. — Le directeur général de |’instruetion publi-. 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexécu- . 
tion du présent arrété qui aura effet 4 compter, du 15- octobre _ 
1g2o. 

Fait @ Rabat, le 30 hija 1343. 
(22 juillet 1925). 

ABDERBRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand (Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . ° 

\ 

d’autres fonctions, en | 

Rosalie Stancato sO 

’



‘date du rf février 1925 par M"® Louise Planchais ; 

  

  

autorisant Youverture & Marrakech d’un établissement 
d’éducation privé dénommé « Pension de la Sainte 
Famille ». 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur ]’enseignement privé, complété par Jes dahirs des 14 
septembre 1921 (11 moharrem 1340) et_ 29 octobre 1g21 (24 
safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre tgtg (rg moharrem 1338) 
‘portant institution d’un conseil de l’enseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre 1921 (x1 moharrem 1340) 
relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu le dahir du 14 septembre TQ2I (x1 moharrem 1340) 

relatif aux établissements d’éducation privés, complété par 
le dahir du 29 octobre 1919 (27 safar 1340) ; 

Vu Ja demande d’autorisation d’ouverture, 4 Marra- 
kech, d’un établissement d’éducation. privé, formulée 4 Ja 

Vu Vavis du conseil de ‘Venseignement, en date du 
27 mai 1925, 

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1925 
(2 moharrem 1344) 

portant attribution provisoire de parcelles domaniales 4 
_ des anciens combattants marocains.   

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre rg19 (4 rebia i 1338) - 
relatif & attribution de terres domaniales aux anciens com- 

battants marocains ; 

. VuP arrété viziriel du 7 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 

4366 : . nh LLETIN OFFICIEL N° 668 du rr aodt ro2h 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1925 ARRETE : | 
(30 hija 1843) | , ARTICLE PREMIER, — M"™ Louise Planchais, requé- 

rante, est autorisée A ouvrir A Marrakech un établissement 
d'éducation privé sous la denomination « Pension. de la 
Saimte-Famille », 

Art, 2. — La direction de V’établissement est confiée 
4 M"* Louise Planchais. 

Art. 3, — Le personnel comprend ; M"™ Marthe Pou- 
lain, surveillante, 

Anz. 4. — Le directeur général de 1’ instraction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui aura son: effet & compter du 
24 février 1925. 

Fait & Rabat, le 30-hija 1343. 
. (22 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, -le 3 aott 1925. . ry 

Le’ Maréchal de France, 
Commissaire Résident Cénéral, 

LYAUTEY. 

  I 
pris pour exécution du dahir susvisé et, notamment, ses 
articles 2 et 6 ; 

Sur ja proposition au directeur des affaires indigdnes 
et du service des renseignements, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Les parcelles de terres doma- 
niales ci- aprés désignées sont attribuées provisoirement, en 
Jouissance et pour une durée de dix ans, 4 compter du 

" octobre 1924, aux anciens combatiants également dési- - 
en és cl-aprés ; 

  

          

  

        

Nom du bled Tribus  Régions superficie Noms des attributaires | Observations 
. . _ ot “, 

} 
. Région de Fés. 

i | , | ha. a. «a : 

Ho Bl Houd...... 0. eee ee eee Ajt Serouchen | Lnmouzer \ 0 TWaddou ou Maho El Faskaoui, 

4 EL Houd.....-..-0-e+2 eee gel eas id, : | id. a | 40 Mohammed B. Ayad El Yazri.| ,, -:: Spee gt MM atuags : . 

Do ne, | Région de Meknés. Se . 
. ; , 

" Dahar Allal ......-5.-6 ce cee ees Migqqez 1h El Razi Ben Mohamed, , 

Ye Abid Zenka 21.......-...08e eee id. 15 20 Rahat Ben Mohammed. 

“ Dahal Allal 6.0.0... cccee eee id, 14 90 Driss Ben Hamadi. 
' ' , 

Région de Casablanca. ' 
i]. . \ ve ; 

B'ed Mezara....... Bae eee e ee _ Oulad Said | {7 90 Zemouri Ben Mohamed. Sam mission eattrlbul 
‘Bled MeZ0A.......cccsceeeeee -..| Oulad sou Ali id.» 17 90 Abbés Ben Abbou. - tion du 23 mai 1928. 

"Bled Tourssa...........5 Lene ‘ Beni Meskine | 1% 80 Cherki Ben M’Hamed. 

Bled Zagouara........00. sence Mediouna A 83 Allal B. Mohamed. B. Ahmed. 
Bled El Gota. 0. .cerececc eens id ' 737 | Mohamed Ben. Allal. 
Feddan Hatilifa......-.. beeen id. 23 76 Abdeslam Ben Berraoui. a 

Rakbat #i Guerd,.... eben betes Oulad Zane | 10 Rouazza Ben Maati. 

Feddan El isri......e. ee. be id. | _ 8.60 Bihi Ben ‘Driss. AtiFibution ayant effet 
, ‘ , dir°* ectotre 1926.
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| 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

Nom. du bled Tribus Régions Superficie Observations | 

Région des Doukkala. . 
‘ 12 8 24 25) Aomar Ben Ali Ben Aomar. , ‘ N Ben Kacem..... Oulad Am \ Feddan Mohamed Ben Kacem Mn ILE 1.2 8 24 25] Galen Ben Houadoudi. 
Feddan Khrichfa ..........6.000e: id, ‘ 8 Mohamed Ben Ralem. 7 

Feddan El Gaa.........-.0-0.e0ee id. \! 2 10 Abdeslam Ben Hamou Bel] 
: Haouari, 

Feddan El Gaa........... ccc ee id. ‘ 210 Ali Ben Brahim. 

Feddan Ben &l Keari............- id. {0 50 Ahmed Ben Salem. 

Feddan Seheb El Berd........... Chtouka 11.88 90] Ahmed Ben Mohamed. 

Feddan Hefari.... 06... ccs cee eee id. . 

’ Dar Ben Brahim .............---- id. Mohamed Ben Miloud. 

Djenan Dar....... seve tee teres id. 10 60 30: , 

Saniat Mohamed Zouizen..... eens rid. ‘ ; Jilali Ben Bouchaith Farji. 

Arsat Ed Dar.........ccec esse eee -id. 

.Saniat Bel Maati Ben Brahim seas id. . : 

|. Bled. Ez Zerad. . vant be eens id. | 9 60 201 Mohamed Ben Mohamed, Ben|' aE 

Feddan El Kraker.. ..... veeeeees id. ‘) Zeroual. 
Kesmat Zemmouri Ben Fatmi.... id. {1.3750 Abdeslam Ben Abderrahman. 
Feddan Haj Alimed Beu Aissa..... id. 959 | Mokhtar ben. Bouazza. 

Rar Debaa..... wen tenet eee ees Oulad Bou Aziz 1/2 15 Barek ben Faradji. 

Oued Ajal...... .....4... we lenees id. ; Jilali Ben Bouchaib. 
Saniat Haj Hamida........ ...... ad. 10 35 J 

Saniat Mohamed Ben Abdailah.... id. ° Mohamed ‘Ben Jilali Ben Bar- 

Saniat Si Hamou............. cel id. ‘kaoui. 

Souani Moulay Said...... ene taeee id. 1/2 8 | Ahmed Ben Jilali. 

Souani Sahrij El Kebir..........-. id. | ~ 4450 | Brahim Ben Mohamed. 

Boqaa Kebla Fatab............... Oulad Bou Zerara . 8 | Lhassen Ben Abderrahman. 
Bogaa Fatah.... .......0.0005 bees id. y 

Ardh Cheikh Mohamed Nekeira... Aounat 4/2 10 | cpa Ben Mohamed Ben 
oot : TK1 

Behirat El Haj Abdallah......°.... Oulad Amor 875 | M’Saddok Ben Smail. 

Ardh Ouled El Aounia....,........ Aounat if 60 Mohamed Ben Abhbés. ’ 

Région des Abda. 
. | ha.a. c. : 

Oulad Ben Rahmoun........, ...--]Tribu Idala, Douar 41 49 Larbi Bel Mekki. 
: a Reguibat , 

Ardh Mefitlat.................05 we id. 10 14 Embarek Ben Lahoussine. 
‘Ketaa Haj Jilali.......... 0.00... id. ‘ 20, . 
Keta Lahssen Bouaou............. id.” 650 \ Kabbour Ben Abderrahman. 

: oO Région dé Mogador. - 
Bahira El Khadren n° 3........... Ain El Hajar 1 irrigable | M’Barek Ben Lahbib. 

Bahira El Khadreno n° 4.. we teeees id. { irrigable 

Région de Marrakech. 

F ‘Peidan Bou Jedour avéc une ferdia So ' 
de la Slainia tous Jes 10 jours.. Srama Marrakech 8 Mohamed Ben Redouane. 

Lot ne 8 de Tamesguelft.........., Com‘ Pacha Thami sd. ‘ 2 , 

Gleoui Ahmed Ben Jilali, 
Gouran El Harami.......-.-...... Srarna id 7 Kaddour Ben Mohamed. 

Lot n° 9 de Tamesguelf t. cone ea eees Com* Pacha Thami \ 
. ' Glaoui 414 Ahmed Ben Zidane. 

Bled Sar El Faraji avec 2 terdias | : 
de la ‘Rafaia du mercredi soir au ; 
jeudi sir, .......--...0-0 0 sees Srarna id. } 10 Bachir Ben Hamou. 

1/2 Feddan Gafai sirriguant pour}: 
1/3 de la Ferati et pour 2/3 de la ‘ | 
Talhaouia...... cece veeeeeeseenes id. ; id. 12 4/2 Larbi Ould Mokhtar. 

1/2 Feddan Dar Mimoun irrigué par oo | 
le Saro de la Mesnaouia Caidia.. id. ‘ id. 10 1/2 Embarek Ben Rahal, 

4/2 Feddao Dar Mimoun irrigué par 
le Saro de la Mesnaouia Caldia .. id. ‘ id. 10 1/2 Mohamed ben Lhassen. 

Bled Ben Sekoum avec une ferdia ‘ 
aur 26 de la Bouroubia.,........ id. ad. 10 Smail Ben Mohamed. 

4/2 Feddan Gafai s’irriguant pour|, © 
4/3 de la Ferati et pour 2/3 de la ; 

— Talhaouia /......--....0005 eetae i. id. 42 4/2 Larbi Ben Abmed.   
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Art. 2. — Les. parcelles ainsi attribuées devront avoir 
.6t6é mises en valeur dans un délat de deux ans 4 compter du 
1™ avril 1925, suivant les conditions actuelles et les possi- 

‘bilités d’une exploitation locale moyenne, sous le contrdle 

de la commission des anciens combattants marocains. 
Les attributaires sont autorisés & louer leur terre pen- 

dant les trois premiéres années par baux successifs et renou- 
velables jusqu’a Ja troisitme année exchusivement. 

. Ant. 3, — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1344. 
‘ (24 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand, Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1925 

‘(45 moharrem 1344) 

modifiant Varrété viziriel du 6 février 1923 (49 joumada 
II 1341) sur la police du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1s décembre 1922 (21 rebia IT 1341) 

sur la conservation de la voie publique, la police de la cir- 

culation ct du roulage, modifié et- complété par le dahir 

.du 13 mai 1925 (1g chaoual 1343); 

Vu Varreté viziriel du 6 février 1923 (1g joumada If 

1341) sur la police de la circulation et du roulage, modifié 

et complété par l’arrété viziriel du 13 mai 1925 (19 chaoual 

1343), et, notamment, son article fo, 3° alinéa, ainsi 

concu : « ... Les entrepreneurs de transport devront, dans 

un délai de deux mois, & compter de la publication du 

présent arrété au Bulletin Officiel, avoir satislait aux pres- 

criptions des articles 36 et 4o » ; an 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics et avis conforme du secrétaire général du Protec- 

torat, 
, ARRETE ° 

ARTICLE unique. — Le ‘délai de deux mois prévu' a 

Varlicle 40, 3° alinéa de l’arrété viziriel susvisé du 6 [é- 

vrier 1923 (1g joumada II 1343), modifié et complété par 

Varrelé viziriel du 13 mai 1925 (1g chaoual 1343), est pro- 

Jongé d'une période dont Je terme sera fixé par une déci- 

sion spéciale du directeur général des travaux publics, insé- 

roo au Bulletin Officiel. 

Fait & Rabat, le 45 moharrem 1344, 

. (5 aott 1925). , 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

mise 4 exécution : 
Rabat, le 8 aott 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

Vu pour promulgation et 
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ORDRE GENERAL N* 564. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite & l’ordre des troupes d’occupa- 
tion du Maroc, les unités et les militaires dont les rioms 

suivent : 

Le 6° BATAILLON du 1” régiment étranger. 
« Superbe unité animée du désir de combattre ct. qui 

« symbolise toutes les qualités guerriéres de Ta vieille 1é- . 
« gion. . 

« Vient d’affirmer magnifiquement son exceptionnelle 
« valeur au ‘cours des combats livrés du 4 mai au 12 juin 
«,1925 sous l’impulsion énergique et ardenfe d’un chef 
« d’élite, le commandant CAZABAN. 

« Le 4 mai, avant-garde du groupe mobile, a enlevé 
« legs hauteurs de Taounat, dans une charge a: la baion- 
« nette qui forca l’admiration de tous et décida de la 

| « victoire. , oe “ 
« Le 22 mai, & Bou Adel, a exécuté avec une discipline 

« et un courage splendides une difficile manceuvre de re- 
« pli, aux prises avec un ennemi acharné, 

« Le 4.juin, a enlevé de haute lutte le piton d’Astar, 
« §’y est maintenu 30 heures dans les conditions Ics plus 
« dures et malgré les contre-attaques in'cessantes, pour as- 
« surer la protection du flanc du groupe mobile. 

« Dans la nuit du ro au 11 juin, chargée de sauver 
« par une opération audacieuse les survivants d’un poste A 

N° 668 du rz aodt 1925- 

oe . . i ‘ “ . ™ 

« toute extrémité, a réussi, au prix du sacrifice volontaire ' 
« de ses meilleurs éléments qui s’en disputaient l"honneur, q P . 
« & faire sortiy les derniers défenseurs, donnant ainsi & 
« tous exemple de la plus héroique abnégation et de la 
« plus belle vaillance. » ; 

Le 2° PELOTON du 17° escadron d’autos-mitrailleuses- 
_ canons. 

« Magnifique unité de combat, 4 laquelle son chef, le 
« Jieulenant KOHLER, avait su communiquer I’allant, la 
« joyeuse ardeur, l’esprit de sacrifice et de dévouement qui 
« Vanimaient tout cntier. — 

« Le 4 mai 1925, s’est lancé en avant du groupe mo- 
« bile qui montait A l’assaut de Taounat, et isolé pendant 
« plusieurs heures a‘pris,trés efficacement 4 partie des 

« Gléments riffains dont le tir enrayait Pavance de l’infan- 

« terie. 

« Le 12 mai, pendant le ravitaillement du poste d’Ain 

« Leuh, a arrété par son action audacieuse les infiltrations 
« ennemies qui menacaient le flanc droit de la colonne 

« et mené tout |’apras-midi un combat acharné d’oti les 

« {rois voitures sont revenucs criblées de balles. 

« Le 23 mai, a rempli jusqu’au. bout sa mission de 

« couverture de l’arriére-garde du groupe mobile et réussi 

« A denir en respect les dissidents qui déferlaient de la 

« Montagne. 

« Le 26 mai, enfin, aprés avoir trés efficacement ap- 

« puyé la marche du groupe mobile, s’est heurté au retour 

« A un groupe ennemi trés important qui lui barrait la 

« route. Son chef ayant été griévement blessé dés le début 

« de engagement a pu, sous le commandement du maré- 

« chal-des-logis DANTAN, se dégager aprés des efforts | 

« mouis en infligeant A l’ennemi, des pertes considéra- 

« bles.»



N° 668 du rz. aodt. 1925. 

_ARGENCE, chef.de bataillon du 1 

. . ah 
t xs 

régiment de tirailleurs |. 
‘coloniaux, commandant provisoirement le 2° bataillon 
du 5° régiment de tirailleurs algériens. , 
« Chef de bataillon d’une valeur exceptionnelle: joi- 

‘guant A un, sens tactique trés sir et & une superbe bra-     

  

‘s@ivOure personnelle des qualités morales hors de pair. 
« Mis & la téte d’un bataitlon de tirailleurs algériens 

« dont le chef était blessé, a su prendre sur ses hommes 
‘« un ascendant extraordinaire en Jes commandant au feu 

«le lendemain de son_arrivée, 
’-« A réussi, le 13 mai 1925, & V’oued Amzez et aux 

-« combats des 21 ct 26 mai, des exploits personnels remar- 
« quables en attaquant des positions organisées et défen- 
« dues avec, un rare achamement, » 

BARBASSAT, colonel, commandant” ‘le régiment d’infan-. 
terie coloniale du Maroc. 

“ Offigier supérieur du plus grand. mérite qui, dés son 

' @'arrivée au Maroc, a demandé a prendre une part active 
« aux opérations. 

« Aprés s’étre distingué comme adjoint au comman- 
« dant du groupe mobile du haut Ouergha, a recu le 6 
« juin la mission trés délicate de défendre et d’organiser 
« la position fortifiée de Taounat, que Vennemi avait dé- 

‘« cidé d’enlever & tout prix. En butte pendant ro jours & 
« des attaques violentes et presque, incessantes, a su main- 
« tenir tras haut Je moral des troupes placées sous ses 
« ordres et pousser les travaux de défense avec la plus 
« intelligente activité, faisant preuve, au cours de nom- 
« breuses reconnaissances sous le feu, d’une bravoure per- 
« sonnelle remarquable et du-sens tactique le plus avisé. » 

‘BLACHERES, chef de bataillon, commandant le 2° batail-- 
lon: du régiment d’infanterie coloniale du Maroc. 

_ « Officier supérieur d’une énergie exceptionnelle et 
« qui vient d’affirmer des. qualités militaires de premier 
« ordre. 

_« Lo 2g avril 1925, surpris au col des Ouled Daoud par 
‘« la. brusque trahison d’une tribu, a fait face & une situa- 
« tion trés délicate avec un sang-froid et un calme remar- 
« quables et réussi, aprés des difficultés énormes, 4 ramener 
« en pleine nuit son détachement & El Arba de Tissa. 

« Pendant I’attaque de la position de Taounat, le 4 mai _ 
« 1925, a parfaitement commandé Ia flanc-garde de gauche 

. 4 fans un terrain particuliarement difficile et en. dépit du 
« fei violent de Vadversatre. 

« Le 13'mai, pendant l’opération de ravitaillement du 

« poste de l’oued Amzez, a enlevé dans une magnifique 

« icharge 4 la baionnette ses coloniaux 4 l’assaut d’une 
« position défendue avec acharnement par un ennemi 
« nombreux, retranché et irés bien armé. 

« Le 22 mai, aprés avoir’ participé & la destruction des 

« postes de la rive gauche de l’Ouergha en pays Senhadja, 

« a eu pendant son "repli sur’ le camp, A subir des attaques 

« violentes d’un ennemi trés mordant qu’il_ réussit & re-— 

« pousser en lui infligeant de lourdes pertes. » .- 

BOIZARD de GUIZE Jean- René, lieutenant au 66* régiment 

de tirailleurs marocains. 

« Officier d’une rare bravoure, Le 2 mai 1925, & 1’ Kov- 
« dour a donné a tous l’exemple du mépris le plus complet | 

«« du danger en recherchant: attentivement_.par lui- mtme 

pes 
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« les points d’ot Vennemi harcelait sa compagnie. A 
« trouvé une mort clorieuse alors qu’il tirait Au fusil sur 
« Jes dissidents. » v 

BOUSSEAU Auguste, mle 19952, seTgent au * régiment de 
lirailleurs sénégalais du Maroc. Bi bebe 
« Sergent d'un courage. éprouvé. Du 03 ayril 1925" ai 

« 15 mai 1925, encerclé dans le poste d’ Aoulai, 8 "eat: fons 

« tré un magnifique soldat en toutes circonstances. et a’ 
« donné & tous un exemple de bravoure calme et réfléchie. * 
« Chargé de la défense d’une tour, a. repoussé tous les as- 

l'ennemi, infligeant 4 |’adversaire des pertes 
« lrés sévéres. S’cest dépensé sans compter et a forcé l’ad- 
« miration de ses tirailleurs. » 

CHEVALLIER Francois, chef de bataillon, a égiment de 
zouaves, 3° bataillon. 

« Officier supérieur de haute valeur;:a fain 
« de temps de son bataillon de marche “40 zouaves, " 
« excellente unité de combat. 

« S’est tout particulitrement distingué ; au combat de 
« Siraoua, le 2 mai 1925, par ses qualités manceuvriéres de 
« premier ordre. 

« A organisé remarquablement Ja position de Sjraoua 
'« sur laquelle il a repoussé victorieusement plusieure atta- 
_« ques riffaines. » : . 

COMBES Paul-Cyrille- Jean, chef de bataillon, ‘au, 15° régi- 
ment de tirailleuré algériens. 

« Placé le. 95 avril dans une situation critique, par , 
« la défection soudaine d’ une tribu sur le territoire. de la- 
« quelle il campait, ayant son bataillon:cerné de toutes 
« parts et presque A bout de vivres et de munitions, a 
« Tésisté héroiquement pendant trois jours, 4 la ruée d’un 
« adversaire fanatique dont il a repoussé toutes' les atta- 
« ques, » nm , 

DELPY Aristide, licutenant-colonel d’ infanterie coloniale, 
commandant le cercle de Guercif, 

« Commandant de cercle d’une activité et d’un sang-. 
« froid au-dessus de tout éloge. A réussi par sa clair- 
« voyance, son allant, la vigueur de ses attaques 4 protéger 
« les tribus soumises contre Jes incursions de l’ennemi_ par 
« des actions vivement menées et fort bien conduites. etod” 
« il a fait preuve de la plus haute valeur notamment: Jeg 
« 18, 21 et 23 juin aux environs de Hassi Ouenzga. w 

DEMBA DIAKITE, mle. 127, 2° classe au 1° régiment-de 
tirailleurs sénégalais du Maroc. 

« Tirailleur d’une bravoure et d’un dévouement au- 
« dessus de tout éloge. 

« Du 23 avril au 15 mai 1925, pendant la durée de. 
« Vencerclement du poste de |’Aoulai, dans lequel il tenait. 
« garnison, n’a cessé d’étre un magnifique exemple d’éner- 
« gie et de courage. Blessé 4 son poste de combat. » 

~ 

DEVAUX Eugene, lieutenant au 13° régiment ae tirailleurs 
algériens, 2° bataillon. ‘ 

« Officier d’une haute valeur morale, et a’une cons- a 

« cience au-dessus de tout éloge. a . 
« Aux combats des 4; 5, 6 et 7 sng (Teounat, Ouled 

  

So tS 
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-« bou Soltane, Bab Ouender et Médiouna) a montré les plus. 

~ « belles qualités d’entrain et de courage. 
« A pénétré le premier dans Je poste des Ouled bou 

« Soltane, dont la garnison assiégée depuis de nombreux 
« jours était secourue par le groupe mobile. A cu la méme 
« attitude & Médiotma ov i] s'est porté en avant des lignes 
« pour atteindre le poste sous un feu tres nourri et ajusté. 
« A été léeérement blessé A Bab Ouender att il dirigeait 

' « lui-méme la colonne de ravitaillement du poste. » 

“DUMONT Paul- Emile, officier d’ administration de 2° classe 

du service des. subsistances militaires. 

« Officier Vadministration du service des subsistances 

_ « dont Vactivité, le courage et le dévouement se sont affir- 

“De SAINT-JULLIEN, 

« més particuliérement dans l’organisation du “dépot de 
« vivres d'un point d’appui avancé en voile de constrie- 
s fon. 

cA été Blessé, Je 1* 
« *atlague deg dissidents.. 

~ dain, au cours d'une violente 

chef te bataiton. commandant le 3° 
bataillon du régiment d’infanterie coloniale Su Maroc. 

« Officier supérieur d’une valeur cxceptionnelle qui a 

_« su faire de son bataillon une unité d’élite. 

« Le 5 mai 1925, a exécuté dans des conditions remar- 
~« quables Je repli du poste des Ouled bou Soltane. 

-« breux dissidents 
' « magnifiquement 

te 

ar, jonction « avec le groupe mobile opérant dans ce secteur. » 

« Le 18 juin, chargé & l’avant-garde de prendre pied 
« sur les hauteurs d’ Oued Amzez, occupées par de nom- 

retranchés et trés bien armés, a enlevé 
son bataillon 4 l’assaut des premiéres 

« erétes. Accueilli par des feux de mousqueterie d'une 

« violence extréme, a supérieurement manceuvré pour at- 

« teindre son objectif, faisant, preuve d’une bravoure per- 

« sonnelle el d’un sang-froid superbes. 
« Le 6 juin, nommé adjoint au ‘colonel commandant 

« la position de Taounat, a rendu pendant 10 jours d’at- 

‘« taques incessantes, des~ services exceptionnels et fait 

« preuve dans Porganisation des travaux du sens tactique 

« le plus avisé. 

De. LAMBERT du C HAMP de MOREL André, 

an 66° régiment de tirailleurs marocains. 

« Officier: d’élite qui avait communiqué son enthou- 

« siasme et son courage A toute son unité. Depuis le début 

« des opérations s’était toujours remarquablement ac- 

Neutenant 

ne quitté, comme chef de section et comme, commandant 

« de compagnie, de toutes les missions qui lui étaient 

« confiées. Le 23 mai, aprés avoir tenu énergiquement 

« une position violemment battue qui couvrait la marche 

« de la colonne a été mortellement blessé en assurant avec 

« un exceptionne] sang- froid le repli de sa section attaquée 

« de toutes parts. » 

FERAL Joseph-Ferdinand, colonel au 63° régiment de 

tirailleurs marocains. 

« A pris le 13 mai, dans des circonstances difficiles, 

« Je commandement d’un détachement chargé de Voccu- 

-« pation du massif de Bibane, l’y a maintenu jusqu’au 

« 25 mai, an prix de pertes. minimes, neutralisant par ses 

« habilés dispositions le tir de Vartillerie ennemie et re- 

« poussant de nombreuses attaques d'un adversaire parti- 

« culigrement atcharné. 

« A réussi A‘effectuer de la facon la plus heureuse sa 

Ma 
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FREY Jean, mle 10944, sergent au 2° régiment étranger, | 
a° batail lon, 

« Sous-officier d’un- -<dévouement et d’une bravoure exem- 
« plaires, 

« Blessé au cours du combat du 13. mai, A Bibane, 
« s'est fajt panser sur place mais a refusé de se laisser 
« éVacuer. 

« Depuis cette date, a pris part & tous les combats, 
« foreant admiration de’ lous par son énergie et son re- 
« marquable mépris du danger. » 

GERARD SA auménier mili- 
faire. 

VARY Jules-Pierre-Joseph, 

‘ - : . , « Modéle de haute gonscience, de dévouement et de 
« modestie. Depuis le début des opérations, a assisté A tous 
« les combats livrés par le groupe mobile, se dépensant 

« Pennerni, 

« A &lé, de jour et de nuit, pour le service: de santé, 
« Vauxiliaire le plus précieux. » 

GIRAUD Henri, lientenant-colonel, 14° régiment de tirail- 
leurs nord-africains, 
« Commandant le groupe de couverture de Kiffane de- 

« puis tle of avril, a organisé et défendu avec une lucidité, 
« un sens tactique hors de pair. A repoussé vigoureusement 
« de nombreuses incursions ennemies, notamment, depuis 
« le 23 juin ow il a livré 6 combats et entigrement main- 
« tenu ses positions. A ainsi donné des preuves répétées 
« de son énergie, de son ardeur combative et d’ une bra- 

« voure personnelle au- ~dessus de tout éloge. » 

GORET Lucien- Joseph-Prosper, chef de bataillon, 2° régi- 
ment étranger. 

« Chargé, le 15 mai, d’ aborder le poste d’ Aoulat en 
« liaison avec les autres ‘anités de la calonne, a conduit 
« son balaillon avec une maitrise remarquable, l’a lancé et 
« entrainé dans un superbe élan 4 l’assaut des crétes bat- 
« tues par un feu trés vif, a atteint son objectif, évacué la 
« garnison et préparé la destruction du poste avec une rapi- 
« dité extréme et au prix de pertes minimes.~ - 
GRUYER Louis, chef de bataillon au 19° régiment de tirail- 

- leurs nord-africains, 1° bataillon. 
« Chef de bataillon d’avant-garde au combat de Mé- 

« diouna, le 21 mai 1925, s’est particuligrement distingué — 
« en enlevant de haute lutte des retranchements ennemiis ©‘: 
« qui barraient l’axe de marche de la colonne. 

« Pendant la nuit du 21 au 22 mai, 
« furicuses contre-attaques riffaines, donnant 4 tous le plus 
« bel exemple de bravoure et d’abnégation. » 

GUIZOL Marius-Joseph, capitaine 4 1'état- “major du com- 
mandant général du front nord. © 
« Détaché & V’état-major de la région de Fés, a pris la 

.« part la pls Jaborieuse et la plus active & la préparation 
« et & Ja conduite des opérations au nord de, Fés. Par la 
« clarté de son intelligence, a rendu des services exception- 

« nels dang lé maniement des troupes de toutes armes arri- 
« vées successivement en renfort. Pendant Vopération de 
« dégagement des postes du haut Ouergha (22 au 24 mai) 
« a fait preuve de belles qualités d’initiative et de courage 
« au cours de liaisons périlleuses avec les colonnes d’atta- 
@ que. » 

‘ sans compter et allant soigner les blessés sous le feu de 

a repoussé de —
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JOZEREAU Léonce, chef de bataillon au 14° régiment de 
tirailleurs algériens, 2° hataillon. 
« Chef de bataillon qui n’a pas démenti en 1925 ses 

« exploits de 1918 ct du Levant. 
'- « Remarquable commandant de tirailleurs. 

« A maintenu son bataillon intact dans un secteur par- 
« ticuliérement délicat et exposé, en appuyant efficacement 

« la cavalerie qui lui était adjointe. . 
« Le 2 mai, a assuré la plus pénible mission de flanc- 

« garde sans le moindre accrochage. 
« A repoussé une furieuse contre-attaque avec autant 

« dénergie que de succes. » 

KALI. mle 7339, 2° classe au 1° régiment de tirailleurs séné- 
galais du Maroe. ‘ 
« Tirailleur d’une bravoure et d’un dévouement au-_ 

« dessus de tout éloge. 
« Du 23 avril au 15 mai 1925, pendant la durée de 

-« Vencerclement du poste d’Aoulai, dans lequel il tenait 

« garnison, n’a cessé d’étre un magnifique exemple d’éner- 
« gic ef de courage. Blows A son poste de combat. » 

LACOLLEY Auguste-Paul-Alexandre, chef de bataillon au 

37° régiment d’aviation. - 
« Officier supérieur qui s’est signalé 4 maintes reprises 

« dang l’infanterie par ses brillantes qualités militaires. 

« Donne, depuis son passage dans l’aviation, le plus bel 

« exemple de courage et de conscience professionnelle. A 

« accompli sur I’Ouergha, en 1925, de nombreuses recon- 

« naissances aériennes: dont quelques-unes 4 grande dis- 

« tance en dissidence et des bombardements toujours 
« réussis. » ’ = 

LASSANA KOUTE, mle 34136, 2° classe au 1° régiment de 
tirailleurs sénégalais du Maroc. 
« Tirailleur d’une bravoure et d’un dévouement au- 

« dessus de tout éloge. 

« Du 23 avril au 15 mai 1925, pendant la durée de 

« ’encerclement du poste d’Aoulai, dans lequel il tenait 

« garnison, n’a cessé d’étre un magnifique exemple d’éner- 

« gic eb de .ourage. Elessé & son poste de combat. » 

LORILLARD Paul-doseph, capitaine, état-major du groupe 

Colombat, 

. « Délaché depuis le début des opérations & Pétat-major 

oc du groupe mebile, y a rendu les plus précieux services 

« par son activité, sa conscience et son dévouement. 

« A fait preuve & diverses reprises dune grande bra- 

« youre persannelle, notamment & Bibane, le 25 may, en 

« portant sous tn [eu nourri des ordres aux unités d’avant- 

« garde. » 

L'HERMITE Roger, mle 1781, caporal au 66° régiment de 

tirailleurs marocains. 

« Caporal, chef de groupe dle fusil-mitrailleur, éner- 

-@ gique et brave. Le 2t mai 1925, au combat de Remla, 

« chargé de couyrir avec son groupe le flanc droit de sa 

« compagnie, a accompli sa mission avec courage ef en- 

« train. Pris & courte distanee sous les feux violents de 

« dissidents abrilés dans un groupe de maisons, s'est porlé 

« & Vattaque avec le plus grand mépris du danger. Est 

« tombé glorieusement pour la France en accomplissant 

« héroiquement son devoir, »   
    

LE VIGOUROUX, lieutenant au 66° régiment de tirailJeurs 
marocains. . 
« Officies de valeur avent an sentiment élevé du de- 

« voir. Le 23 mai 1925, au combat de Remla, aux prises 
« avec un ennemi débouchant & courte distance sur le front 
« de sa section, a eu une atlitude magnifique, entrainant 
« ses horames & la contre-attaque, s’engageant jusqu’au 
« corps & Corps, faisant preuve d’un mépris complet du 
« danger et du plus hel esprit de sacrifice. Est tombé glo- - 
« Meusemen{ pour la France, au cours de cette action, en 
« accomplissant héreiquement sen devoir. » - : 

MADA, mile 617, sergent au rv” régiment de tirailleurs séné- 
galais duo Maroc. - 

» Vievx sergent sénévaiais, homme de devoir, sous~ 

« olfimier Gune grande valeur militaire. Dés le 24 avril, 

« son chef de poste étant soaffrant, a pris le commande- 
ment de Ja garnison de “Ghela of s'est imposé & ses Li- 
raillears par son sany-froid ct sa bravoure. A pris Vini- 

« tialive de faire des patrouilles nombreuses quil a toujours 
« dirigévs Titi-meme, harcelant continuellement ]’ennemi. 

« et lui infligeant des pertes sévéres. A repoussé tous les 
« assaults de Vadversairc. » a 

VARCHATL. chef de butaillon, commandant le 1 bataillon 
da 6° régiment do tirailleurs algériens. 

« Olfficier supéricur dune haute valeur militaire et mo- 
» rile. Charges, le 5 mai tge5, de couvrir le mouvement du 

» délachement qui avait la mission de déblogquer ct de 
replier la casbah des Ovled bou Soltane, a remarquable- 

« ment engagé son bataillon et a été blessé au cours de la 
« progression. » , 

VMOLO COULLIBALY, mle 649g, caporal au 1” régiment de 
tirailleurs sénégalais du Maroc. oo, 
« Caporal quia donné & tous un magnifique exempl 

« de courege et de dévoucinent au cours de Ja défense du 
« poste d’Aoulai (23 avril au 1 mai 1925). Etant blessé 
« griévement est demeuré a son poste de combat, exhortant 
« fous les blessés & reprendre Jeurs armes et A ne se faire 
a soigner quaprés Ja délivrance. du poste. 

—\ été un anxiliaire précieux pour son capitaine en. 
« muintenant par son exemple le moral de ses camarades. »- 

MOUSS\ Niellim, mle 62", vaporal au 1° régiment de tirail-. 
~ deurs sénégalais du Maroc. ‘ 

« Caporal modéle de dévouement. Seul gradé dans un 
« poste assailli et encerclé par de nombreux dissidents. a _ 
« && un vivant exemple d'énergie pour les: rr tirailleurs. 
« sénégalais qui composaient la garnison ; a su maintenir 

« leur moral trés Glevé pendant les r2 jours de la premiére 
« période d’encerrlement. A élé un précieux auxiliaire pour: 
« le soldat européen qui avait pris le commandement du. 
« poste, n’a pas voulu se faire relever. » 

NIVELLE René-Marcel-Mare, chef de bataillon, service des . 
renseignements, — sO 
« Officier supérieur de premier ordre, brillant comman- 

« damt de partisans. S'est distingué 4 la téte d’un groupe 
« de foo eavaliers au cours des combats livrés entre le 17 et 
« le 12 juin 1925. S’est plus particuligrement fait remar- 
« quer le 4 mai en dégageant, ‘par une charge vigoureuse, 
«Ja gauche du groupe mobile que V’ennemi était: sur Je 
« point d’envelopper. »
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NORMAND UHector-Louis-Ferdinand, chef de bataillon, sous- 
chef d’état-major, ‘région de Fas, 
« Depuis le début des opérations (25 avril) a fait preuve, 

« comme }:hef d’état-majoy d'un groupe mobile important, 
« d’une haute valeur personnelle au combat en méme 
« temps que d'un dévouement et d’une compétence remar- 
« quables, 

. . “« Disposant d'un personnel et de movyens trés réduits 
«a surmonté toutes les difficultés et par son activité inlas- 

« sable, rendu au commandement de précieux services. » 

' ODINOT Paul- Max, capitaine au 13° régiment de tirailleurs 
algériens, 

« Désigné pour prendre la direction du service des ren- 
« seignements du groupe mobile Colombat, s’est acquitté. | 
« de cetle délicate mission avec beaucoup d’activité et de 
« compétence et a rendu Jes meilleurs services au. comman- 
« dement par sa connaissance approfondie des milieux indi- 

> «genes. 
'.. « A pris part & tous Jes combats livrés par le groupe 

“« miobile et s’est particuligrement distingué le 19 mai, A 
« Bibane, & la léte des forces supplétives. » 

| OUINTITE SALENFO, mile, 26294, 2° (classe au 1™ régiment 
de tirailleurs sénégalais du Maroc. 

_« Tirailleur d’une bravoure .et d’un dévouement au- 
« dessus de tout éloge. 

« Du 23 avril au 15.mai 1925, pendant la durée de 
“« Vencerclement du poste d’Aoulai, dans lequel il tenait 
‘« garnison, n’a cessé d’étre un magnifique exemple d’éner- 
-« gie et de ourage. Blessé & son poste de combat. no 
O'KELLY, chef de bataillon, commandant le 1° bataillon 

du ro® régiment de tirailleurs coloniaux. 
- « Officier supérieur de grande valeur qui, au cours 

«des dures opérations du mois de mai 1925, a déployé les , 
‘‘« plus belles qualités de commandement, de calme et de 
*« .bravoure. 

‘« A été sérieusement blessé le 6 juin 1925, & Taounat, 
« en allant, sous un feu violent et ajusté, surveiller 1’or- 
« ganisation d’une position importante qui était l'objet des 

. « attaques incessantes d’un ennemi acharné. » 

‘QUIRON Pierre-Marie, mle 8628, sergent au 1” 

de tirailleurs sénégalais du Maroc. 
« Sous-officier modéle de dévouement. Seul sous-olficier 

«pour assurer le service au poste a fait preuve, quoique 

1 te ftigué par. de longues‘nuits de veille, d’une énergie qui 

régiment 

“ Le ne : s'est. jamais démentie au cours de la période du 27 
ae “avril au 31 mai. Le a mai, pendant une action de parti- 
« gans, s’est volontairement présenté pour opérer le ravi- 

_..« taillement des blockhaus alors que le poste était soumis 
oe Aun feu violent de l’ennemi. » 

| RAPAELI PauJ, mle roS2, 1% classe au 17 régiment de 

' |, tirailleurs sénégalais du Maroc. 
.« Soldat particuligrement dévoué et courageux. Du 

« 93 avril au 15 mai 1925, encerclé ‘dans le poste dé 
-«: VAoulai, a donné & tous un magnifique exemple par son 

_ “« allant et son mépris absolu du danger. A fait en main- 
_ «c.tes circonstances figure de chef en prenant des initiati- 
..« ves hardies et heureuses. 

« caporal pour faits de guerre. A été un des meilleurs 
“« parmi les défenseurs dela garnison. » 

ee not 
" i, 

Proposé pour le grade de   

ROUGET, chef de bataillon. au i ¥5° régiment. de tirailleurs 
algériens, commandant provisoirement Je r° bataiflon 
du 6° régiment de firailleurs algériens. 
« Excellent chef de bataillon, ei, ayant pris le com- 

a mandement d’un bataillon, au pied levé, la veille d’un 
« combat, en a fait rapidement une unité de Valeur. A 
« affirimé, pendant les opérations du mois de mai 1925, des 
« qualilés mnilitaires de premicr ordre ; ‘en particulier le 
v6 mai, chargé de détruire le poste de Bou Toumcur, 
« serré de trés prés par de nombreux dissidents, et d'en 
« recucillir la garnison, a pris les dispositions les plus jue - 
« dicieuses et rempli sa mission en réduisdnt les pertes au 
« minimum. S’est ensuite distingué, d'une: facon toute 
« -particulitre, 4 la t@te de son bataillon, le 22 juin, A Rou 
« Adel et Je 26 juin pendant I’ opération trés dure du repli 
« des posies d’Ain Leuh et d’Qued Amzez. » 

SIGONNEY Louis, chef de Dataillon au 3° _ régiment de 
tirailleurs nord-africains: 2° bataillon. . 
« Excellent officier supérieur dont la btavoure, les 

« qualités manceuvridres et l’expérience se sont affirmées 
© une fois de plus'le 21 mai, au combat d’Ain Médiouna. 

« Chargé d’exécuter avec son bataillon une marche de 
« flane sur les positions ennemies, a réussi malgré une 
« résistance acharnée; & prendre pied et A § ‘installer sur 
« le pl: ateau a’ Ain Médiouna. » 

SOULEYMAN DIEGOLO, mle, 1643, 2° classe-au 1 régi- 
ment de tirailleurs: sénégalais du Maroc. 
« Tirailleur d’une bravoure et d’un dévouement au- 

« dessus de tout éloge. 
« Du 23 avril au 15 mai ‘1925, pendant la ‘durée de 

« Vencerclement du poste d’Aoulai, dang lequel il tenait 
« garnison, n’a cessé d’étre un magnifique exemple d’ ‘éner- 
« gie et de courage. Blessé 4 son poste de combat. 

TEISSIERE Léon-Auguste-Louis, liéutenant au 2° régiment 
étranger, 2° bataillon. 

« A fait preuvé d’un courage et d’un sang-froid exem- 

« plaires, au cours du combat du 25 mai, 
« entrainant sa compagnie & lassaut d’un refranchement 
« trés éncrgiquement tenu. par I’ennemi. » 

TENGA KOUAMBA, mle 2207, 2° classe au 17 régiment de 
tirailleurs sénégalais du Maroc. 
« Le 23 avril ‘rga6, avant V investissement “ddtbbste de: 

« assajlli par quatre Marocains qui lentérent de le désar- 
« mer, Aprés un corps 4 corps acharné, malgré les coups 
« resus et les morsures aux mains, dea contusions multi- 

« ples, a réussi & se dégager tout ensanglanté, & appeler 
« au secours et 4 faire feu de son arme, poursuivant seul les 
« agresseurs, et ne rentrant au poste que lorsque te chef 
« de poste accouru lui en efit donné Vordre. Au cours de 

« la défense du poste, s’est. conduit avec une bravoure re- 
« marquable et digne des plus grands éloges.: » 

THOMAS Fernand- Joseph, lieutenant au r™ régiment de 
tiraillenrs sénégatais du Maroc. 

« Commandant un poste et les tribus avoisinantes par- 
« tant en dissidence, est reaté encerclé durant plus d’un 
« mois. 

a Bibane, en - 

A 1 Abi 

in ae 

« MGhala, étant chargé de la garde du troupeau, fut’. tas
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« A résisté avec une grande énergie a plusieurs atta- 
« ques et, par son exemple, a su conserver & la troupe 

« placée sous ses ordres, un moral trés élevé. » 

mle 240, 2° classe au 1” régiment de tirailleurs ZINGO, 
sénégalais du Maroc. 
« Du 23 avril au 15 mai 1925, encerclé dans le poste 

« de lAoulai,-a fait Padmiration de tous par'sa vaillance 
« et son mépris du danger. - 

Blessé & son poste de combat. » 

Ces cilations comportent l’altribution de Ja croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au-Q. G. & Rabat, le 23 juillet 1926. 

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

. LYAUTFY. 
f 

ORDRE GENERAL N° 568. . 

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

  

CASSIER René, lieutenant au 11° goum mixte marocain. 
« Le to juin 1925, a fait prevve, au cours de la pour- 

« suitg d'un djich de 80 fusils, de beaucoup de bravoure, 

« d’énergie et de sang-froid. A attaqué ’ennemi avec un 
« mordant tel qu’il l’a contraint & lacher ses prises cn 
« abandonnant sur le terrain 5 cadavres et 2 fusils. » 

@ 

LAGROIX Henry-Pierre- Clovis, 
mixte marocam 

-« A montré, le 10 juin 1925, & Ouaouizeght, a la téte 
« du-11r® goum et des partisans dans la poursuite d’un 

lieutenant au 11° goum 

« djich d'une centaine de fusils, le coup d’cri] et la bra-- 
« voure dont il avait maintes fois fait preuve. A infligé A 
« Vennemji une sanglante lecon, lui tuant 6 hommes, 

« dont les cadavres restent entre nos mains avec 2 fusils, 

« lui blessant 20 hommes ct reprenant Je troupcau enlevé.» 

MOHAMED BEN EL HADI, mle 5, sergent au 11° 

mixte marocain, 
« Sous-officier d’une,trés belle allitude au feu. Je 

« ¥o-Fuin 1925, au cours d’un combat contre un djich aux 

« abords de Ouaouizeght, s’est particuliérement fait re- 
« Marquer par son mordant. A été blessé dans la pour- 

« suite. » 

Ges citations comportent Vattribulion de Ja croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 97 juillet 

Le Maréchal de France, + 
Nommissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 569. 
panrenayen 

Le maréchal de France, Gommissaire résident général, 
commandant en chef, cite & l’ordre des‘ troupes d'occupa- 

tion du Maroc, les militatres dont les noms suivent 

goum 
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ABDELKADER ben AIFMED, mle 613x, 2° classe au 66° ré- . 
giment de tirailleurs marocains, 5° compagnie. 
« Bon tirailleur qui a toujours fait preuve d’une gran- 

« de bravoure dans toutes les affaires auxquelles il @ pris 
« part. Le 13 mai 1925, au combat de Remla,.a été grit. 
« vement blessé, au cours du décrochage. » 

BERTOT Gaston-Léon-Charles-Louis, capitaine au bureau 
régional des renseignements de Meknés 
« Brillant chef de partisans, qui s’est distingué & main- 

« tes reprises au cours des combats livrés sur le haut 
« Ouergha. En particulier A Drader, le 1 juin 1925, a 
« puissamment aidé au décrochage ‘de la cavalerie d’ar- 
« riére-varde fortement engagée, cn’ se portant au galop 
« & la léte de ses cavaliers sur le flanc d’une attaque rif- 
« faine qu’il réussit A briser en infligeant des pertes A 
« Vennemi. »  . , sy 

: | mt 

BRAHIM BEN TAHAR, mle 3081, sergent au 66° régiment 
de tiraillenrs marocains. 
« Sous-officier trés brave et dévoué. Gritvement bles- 

« sé au combat du at mai. & Remla, en entrainant son 

« groupe sur un terrain découvert et violemment battu 
« par le feu ennemi, » 

-8 BRUNET Georges-René, sergent au 7 
Jeurs nord-africains, 2° compagnie. 
« Le 21 mai 1925, A Vattaque de Bab Ouender, a été 

« blessé en entratnant ‘résolument ses tirailleurs 4 Vassaut 
« dune position défendue avec acharnement par l’enne- 
© mi. » 

régiment de tirail- 

DEWULF, capitaine, commandant la marche du Ziz et la 
compagnie saharienne du Ziz. 
« Dans sa cinquiéme année de commandement du 

« poste de Ksar es Souk, y a fait preuve des plus grandes 
« qualités VT administrateur ct de chef militaire. A su 
« diminuer le nombre des djiouch pénétrant en zone sou- | 
« mise et a pu en anéantit un complétement sur la Ham- 
« mada, en seplembre'1g24. » 

. oo a 

capitainc chef de Vannexc des Ait 
service des renseignements de la région de 

GARY Marcel-Paul, 

Seoucou, 

Mekniés. 
Officier de renseignements de premier ordre. Chef 

« du groupe de parlisans Ait Sgougou, a fait preuve de 
« beaucoup de coup d’ceil, de sang-froid et de bravoure © 
« an cours des derniers combats sur le haut Ouergha. 

« Sest particuliarernent distingué Je ar mai 1925, au 
« combat de Moulay Ain Djyenane, cn s’élancant avec ses 

« cavaliers A plusieurs kilométres en avant du groupe 
« mobile, aprés Ja rupture du front ennemi pour _net- 
« tover des villages dans lesquels il a fait de nombreux 
« prisoners, 

» Le 7 fuin, & Taounat. a brisé A la téte de ses parti- 
« sans, en infligeant. de lourdes pertes aux dissidents, des, 
« tentatives d’infiltration qui menacaient I’aile gauche du, 
« groupe mobile, » 

GIRAULT André, 17 classe au régiment d’infanterie colo- 
niale du Maroc, 11° compagnie. 

« Jeune soldat plein de courage et d’entrain, conduc-.
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-« teur au train régimentaire, s’est offert ‘comme volon- 
“« taire pour monter & Vattaque du poste des Ouled Bou 
« Soltane, donnant ainsi Je plus bel exemple de bravoure 
« et d’esprit de devoir. Est tombé griévement blessé au 
« cours de l’action. » 

GUILHOT, capitaine au 15° régiment de tirailleurs algé- 
 riens : / 7 

« Commandant du poste d’Erfoud, sentinelle avancée 
_« en bordure du Tafilalet, a su réorganiser son poste et le 

« rendre imprenable. A repoussé dans la nuit du 21 octo- 
« bre 1924 les djicheurs qui étaient entrés dans Ic village. 

'« Chef énergique qui est I’4me du poste d’Erfoud, & qui il 
« a su inspirer la plus grande confiance. » 

HADDI OULD TADDOU SAID, cheikh des Ait Hattem, 
, service des renseignements de la région de Meknéas. 

« A fait preuve du rg mai aug juin, sur le haut Ouer- 
‘« gha, d’un courage et d’un entrain superhes, 

« Le 27 mai, assurant Je service de sécurité du terrain 
«de Drader, a tenu téte & un fort groupe de dissidents qui 
« cherchaient 4 atteindre le hangar d’aviation. Chargeant 

tc & la téte de ses cavaliers, a ‘bousculé les Riffains et les a 
« rejetés dans l’oued en leur causant des pertes. » 

HADDOU FROUKH, mokhazeni au burean des renseigne- 

ments d’Oulmés, service des renseignements de la 
région de Meknés, : 
« Cavalier énergique et trés brave, Ic 26 mai 1925, au 

 « combat d’Ain Leuh, n’a pas ‘hésité & se porter avec quel- 

« ques partisans & l’assaut d’une créte dont un groupe de 
« dissidents venait de s’emparer et s’y est: maintenu mal- 

_« gré un feu violent, en attendant l’arrivée des renforts. » 

HADDOU OULD BOU BEKER, partisan des Ait Amar, ser- 
vice des renseignements de la région de Meknés. 
« Cavalier intrépide et brave. Le 26 mai 1925, au 

' « combat d’Ain Lewh, a brisé, & Ja téte de ses partistins, 

-« une violente attaque riffaine qui menagait le flanc du 
« groupe mobile. » 

LE DAN, o* classe au régiment d’infanterie coloniale du 
Maroc, 2° bataillon, 7° compagnie : 

« Jeune soldat d’une bravoure exemplaire. A été grié- 
*«,vement blessé Je 22 mai 1925, au combat de Bou Addel, 
4 en tirant avec le plus grand calme sur les dissidents qui 

« dirigeaient un feu de mousqueterie trés violent sur sa 
« compagnie. » 

LE RICOUSSE, caporal au régiment d’infanterie coloniale 
du Maroc, 9° compagnie. 
« Jeune caporal qui a fait preuve, au cours du combat 

«du 13 mai 1925, & Poued Amzez, d’un courage et d’une 
« activité remarquables. A été blessé au cours de I’opéra- 
« tion. » _ 

‘MEAUTEAU Georges-Armand-Eugéne,: 2° classe au régi- 

ment d’infanterie coloniale du Maroc, 2° hbataillon, 
_ 8 compagnie. 
-« Jeune soldat courageux et plein d’entrain. Blessé 

' « griévement Je 13 mai 1925 au comibat de I’oued Amzez 
« en se portant avec le plus grand courage 4 I’assaut d’une 
« position défendue avec acharnement par l’ennemi, » 
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MESSAOUD OULD HADDOU, caid des Att Amar, service des renseignements, région de Meknés. 
« Chef indigéne d’une bravoure remarquable et d’un « loyalisme éprouvé. Volontaire pour prendre le comman- « dement de ses partisans, les a magnifiquemént comman- 

ue des nombreux combats Jivrés du rg mai « au g juin 1925. Le 26 mai, en particulier, oceupant une « position violemment battue par les halles, a brisé par « son feu une forte allaqne ‘cennemie ‘dirigée sur le flanc « du groupe mobile. » . 

OULD DJAOUT, 1 classe au s* 
nord-africains, 9° compagnie. a 

e « S’est particuliérement distinené au cours de J’atta- « que de Bab Oucnder, le 21 mai 192). A été blessé oridve- 
rant et A travers un_ « terrain trés difficile, la liaison avec le bataillon, » 

régiment de tirailleurs 

VASSORT Léon, 2° classe au régiment d’infanterie coloniale 
du Maroc, 6° compagnie. 
« Brave soldat, grigvement blessé le 22 mai au cours: « du ravitaillement du poste de Moulay Ain Djenane en « faisant courageusement le coup de feu sur une créte vio- « lemment battue par les balles. » 

Ces citations comportent lattribution de a croix de 
guerre des T, 0. E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 27 juillet 1995. 

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

LYAUTEY. 

    
ene 

'  ARRETE DU GENERAL 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation du séquestre.W. Marx et Cie 
_ Weiss et Maur, Von Maur. , 

  

Nous, général de brigade, commandant. rrovisoirement 
la région de Marrakech, officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des’... 
uv : pet biens séquestrés par mesure de guerre ° 

En exécution de l’article 7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété publié au bulletin ctficiel n° 695 du 

14 octobre 1924, autorisant la liquidation des biens dépen- 
dant du séquestre W. Marx et Cic, Weiss et Maur, Von 
Maur ; , 

Vu la requéte additive publige au Bulletin officiel. 
n° 645, du 3 mars 1925, 

\ oo 

ARRRTONS 

ARTICLE UNIQUE, — Le prix minimum de mise en 
vente de l’immeuble désigné sous le n° 2 de la requéte’ 
susvisée (fondouk Bou Beker) est fixé A 35.000 francs 
(trente-cing mille francs), . 

Marrakech, le 27 juillet 1925. 

NAUGES. 

net ts
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AUTORISATIONS D'ASSOCIATION —. Par arrété du directeur général des finances du 21 juil- 

let 1925, le traitement de M. VARACHE Louis-Adrien, re- 
a Par arndis a secrétaire general, du Protectora en soe ceveur de 17° classe de l’enregistrement et du timbre A Ca- 

fe. ia no 1, association ne « Boule es Slaoul », dont | cablanca (bureau des actes judiciaires), est porté de 24.000 
€ siege es Alen @ ELE AULOTISCE. A 25.500 francs (échelon intercalaire), & -compter du 

' * a0 juillet 1925. 
% - * 

x’ * 

  

/ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn date 
du 4 aotit 1925, 1’ « Association des ancicns Marsouins et Par arrété du directeur général des travaux publics, .. 

  

Bigords », dont le siége est 8 Rabat, a élé autorisée. en date du 25 juillet 1g25, sont promus, & compter da 
Wo * aotl 1g2d : — 
oreo eee M. LANDESQUE, Pierre, ingénieur subdivisionnaire 

_ PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS des travaux publics de 4° classe, 4 la 3° classe de son grade ; 

DANS DIVERS SERVICES. Vu VARGUES Pierre. inspecteur. d’architecture de 
—_—_ 1% classe, inspecteur principal de 3° classe : 

Par dahir en date du 24 juillet tg25, M. VERRIERE M. GIRON Robert, conducteur des travaux publics de 

René-Edouard-Joseph, secxétaire-greffier cn chef de ap classe, conducteur principal de 4° classe ; 

classe au tribunal de paix de Marrakech, est nonuné, sur NM. DELOUMEAU Robert, conducteur des. travaux pu- 

sa.-demande et 4 compler du 16 septembre 1925, en la méz:me } blies de x” * classe, conducteur principal de 4° classe. | |... 

" ‘5 qualité, au. tribunal de paix de Fés, en remplacement de as Be 

M. Dorival, réinléyré: dans ie cadre des scerétaires-greffiers, 
sur sa demande, par dahir du 2 février 1925. 

M. BRIANT Emile-Francois-Antoinc, — secrétaire-gref- 
fier de 4° classe au tribunal de premiére instance de Gase- 

blanca, est nommé, & compter du 16 seplembre 1925, se- 
crétaire-creffier en chef de 4° classe au tribunal de paix 
de Marrakech, en remplacement de M. Verriére. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 

en date dui juillet 1923, sont nommés; & compter du 

F aottt 1925, Ala suite de examen professionnel de 1925 
ML MARILLIER Pierre, dessinateur principal des tra- 

vaux publics de 4° classe. en qualité de conducteur des 
travaux publics de 2° classe, en remplacement, numérique 
de M. Calmon :; ' 

M. PAIRRAUD Clément, dessinateur principal des tra- 
; . _ | Vaux publics de 2° classe, en qualité de conducteur des 

Par arreté viziriel, en date du 25 juillet gas: | travaux publics de 2° classe, en remplacement numérique 

M. AUBREE Pierre-Louis-Marie, licencié en droit, | de M. Claudet ; 
commis-greffier de 2° classe au tribunal de premiére ins- M. LENOTR Emile, commis principal des. travaux pu- 

‘tance de Casablanca, est nommé  secrétaire-greffier de | blics de 1” classe, en qualité de conducteur des , travaux 

5*-classe au méme tribunal, A complter du 16 septembre | publies de 4 classe, en. remplacement: _ numérique de 
192%, au point de yue du traitement, cl & compter du | M. Cutloli : 
20 septembre 1923, au point de vue de l’ancienncté (53 M. DESBONNET André, commis principal des travaux. 
mois, 10 jours de services militaires), en remplacement publics de 1° classe, en qualité de conducteur. des, travaux - 

numérique de M. Briant, nommé secrétairc-greffier en chef | publics de 1” classe, en remplacement numérique de 

* 
* 

au tribunal de paix de Marrakech, par dahir du 24 juillet | M. Rigaill. 

“Iga 5 as 

M. FOUGERAY Abel-Chatles, commis-greffier de Par arrété du directeur général de lagritulture, du 

1 classe au tribunal de. paix de Marrakech, est nommé, | ecommerce et de la colonisation, en date du 16 juillet 1925, 

en la méme qualité, au tribunal de premiére instance de | yf, VIEGE Emile, inspecteur d‘agriculture de 3° classe, est 
Casablanca, & compter du 16 septembre 1925, en rempla- ‘promu a la 2° classe de son grade, A compter du x” avril   
cement de M. Aubrée,: promu secrétaire-greffier ; : 1925. | ; 

M. JOURNEAUX Jean-Marie-Célestin, commis-greffier + % 

stagiaire au tribunal de paix de. Kénitra, est titularisé en Par décision du directeur général de Vagriculture, du 

qualité de commis- -erefficr de 7°.classe et immédiatement | commerce et de la colonisation, en date du. 28 juillet 1925, 

reclassé comme commis-greffier de 5* classe, par applica- | yf yf{IsSOUM MOHAMED CHAREF, interpréte stagiaire au 
. tion du dahir du 27 décembre i924, a compter du 18 mai | .orvice de la conservation de la propriété fonciare, en dis- 

1926, au point de vue du: traitement, et a compter du ponibiJité pour services militaires, est réintégré dans son. 
18 janvier 7925, au point de vue de Vancienneté (7o mois emploi, & compter du 25 iuin 1995. 

de services militaires). : 

“* | . * . . 
Par arrété du directeur général des finances du a1 juil- |: Par décision du chef du service de']’enregistrement et 

let 1925, le traitement de M. VIZZAVONA Gustave-Victor- , du timbre, en date du 25 juillet 1925, M. GAYET Raoul, 

Paul, inspecteur de 1 classe de l’enregistrement et du tim- | receveur de 4° classe de l’enregistrement et du timbre, & 

bre de Casablanca, est porté de 24.000 A 25.500 francs { Settat, est promu a la 3° classe de son grade, a’ compter dv 

(2° échelon de la 1™ classe), & compter du 16 juin 1925. ! 1) mai 1925.   
a
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Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére, en date du 30 juillet 1925, sont promus 

sous-chels de bureau de conservation hors classe (2° éche- 

lor), & compter du i mars 1925 : ~ 

M. MARJAULT Jean, receveur de 3° classe de l’enre- 

gistrement, des domaines et du timbre, rédactcur principal 

de conservation de 2° classe A Casablanca ; 

M. NATALI Jacques, receveur de 3° classe de l’enre-, 

gistrement, des domaines et du timbre, rédacleur principal 

de conservation de 9° classe & Meknes. 

* 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 31 juillet 1925, sont promus |- 

rédacteurs principaux de conservation de 2° classe = 

> M. DUCHASSIN Pierre, receveur de 4" classe cle Ven- 

registrement, des domaines et du timbre, rédacleur de 

conservalion de »° classe, A ‘Casablanca, & compter du 

9 mai 1925, date de sa promotion métropolitaine ; 

M. PENIT Jean, receveur de 4° classe de Venregistre- 

ment, des domaines et du'timbre, rédactcur ptincipal de 

conservalion de 3° classe, 4 Marrakech, & compler du 

r™ mai 1925, date de sa promot®n métropolitaine. 

4 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 30 juillet 1925, sont promus 

rédacteurs principaux de conservation de 2° classe 

M. ALLAERT Robert, receveur de 4° classe de | enre- 

gistrement, des domaines et du timbre, rédacteur de con- 

servation de >* classe,.& Casablanca, & compter du 24 jan- 

vier 1925 ; : 

M. SAMUEL Marcel, receveur de 4° classe“de J'enre- 

gistrement, des domaines et du timbre, rédacteur de _con- 

servation de 2° classe, 4 Marrakech, 4 compter du 30 jan- 

vier 1925. | * | 

7, . * * 1 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, cn 

date du 3o juillet 1925, est acceptée, a compter du 17 juil- 

 Jet.1925, la démission de M. TRENGA Riskoullah, commis 

de Ae classe du service des controles civils, en disponibilité. 

ats 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 29 juillet 1925, 

est considérée comme démissionnaire, a : 

io juin 1925, Mme MONTFORT Jeanne, dactylographe de 

4° classe. 

ERRATUM 

au tableau de promotions pour rappels de services militai- 

res, inséré an B. O. n° 648, du 24 mars 1925, p. 494 : 
: 

  

Direction générale de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation 
— 

PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE 

a) Inspecteurs et inspecteurs adjoints d’agriculture : 

“Annuler Ja ligne concernant M. Miége. 

K 
* 
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‘PARTIE NON OFFICiIELLE 

DIRECTION, GENERALE DES FINANCES 

  

' 

Service des perceptions et receties municipales 
— ‘ 

PATENTES 

  

  

Ville dé Marrakech 

  

Les contribuables sont inforinés que le réle des pa- 
tenles de la ville de Marrakech, pour année 1925, est mis 
en recouvrement a la date du 20 aodt 1925. 

Le Chef du Service des perceptions p. 1., 
, PIALAS, 

a LS a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recelles municipales 

TAXE URBAINE 

- Ville de Marrakech 
  

Les coutribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Marrakech, pour l’année 1925, ‘est 
mis en recouvrement 4 Ja date du 20 aott 1925. 

. Le Qhef du Service des perceptions p, i., 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recelfes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le rdle des pa- 
tentes de la ville de. Kénitra, pour l'année 1925,. est mis 
en recouvrement & la date du 17 aofit 1925. 

Le Chef du Service des perceptions p.i., 
PIALAS. 

‘ 
‘ 

' 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

( 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Kénitra 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Kénitra, pour l’année 1925, est mis 
en recouvrement & la date dt 17 aotit 1925. 

Le Chef du Service des perceptions p. i., 
PIALAS
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ns PROPRIETE FONCIERE - ' 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

I. —- CONSERVATION DE RABAT 

Anis preserit par Varlicle 101 da dahir du 9 ramadan 1331 

(72 aod? 1913) 

  

Délivrance d'un second duplicala de filre foncier 

Le conservaleur de Ja propriélé fonciére, soussigné, a Vhonneur 

‘de prévenir le public que Si Alderrahman ben, Si Bepacer Beittel, 

demeurant 4 Boucheron, annexe du controle civil de Claouia-nord. 

a demandé Ja délivrance dyn nouveau duplicata du tile foncicr 

n°’ 158 RK. de la propriété dite « Lot du Cadi Brittel », sise 4 

Kéuitra, houlevard Moulay-Youssef, dont il esl proprittaire, le 

duplicata’ primilivement délivré ayant été détruit par Vincendic 

Wun wagon postal en gare de Casablanca, ainsi qu’il résulle nolam- 

ment dun bulletin.de perte émanant de |’Office postal du Maroc 

(arl. ror du dahir du 12 aout 1913). : 
Toute personne intéressée peut. dans le ddlai de quinze jours 

de la publication du présent avis, formuler toute opposition que 

de droit 4 cette délivrance. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ ‘Rabat, 

ROLLAND. 
, —— 

Réquisition n° 2267 R. 
Suivant réquisition en dale du 28 mars 1925, déposée 4 la Con. 

eervation le 16 juillet de la méme année, M. Garguilo Dominique. 

restaurateur, veuf de dame Molla Marguerite, décéd@e le 13 mars 
1g17, marié en deuxiémes noces 4 dame Cucurullo Aimazia, le 

6 septembre 1919, 4 Oran, sans contrat, demeurant 4 kénitra, rue 
de la Mamora, ct faisant Alection de domicile chez M° Malére. avo- 
eat, demeurant A Kénitra, rue du Capitaine-Petitjcan, som man- 

dataire, a demandé Vimmatriculation, ¢n. qualité de propriétairce. 

d'une propriété dénomoiéé « Lot n® a8 du lotissement maghven 
lecation de Kénitra », & laquele il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Garguilo », consistant en terrain el constructions, siluce A 

Kénitra, rue de la Mamora. . 
Celle propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés. 

est Jimilce : au nord, par ta propriété dile « Bensimon ». litre 
TAo®8 KR. 5 a Vest, par la propriélé dite « Immeuble Bellet n° 2 », 
titre 1160 R., ect par M. Vitale, coiffeur & Kénitra ; au sud, par 
VEtat, chérifien (domaine privé: ; a Vouest, par la rue de la Ma- 

mora, 
Le rorudeant déclare, qua sa connaissance, i] n’existe sur ledil 

immeéuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre” que Vhypothéque par tui consentie A M. Bartoli Paul-Céles- 
tin, capitaine de marine marchande, demeurant 4 Oran, rue 
Schneider, n° 5, pour sireté et garanlie de la somme de trente- 
six ride francs (36.000 fr.) et des intéréts Ag % Van, en vertn 

‘ d’un acte sous seings privés en date, A Kénitra, du 4 janvier 1925. 
et quil en est propridlaire en vertu dum acte administratif en date. 
a Kénitra, du 1 ramadan 1343 (26 avril 1925), aux termes duquel 

J Flat chévifien (domaine privé) Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété: Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2268 R. 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1925, déposée & Ja Con- 

servation le 17 juillet de la méme année, la djenimla des Ou'ed Han- 

noun, représeniée par Mohamed bel Khira. demeurant au douar 
Ouled Abdelmoulah, fraction des Ouled Hannoun, tribu des Sfafa. 
contréle civil de Pelitjean, autorisée par M. le Directeur des affaires 

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en lenr temps, A 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 

eur l'immeuhble, & la Justice de Paix, au burean du Caid, 4 la 
-Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

fa région 

| indigénes; a demandé limmatriculation, en qualilé de proprié- 
taire, dune proprielé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ouled Hannoun », consislant cn terrain de culture et de par- 

cours, siluce au contrdle civil de Petitjean, tribu des Sfafa, frac- 
tion des Ouled Hannoun, cl A proximité de la station de Dahiet 
Touarfa (voie de o m. bo). ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 
dinilée : au nord, par la djemda des Qulad Hannoun ; 4 lest, par 
Toued Touirza ; au sud, par ta propriété dite « Oued Touirssa », 
réq. 1a3G BR. .; & Vouest, par Etat chérifien (domaine forestier) et 
pac la djemaa des Ouled Hannounh, requérante. 

La djemda requérante déclare, qu’A sa connaissance, 
sur ‘edit immeuble 

il n‘existe 
aucune charge, ni aucun droit réel sctuel ou 

éventel autre que la location consentie A M. Thesmar. colon a 
Yourza, par acte du 27 avril 1925, aux clauses et conditions prévucs 
au cahier des charges 6tabli Je 17 septembre 1924, pour parvenir 
4 la location aux enchtres publiques de ladite propriété, et qu’e.le 
en est propriélaire en vertu d’une moulkia en’ date du 23. rebia I 

  
134 (3 novembre 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2269 R. 

Suivanl réquisition ct dale du 1 juin rg25, déposée & la Con- 
servation le 17 juillet de la mémec année, M. Mirallés Manuel, com- 
mercant, veut de dame Navarro Louise, décédée le 29 mars 1go7, a 
Oran, demeurant 4 Sidi Slimane, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelte il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Terrain Dar el Hamri », consistant en ter- 
rain et constructions. située au coniréle civil de Petitjean, trihu 
des Nehkhakhsa, fraction des Beni Hassen, sur la route de Dar hel 
Hamri 4 Sidi Slimane, ct 4 9 km. environ au sud-ouest de cette 
dernitre locasité. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la route de Dar bel Hamri A Sidi Slimane 

el au delA, par Mohamed ould Arioua Souadi, demeurant 4 Dar bel 
Hamri ; a Vest, par Larbi bel Hadj el Abdelkader bel Hadj Fakroni, 
demeurant sur ies lieux, 
Dor bel TWamri A Petlitjean, 

Razouani el Mohamed ould 
rant sur Jes lieux, 
(domaine privé). 

Le requérant declare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’i] en esi proprittaire en vertu d’une cession que lui a faite 

M. Deros Francois, suivant actes sous seings privés en date, a Ca- 
sablanca, du 25 mai tgat, ce dernier ayant Ini-méme acquis ladite 
propriété du cheikh Bounonarel Yahyaoui et consorts, par acle 
(Wadoul homolécué em dale de rejeb 1332, correspondant A mai ou 

fevrier 9th, , 
_ Le Gonaervateur de la Propriété. Fonciére a. Rabat, 

ROLLAND. 

et au dela par Benaissa ould. Driouch 
Amoucha Fakroni, tous denx demeu- 

dovuar Fakroni ; 4 l’ouest, par VEtat chérifien 

                          

Avis preseril par Varlicle 101 du dahir du 9 ramadan 1331 
, (12 aodt 1918) 

Délivrance dun nouveau duplicata du titre foncier 

. ’ . 

Te conservateur de la propriété fonciére, soussigné, a l’honneur 
peévenic le public que M. Villard Jean-Arthur, demeurant et de 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.   

douar Fakroni ; au sud, par la piste de 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive-
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domicilié } Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, immeuble Sotto, 

a demandé la délivrance d'un nouveau duplicata du titre foncier 
nm? 1695 ©., de la propriélé dite « Villa Carmen II », sise A Casa- 
blanca, quartier «luo Maarif, rue d’Auvergne, dont il s’esl rendu 
acquérenr suivant. procés-verbal d’adjudication’ sur saisie immobi- 

liére en date du 25 juin rg25, en raison de Vimpossibililé d’entrer 
en possession du duplicata qui avait été primitivencni délivré 4 
M. Simon Rosa, préeédent proprictaire inscrit, demeurant ancien- 

nement & Casablanca, Maarif, 32, rue d’Auvergne, acluellemnent sans 
domigile ni résidence connus (art. go, rot ct ro2 du dahir du 12 

aovil 1913). . 

Youle personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours de ° 
la publicalion du présent avis, formuler:toule opposilion que de. 
droit a cctle délivrance. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. L., 

. BOUVIER. . 

Réquisition n° 7880 GC. 

- Suivant réquisition en ‘date du 7 juillet 1925, déposée & 1a | 
Conservation ie méme jour, M. Ortega Francois, sujet espagnol, 

célibataire, dermeurant et domicilié 4 Casablanca, quarticr d’El 

Hank, lotissement de la Société Financiére, a.demandé ]’immatricu- 
|. lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
'” déclaré vouloir donner le nom de « Villa Ortega », consistant en 

_derrain bati, située A Casablanca, quartier d’El Hank, lotissement 

+ aot day ‘arie- le a 

-gans ‘contrat, & dame Nardone. Marie-Isabel 7 I 

‘ty noverabre 1931, demeurant 4 Ain Seba, banlieue de Casablanca, _ 

‘ghez M. Nardone Jean, et domicilié A Casablanca, rue Nationale, 

de la Société Financitre Franco-Marocaine. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 1.225 méltres. carrés, 

est limitée : au nord et & lest, par la Société Financitre précitée, 

représentée & Casablanca par son directeur, M. Cotte Ludovic ; au 
sud, par une rue de lotissement appartenant A la Société Finan- 

ciére précitée ; 4 l’ouest, par M. Mirat Karste, & Casablanca, quar- 
tier (EL Hank, lotissement de la Société Financitre Franco-Maro- 
caine. ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 
‘en date, 4 Casablanca, du 10 février 1920, aux termes duquel la 

Soclélé Financiare Franco-Marocaine lui:a vendu ladite propriété. 
"Le vonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7891 ©, 
Suivant réquisilion em date du 7 juillet 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, l'Union Commerciale: Tndo-Chinoise et 
Africaine, société anonyme dont le siége social est a Paris, 9, Tue 
Tronchet, représentée par som directeur, M, Pierre Mimard, demeu- 
rant-et domicilié A Cusabianca, rue de Marseille, n° 26, a demandé 
Vimmialriculation, en qualité de propriétaire, d’une “propriété a 
Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Vi-la Louise IV » 
consistant en terrain bali, située A Casablanca, quartier Bel Air, 

ruc Rabelais. . 
Cette propridlé, occupant une superficie de 410 imétres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Rabelais ; 4 Vest, par la propriété 
dite « Les Rosicrs », titre 123 C., apparienant 4 M. Briou, arcbi- 

“tecte A Casablanca, rue de Marseille, n® 53, et par la propriété dite 
L’Andelle, titre 124 C.,, appartenant & M. Antonelli Michel, demeu- 

“vant A Casablanca, rue Alfred-de-Musset ; au sud, par la’ propriété 

dite « André », titre 98 C., appartenant 4 M. Barzon, inspecteur des 
‘douanes A Tanger;-et par la propriété dite « L’Andelle » précitée ; 
a louest, par M. Gabiac, 4 Casablanca, rue de Remircmont. 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’exisle sur, le- 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tuel et qu’ellc cm est propriétaire en vertu d’un acte sous, seings 
“privés en date, i Casablanca, du 26 mai 1ga0, aux termes duquel 

M, “Emberger Emile lui a vendu ladite propridté. Bt 
mservateur de la Propriété Fonciére asablanca, p. t., Le Conservateur de. ip BOUVIER. 

Réquisition n° 7892 C. 
Suivant réquisition en date du a4 juin 1925, déposée 4 la Con- 

servation je 7 juillet 1925, M. Vellozzo Loyis, sujet francais, marié 

Casablanca, Ie 
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n° 3, chez Me Taieb, a demandé lummatriculalion, en qualité de 
propridétaire, dune Propriété a laquedJe il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Villa Andrée ¥ », consistant en lerrain de culture, 
situde au coniréle civil de Ghaouia-nord, tril de Médiouna, lieudit 
« Ain Seha », : . / 

Celle propriélé, occupant une superficie de 2.616 métres car- - 
rés, est limitée ; ay nord, par M, Verdun, 4 Ain Seba ; & Vesl, par 
une rue de 8 métres du lotissement Krake, représenté par le sé. 
quostre des biens austro-alemands & Casablanca ; au sud, par un 
roud-point du lotissement Kracke précité > 4 Vouest, par un bou- 
levard du méme lotissement. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

fet quil en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés 
et. date, 4 Casablanca, du To juin 1935, aux termes duquel 
M. Verhoye Gtslave lui a vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7893 6. 
Suivanl réquisition en date du 8 juillet 1925, déposée A la Con- 

servation Je mdme jour, E! Hadj ben Ahmed el Herizi Bidaoui, ma- 
rié selon la loi musulmane vers 1915, & dame Khadouj bent Cherif 
el Haddaouia, demeurant ad Casablanca, rue, Kl Khedama, n° 3 his, 
agissant lant en son nonr personnel que pour le compte du domai- 
ne privé de lEtat chérifien, représenté rar M. Je contréleur des 
domaines 4 Casablanca, domicilié 4 Casablanca, rue Sidi Bou Smara, 

“a demandé Vimunatriculalion, en son nom, en qualité de titulaire. 
dun droit de zina et au.nom du domaine privé de V'Etat chérifien, 
en qualité de propri¢taire du sol, d’une propriélé dénommée « Ze- 
riba i14 », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar 
Mina », consistant en terrain bati, située a Casablanca, rue FE] Khe- 
dama, n° 3 bis. . 

Celte -propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Larbi ben Layachi Salhi ; A Vest, par Ja 
rue Khedama ; au sud, par El Hadj Abdallah Bouchaib el Miloudia ; 
& Vouest, par Taibi ben Bouchaib, tous demcurant A Casablanca, 
tue Fl Khedama. n® 38 bis. - 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il u’existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
autre qu'un droit de zina par lui acquis des héritiers de Moham- 
med ben- Bouchath el Haddaoui, suivant acte homologué en date 
du 26 décembre 1924. comporlant engagement de payer une rede- 
vance anmuelle de 20 francs au Domaine privé de l’Etat ehérificn, 
propriglaire du~sol, ainsi ‘qu'il ressort d’une inscription au re- | 
gistre des Zraib de Casablanca. : 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. é., 
, , BOUVIER. 

Péquisition n° 7884 C6. 
Stuvant réquisilion en date du 20 février 1925, déposée A la 

Conservation ‘eg juillet rg25,;M. Autiero Marcel-Pascal, sujet fran- 
| cais, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ‘avenue de 
Ja Marine, n°? 3+, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priflaice, dure propriété dénoinmée « Lotissement de Beaulieu 
lol 73», A laquelle j1 a décaré vouloir donner le nom de « Pin. Jea 
Ma », consislart en terrain de culture, située au contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Ain Sebah Beaulieu ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.490 métres carrds, 
ost limitée : au nord, par Carl Ficke, représenté par lei séquestre 
des biens austro-allemands, A Casablanca, et par M. Bofarel, A Ain 
Seba ; & l’est, par M. Masse, & Ain Seba ; au sud, par une rue du 
lotissemment Carl Ficke précité ; A louest, par M. Galiano,” A Casa- 
blanca, avenue’ de la Marine, n° 51, immeuble Mas. 

Le requérant déclare, qu’d, sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenhble aucune charge ni- aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire em vertu d’un procés-verbal d‘adjudi- 
cation ‘des biens de Carl Ficke, en date. du 3 septembre 1993, 
approuvé par je gérant général des séquestres de guerre, a 11 sep- 
tembre 1923. ~ 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. p. i., 
BOUVIER.
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Réguisition n° 7895 C. 

Suivant réquisition en dale du g Juillet 1g25, ‘déposée & la Con- 

- servation Je méme jour, M. Casanova Antoine-Toussaint, sujet fran- 

cais, marié A dame. Susini Laure, le x1 juillet 1918, 4 Sampolo 

(Corse), sous le régime dotal, suivant contrat regu par M. Barboni., 

notaire & Olivési (Corse), le g juillet 1918, demeurant et domicilié 

a Casablanca, ruc d’Artois, n® 8, a demandé Vimimatriculalion, em 

qualité de propriglaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Villa Laurette », consistant en ferrain bati. 

situéc A Casablanca, ruc d’Artois, n° 8. ~ 

Celte propriété, occupant une superficie de 342 métres carrés GX, 

est limitée : au nord, par une rue publique de 8 métres non deé- 

nomméc ; & l’est, par la rue d‘Artois ; au sud, par Ja propriété dite 

« Imimeuble Ducatel », réq. 6605 C., appartenant 4 Mme Campos, 

chez M. Marage, 4 Casablanca, boulevard de !a Liberté, n° 217 1 4 

Vouest, par la propriété dite « Ker Bian », titre 2496 C., apparle- 

nant A M. Courcoux, directeur de la Société Nantaise, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaissance, il n’exisle sur Tedil 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous scings privés 

_en date, 4 Casablanea, du ro avril 1925, aux termes duquel M. Pa- 

lette lui a vendu ladite propriété. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7896 GC. 

Suivant céquisilion en date du g juiilet 1925, déposée & la Can- 

servation le inéme jour, 1° Mohamed ou Hamou, dit « Ben Djilali » 

ben Miloudi ould Hadj Moktar, marié selon la joi musulmane. vers 

1885, & Zahra bent Mohamed ben Baja ; 2° Larbi ben Miloudi ould 

Hadj Moktar, marié selon la toi musujinune, vers 1890, A Fatna 

-bent El Maati, tous deux demeurant au douar des Goffaf. fraction 

des Ouled Ali. caid $i Larbi ben Aomar, contréle d’Qued Zem, 

domiciliés A Casablanca, rue du Marabout, n° 1292, chez M¢ Dupuy. 

avocat, ont demandé Vimunatriculation,: en qualité de coproprié- 

iaives indivis par parts égales, d'une propriété dénommiée « Kou- 

diat cl Hadada », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom 

de « Koudiat Hamou el Arbi », consistant cn terrain de culture, 

située au controle civil d’Oued Zem, fraction des Ouled Ali, douar 

des Goffaf, au km. 6 de la route d’Oued Zem & Ber Ahmed. au 

nord de la voie ferrée. 
Cette propriété, occupant une superficie de 712 hectares. esl 

limitée + au nord, par Mohamed Tarati ould Hamou, au douar des 

Ouled Hamou, fraction Quled Ali précitée ; 4 Vest, par Si Mohamed 

ben Cherki, au douar Touazza, fraction des Ouled. Ali ; au sud. par. 

une piste el au delA, par Mohamed ben Cherki précité ; 4 Vouest, 

par Mohamed ben Hamou, au douar des Ouled Mamoun, fraction 
dles Quled Ali. ~ 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n’existe 

sur Jedit immeubic aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d'un acte 

d’adoul ‘en date du 25 joumada I 1313 (13 novembre r8yos. aux 

termes duquel Abbas ould ben Etlounsi a vendu la tolalilé de In 

propristé &A Mehamed précité, el 2% d'un acte d’adoul en date du 

16 joumada If 1313 (3 décemhre 1895), aux termes duque! Moha- 

med a vendu ja moitié indivise de ladite propriété A Larbi ben 

Miloudi. . 
_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 7897 GC. 

Suivant réquisilion en date du to juillet 1925, déposée a la 

Conservalion Ié méme jour, 1° M. Lasry H. Isaac, protégé anglais. 

marié sous le régime anglais, sans contrat, 4 dame Gabay Reyra, 

a Casablanca, au consulat d’Angleterre, ‘e g décembre 1915, agis- 

sant tant cn son nom personnel qu’en celui des héfitiers <e Pi- 

mienta : a) Mine Farachée Dona, veuve de Issakhar Pimienta. décédé 

le 23 juin rigor, 4 Casablanca ; b) Pimienta Esther. ecélibataire mi- 

neure ; ¢) Pimienta Haim, célibataire mineur, tous demeurant i 

Casablanca, rue de Fés, el domiciliés A’ Casablanca, rue Nationale, 

n°’ 35, chez M® Bonan, avocat, a demandé l'immatriculation. en 
qualité de coproprdlaire indivis dans Ja proportion de [a mioitié 

“pour Lasry et de l'autre moitié pour lés héritiers Pimienta. d'une 
propriété & Jaquele il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
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Djitioua », consislant en terrain de culture, située au contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Ouled -Haddou, au km. 7,600 de la- 
route de Casablanca a Rouskoura. oO 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectdres, est 
limilée : au nord, au’ sud et & Vouest, par la propriété dite « Ferme 

Bacheco », tilre 97 C.. et la propriété dite « Bled Aouali », réq. 
bgi6 C., apparienant loules deux & Ahmed ben M’Barek Baschko, & 

Casablanca, ruc. Djemaa Chleuh ; A l’est, par: Abdelkader et Djilali 
ould el Wadj Tahar Haddaoui Talbi, a Casablanca, rue des Oulad 

Haddou, ‘n° 9. - 
Le requérant déclire, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit . 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropri¢taires : 7° M. Lasry, en vertu d’un acte 
dadoul cn date du & chaabane 1330. (23 juillet 1902), aux lermes 
duque. it a acquis, ew copropriélé avec, Ysshakar Pimienta, la tota- 
lité ce ladite propriété, et 2° les héritiers Pimienta, pour avoir re- 
cucilli la part de leur auteur précité, suivant acte de filiation passé 
devant Je tribunal rabbinique de Casablanca, le ro sivan 5685 

we juillet 1g25). 
Le Conserrateur de la Propriété Foneiére &@ vasablanca, p. i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7898 CG. 
Suivant réquisition en date du 11 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 10 juillet 1925, Mme de Trédern Jeanne-Marie-Renée, 

veuve de M. de Sesmaisons Gahriel-Albert-Marie, décédé lo 2% sep- 
tembre rgr7, au Chemin-des-Dames, demeurant et domiciliée A Sidi_ 
Dahi, prég Foucauld, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled pent Ali », a la- 

-queile elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Dahi IV », 

consistant en terrain de cullure, située au contréle civil de Chaouia- 
Centre, annexe des Ouled Said, tribu des Heddami, fraction de 
Brouzza. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est li- 
milée : au nord, par Bouchaib ben Omar, & Abdelaziz, prés Souk 
el Djemaa des Ouled Said, tribu des Heddami ; a lest, par la piste 
des Ouled Said A Casablanca ; au sud, par la propriété dite « Do- 

maine de Sidi Dahi II », titre 2707 C., appartenant A la requérante ; 
4 Vouest, par Moussa ould Arir ben Mohamed et Ahmed ben F[a- 
that 4 Dar Caid Lassen des Heddami. ' . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date 
du 20 safar 1343 (20 seplembre 1924), homologué, aux termes du- 
que: Fatma bent Ali ben el Maati el Hedami, lui a vendu ladite 
propriété. , 

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

Réquisition n° 73899 GC. | 
Suivant réquisition en date-du ro juillet 1925, déposée a ta 

Canservation le méme jour, M. Rivet Martial, marié sans contral 4: 
dame Schadeck Catherine, le 26 décembre 1907, & Paris (11*), de- 
meurant el domicilié a Casablanca, boulevard dés Colonies, n° 10, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propeiélé A Caquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rivet 
Raymonde », consistant en terrain bati, située A Casablanca, rue 
d’Annain. 

Cetle propri¢té, occupant une superficie de 225 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue d’Annam ; & Vest, par la propriété 
dite « Rivet Martial », titre 7205 C., appartenant au requérant ; 
au sud, par Mo Licari, & Casablanca, rue de Tunisie ; A Vouest, par 
la propriété dite « Villa Delphine et Armand », titre 2512 C., appar- 
tenant & M. Dabancourt Maurice, A Casablanca, chez Me Taimbroso, 

avout, 

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

cl qui: em est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 

eu date, a Casablanca, du ro novembre 1919, aux termes duquel 
MM. Nathan freres et Cie lui ont vendu ladite propriété, 

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

: BOUVIER.
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Réquisition n° 7900 C. 

Suivant requisition en date du 28 mai 1925, déposée A la Con- 

servation le 11 jnitlet, Si Mohammed ben Mohammed hen Hadj 

Mohammed ken Lahssen, dit « Lakhiri » el Médiouni Lahraoui el 

Bidaoui, marié sclon Ja loi musulmane, en’ 1923, a Zobaida bent $i 

Mustapha Ftich, agissant lant en son nom personnel qu’en celui de : 

1° Si Lahsen ben Mohammed ben Hadj Mohammed Lakhiri, marié 

selon la loi musulmane, en 1921, 4 Mouina bent el Hadj Majdoub 

el Harti ; 2° Saida Zohra bent el Mokadem Bouaza ben Lahssen 

Lahraoui, venve de $i Mohamed ben Hadj Mohammed Lakhiri, dé- 

cédé en rgtg, lous demeurant et domiciliés & Casab.anca, rue de 

la Croix-Rouge, a demandé Vimmatriculation, em qualité de COpro- 

priétaires indivis sans proporlions déterminées, d’unc propriété 

dénommeée « Bled Legrarsa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Bed ct Faraj Lakhiri », consistant er lerrain dé cul- 

ture, située au contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled 

Zianc, fraction Ovled Ayad, 4 3 km. de Médiouna, sur la piste 

allant & Ben Ahmed, au lieudit « Dar M’Hala » : : 

Cette propriété, occupant une gpperficie de 50 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée ; 

Premiére pareelle : au nord, par la propriété dite « El Kahla », 

réq. 5402 C., appartenant a Tehami ben Cheikh Larbi ben el Qua- 

doudi et consorts, au douar et fraction El Djerarsa, tribu des Ou- 

led Ziane, et par les héritiers EI Ghandour ‘ben Lasri el Médiouni, 

Abderrnahmane ben el Ghandour, aux Ouled Azouz, 

a Vest, par les Ouled Lahssen ben el Hadj 

Ziani, représentés par Mokadem Aissa ben Lahssen et par Tahar 

ould el Hadj Ali Ziani cl Asraoui, tous au dowar Grarsa, fraction 

des Ouled Ayad précifée ; au sud, par les hériticrs. de Hadj Slimane 

ben el Bouh Ghelb. Ziani, représentés par El Yamani ben Abbou, au 

douar Grarsa précilé mo : shat 

qui, représentés par Sliman ben Amor Ziani, au douar Grarsa 5, par 

les hérilicrs Ali ben Amar, représentés par. Ali ben Boudza ben 

Amar, & Casablanca, rue de Rabat ; par les héritiers de Hadj Omari 

Laribi ct par les héritiers de 

par Driss ben Mohamed ben 

récité 5 ae ; : 

° Deuriéme porcelle : au nord, par El Hadj el Omari précité 5; 

hd Vest et au sud, par la propriété dite « El Kahla », réq. 5402 C., 

“susviste ; A Vouest, par la piste de Médiouna 4 Ben Ahmed. = 

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

meuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

propriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 

d ben Hadj Mohammed el Médiouni el Heraoui, 

représentés par 
‘ tribu de Médiouna ; 

Djilali Ziani Djemai, au douar Grarsa 

ims 
et qu’ils en sont co 

cession de Mohamme 

ainsi que le constate un a 

du 14 ramadan 1343 (8 avril 1925). ; ; 

. Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

° BOUVIER. 
4 
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Réquisition n° 7901 GC. 

Suivant réquisition en date du 28 mat 1925, déposée a la Con- 

servation le rr juillet, Si Mohammed ben Mohammed ben i 

Mohammed hen Lahssen. dit « Lakhiri » el Médiouni Lahraoui el 

Bidaoui, marié selon Ja loi musulmane, en 1923, a Zobeida pent Si 

Mustapha Ftich, agissant tant en son nom personnel qu’en. celui e: 

a? Si Lahsen ben Mohammed ben Hadj Mohammed Lakhiri, marié 

selon la loi musulmane, en rg2t, 4 Mouina bent c] Hadj Majdoub 

el Harti + 2° Saida Zohra bent cl Mokadem Bouaza ben Lahssen 

Lahraoui, veuve de Si Mohamed ben Hadj Mohammed Lakhiri, dé- 

cédé en stg, tous demeurant cl domiciliés a a 

la Croix-Rouge, a demandé Timmatriculation, em qualité pro- 

priétaires indivis sans proportions déterminées, dune propricté 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Lakhiri », 

consistant en terrain bati, située \ Casablanca, porte de Marrakech, 

derb El Miloudi. 

Cette propriélé,.occupapt une superficie de. 60 métres carreés, 

est limitée : au nord, par la rue Miloudi ; 4 Vest, par une place 

publique ; au sud, par M. Sintes, A Casablanca, rue de la Croix 

Rouge ; 4 Vouest, par Si Mohamed ould el Mistare, & Casablanca, 

ruc Djemaa Chleuh. 

Le requérant déclare, qu 

immeuble aucune charge ni aucun 

et qu'ils en sont copropriétaires pour 

‘ssa connaissance, il n’existe sur ledit 

droit réel actuel ou éventuel 
lavoir recueilli dans la suc- 
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cession de Mohammed ben Hadj Mohammed el Mediouni el Heraoui, 
ainsi que le constate un acte de filiation et une moulkia en date 

du 4 ramadan 1343 (8 avril 1925), ledit auteur en élait lui-inérme 
| propriétaire en vertu de deux, actes d’achat passés devant adoul le 

4 moharrein i327 (26 janvier 1g0Q). 
, Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanea, ps. 2., 

BOUVIER. 

Réquisition w° 7902 CG. 
Suivant réquisition en date du 7 juillet 1925, déposée A la Con- 

servalion le x1 juillet 1925, la djemda des Ouled Taleb, représentée 
par le mokaddein Sid Abbou ben Mohamed, demeurant douar Ou- 
led Tatch, fraction des Ah] Outa, Wibu des Ziaida, coniréle civil de 
Chaovia-nord, dtiment aulorisée par le directeur des affaires indi- 

génes & Rabat et domicilide A Casablanca, re Berthelot, u® 9, chez 
M® Neblil, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propricté dénommée « Ard Sahel », A laquelic elle a déclaré 
-vouloir donner le nom de «, Sidi Khettab », consistant em lerrain 

de cullure ct de parcours, siluée au contrdéle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp-Boulhaut, iribu des Ziaida, fraction des Ahl Qula. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 400 hectares, est 

limitée : an nord, par M. Grand, sur Tes lieux ; 4 lest, par la pro- 
pridté dite « Oulad Taleb », titre 1590 C., apparlenant 4 M. Busset, 
A Casablanca, avenue du Général-d’Amade .; au sud, par Ahmed ct - 

Bouchaib Oulad hebir Ziadi Oulaoui Bahloulf ; Mohamed et Djilali 
hen Abdelkader, Mohamed bel Hadj,- Ali ben Abdelkader et Glhe- 
zouani bel Hadj, tous demeurant 4 la fraction des Ahl Outa pré- 
citée ; A l'ovest. par Loued Nefifikh. : 

La djemfa Trequérante déclare, qu’’ 6a connaissance, il n’exisle 
sur edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
évenluel et qu’ele en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul 
en date'-du 6 rebia I 1328 (18 mars 1910), élablissant qu’elle en a la 
jouissance et la propriété mon contestées depuis une durée dépas- 

sant celle de la prescription Iégale. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére.a4 Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. ~ 

    

Réquisition n° 7803 &. 

Suivant réquisition en date du sr juillet 1g25, déposée a fa 
Conservalion le dine jour, Mohamed ben Aissa Ezziani el Bagari 
ben Falerbari, marié selon la loi musulmanc, &4 dame Moujoudia 
hert c] Msedar, vers rgoo, demeurant au douar El Bagara, fraction 

-des Drabla, iribn des Ouled Ziane, et domicilié 4 Casablanca, ruc’ 
duo Doclotur-Mauchamp, chez M*® Lumbroso, avocat, ‘a demandé 

TVimmalriculation, en qualité de propriétaire, d’une propridté a. 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hmeiri », con- 
sistant en terrain de culture, située au contréle de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled Ziane, traction des Drabla, douar HE] Bagara. 
Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Bouchaib ben Kacem-; i Vest, par Rouchaib hen 
Moujoud ; au sud, par Issa ben Moussa ; 4 l’ouest, par Mohamed - 
ben Abdelkader. lous demeurant au deuar El Bagara, prdcité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu : 1° pour Pavoir recueilli avec 
sa secur Amina dans la succession de Aissa bem Ederbari, ainsi que 
Ie constate un acte de filiation en date du a4 kaada 1343 (16 juin 
1925), le dit Aissa en étail Jui-méme propri¢laire en vertu d’un acle 
de partage passé devant adoni 4 Ja fin rejcb 1320 (2 novembre 1902); 

2° en vertu d'un acte d’adoul en date du 24 chaoual 1349 (29 mai’ 
1924), aux termes duquel sa sour Amina, susnommeée, lui a fait 

donation de ses droits dans ladite succession. , 

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

‘ 

Réquisition m° 7904 GC. . 
Suivant réquisition en date du 11 juillet 1925, déposée a4 la 

Ronservation le méme jour, Mohamed ben Aissa Kzziani cl Bagari 
ben Fderbari, marié selon ja lot musulmane, 4 dame Moujoudia 
bent el Msedar, vers 1900, @emeurant au douar El Bagara, fraclion   des Drabla, tribu des Ouled Ziane, ct domicilié 4 Casablanca, rue
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“du Docteur-Mauchamp, chez Mt Lumbroso, avocat. a “demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner 1c nom de « Feddane M’Hamed 

ben Ahmed », consistant en terrain de culture, siltiée au contréie 

civil de Chaovia- nord, iribu des Ouled Ziane, fraction des Drabla, 

douar El Bagara. 

Cette proprifté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ould Moujoub ; & !est. par le cheikh 

Bouchaib ben Djilali ; au sud, par Abdallah ben Abde‘kadcr, tous 

trois au douar E] Bagara précité ; A l’ouest, par Si Bouchaib bel 

Hadj Houssine, au douar El Rhahoua, tribu des Cruled Ziane. 

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

immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu'il cn est propriétaire en vertu : 1° pour lavoir recucilli avec 

ga secur Amina dans la succession de Aissa hen Ederbari, ainsi que 

Je constate un acle de filiation en date du 24 haada 3343 (16 juin 

1925), Je dit Aissa en était lui-tnéme propriétaire en vertu d'un acte 

d’achat en date du 26 rebia [ 1315 (25 aofit 1897) 5 2% eu vertu 

d’un acte d‘'adoul en date du 24 chaoual 1349 (29 mai 1924), aux 

termes duquel sa soeur Amina, susnommeée, lui a fail donation de 

see droits dans Jadile succession. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7906 C. 
Suivant réquisition en date du xr juillet 1rg25. déposée a ta 

Conservation Je méme jour, M. Andréasen Atfred-Peter-Andréas, su- 

jet danois, marié sans contrat, & dame Abensur Stella, 4 Casa- 

blanca, au consulat d’Angieterre, le 10 octobre 1917, demeurant et 

domicilié & Casablanca, boulevard de la Gare, n°’ 115, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propricté dé- 

nommée « Lotisserient Rigord ». A laquelle il a deéclaré vouloir 

donner le nom de « Andreasen IV », consistant cm terrain i batir, 

siluée & Casablanca, prés ‘de la rue du Maréchal-Galiéni. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1.157 mélres car- 

rés, est limitée + au nord, par les propriétés dites « Audréasern I », 

titre 4413 C. et « Andreasen IT», réq. 9717 G., appartenant au re- 

quérant, ct par M. Francq, 4 Casablanca, rue Franklin 5 a Vesl, par 

M. Deeg, & Casablanca, 92, avenue du Généra)-Moinier ; au sud, 

par M. Rigord, 4 Oran, ,bonlevard Charlemagne, n° 8, représenté 

par M. Eatet, & Casablanca, avenue de la Marine. n® 35-3 4 l’onest, 

par M. Jolleand et M. Maurin, tous deux 4 Casablanca, rue du 

Maréchal-Galliéni, et par une ianpasse de 6 metres. 

Le requérant déclare, qu’) sa conmuissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drost réel actuel ou éventuel 

et quik en cst propriélaire en verlu d’un acie sous semgs privés 
en dale, A Casablanca, du 8 juillet 1gz5, aux termes duquel M. Ealet, 

agissant pour le comple de M. Rigerd, vui a vendu ladile propricté. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Casablanca, p.t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7906 ©. 

Suivant réquisition.en date du rt juillet 1925, 
Conservation le méme jour, M, Brustean Henry, marié 

lot Alice, le 4 mars rgoy, A Sidi be! \bbés (Oran). sous Je régime 

de la communauté réduite aux acquets, suivant contrat recuo par 

Me Bougnol, nolaire A Sidi bel Abbés, le méme jour, demeurant et 

- domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 81. a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propridlaire, d’ume propriété & la- 

quelle il a déclaré vowoie donner le nom de « Bled Loubirate », 

consistant en terrain de cullure, située au contréle civil de Chaowia- 

nord, tribu de Médiouna, prés de Tit Mellil, A hauteur duikm. 9 

de la route de Casablanca 4 Boulhaut. 
Celle propriété, occupant une superficie de Go hectares, est 

limitée ; au nerd, par Moulay Driss ben el Hadj Ettahar el Azki 5 A 

Vest, par le séquestre Mannesmann, a Casablanca, avenue du Gé- 

néral-Nrude, et par Kachane ben Liaaziri es Ziani el Haraoui 5 an 

sud, par le séqueslre précité ; A Vouest. par le cheikh Mohamed ben 

Bouchaib, tous les indigénes demeurant au douar Hraouin, fraction 

du méme nom, ‘tribu de Médiouna. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel attuel ou éventuel 

déposée A la 
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autre que la facwité de réméré réservée jusqu’au 28 mai 1926 au 
profit de $i Mohamed ben el Hadj Korchi et de sa sceur Mira bent 

el Hadj Korchi, en lVacte sous seings privés en date, 4 Casablanca, 
du 28 ynai 1925, aux lermes duquel ces derniers ont vendu ladite 
Propriclé i M. Brusteau, et qu’il en est propriétaire en vertu de 
Vacle de vente susvisé du 28 mai 1925. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Terrains militaires du Beucheron n°5 », réquisition 
4030°, sisa contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des Ouled Seb- 
bah, au lieu dit « La Gara », dont Pextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au« Bulletin Officiel » 
du 24 mai 1921, n° 448. 

Suivant réquisilions rectificatives en date des 15 avril 1924 et 

Ta Juin tqea, Lahsen ben Mekki, marié suivant Ja.loi musulmane 

4 dame Fatima bent Hadj Djilali, ct Ben Mekki ben Bouchaib ben 
Mekki, marie selon la Joi musulmane 4 Fatima bent Djilali, demeu- 
rant tous deux tribu des M’Dakra, 
demandé que linunatriculation de la propriété dite « Terrains mili- 

taires du Boucheron n°? 5 », rég. 4030 C., soit poursuivie désormais 

tant au nom de VEtat frangais (domaine privé), requérant primitif, 

qo/a leurs noms respeclils, dans Ja proportion de t/a pour Etat 

francais et de 1 4 indivis pour chacun d’eux, leurs droits dlant éta- 
blis par acte notari¢ en dale du 25 hija 1342 (28 juillet 1924), déposé 

ada Consersalion et dtiment reconnus par l’Etal francais anx termes 

de deux lellres des 2 décembre igaz ct a7 juillet 1925 émanant de 
M. le chet du service du génie A Casablanca. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Haloua », réquisition 6510*, sise contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Ouled Arrif, fraction des Ouled Moumen, dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 24 juin 1924, n° 609. 

Suivant réquisilion reclificalive en dale du 16 avril 1925, Cheikh 
Meliimed hen Larbi ben Zeroual, cheikh des Zonagha, tribu des’ 

Qulad Arvifumarié suivant la-loi musulmane A dame Zohra bent Si 
Lhas-en Chtouki, vers rg20, et Bouchaib hen Ali bel Hadj, marié 
sttivant Ja loi musulmane & dame Fatma bent Zemmouri, en 1917, 
demeurant an douar des QOulad Kacem, fraction duo méme nom, 

trib des QOulad Arrif, ont demandé que Vimmiatriculation de la 

propriété dite a Tb Toloua », réq: Garo C., soit poursuivie désormais 
en deur. noms. et deur qualité de copropriélaires indivis dans la 

proportion de 3S 4 pour Je cheikh Mohamed ben, Larbi ben Zeronal 
el de vi penr Eouchatb ben Al bel Had}, par suile, de Vacquisi- 
lion quéils en ont faile de Mohamed hen Mohamed ben - Bovtazza; 7 

requerant primitif, aux termes dun acto sous seings privés, en date, 

du 15 avril gaa. déposd a la Conservation, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lahria et -El Guarda », réquisition 7846*, sise au 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, 
fraction Draria, douar El Benggara, a cété du mara-_ 
bout de Sidi Abdesselem ben Douh, dont l’extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
OCfficiel » du 14 juillet 1925, n* 664. 

Suivant réquisilion rectificalive en date du ar juillet 1g25, Djil- 
luli ben Abdelkader ben Hadj Tahar Ziani, marié suivant la loi 

musitinane & Aicha bent Tahar, agissant tant en sen nom person- 

nel qu’au nom ct comme mandataire’ verbal: de ses cohéritiers, 
enfants d’?Abdelkader ben Hadj Tahar: . 

  

fraction des Oulad Feida, ont” °,



‘susnommeés ; A l’ouest, par l’oued Bou Roikhat et au dela 

! 
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1° Aissa, divorcé de Fatma bent Aissa, en 1919 ; 2° El Harati, 
muarié suivant la loi musulmane A Taja bent Bouchaib, en rgb 
3° Ali, marié suivant la loi musulmane a Fatma bent Bouchaib, 
en tgg2 ; 4° Abdesselam, célibataire ; 5° Fatna, mariée selon la loi 
‘musulmane A Abdelkadcr, ben Mohamed ,en rg05 ; 6° Hajjia, mariée 
suivant Ja loi musulmane A Hadj ben Lhassen; en 1917 ; 7° Rahma, 
mariéc suivant la loi musulmane & M'Hamed ben Larbi, en 1922 
tous demeurant au douar Benggara, fraction Draria, tribu des Oulad 
“Ziane, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Lab- 
via et El Guarda, réq. 7846 C., soit désormais poursuivie aux noms 
des cobériticrs précités, en suite du décés d’Abdelkader ben Hadj 
Tahar, requérant primitif, ainsi qu’il résulte d’un acte de fiJiation 
en date du 22 kaada 1343, déposé A la Conservation. 

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

BOUVIER. 
V 
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Réquisition n° 652 M. ; 
Suivant réquisition en dale du 11 juillet 1925, déposée a la 

Congervation le 18 du méme mois, 1° 8i Omar hel Hamed Bou 
N’Har, cbmmercant,:marié selon la loi musulmane, A Hdeja bent 

Si Ahmed, en 19:8, & Marrakech, demeurant et domicilié A Marra- 
‘kech-Médinua, quartier. Sidi Abdelaziz, derb Ouachat, n° 18 ; 2° Si 
Omar ben Mohammed cl Ouriki, commercant, veuf de Habiba bent 

Si Mohammed Bibi, décédée 4 Marrakech, en 1g12, remari¢e a Hen- 
nia bent I'kih Si Ahmed bel Kziz, en 1920 environ, 4 Marrakech, 
‘demeurant A Marrakech, quartier derb Dabachi, derb Djedid, n° 7, 
et faisant Glection de domicile chez Omar bel Hamed, susnommé, 
‘ont demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaires in- 
divis par parts égales, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Arsat Amliekh», consistant cn maison 
d’habitation, verger et terrains de culture, située Cercle des Reham- 
na-Segharma, tribu des Rehamna, 4 El Ouidan, & 15 km. au nord- 
est de Marrakech. : . 

Cette propricié, occupant une superficie de 79 hectares, 5O. ares, 
est iimitée : au nord, par la séguia Lalaguia et ses (lérivacions, et 

au dela : 1° par la Compagnie Marocaine, & Marrakech ; 2° par 
Hadda bert el Fathmi ; 3° par Taibi hen Abbou ; 4° par Cheikh. 
Azouz ould Embarek ; 5° par El Maati Soukkani ; 6° par la collecti- 
vité des Soukkane, demeurant tous sur les lieux, douar Soukkane ; 
A'l’est, par la séguia Lalaguia susvisée ct ses dérivations, et au | 
deta: 1° par Cheikh Azouz Soukkane, demeurant au douar Souk- 
kane ; 2° par le chérif Moulay Ahmed ould her Sassi, demeurant 
sur les lieux, zaouia de Ben Sassi ; 8° par le mokkadem Sied Zouene 
ould el Hadj Houssaine, demeurant & Marrakech, quartier Kl Ksour; 
4° par Azouz Toualbi et son fréro Fathmi, demeurant au douar 
Tonaleb ; 5° par Djilali ben Mahdaoui, demeurant au douar Souk- 
kane ; 6° par Madani bel Hmouini ; 7° par Cheikh bel Rando, de- 
Meurant tous au douar Toualeb ; au sud, par la séguia Amliekh et 
ses dérivalions, et an dcl& par Azouz Toualbi et son frére Fathmi, 

> 1° par 

fa collectivité des Gulad Hassoun, représentée par le chelkh Ben 
- Djillali, demeurant sur Jes lieux ; 2° par Azouz, Toualbi et son frére. 

' Fathmi, susnommés ; 3° par la collectivité des Azib Derkaoua, ‘Te- 
“présentée par le cheikh Ben Djillali, susnommé ; 4° par le cheikh 
Azouz Soukkane, au douar Soukkane ; 
caine susnommeée. . _ 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit irnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que des droits d’eau consistant en quinze ferdiats & 
prélever sur la séguia dite « Amliekh Djedid », en dix-huit ferdiats 
4 prélever sur Ja séguia dite « Amliekh Kdin », et en cing ferdiats 
et demie A prélever sur la séguia dite « Lalaguia », et qu’ils en 
sont propriétaires en vertu d’un acle d’adoul, en date du 26 Tojeb 
1343 (évrier 1925), homologué, .ux ‘ermes duquel le fkih _Esseid 
Abdallah ben el Mokhtar Essabane et son frére Esseid Idriss, ce 

dernier agissant en outre au nom de sys pupilles Mohammed, El 
Mekki, Fathma, Malika leur ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. i., 
EUZEN. 

5° par la Compagnie Maro-   

  

Réquisition n° 653 M. 
Suivant eéquisition en date du ir juillet 1925, déposée. a la Conservation le 18 du méme mois, 1° Si Omar bel Hamed Bou N’Har, commercant, marié selon Ja loi musulmane, 4 Hdeja bent Si Ahmed, en 1918, 4 Marrakech, demeurant et domicilié & Marra- kech-Médina, quartier Sidi Abdelaziz, derb Quachah, 2° 18 3 2° St Omar ben Mohammed el Ouriki, commef¢ant, veul de Hahiba bent Si Mohammed Bibi, décédée A Marrakech, en 1912, remarié A Hen- nia bent Fkih Si Ahined bel. Kziz, en tgzo environ, A Marrakech, demeurart A Marrakech, quartier derb Dabachi, derb Djedid, n° 5, et faisant élection de domicile chez Omar hel Hamed, susnommé, ont demandé Vinimatricu‘ation, en qualilé de copropriétaires in- divis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vowoir donner le nom de « Arsat cl Beit », consistant en verges, | située au cercle des Rehamna Segharna, tribu ces Rehamma, ‘A E] Quidan, A o6 km. A Vest de Marrakech environ, ' 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 50 ares environ, est limilée : au nord, par Moulay e] -HWadj Mohamined Sbahi, demeurant A Marrakech, quartier [I Mouassine, derb Greiss, 

et par Tahar ben Woussaine. demeurant su douar Touaieh, sur les lieux 7 4 Vest. 1° par Moharnmed ben Larbi, deracurant au donar Toualeb - 2° par Allal Zernan, demeurant au méme leu ; 37 par 
Habib Souobni, demeurant jj Marrakech-Mellah 

Mohammed Shahi, susnommé ; 2° par El Bachir ben Hadj Toualeh, demeurant au douar Toualeb ; 3° par. Cheikh Brik, demeurant'au méme lieu ; 4 l’ouest, 1° par Malem Aissa, demeurant au odie 
tieu > 2° par Moulay el Hadj Mohammed Shahi, -asnommé. 

les requérants déclarent, qu’a leur counaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel autre qu’un droit d’alimentalion er. cau sur la séguia dite « Ain Me-kilquem », A ceneurrence (une demi-ferdial et qu’ils en sont proprigtaires en vertu d'un acte dadeul, en date du 26 rejeb 
1343 (‘évrier 1995), homologué, . ux terres duquel le fkih Esseid 
Abdallah ben el Mokhtar Essabane ct sou frére Esseid Idriss, ce dernier agissant cn oulre au nom de ses pupilles Mohammed, Et! ‘| Mekki, Fathma, Malika leur ont venda ‘adile propricié 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 2 Marva'tech p. i, 

EUZEN. 

Réquisition n° 654 M, 

Suivanl réquisition en date du 20 juillet 1925, déposée a la Conservation le méme jour, Si Djilali ben Mohammed fen Hadj Djilali Rahmani Kantaoui, marié selon ja loi musulmane, 4 Dhaouia bent Si M’Hamed Boussaguia, vers 1905,.au douar Kounta, 
tribu des Rehamna, agissant tant en son nom persoone: que comme 
copropriétaire indivis de 1° son: frére Si Mioudi, marié selon fa loi musulmane, A Fathma hent Larbi Rahmani, vers rgrz, au mwéme 
licu ; 2° son frére Tahar, marié selon la Jo; musuhnane. a Taja 
bent 383i Mohammed ben Djilali, vers 1917, au méne Lieu, demeus rami tous au dit douar El Kounla, faisant élection de domicile & Marrakech, chez le caid El Ayadi bel Hachemi Hrraimami, a. de- mandé Vimmatriculation, en qualité de copropritlaires indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le norm de « Koudia Sermamda », consistant eu terrains de ci'ture, situce cercle des Rehammna Segharna, tribu des Rehamna, fraction 
des Oulad M"Laya, Gouar hounta, &5 kn A lest de Souk cl Arba 
des Skrouar. 

ee: au nord ct ’ Youest, par M’Hamed ben Kacem Semoudi, de- 
meurant sur Jes lieux, douar Semouda ; \ Vest, par Hadj .Kaddour 
Hasnaoui, demeurant sur les lieux, douar Hadj Kaddour ; au sud, 
par M’Ahmed ben ANal Semoudi, demeurant au douar Semouda. 

Te requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’i’s en sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 2g chaabane 1330 (13 aotit 1912), homologué, aux lermes duquel 
Mohammed hen Bouazza Jeur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t., 
, . EUZEN. 

> 4° par Fathi ben: : 
Omar, demeurant au douar Toualeh ;ausud, 1° par Moulay cl Hadj: 

we 

Coite propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- -”’



N° 668 du 11 aodt 1935. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES u. 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1582 R. 
Propriété dite : « Jotah », sise contrdéle ciyil de Mechra bel 

Ksiri, tribu des Moktar, douar Allague, ‘lieu dit : « Jotah ». 

Requcérante : la djomaa des Allague, tribu des Moktar, contréle 

civil de Mechra bel Ksiri, représentée par son mandataire Driss ben 

Mohamed el Fquih, demeurant au douar susnommé et domicilié 

a la direction des affaires indigenes 4 Rahat. 

Le bornage a eu lieu le 19 aodl 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

- Requisition n° 1927 R, 

Propriété dite : « Dar Fredj ». sise & Rabat, a l'angle des rues 

Charles-Roux et de la, Somme. 
“3°: . Requérants : 1° Larbi ben el Hadj Abdelkhalak Fredj ; 2° Driss 

ben el Hadj Abdelkhalak Fredj ; 3° Fetowma bent Si Mohammed 

Dakak, veuve d’El Hadj Abdelkhalak Fredj, tous demeurant et domi - 

ciliés A Rabat, ruc Sidi Maati, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 21 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Résuisition n° 1929 R. 
Propriété dite : « Dona », sise & Rabat, quartier du Mellah, 

impasse Skaia. 

Requérants 1° Lousqui Rafaél, commercant, dermeurant et 

domicilié \ Rabat, rue Mazouli, n® 3 ; 2° Maer Menahem, demeurant 

et domicilié A Rabat, impasse Skaija, n° 5. 
Le bornage a eu lieu Je 3 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1979 R. 

Propriélé dite : « Ducros », sise & Rabat, rue de Saint-Etienne 

et place de Reims.- , 

Requérante : Mme Ducros Augustine-Frangoise-Pauline, infir- 

miére, demeurant et domiciliée 4 Rabat, boulevard de la Tour- 

Hassan, villa Balafredj, 
aee'Le bornage a eu lieu le a1 mars 1925. 

Ji Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Rabat, | 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2180 R. 

Propriété dite : « Carivieux », sise 4 Rabat, quartier Saint-Pierre, 

rue G, . 

‘Requérant : M. Feron ) Paul-Charles-Gaston, géométre, demen- 

rant ef domicilié A Rabat, rue de Sfax. 

Le bornage a eu licu le 2 juillet 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

  

“+s, I, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
r 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4030 C. 

Propriété dile « Terrains militaires du Boucheron n° 5 », sise 

controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

M’Dakra, fraction des Oulad Sebbah, au licen dit « La Gara ». 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requérants : 1" |’Elat francais (domaine: privé), représenté par 
M. It chet du service du génic A Casablanca ; 3° Lahssen beh Mekki ; 
3° Ben Mekki ben Bouchaib ben Mekki, tous deux domiciliés frac! © 
tion des Oulad Feida, tribu des M'Dakra. Co 

Le bornage a eu licu le 22 mars rga2. . 

tn bornave complémentaire a eu lieu le rz mars 1924. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 17.0¢to. 

bre 1922, n® $21. : . 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6510 C. 
Propriélé dite : « El Haloua », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arrif, fraction des 
Oulad Moumen. . . 

Requérants : 1° Cheikh Mohamed ben Larbi ben Zeroual, cheikh 

au douar des Oulad Kacem, fraction du méme nom. tribu ‘des’ Oula 
Arrif. 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 24 mars 

1975, n° 648, 

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

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4990 GC. 
Propriété dite : « Ferme des Roches », sise Chaouia-nord, an- 

nerxe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Oulad Moualin 
Ghaha. douar Ouled ben Slimane. ' 

Requérants : MM. Camelin Charles, Hiriart Armand et Hiriart 
Michel, demeurant lous A Casablanca, rue de la Liberté, n° 115. 

Le bornage a eu lieu le 10 juillet 1924. 

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

Réquisition n° 6108 C, 
Propriété dite : « Thala Metdaa », sise contrdéle, civil de Chaouta- 

sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, douar Smen. 
Requérante : la djeméa des Smen, domiciliée contrdéle civil de 

Chaouia-sud 4 Settat. , 
Le bornage a cu lieu le 14 janvier 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 
y 

‘ Réquisition n° 6132 C. 
Propriélé dite : « Zazia II », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

ville de Seilat, quartier du Fort-Loubet.. 
Requérants : 1° Mme Bendahan Rachel, épouse d‘isaac Attias, 

demeurant i Casablanca. rue d’Anfa,; n° 13 ; 2? Mme Bendahan Rica, 
épouse de Joé Tlassan, detmeurant \ Tanger ; 3° Bendahan Mosés ; 

4° Bendahan Sol ; 5° Bendahan Abraham, ces trois derniers demeu- 

rant A Casablanca, rue d’Anfa. mn? 13 : 6° Bonnet .Lucien-Victor- 

Louis et 9° Bonnet Emile, Paul, demcurant & Tanger et tous domi- 
cili¢s 4 Casablanca, rue d’Anfa. n° 153. : , 

Ila bornage a en lieu le 18 avril 1935. 

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

(x) Nora. -—~ Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois’ partir du jour de 1a présente publication. Elles. sont recues & 1a Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 2 la Mahakma du Cadi, 
” 

des Zouagha, lribu'des Oulad Arrif ; 2° Bouchatb ben. Mivbel Hadi, a 

ra 

1 

i 
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Réquisition n° 6191 C.- 

Propriété dite : « Regnouf 1 », sise contréle civil de Chaouja- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diab ». 

Requérante : Mme Duval Emilie-Mathilde-Ieanne, pouse Re- 

gnouf Georges, domiciliée A Casablanca, chez M® de Saboulin, avocat, 

avenue du Général-d’Amade. 
Le bornage a eu lievw le 2 mars 1925. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6192 C, 

Propriété dile :« Regnouf Il», sise contréle’ civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diab ». . 

Requérante Mme Duval Emilie-Mathilde-Jeanne, épouse Re- 

gnouf Georges, domiciliée a Casablanca, chez M* de Saboulin, avocat, 

avenue du Général-d’Amade. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1925. 

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

’ BOUVIER. 

Réquisition n° 6287 C. 

Propridté dite - « Nano », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zénata, douar Sidi Ali, prés Ain Seba. . 

Requérant : M. Velozo Arcangelo, domicilié 4 Ain Seba, chez 

M. Jean Nardone, 

Le bornage a eu lieu Je g avril 12. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6309 C. 

« Sidi Larbi VI », sise contréle civil de Chaoutla- 
Propriété dile : 

a 

fraction de Khalta et de Fédallat, lieu dit 
nord, région des Zénata, 

« Sidi Larbi ». : ; . . 

Requérante : la Compagnie Marocaine, dont le siége social est a 

Paris, 60, rue Tailbout, domiciliée en ses bureaux & Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 26 février 1925. _ 

Un bornage complémentaire a été effectué Je 25 juillet 1925. 

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

Réquisition n° 6533 C. 

Propriété dile : « Immeuble Barizon n° 2 », sise 4 Casablanca, 

rue Jean-Bonin. 
; . 

Requérant : M. Barizone Frangois-Marius, dit « Barizon », de- 

meurant 4 Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1925. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca, p. i, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6593 C, Oo 

Propriété dite + « Blad Dria », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, lribu de Médiouna, douar des Oulad Ahmed. 

Requérants ¢ 

diouni el Hamdaoui ; 

Médiouni el Hamdaoui 
bi el 

3j Mohamed hen Mohamed ben Larbi el] Mellouki : 5° Fatma bent 

Mohamed ben Larbi cl Melloukia, tous domicitiés au douar Oulad 

Ahmed, tribu de Médiouna. ; 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1925, 

teur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. p. i, 
Le Consera COUVIER. 

2° Lecheheb ben Bouchaitb ben M’Hamed el 

Réquisition n° 6603 C. . 

Propriété dite : « Bled Mers Erroual », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, iribu des Zénata, douar Ouled Sidi Ali. _ 

‘uér o Si Moussa ben Ali ben Ahmed e] Zenati el 
Requérants : 1 \ 

Meajoubi el Alaoui ; 2° Habla bent Sid Tehami ben Bouazza ; 3° 

1° Mohamed hen Bouchaib ben M Hamed el Mé- 

; 39 Si Mohamed ben Larbi el Mellouki ; 4° |   

Chama bent Ahmed ; 4° Ali ben Ahmed ben Ali ben Ahmed Zenati 
el] Medjoubi el Alaoui ; 5° Bernoussi ben Ahmed. ben Ali ben Ahmed 
Zenali cl Medjoubi cl Alaoui ; 6° Chama bent Ahrned ben Ali ben’ 

Ahmed Zenati el Medjoubi cl Alaoui ; 7° Fatuia bent Ahmed ben Ali 
ben Ahmed Zenati el Medjoubi el Alaoui ; 8° Zohra bent Ahmed ben 
Ali ben Ahmed Zenati el Medjoubi el Alaoui ; 9° Rekia bent Ahmed 
ben Ali ben. Ahmed Zenati el Medjoubi el Alaoui ; 10° Djilali ben Ali 

ben Ahmed Zenati el Medjoubi el Alaoui, tous demeurant aux Oulad 
Sidi Ali, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lien le ‘6 avril 1g25/ 

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

Réquisition n° 6704 C. 
Propriété dite :« Tvedt Paradis TI », sise 4 Casablanca, boulevard © 

Circulaire et rue de Pont-a-Mousson. 
Requéranls : 1° M. Tvedt Maxime, avenue du Général-Drude, 

n° 1gg, 4 Casablanca ; 2° M. Paradis Francis, quarlicr du Fort- 
Provost, villa Belfort A Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 23 avril 1925. 

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

Réquisition n° 6717 CG. 
Propriété dite : « Dehar Khyayta », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, iribu de Médiouwna, fraction des Oulad Messaoud. . 

Requéranls : 1* Zohra bent Zeroual el Médiouna ; 2° Amina bent 
Zeroual ec] Messaoudia ; 3° Ahmade ben Noulay Yacoub ; 4° Fatma 
bent Moulay Yacoub ; 5° Mohamed ben Abdclkader, dit « Ettandji » ; 
6° Slimane ben Mohamed, tous domiciliés } Casablanca, chez M® Rol- 
land, avocat, avenue Mefs-Sultan. 

Le bornage a eu lieu le 1g février 1925. 

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

“ 
Réquisition n° 6778 GC. ' 

Propriété dite : « Lhesbassa », sise conlrdéle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, au km. 12 de la route de Casablanca & 
Mazagan. . 

Requéranls : 1° Fatmi ben Hadj Bouazza ben Lekbir Ezziani ;- 
2° Fatma Kebira bent el Hadj Bouazza ; 3° Fatma bent el Hadj 

Bouazza ben Lekbir Kzziani ; 4° Fl Djemaya bent el Hadj Bouazza 

bent Loksir Ezziani ; 5° Meriem bent Esscid cl Hadj el Médiouni-el 
Hafari, tous domiciliés au douar Merchich, fraclion Ouled Djeméa, 

tribu de Médiouna, 
Le bornage a eu liew le 12 janvier 1925. 

Le Coriservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. 

Requisition n° 6859 6. 
Propriété dite : « Bahair », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, 4 Bouskoura. : . 
Requérant : §. Ettedgui Abraham, domicilié A Casablanca, 43, 

roule de Médiouna. 
Le hornage a eu lieu le 17 mars 1925. wo 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t,, 
BOUVIER. at 

Réquisition n° 6904 C. 

Propriété dite : « El Kif », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, 4 Bouskoura. 
Requérant : M. José 8. Ettedgui, domicilié 4, Casablanca, 12, rue 

de Bouskoura. : 
Le bornage a eu lieu le 12 mare T995. 

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

BOUVIER.



q 

par suite de surenchére sur 

‘ 

N° 668 du 11 aott 1925. 
a 

lit, — CONSERVATION D’OUJDA 

Reéquisition n° 917 0. 
Propricté dite : « Melk Si Ismail n® 6 », sise ville d’Oujda, quar- 

tier deg Oulad Aissa, impasse Ouled Slimane. 

Requérant Si Ismail ben Si Belkacem cl Quali, propriétaire, 
demeurant 4 Oujda, quartier des Oulad Amranc, impasse El] Ghazi. 

Le bornage a cu lieu le 3 février 1945. 
' Le Conservateur de la Piapriéfé Fonriere \ Oujda, p 4, 

“ G. MOREAU. 

Réquisition n° 918 0. 
v Propriété dile :« Melk Si Ismail n° 4 », sise ville d’Oujda, quar- 

tier des Oulad Amrane, place Souk Ezzera. 

‘Requérant + Si Ismail hen Si Helkacem el Ouali. propriétaire, 
demetrant A Oujda, quartier des Gulad Amrane. impasse El Ghazi. 

Le bornage a eu liew le 4 février 1925. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 966 0. 
Propriété dite : « Champ de tir d'El Aioun », sise contréle civil 

@'Oujda., annexe d’khl Afoun, Uribe des Beni Oukil ol Mouakhikh, 4 

yokin. environ au sud-ouest du centre a’E) Aioun. - 

Requérant : Etat francais (ministére de la guerre) représenté 
par M. Ie chef du service du génie & Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Qujda. p. i, 
, G. MOREAU. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH . 

Réquisition n° 252 M. ; 
Propriété dite :« Dar el Beida », sise A Marrakech-Guéliz, avenue 

du Guéliz, tue des Doukkala et rue des Menabha, 

Requérant : M. Deay Aaron G., propriétaire, demmeurant A Mar- 
rakech-Mellah, rue du Souk, n’ 14. 

Le hernage a eu lieu le rz juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 
oo EUZEN. 

Réquisition n° 413 M. 
__Propricté dite : « Moin de VAzouzia », rise A Marrakech-han- 

fue, douar Sabban, lieudit « Moulin de l’Azouzia ». 
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Requérant : M. Egret Albert, propriétaire, demeurant. 4 Marra- 
kech, rue Sidi Mimoun. : 

Le bornage aeu lieu le 14 avril 1925. . 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Marrakech: p. 

: EUZEN. 

Réquisition n° 487 M. . 
Proprifté dite : « Menilikha », sise tribu des Segharna, & 6 km. 

(VE Kelaa, sur la piste ‘de Bon Guerir. . 
Requérant : Moulay Abderrahman: ben e) Hassan, dit-« Moulay el 

Kebir », demeurant A Rabat, palais du Sultan, représenté par la 
Comipegrio fonciore marocaine d exploitations agricoles, agissant par 
son drecteur M. Cruchel Jean, A Rabat, avenue Moulay Youssef, 
domicilié au Credit foncier d'Alecrie et de Tunisie, 4 Marrakech. 

Le bornage a eu Liew le a juin 1995. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Marraivech p. i., 

EUZEN. 

Réaquisition n° 499 M. . 
Proprieté dite so Adrienne », sise 2 Marrakech-Médina, avenue 

du Guéliy prolongéa, a 
Reynérant : M. Catays Fleuret, demeurant 3 Marrakech-Médina, | 

Rab Agnaou. 
Le bornaige a ent liew Je g Juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra'sech p. i. 
EUZEN. 

Réquisition n° 500 M. 
Propriché dile > « Djenan Djedid », sise tribu des Segharna, prés 

(PEL helaa. sur da pisle de Ben Guerir, oo 
Requérant : Mowlay Abderrahman hen el Hassan, dit « Moulay el 

Kebir a. demeurant & Rabat, palais duo Sultan, représenté par Ja 
Compacnic foncitre marocaine d exploitations agricoles, agissant par 
son «irectcur M. Cruchet Jean, A Rabat, avenue Moulay Youssef, 
dommicilié au Crédit foncier d Aletrie et de Tunisie, ‘A Marrakech. | 

Le bornage a cu lieu le 22 mai 1925, , 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marratech p. t 

. EUZEN. 
‘ 

-Réquisition n° 530 M. 
Propriété dite : « Villas Yolande », sise A Marrakech.Guéliz, ave- 

nie des Ondajas. - 
Requérant 2 M. Lasry Haim M.. négociant, demeurant A Marra- 

kech-Mellah, rue Coreos, n® 24. 
fe bornage a ou lieu le 12 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonsiére 4 Marrakech, p. i., 
EUZEN. 
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Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

  

désignés, saisis } l’encontre de 
Ali bem Ali Messodi el Médiou- 
ni, propriélaire, demeurant A 
Casablanca, route de Mazagan, 
vers le 8 kilométre - 

VENTE 

“Sn, gSaisie immobiliére 

En exécution d’un jugement 
rendu le 16 mai.1g23, par le 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, il sera procédé, | 
le lundi 5 octobre 1925, 4 neuf 
heures, au bureau des notifica- 
tions et exécutions judiciaires 
de Casablanca, au Palais de jus- 
tice, dite ville, A la vente aux 
enchéres publiques sur suren- 
chére du sixiéme, en deux lots, . 
des trois immeubles ci-aprés 

Premier lot 

1° La totalité d'un terrain de. 
culture dénommé « Bied Ouled 
Messaoud », sis A sept kilomé- 
tres environ de Casablanca, 
prés l’ancienne route de Maza- 
gan, d’une superficie de vingt 
hectares environ, et limité : au   sud, par l’ancienne route de — 

f 

| 
1 

| 

nainméd « Bir Quled Messaoud »,. 
sis hanlieue de Casablanca, 
quactier du Maarif, d’une su- 
Perficie de huit hectares envi- 
Ton, limité : au nord,par les 
Ouled Ahmed Zemmouri ; au 
sud et A l’est, par la vigne d’un 
Européen ; a L’ouest, per les 
héritiers de Ould Abdelghalek. 

Par procés-verbal d’adjusdica- 
tion en date du 7 juillet. 1925, 
ces immeubles ont été adjugés, 
4 savoir ; 

Le premier lot, A M. Edery 
Joseph, demeurant 4 Casablan- 
ca, moyennant le prix de vingt 

Casablanca) a Mazagan ; A 
Vouest, par Si Mohamed ben | 
Djilali ; au nord, par Ik voie - | 
ferrée conduisant aux carriéres 
de pierres de Sidi Abderrah- 
man ; A lest, par les -Ouled | 
Ahmed ben Zemmouri ; | 

2° La moitié indivise d’une 
gotha sise sur cet immeuble, et 
dont J’autre moitié apparticn- 
drait aux héritiers de Si Ahmed 
Zemmouri. | 

Deusiéme lot 

Un terrain de culture dé-
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mille francs oulre les charges ;_ 
le deuxjéme lol, & M. Juan 
Mari, proprictaire, demeurant a 
Beaus¢éjour, prés VAviation, 4 
Casablanca. 

Mais une surenchére du sixié- 
me a été formée : pour le pre- 
mier lot, par Hadj Abderrah- - 
man Benkiran, demeurant A 
Casablanca, au 6° kilométre de 
Vancienne ‘route 
suivant déclaration em date du 
17 juillet'r925 3 pour le deuxié- 
me. lot, par M, Joseph Edery, 
demeurant & Casablanca, rue 
des Ang ais, villas Dahan, sui- 
vant décluration en date du 
17 juillet 1925, * 

En conséquence, il sera, A la 
requéte de M. Edery, ayant do- 
micile Glu em le cabinet de 
Me Bickert, avocat A CasabJan- 
ca, procédé 4 la nouvelle adju- 
dicat.on des dits immeub-es, 
aux clauses ct conditions insé- 
xrées au cahier des charges, sur 
Jes mises 4 prix suivantes : 

rm lot: vingl-lrois mille 
quatre cents francs ; 

2° lol : trente-neuf mille huit 
cenls francs. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour lad- 
‘Judication définilive, ‘qui sera 
‘prononcée au profil des plus 
forts ct derniers cnchérisseurs 

/eolvables ou 
‘Caution solvahe, 

Pour tous renseignements, 
. sadresscr au dit bureau, ot se 
‘trouvent déposés le cahier des 
charges et les déclarations de 
eurenchére. 

Casablanca, le 4 aodt rga5. 

Le chef de bureau p. i. 

Donivat. 

  

EXTRAIT 
du regislrc du commerce tenu_ 

au secrétatial-greffe du tri- 
-bunal de premiére inslance 

- de Casablanca, 

D'un acte regu par M. Bour- 
-sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 4 juillet 1925, 

‘fl appert que Mme Francoise 
‘Guiraud, commercante, épouse 
judiciairement séparée de biens 

-de Monsieur Joseph Cadilhac, 
demeurant 4 Casablanca, 14, 
rue du Marché, a fait apport & 

‘la société en nom _ collectit- 
« Francoise Cadilhac et Louis 
‘Mouren », d’un fonds de com- 
merce de vente de gants et bas, 
-exploité & Casablanca, 14, rue 
du Marché, avec tous les élé- 
‘ments corporels et incorporels, 
‘suivant clauses et conditions 
‘insérées 4 l’acte dont expédi- 
‘tion a été déposde au secrétariat- 
-grefie du tribunal de premiére 
‘instance pour eon inscription 
au registre du commerce ot. 
‘tout créancier pourra former 

de Mazagan, - 

fournissant une 
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opposition dans les quinze joura 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétuire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

mm seerélarial greffe du trie — 
hunal de prem ére inslance 

de Casablanca. 

D’un acle regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le & juillet 1925, 
il appert que MM. Emile Mon- 
nier et Jcan Berthet, exporta- 
teurs, demeurant 4 Marseille, 
ont vendu a M. Paul Rouquette, 
agent de fabriques, demeurant 
& Casablanca, Tue Avialeur-Vé- 
drines, un portefeuille de repré- 
sentation qu'ils exploitent dite 
ville rue Aviateur-Védrines, n° 
38 connu sous le’ nom de 
« Monnier ct Berthet », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix, clau- 
ses et condilions insérés 4 l’acte 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance pour 
son inscription au regisire du 
‘commerce, ov tout créancier 

pourra former opposition, dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour premitre insertion. — 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, Neicer. 

—— EEE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 1305, 
du 25 juillet 1925. 

I. — Suivant procés-verbal 
@adjudication faisant suite 4 
un cahier des charges, le lout 
dyessé par le burean ‘iu nits 
riat de Rabat. le ro juillet 1625, 
M. Moise Ltvy, minotier, de- 
meurant A Casablanca, rue du 
Général-Drude, n° 74, syst rea- 

_du adjudicataire des: parts’ et 
portions étanl de moitié de 
M. Isaac =. Ettedgui, négociant, 
domicilié & Casablanca, rue 
Nalionale, n° 5 dans ja société 
en nom collectif « Levy ct Etted- 

‘gui », dont le siége social est a 
Fas, ville nouvelle ayant existé 
entre eux. 

II. — Suivant'acte recu le 
16 juillet 1925, par le bureau 
du notariat précité, M. Levy, 
usant de la faculté d’élire com- 
mand, a déclaré que les parts 
et portions de M. Ettedgui, 
dans la société en question, 
dont il s’est rendu adjudicataire 
ont été acquises par lui pour 
le compte de M. Isaac Soto, 
commercant, demeurant 4 Oran   

rue de Lyon, n° 8, qui a accep- 
té. : 

De telle sorte que MM. Lévy 
et Soto sont deverrus coproprié- 
taires indivis de Vensemble des 
éléments ayant composé la so- 
cidté Lévy el Ettedgui. 

Parmi ces éléments se trouve 
notamment le fonds de com- 
Merce proprement dit de ln so- 
cidlé précitée connu sous le 
nom de « Grands Moulins Fas- 
si», comprenant entre autres 

choses Je nom commercial, la 
clienléle, J’achalandage, les 
marchandises ct produits ma- 
nufacturés la machincrie, etc... 

- Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. : 

Pour prerniére insertion. 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

TAVERNE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au. secrélarial-greffe dul tii- 
bunalt de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 8 juillet 
1925, il appert que M. Ernest 
Picard. industriel, demeurant 
A Casablanca, rue du Docteur- 
Mauchamp, a vendu 4 M, Au- 
gustin Salas, négociant, demeu- 
rant méme ville, rue Aviateur- 
Védrines, n° 6, un Sonds indus- 

trie] de fabriqne de crin végé- 
tal, sis A Casablanca, 460. route 
de Médiouna, avec tous les élé- 
macnts corporels et incorporels, 
suivant prix, causes et condi- 
tions insérés A L’acte dont ex- 
pédition a été déposée au se- 
crétariat-grefle du tribunal de 
premitre instance, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les 15 jours de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAI!IT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffc du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 25 juin 1925, 
il appert que M. Rémy Barnoud 
négociant, demeurant 4 Caaa- 
blanca, rue de la Dréme a ven- 
du 4M. Pascal, Sempéré-Macia, 
demeurant méme ville, rue des 
Ouled Harriz prolongée, un 
fonds de commerce de vins et   

N° 668 du rz aodt 1925 

liqueurs, connu sous le nom de . 
« Chai de la Liberté », exploité 4 
Casablanca, rue de la Dréme, 
avec lous ses éléments sorporels 
et incorporels, suivant prix, 
charges et conditions insérés 
4 l’acte- dont expédition a été 
déposée au secrétariat-grefie du 
tribunal. de premiére instance, 
pour son inscription au registre 
du commerce of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les 15 jours de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en- chef, 

NEIGEL. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
a7 safar 1344 (16! septembre 
1925), dans les bureaux du Mou. 

raqib des Habous A Mazagan, A 
la cession aux enchéres par voie 
d'échange d’un terrain 4 batir, 
sis entre les rues Richard-d‘Ivry 
el 418, et deux passages de 2 m. 
de large, 4 Mazagan, d’une sur- 
face de 142 métres carrés jo en- 
viron. , - 

Sur la mise, 4 prix de trois 
mille francs, 

Pour renseignements »’alres- 
ser au Mouragib des Habous & 
Mazagan, au vizirat des Mabous 
eb 4 la direction deg uffaites ché- 
Tifiennes (contréle des Habous) 

a Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

‘Tl sera procédé, le mercredi 
27 safar 1344 (16° septembre 
1925), & dix heures, dans les 
bureaux du nadir des Hahous 
Kobra, a Rabat, A la cession au 
enchéres par voie d’échange de 
deux terrains A bé&tir, avec 
leurs servitudes actives et pas- 
sives, des Hahous de famille 
Benguennaoui, sis, Vun rue 

de la République ct rue K, |’au- 
tre & langle dearrwes de la Ré- 
publique et Capitaine-Petitjean, 
a Rabat. ~ \ - 

Aprés redistribution, ces ter- 
rains ont des surfaces respecti- 
ves approximatives de 2.027 
meélres carrés et 2.075 métres 
carrés environ. ‘ i 

Tis sont grevés, & partir .tu 
t rebia IT 1339, d’une location 
4 long terme de 10, a0, 30 ans, 
dans les conditions fixées par 
le dahir du ‘16 chaabane 1331 
(a1 juillet 1913), moyennant le 
prix annuel de : 

4.ooo francs pour la premiére 
période décennale ; 

4.800 francs pour la deuxié- 
me période décennale ; - 

5.760 francs .pour la troisiéme 
période décennale. 
L’acquéreur sera tenu de res- 

pecter le bail en cours et, de ce
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fait, se substituera purement et 
simplement aux Habous Ben- 

. guennaoui pour la perception 
‘ des loyers. : 

Mise A prix : 236.465 francs. 
Pour renseignements, s'a- 

dresser : au nadir des Habous 
A Rabat ; au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des affai- 
res chérifiennes (contrdle des 
Habous), 4 Kabat. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
27 gafar 1344 (16 septembre 
1925), 4 d.x heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
A Mogador, & la cession aux 
enchéres par voie d’échange, de 
deux boutiques, situées & Hou- 
nab el Bouakheur, n° a1 et a, 
& Mogador; sur la mise A prix 
dé 8.o00 francs. 

Pour renseignements,  8'a- 
dresser : au nadir des Habous, 
& Mogador ; au vizirat des Ha- 
bous et a Ja direction des affai- 
res chérifiennes (contréiie des 
Habous), a Rahat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé, le mercredi 
27 safar 1344 (16 septembre 
1925), & dix heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
& Mogador, a la cession aux 
enchéres par voie d’échange, de 
deux chambres habous de fa- 
mille des Oulad Mohammed el 
Meghraoui, faisant partie d’une 
maison sise quartier Chabanat, 
laquelle est en indivision, pour 
le surplus, avec le caid Larbi 
Khebhane, sur la mise a prix 
deu@.000 francs. 

+ Pour renseignements,  s’a- 

dresser : au nadir des Habous, 
a Mogador ; au vizirat des Ha- 
bous et & la direction des affai- 
res chérifiennes (contréle des 
Habous), & Rabat. 

| 

DIRECTION GENERALE DES 
FINANCES 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 3t+aoat, 4 16 heures, il 
sera procéd6.ep séance publique 
dans les bureaux de M. Bous- 
quet; ardhitecte, “i26, rue de 
Tours, 4 Casablanca, 4 l’adjudi- 
cation sur offres de prix et sou- 
Mission cachetée des travaux 
cj-aprés désignés : 

Construction de deux habita- 
tions, construction et installa- 

tion de douches et éventuelle- 
ment garage et travaux annexés 
4 la caserne des douanes A Ca- 
sablanca. 
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Caulionnement provisoire 
5.000 francs ; 
Cautionnement 

70.000 francs. 
Les piéces du projet peuvent 

élre consultées tous les jours, a 
partir du 1° aovt dans les bu- 
reaux de M. Bousquet, de 15 & 
18 heures. 

définitif 

— EE 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 4 seplembre 1925, & 16 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponls ct chaus- 
sées, chef du 3° arrondiss:rcnt 
des travaux pubtics & Casablaa- 
ca, il sera procédé A * adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 
‘Ligne de Caid Tounsi 4 Ma- 

zagan. 
rr lot, construction centre ies 

P. K. 87 et g7 K. 
Cautionnement provisoire 

5.000 francs ; 
Cautionnement 

10.000 francs. 
Pour les conditions de }’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 2° arrondissement 

définitif 

des travaux publics & Casablan- * 
‘ca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur du 
a® arrondissement des travaux 
publics 4 Casablanca, avant le 
a5 aodt 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 2 septembre 
1925, 4 18 heures. 

Rabat, le 4 aoft 1925. 

  

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 

ENQUETE 
_ dé commode et incommodo 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
V’honneur d’informer le public 
qu'une enquéte de commodo et . 
incommodo sera ouverte au sié- 

-ge des services municipaux, ruc 

de la Marne, sur le projet de 
dahir déclarant d’utilité publi- 
que les modifications appor- 
tées au réglerncnt d aménage- 
ment du secteur de la gare des* 
voyageurs, appcou-: par dahir'’ 
du 26 juin 1920. 

Cette enquéte commencera le 
5 aotit et finira le 5 septembre 
1925, 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
Plan), od les intéressés pour- 
roht en prendre connaissance 
tous leg jours, de 9 h. A rah. 
et de 15 b. & 18 h. (dimanches 
et jours de fétes exceptés), et   

consigner sur le registre ouvert 
a cet effet les observations que 
ce projet souléverait de leur 
part. 

Rabat, le 3 aott 1925. 
Le chef des services 

municipaur, 

J. Truav. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEENRS 

Assistance judiciaire 

Décision provisoire du bureau 
de Rabat du 2g juillet 1925. 

Suivanl ordonnance rendue 
le 4 juillet 1925, par M. Je juge 
de paix de Meknés, la succession 
de Crassat Auguste, négociant, 
décédé a Engil, Je 4 juillet 1925, 
a 16 déclarée présumée vacan ic 

Le curateur soussigné in- 
vite les hériliers on Iégataires’ 
A se faire connaitre et a justifier 
de leurs qualités : les créanciers 
de la succession, 4 produire 

‘Jeurs titres et toutes pitces A 
Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

P. Dunour. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

  
DE RABAT 

Distribution par contribution 
‘aeds 

N° 6> du regisire dordre 
M. Lucien Hubert, 

juge commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert an secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 

_ dure de distribution des fonds 
provenant de la vente des ob- 
jets mobiliers saisis 4 l‘encontre 
de M. Raymond Navas, com- 
mercant, demeurant & Meknés. 

En conséquence, tous les 
créanciers de ceiui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A l’ap- 
pui. au secrétariat-greffe du 
tribnal de premiére instance de 
Rabat, dans le délai de 30 jours, 
& dater de la deuxiéme inser- 
tion A peine de déchéance., 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier 

en chef p. t, 

TAVERNE, 

  

THIBUMAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

D’un jugement du_ tribunal 
’ de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut le a9 juillet 
1925, auquel M. Guay a acquies- 
cé, entre : 
Mme Guay, née Germaine- 

Blanche Gailliat, demeurant & 
Rabat, demanderesse ; 

Et M. Francis - Alexandre- 
Edouard Guay, demeurant a   

  

1387 

Rabat, avenue Dar-el-Maghzen, 
défendeur défaillant ; 

Il appert que la séparation de 
corps a été prononcée entre les 
époux, aux torts et griefs du 
mari. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
TAVERNE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE RABAT ' 

Bureau des faillites 
  

Suivant jugement en date dur 
ag juilet 1925, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
admis au bénéfice de la liquida- 
tion jdiciaire, le sieur Carrére 
Pierre, entrepreneur de me- 
nuiserie, avenue Foch, a Ra- 

at. 
La date de cessation des-paig...: | ments a été provisoirément 

fixée au g janvier 1924. _ 

Le Chef du Bureau, 
L. Ciapuc. 

2  - 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lundi 17 aont 1925 
(16 heures) 

Liquidations judiciaires 
El - Maleck, mercerie, rue 

Henri-Popp, 4 Rabat, pour der- 
niétre vérification. 

Abdesselam Bouchara, entre- 
preneur A Salé, pour derniére 
vérification, P 

Pierre Carrére, avenue Foch, 
4 Rabat, pour examen de si- 
tuation, 

Faillites 
_Jean-Hector Sazy, ex-négo-- 

ciant, rue El Gza, pour deuxia-. 
me vérification, 

Le Chef de bureau, 
L. Gaapuc, 

a - 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE’ RABAT 
  

Suivant requéte enregistrée 
au  secrétariat-greffe Je 1% 
aoft 1925, il appert que Rivas. 
Lange Emile-Eugéne-Marie, de-- 
meurant 4 Meknés, intente une 
action en divorce A l'encontre- 
de dame Babylas Madeleine-. 
Louise, son épouse. 

La tentative de concilation- 
prévue a l'article 419 du 
dahir de procédure civile est! 
fixée au samedi 5 septembre: 
1925, A neuf heures du matin..: 
Mme Rivés-Lange, née Baby-. 

las est invitée & se présenter 
4 cette date par, devant M. le 
président du tribunal de céans. . 

Rabat, le 1 aot 1995. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

TAVERNE,.
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TUIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Distribution par contribution 
Andrieu 

N° 68 du registre d ordre 
M. Lucien thuberlt, juge-com-, 

Missuire. 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secré.arial-gretie 
du lLribunal précité une procé- 

dure. de distribution des: fonds 

provenant de la vente d’un im- 
meuble saisi 4 l’encontre de M. 
Louis Andrieu, demeurant a 

Casablanca et des saisies arréts 
pratiquées entre les mains des 
locataires de celui-ci. 

En conséquence, tous ses 

“eréanciers devront adresser leurs 

hordereaux de production avec 

titres & lappui, au secrétariat- 

' greffe du tribunal de premiére 

fnstance de Rabat, dans le délai 

de trente jours 4 dater de la 

deuxi@me insertion 4 peine de 
déchéance. | 

Pour premiére insertion. 

‘Le secrétaire-greffler en chef, 
TAVERNE. 

—_ 

Elablussements  incommodes 

insalubres ou dangereur 
  

Arrévé du Pacha de la ville 

ae sali, portanl ouverture 

denquéte de commodo et 

incommodo. 

Le Pacha de la ville de Safi, 

Vu la demande tormulée- le 

8 juillel 1925, par M. Prosper . 

Allouche, a Veffet d’étre auto- 

risé A insialler un dépdt de 

14.000 litres d essence el de pé- 

trole au n° so de la rue du 

R'bat ; 

Vu le dahir du 25 aout rgt4, 

portant réglemeniation des 

des établissernents insalubres, 

incommodes ou dangereux €& 
notamment Varlicle 4, 

ABRETE | 

ARTICLE PiueoER, — Il sera 

procédé hX Sati, A une enquéte 

de commodo et incommodo sur 

le projel qui fait lobjet de la 

demande susvisée du & juillel 

1925, de P. Prosper Allouche ; 

Arr. a. ——- Toutes les pieces 

“\du dossier seront déposées au 
bureau des serviccs nlunIcLpaux 

a Safi, o les intéressés pour- 

" font en prendre conuaissance ; 

' Arr, 3. — La durée de |’en- 

. quéte sera de huit jours a ccmp- 
ter du 31 juillet 1925 ; 

Awr. 4. — Le chef des ser- 

-wices municipaux sera (hargé 
- dle Vexécution du présent ar- 

rété-et de procéder aux afticha- 
.. ges réglementaires. 
‘'s°. Safi, le 81 juillet 1925. 

OTHMAN DJERRARI. 
_ Be Pacha de la ville de Safi, | 

Vingénieur du 2° 

-anonyme   
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| DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ADJUDICATION 

Le 3 seplembre 1929, A 18 
heures, daus les bureaux de 
Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment du sud & Casablanca, il 

sera procédé A l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 

ci-aprés désignds : 
Construction du batiment des 

travaux publics de Safi, (bureau 
du_ personnel). ‘ 
Cautionnement provisoire 

3.000 francs ; / 
Cautionnement | définitit ° 

6.000 francs. 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’advesser A 

atrondisse- 
ment A Casablanca et A Vingé- 
nieur chef du service des tra- 
vaux publics & Safi. 

N. RB. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur du 2° ar- 
Tondissement & Casablanca, 
avant le 24 aotit 1925. 

Le délai de récaplion des sou- 
missions expire le 1 septem- 
bre 1925, & 1& heures. 

Rabat, le 3 aodt 1925. 

  

Publication de société 
  

SOCIETE AGRICOLE 
DES 'ZEMMOURS 

Société anonyme marocaine au 
capital de 1.500.000 francs, 
divisé en 15.000 actions de 
cent francs chacune. 

Siége social; 

‘Rabat, rue de lOureq, n° 3 

I... STATUTS 
Aux termes d’un acte sous 

signature privée fait en quatre 
originaux A Rabat, lé § juin 
1925, dont l'un est demeuré 
annexé A la minule d’un acte 
de déclaralion de souscription 
et de versement recu par Ms 
Coudetc, notaire & Rabat. le 
7 juillet 1925, la Compagnie 
du Sebou, société anonyme au 
capital de huit millions de 
‘francs, dont le siége social est 
a Paris, 280, boulevard -Saint- 

Germain, a établi les statuts 
d'une société anonyme quelle 
se proposait de fonder et dont 
il a élé extrail ce qui suit : 

Article premier. — II est 
formé entre les  propriétaires 
des actions ci-aprés créées et 
de celles qui pourront l’étre 
ultérieurement, une société 

marocaine qui sera 
régie par les lois. sur les g0- 
clétés par actions, en vigueur 
au Maroc, et par les présent 
statuts. ‘ 

Art. a. — La société. prend 
la dénomination de « Société 
Agricole des Zemmours ». 

Art. 3. — La société a pour 
objet   

L'acquisilion, ia mise en va- 
leur et Jl’exploitation des do- 
maines que la Compagnie du 
Sebou posséde dans la région 
des Zemuuours, ainsi que de 
lous sulres domaines dans 

cette méme région, 
La vente, 

location de ces domaines. 
La culture, Wélevage des 

lroupeaux directement ou en 
associalion avec Loules person- 
nes cl notamment avec les in- 
digenes. 

Et généralement toules opé- 
ralions agrico.cs, commercia- 
les, industriplles, financiéres, 
mobili¢res ou imuimnobiliéres se 
rapportanl A des  eimlreprises 
agricoles el pastorales au Ma- 
roc ou ayaul pour objet luti- 
lisation des produits agricoles. 

  Art. 4. Le siége de la so- 
ciété est A Rabat, 2, rue de 
VOurcg. 

Art. 5. -~— La durée de la go- 
ciété est fixée A quatre-vingt-° 
dix-neuf années, 4 compter de 
sa conslitution définitive, sauf 
prorogation ou’ dissolution an- 
licipée, ainei quil est dit ci- 
apres. 

Art. 6. — Le capital social 
esl fixé & 1.500.000 francs el 
divisé en 15.000 actions de cent 
francs chacune. 

t4.o00 aclions ont été attri- 
buées 4 la Compagnie du Se-- 
bou, en rémunération de ses 
apports, ainsi qu’il sera dil a 
Varticle 7. 

Les 1.000 autres sont A sous. | 
crire en numéraire. Le mon- 
tant en est payable, savoir 
un quart du montant nomi- 
nal de chaque action, au imi- 
nimum, lors de la souscription 
et Je surplus, au fur et 4; me- 
sure des appe's faits par le 
conseil d’adiministration, 

Art, 7. — La. Compagnie du 
Sebou fait apport 4 Ja société 
en formation de Vuniverealité 
de ses exploitations de la ré- 
gion des Zermmours, soit 

7 De Ventidre propriété 
a) du doinaine de Tedders, 

dune contenance totale de 278 
hectares, immairiculé sur les 
Tregistres de la propriété fon- 
ciére de Rabat, sous les n™ 
517 R., 1626 R., 1556 R., 1697 
R. févaluation 60.000 . francs). 

b} du domaine de Maaziz, 
d'une contemance totale de 
360 hectares, immatriculés sur 
les registres de la propriété 
fonciére de Rabat, sous les 
n™ iog2 R, et 1449 R. (évalua- 
tion 70.000 francs) ; 

c) du domaine d’Assouel, 
d'une surface de 588 hectares, 
immatriculé sur les registres 
de Ja propriélé fonciére de 
Meknés, sous le n° 56 K. (éva- 
luation roo.coo francs) ; 

ad des constructions élevées 
sur ces domaines (évaluation 
120.000 francs) ; 

2° des droits immohbiiers 
qu'elle posséde sur le domai- 
ne dit du Tafoudeit, consis- 
tant en terrain de culture et 

Véchange ou lv 
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de parcours situé contrdle 
civil des Zemmours (Khémis- 
set), dams les conditions ot 
elle-inéme les a acquis (éva- 
luation 200.000 francs) et des 
constructions édifiées sur ce. 
domaine (évaluation 130.000 
frames) 5 : 

3° du matériel, du mobi.ier, 
des marchandiges, des  four- 
tages, des récoltes, engrangées 

et sur pied existanls sur tons 
ces domaines, des ‘espéces. en 
caisse, (les sommes & Tecuis! 2 
et du bénétice de Lous coutrits 
en cours relatifs 4 ‘l’exphoita- 
tion de ces domaines ‘évalay- 
tion 7a0.000- francs). © . 

Ces apports sont faits sans 
garantic, nolamment cn ce 
qui concerne les droits sir le 
domaine du Tafoudeit. 

Du fail de ces apports, la 
SociGlé Agricole des Zemmours 
sera substiluée A la Compagnie 
du Sebou, dans tous les effets ., 
actifs et passifs, des droits qui | 
y sont attachés, sans aucune 
exception ni réserve. 

Elie aura la propriété et la~ 
jouissance des biens. ct des 
droils compris dans cet  ap- 
port, 4 compter de sa ‘consti- 
tution définitive ; elle en 
prendra possession et en joui- 
ra dans l’état of ils se trouve- 
ront. 

En représentation de ses ap- 
‘ ports, il est attribué 4 la Com. 
pagnie du Sebou 
tions de cent francs entiére- 
ment libérées. Conformément 
A ola loi, ‘les titres de ces ac- 
tions ne pourront élre déta- 
chés de la souche et ie se- 
ront négociables que deux ans 
aprés ia constitution définiti- 
ve de la société. 

Arl. 11. — Les actions se- 
ront nominatives jusqu’a l’en-. 
titre libération,,; elles pour- 
roni ensuite étré& omiises au 

t4.oo0) ace 

  

  

potleur au choix dé*J’action- 
naire. , “how 

Art. 15. -~ Les actions sont 
indivisibles et 
reconnait qu’un seul proprié- 
taire par action. 

Tous les copropriétaires in- 
divis d'une action ou tous les 
ayants drojl, & n’importe quel 
titre, méme vemiguitiers et mu- 
propriétaires sont tents de se 
faire représenter auprés de la 
soci€té pur une seice cl méme 
personne. 

Art. 18, — La société est 
aduninistrée par un conseil 
composé de cing membres aye 
moins et de douze au -plus pet 
parmi les actionnaires 
més par Vassembl 
pour six annéegss 

Art. 23. —m- conseil a les 
pouvoirs Tes plus étendus, sans 
limitation ni  réserve, pour 
agir au nom de la société et 
aire toutes les opérations re- 
latives & son objet. 

Tl fait ou’ autorise tous — les 
actes rentrant dans l'objet de 
la société, 

En dehore des pouvoirs gé- 
néraux, et sans que l’énumé- 

om: 

générale 

la société ne *. 
4 
me 

~ 
ne



me 
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ration qui va suivre soit limi- 
tative, il peut notamment 

‘représenter la société Vis-A- 
vis des tiers ef de toutes admi- 
nistrations, conclure tous actes 
et faire toutes opérations que 
,comporte cette représentation; 

. toucher toutes les somes 

dues & la gociété, en donner 
quittance et décharge, 
les somppes que la socicté 

trai 

payer 
doit; 

, transiger el compro- 
metire sur tous .e6 intéréip de 
lapwociété > 

as Teprégenter ja société en 
- justice et auloriser toutes ins- 

tances judiciaires, soit en de- 
mandant, soit en défendant, 
ainsi que tous désistements ; 

requérir 1 umuinatriculafion 
des biens appartenant 4 la so- 
clété et Ja représenter dans 
toutes les: affaires et formali- 

d'immatriculation, | la con 

_cetnant-ou intéressant les ri- 
verains ; 

fiyer les dépenses gén 
d’administration ; 

autor.ser tous achats, 

érales 

verl- 

tes ou échanges d’immeub’es; 
*.. consentir et accepter — tous 

beaux, avec ou sans promesse 
de vente et faire toutes résilia- 
tions avec ou sans indem niié ; 

céder, échanger, acheter tous 
biens et droits mobilicrs ou 
immobiliers ; 

contracter tous 
de la manié@re, aux tatx, 
ges et conditions qu /il 
convenables, soit ferme, 

emprunits, © 
char- 

juge 
soit 

par voie d’ouverture de crédit, 
‘ soit autrement ; 

se faire ouvrir tous comples 
de banque, de titres‘ ou 
yeces et accomplir toutes les 

d’es- 

opérations relatives 4 ces comp- 
tes ; 
hypothéquer : 

bles de de” société, con 
toutag.élégations, donner tous 

nantissements ¢ 
ptres garanties mobiliéres, 

toutes subrogations 
sans 

tous immeu- 
sentir 

- au- 

ou 

v®” igmobiliires, de quelque na- 
: ture qu’elles soient el consentir 

avec ou 
garanties; recevoir en 

paiement toutes annuités ect 
délégations et accepter tous ga- 

ant 
5, jpepotpeaves @t ayites ga- 

autoriser loules' miainlevées 
d’oppositions ou radiations, 
d’inscriptions hypothécaires, 
ainsi que tous désistements de 
priv.léges ou de droits, le tout Nn, avec Ou sans paiement ; 
4 contracter toutes assurances; 

scrire tous billets, créer, 
aceetten, et endosser toutes. 
traites, Tettres de change et 
autres effets de commerce ;. 

cautionner et avaliser ; 
autoriser tous préts, crédits . 

et avances ; 
consentir toutes prorogations 

de délai ; 
slatuer sur tous marchés, 

traités et entreprises rentrant 
dans l'objet de ia socié té Gk 
passer tous contrats de fourni- 
tures ; 

prendre part & toutes adju- 
dications, faire toutes soumis-   
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sions et déposer tous caution- 
nements ; 8 

faire toutes demandes de 
concessions et de subventions, 
en arréter les conditions, ar- 

_ réter, conclure el signer tous 
coptraia y relatifs ; 

autoriser et effectuer toutes 

acquisitions de matériel et 
d’approvisionnememt =; 

” élire domicile partout od be- 
soin est ; 

déterminer le placement des 
fonds dispon.bles et régler 
l'emploi des réserves de toute 
nature ; 

autoriser tous retraits, trans- 
‘erts et a.iénations de fonds, 
rentes, créances, biens et va- 
leurs quelconques appartenant 
& la gociété et ce, avec ou sang 
garantie ; : 

intéresser la sociéié, suivant 
le mode gu’il juge convenable, 
dans toutes sociétés, syndicats, 
participalions, constituer tou- 
les  sociétés, syndicats, faire 
tous apports 4 toutes sociétés 
constituées olf a constituer ; 
nommer ct révoquer tous 

mandataires, employés ou 
agents, délerminer leurs attri- 
but.ons, leurs traitements, ga- 
lajres et gratifications, soit 

d'une maniére fixe, soit autre- 
ment, déterminer les condi- 
tions de leur retraite ou de 
teur révacation ; 

convoquer les assenibldes gé- 
nérales ; 

arréter les comptes qui doi- 
vent étre soumis 4 lassemblée 
générale, faire um rapport sur 
les comptes et sur la situa- 
tion des affaires sociales ; 

proposer la fixation des divi- 
dendes 4 répartir ; 

porter Je capital social de 
1.500.000 A Lrois millions de 
francs, en une ou plusieurs 
fois ; , 

fixer le taux et les conditions 
d’émission des actions uotvel- 
les payables en numeéraire, 
ainsi que le lieu et les époques 
auxque.les le vérsement du 
montant de ces actions doit 
étre effectuéd ; : 

délégucr tout ou partie de 
ses pouvoirs pour ]’expédition 
des affaires courantes 4 un on 
plusieurs administrateurs, ain- 
si qua un ou plusieurs direc- 
teurs Ou sous-directeurs, pris 
méine en dehors de son scim ; 
déterminer ou régler les 

attr.butions de ces mandatai- 
res, fixer le trailement fixe ou 
proporlionnel 4 leur ‘allouer,. 
ainsi qu’é lous aulres agents, 
et A porler aux frais géné- 
raux ; 

conférer des pouvoirs 4 telle 
personne que bon lui semble, 
maig pour des objets détermi- 
nés ;- 

autoriser ses déégués, ad- 
Mministraieurs ou autres 4 
consentir des substitutions de 
pouvoirs ; 

‘D'une manieére ‘générale, tout 
ce qui n’est pas expressément 
réservé par les staluts, et par 
la loi A V’assemblée générale   

des actionnaires est de la com- 
pétence du conseil d’adminis- 
tration. 

Tous les actes engageant la 
société doivent étre signés par 
deux administrateurs, 4 moins 
d’un mandat donné par le 
consei: 
les limites sus-indiquées, 

Art. 26. — L’assemblée gé- 
nérale réguligrement consti- 
tuée représente  1l’universalité 
des actionnaires. 

Les décisions prises confor- 
mément aux slaluts obligent 
tous les actionnaires, méme 
absents, incapables ou dissi- 
dents 

Art, 31. — Nul ne peut se 
faire représenler .aux assem- 
blées généraies ordinaires ou 
extraordinaires que par un 
mandataire, acliounaire  lui- 
méme, et membre de 1l’assem- 
blée. 

Les propriétaires § d'actions 
doivent, pour avoir le droit 
d’ass.ster ou de se faire repré- 
senter 4 l'assemblée générale, 
soit étre inscrits, sur les re- 
gistres de la société, cing jours 
au moins avant la date de la 
réunion, sil s’agit de titres 
nominatifs, soit, s’il-s’agit de 
titres au porleur, déposer leurs 
actions, trois jours au moins 
avant l’époque fixée pour la 
réunion dans les caisses dési- 
guées par le conseil d’adminis- 
tration ou au s.ége’ social. . 

Art. 37. — L'année sociale 
commence le 1° oclobre et finit 

- le 30 seplembre. 
Par exceplion, le premier 

exercice comprendra le temps 
écoulé entre .a date de la ‘cons- 
litution de la présente société 
et le 30 septembre 1925. 

Art. 39. — Les produits nets 
de Vexercice, déduction | faite 
de toutes les charges sociales 
el fra.s généraux,: amortisse- 
ments, elec... constituant les 
bénétices. 

Sur ces béneéfices, il est pré- 
levé dans lordre suivant : 

r Cing pour cent pour for- 
mer le fonds de réserve pres- 
crit pac Ja Joi. 

Ce préévement cesse d'éire 
oluigatoire, lorsque Ja réserve 
consliluée aura alteint le 
dixiéme du capital social ; 
ma.s il devra de nouveau étre 

effectué, si pour une cause 
-quelconque il venait 4° descen- 
dre au-dessous du dixiéme du 
dit capital. ce 

2° Lne somme  suffisantle 
pour servir aux actions uu 
premier dividende annuel de 
huit pour cent, sur le mon- 
tant dont elies sont libérées et 
non amorties, sans que, si les 
hénéfices d'une année ne per-” 
mettaient pas ce paiement, les 
actiounaires puissent Ie récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées suivantes : 

Sur le surplus, il est attri- 
bué dix pour cent au conseil 
d'adiministration. 

Sur le solde, lassembiée gé- 
nérale pourra, sur la proposi- 

d@’administration dang . 
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ton du -conseil, prélever une 
somme 4 porter 4 un ou plu- 
sieurs fonds de réserve, qui se- 
ront la propriété exclusive des 
actionnaires ; - 

L’excédent sous déduction 
des sommes que  1'assemblée 
générale décidera de reporter 
a nouveau, sera réparti entre 
.85 actions ; 

L'assemblée générale pour- 
ra, & toute époque, mais seu- 
lement sur la proposition du 
conseil d’admigistration, déci- 
der soit la répartition totale 
ou partielle des sommes figu- 
rant aux fonds de réserve, soit 
Vamortissement total ou l'a- 
Mortissement partiel, par voie 
de tirage au sort ou autre- 
ment, d’actions de la société, 

Les actions intégralement 
amorties sont remplacdes par 
des actions de jovtissande ayant 
les mémes droits que les autres 
actions, sauf le premiey divi- 
dende de 8 % et le rembour- 
sement du capital. 

Art. 42, — A l’expiration de 
Ja société, ou en cas de disso- 
lution anticipée, l’assemblée 
générale, sur la proposition du 
consejl d’administration, régle 
le mode de liquidation et 
nomme le ou les liquidateurs; 
elle peut instituer un comité 
ou conse.] dont elle détermine 
1e fonctionnement. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et, des com- 

missaires. . 
Pendant Ja liquidation, les 

pouvoirs de l’assemblée conti- 
nuent comme pendant 1’exis- 
tence de la société ; elle confére 
sil ya lieu, tous ' pouvoirs 
spéciaux aux liquidateurs ; ele . 
approuve les comptes de la 
liquidation et donne décharge 
aux liquidateurs. 

Les liquidatéurs ont mission 
de réaliser, méme 4 l’‘amiable, 
toul lactif mobilier ct immo- 
bilier de la société, et d’étein- 
dre ‘ie passif, sauf les restric- 
tions que l'assemblée générale 
pourrait y apporter ; ils ont, a 
cet effet, en vertu de leur qua- 
lité, les pouvoirs ies plus éten-“ 
dus, d’aprés' les loja, et usages - 
du commerce, y compris ceux 
de traiter, transiger, compro- 
mettre, conférer toutes ga- 
ranties, méme hypothécaires, 
s‘il y a licu, consentir tous dé- 
sistements et mainievées avec 
ou sans paiement. 

En outre, avec l’autorisation 
de l’assemblée générale, ils 
peuvent faire l’appert 4 toute 
société de tout ou partie des 
droils - 

Art. 43. —- Sur le produit 
net-de la réalisation de l’actif 
social, aprés cxlinchon du 
passif et. des charges de la so--. 
ciété, L, sera préievé d abord le 
montant jinée e’. non amorti 
du capital des -actions,, puis le 
surplus, i en existe, sera ré- 
parti de la maniére suivante : 

dix peur 
d’adminisiration en exercice, 

’ 

cent ‘au conseil,
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sauf sur tous’ fonds ie ‘réserve 
qui seraient constitués comme 
if est dit A larticle 39; 

Quatre-vingl4lix pour cent 
par parties égales aux action- 
naires. 

Ul 

Déelaration de souscription 
et de versement 

Aux lermes d'un acte regu 
par M° Couderc, notaire & Ra- 
bat, le 7 juillet 1925, le man- 
dataire régucier suivant pou- 
voir authentique de da Com- 
pagnie du Sehou, a déclaré 

que les mille actions de cent 
chacune de ladite so- 

cidlé anonyme « Société Agri- 
ecole des Zemmours », qui 
étaient 4 émeltre et souscrire 
en numeéraire cl formaient un 
total de cent mille francs ont 
été entiérement souscrites el 
pour la totalité réalsées par 
sept personnes ; 

Et qu’it a été versé en espa- 
ees par chaque souscripteur 
une somme égale au quatt du 
Montant des actions pac tui 

souscrites, soit au total la 
sommc de  vingt-cing mille 
francs, laquelle est disponible 
au compte de la « Sociélé Agri- 
cole des Zermmours » en for- 
mation 4 Vagence A Rabat de 
la Banque d’Etat du Maroc. 

A cel acte a &é annexé, con- 
formément A la loi, une pitce 
certifiée véritable ct signée au 
nom du fonodateur par som 
mandalaire, conlenant Ja liste 
des souscripleurs, avec leurs 
nom, prénoms, profession et 
domicile, le nombre des ac- 
tions souscriles par  chacun 
deux, ainsi que Vindication 
des versements effectuds par 
chacun d’eux. 

IIT 

Asserblées générales 
conslilatives 

Des délibérations prises, Ja 
premiére te 16 juillet 1925, Ta 
deuxiéme Ie 27 juillel suivant, 
par Vassemblée générale des 
actionnaires de ladite « Socié- 
té Agricole des: Zemmmours », 
dont un original de chacune 
a été rapporlé pour minute le 
4 aofit 1925, au bureau du no- 
tariat de Rabat, il appert 

a) De la premiére délibéra- 
tion : 

1° Que i’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu 

simetre et vérttable la déclara- . 
‘tion de souscription et de ver- 
sement faite au nom de la 
Compagnie du Sebou, fonda- 
trice de Ila société, snivant 

acte passé devant M* Couderc, 
‘notaire susnomimé, le 7 juillet 
1925, ainsi que 1’étal annexé A 
cette déclaration ; 

2° Et gu’elle a nommé un 
comtissaire chargé de faire, 
conformément A la loi, un rap- 

port sur la valeur des apports 
en nature, faits par la Compa- 
gnie du Sebou, et d’examiner 
divers avantages particuliers   
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pouvant résulter des statuls. 
b) De la deuxitme délibéra- 

tion : 
1? Que l’assemblée générale, 

adoptant purement ct simple- 
ment les rapports du commis- 
saire, a approuvé tani les ap- 
ports en nature faits par ‘a 
Compagnie du Sebou ect la 
rémunération accordée par 
Varticle 7 des statuts que les 
divers avantages particuliers 
contenus aux dits slaluts ; 

a? quelle a nommé pour 
premier administratcur, pour 
une période de six ans : MM, 
A. Atthalin, G. Carle, A. Kou- 
dy, R. de Segonzac, B. de Vé 
ricourt, lesquels soit par eux- 
mémes, soit par leur manda- 
taire, ont déclaré accepter les 
dites fonctions 

3° Quolle a nommdé M. De- 
lassalle commissaire, eb M. De- 
lacroix, commissaire sup- 

pléant, pour faire, A la pro- 
chaine assemblée générale or- 
dinaire un rapport sur les 
comptes du premier exercice 

la situation de la 
conformément “A Ta 

social et sur 
société, 

- loi. 

Lesquels présents } |’assem- 
biée onl déclaré accepter IJesdi- 
tes fonctions ; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts de Ja Société Agri- 
cole des Zemmours, tels quils 
sont établis, comme il a été dit 
ci-dessus, et déclare ladite so- 
ciété définilivement constituée, 
toutes Jes formalités prescri- 
tes par ta loi ayant été rem- 
plies. 

IV 

Formalités 

1° En original des statuts de 
la Société Agricole des Zem- 
mours ; 2° lexpédition régu- 
lidre de Vacte notarié de dé. 
claration de souscriplion ct de 
versement du 7 juillet ro25 et 
de la liste et de toutes les au- 
tres piéces y anrexdées ; 3° Jes 
copies certifiées conformes par 
um administrateur de Ja so- 
ciété des assemblées ' eénérales 
constitutives des 16 juillet et 
a7 juillet 1925; ont élé dépo- 
sés conformément & la Joi Ic 
5 aoft 1925, aux greffes tant 
du tribunal de premitre ins- 
dance que du tribunal de paiy 
de Rabat. 

Pour extrait et mention et 
par procuration 

_G, Toussaint. 

| 

Augmentation de capital 

« COMPAGNIE CHERIFIENNE 
DE COLONISATION » 

Société anonyme au capital 
de 5.009.000 de francs. 

Siége social A Casablanca, 3, 
rue du Marabout. 

I. — Aux termes d’une déii- 
bération en date du 17 mars 
1925, dont copie est annexdée &   

“Je montant 

Ja minute d’un acte de décla- 
ration de souscriplion et de. 
yersémenl recu par M® Marcel 
Boursier, chef par intérim du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 20 juin 1925, le con- 
seil 
Chérifienne de Colonisation, so- 
cicié anonyme au capital de 
trois millions cing cent mille 
francs, dont Je siage social esl 
a Casablanea,-3 roc du Mara- 
bout, 4 décidé, usdant des pou- 
voirs qui Ini ont été don- 
nes par Varticle 8 des sta- 
luis de ladile société, de porter 
ie capital social 4 cing millions 
de trancs, en procédant 4 une 
nouvelle ‘augmentation de un 
nillion. cing’ cent mille francs, 
par lémission de trois mille 
actions nouvelles de cing cents 
frances chacune émises avec une 
prime de soixante-quinze francs 
S0iL cing cenk seixaule-quinze 
francs par action. 

Ul. — Suivant acte regu par 
Me Marcel Boursier, chet par 
inférin du burcau du nolariat 
de Casablanca, sus-aommé, 
Me J. Bonan, agissant en 
qualilé de délégué du conseil 
dadmiinistration de la Ge Ché- 
rifienne de Colonisation aux 

-termes dune délibération en la 
forme authentique en date du 
16 mai 1925, a déclaré : 

(jue les trois mille actions 
nouvelles de cing cents fraues 
chacune émises en exécutlion 
de fa délibéralion précitée ont 
élé souscriles par diverses per- 
sonnes el sociétés et qu’il a été 
versé ci. especes par chaque 
souscriptour le montant inlégral 
de la prime de 75 fr. par action 
et unc somrme “awale au quart 
du montant de la souscription, 
soit ensemble six cent mille 
francs, qui se trouvent déposcs 
& Pacis, dans les caisses de ta 

banque Villa et Ci, 25, rue de 
Conreeiles, auquel acle est de- 
meurée annexée une liste, di- 
ment certlifiée, contenant les 
noms, prénoms, qualités et do- 
miciles des  souscripteurs, le 
nombre Waclions souserites, et 

des verseruents 
effectués par chacum deux. 

TI. Par une délibération 
en date du 22 juillet 1923, 1’as- 
semblée vén¢drale de tous les 
achionnaires, anciens ct nou- 
veaux de Ja sociéid a :/ 

r Reconnu Ja sineérité de Ja 
déclaration de souscription ect 
de versement faile par Me J. Bo- 
nan és-qualités, aux termes de 
Vacte recu par ledit M® Marcel 
Boursier, chef par intérim du 

Bureau du notariat de Casa- 
blanca, te 20 juin 1925, et d& 
claré, par suite, que lo capital 
de la sociélé se trouve ainsi dé- 
finilivement porté a cing mil- 
lions de francs ; 

2° Décidé, 

Vangmentation de capital ainsi 
réalisce, cle modifier L’article 7 
des statuts de la maniére sui- 
Yante : « Le capital social es. 

  

  

  

dadministration de la C® 

en conséquence da   
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fixé a la somme de cing mil- 
lions de trancs, divisé en dix 
mille aclions de cing cents 
francs chacune, » 

Copies certifies conformes 
des procés-verbaux des délibéra- 
lions prises par le conseil d’ad- 
ministration le 17 mars 1925 et 
par Lassemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires le o2 
juillet “tg25 ef expédilion de 
Vacte polarié du. 20 “Juin 1925 
et de la liste y annexée‘anl été 
déposées le 30 juillet 1925 aux 
seerclariats-grefies es  iribu- 
naux de paix canton nord et 
de premiére instance de Casa- 
blanca. 

Pour extrait et mention 

Le Conseil c’administralion, 

N.-B. --— L’exlrait prévu par. 
Varticle “6 de la loi du 24 juil- 
Jet 1867 a parn dans la Gazette 
des Tribunauz du Maroe, n° 186 | 

du 30 juillet 1925. 

  

Dissolution de société 
  

FONCIERE 
MAROCAINE 

Sociélé anonyme au, capital de 
5.000.000 de francs 

Siége social 4 Paris, 18, rue 
Chauveau-Lagarde 

' Siége administratif local a 
Casablanca, 59, boulevard de la 
Gare. 

BANQUE FRANCO- 

Suivant délibération en date 
du 20 juillet 1925, l’assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
Hionnaires de la société anony- 
me Banque Tonciére Franco- 
Marocaine, au capital de 
5.000.000 de ‘franes, dont le 
siége social est 4° Paris, 18, rue 
Chauveau-Lagarde, “A» ,pronon- 
cé la dissolution anticipéc de 
ladite sociélé 3 compter dudit 

. jour. 
Elle a nonuné comme liqui- 

dateurs avec faculté d’agir en- 

semble ou séparément, M. Al- 
berl Verbrouck, demeurant a 
Paris, 18, rue Chanveau-Lagar- 
de et M. Gharles de Longchamp, 
demeurant a ‘Paris,. 
adresse, auxquels elle a conféré, 
en exécution de Varticle 49 des 
statuts, Jes pouvoirs les plus 
@&endus pour la réalisation de 
Vactif et lc paiement du passif. 

Des copies enregistrées et 
ceclifiées conformer de la déli- 
hération sus-énoncée du 20 juil- 
let rga5, ont Mé déposdge “le 
a7 Juillet t925, a8 chaeun des 
secrétariats- -sreltes de" "Ja justice 
de paix du cantor nord et du 

tribunal de premitre instance 
de Casablanca. 

Pour extrait et mention, 
Le Conseil d’administration. 

N. BR. — L'extrait, prévu par 
Varticle 56 de Ja loi du 24 juillet 
1867 a parn dans. la. Gazetle 
des ‘Tribunaulr du Marac n° 186, 
du 30 juillet 1925. . 

méme -
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Liste des obligations amorties aux tirages anlérieurz A celui du Ler 

18° 
19° | 

20° 
21° 
22¢ 
23¢ 

, 

BULLETIN OFFICIEL 

BANQUE D'ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCGCAIN 5°, 1910 

29° TIRAGE D’AMORTISSEMENT 

Le 4 Aout 1925, il a été procédé, au Siége Social de la Banque @Etat du 
Maroc, 4 Tanger, au tirage de 268 Obligations dont Ics numéros suivent, qui seront 

_remboursées le 1° Octobre 1925. 

002, 451 
006.581 
015.871 
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au 31 juillet 1925. 

20.893 
23,541 
23, 804 

30.851 | 

86, 664 
39.078 
39.581 
39. 588 
42.191 
44 271 
44,280 
54,429 
57.277 
69,607 
74,861 
74.911 
74.917 
85.088 
86,820 
88, 524 
91.851 
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Areporler 85 

A 20.900 8 
a 23.549 9 

1 
a 30.860 10 
A 35.670 7 
a 39.080 3 
a 39.586 6 
a 39.590 3. 
A 42.200 10 
A 44.074 4. 
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a 69.610 4 
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& 74.912 2 
a 74.990 4 

1 
A 86.880 2 
A 88.525 2 
A 91.854 4 
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» Ne 

» N° 

» No 

on Ne 

» Ne 

002. 460 
006. 590 
015.880 
028.070 

028.940 
029.390 | 
057.740 

058 _ 590 

064.800 . 
079.310 
083 . 780 
094.120 
097.950 

  

92. 

92. 
32] 
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100. 
101. 
113. 
117. 
120. 
134. 
134. 
134. 

. 137. 
137.460. 
143, 
‘149. 
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151. 
153. 
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879 

211 
661 
101 
808 
051 
501 
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457 
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191 

818 
961 
221 
861 
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120, 054 
' 130, 231 

132.001 
| 141.568 
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112.431 

156, 301 
156.511 
1607 561 
181.871 
185 481 

4 188, 581 
i) 189.851 

| 192,111 
200. 941 

Report. 85 

* 

A 92.877 
4 92. 880 | 

‘a 97.327 
a 97.674 
a 100.220 1 
a 101.666 
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A 134,505, 
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 112,440 

120,060 
130.240 
132,010 
141.870 
156.310 
156.520 
160 570 
181,880 
185. 490 
188.590 
189.860 
192, 120 
200.950 

aotit 1925 

159. 

1G4. 

Tid, 

164. 

164.4 

166, 

168. 

170. 

W771. 

173, 
178, 

178. 

179. 
182. 

192. 

194. 

» 194. 

195, 

200. 

200. 

et non remboursées 

370 

234 

531 

583 

a85 

046. 
251 

825 
928 
441 
911 
919 
771. 
156 
84 
472° 
AtG 
481 
312 
320 

200.431 
200. 
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1 
A 164,285 2 

. : 1 

4] 
a 164.586 2 

: 1 

a 168.260 10 
1 

X 171,929 2 
A 178.4488 
a 178.915 5 

1 
d 179.775 5 
a 182.157 2 
y 192.986 3 
a 194.4743 
a 194.477 2 
a 195.487 7 
a 200.316 3 

1 

a 200.482 2 
1 

Total 245 

27 attaché 
28 » 

29 ~— » 

30 : » 

31 » 

32 »   
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du a7 octobre 1923. 

D'un jugement contradic. 
toire rendu par le tribunal de ° 
premiére instance de Casablan- 
ca le 4 mars 1925, entre : 

La dame Marie -Joséphine 
Rey, épouse du -sieur Henri 
Biron, domiciliée de droit avec 
ce dernier mais résidant de fait 
séparément & Casablanca, rue 
de Tnaker, n® a5 ; 

Et le sieur Henri Biron, de- 
meurant 4 Gasablanca, 

Tl appert que le divorce a é1é 
prononcé d’entre les époux 
Biron aux torts ex lusifs du 
mari, ‘ 

Casablanca, le, ag juillet 1928, 

Le secrétaire-greffier en chef 

NRIGEL. 

a | 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porié & la connaissance 
du public que le phocés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Groupe 
Abdelkader ben Moussa », dont 
Je bornage a été effectué le 
10 Février 1925, a été déposé le 
8 avril 1925, au bureau du con- 
trdéle civil des Abda-Ahmar a 
Safi, et le 2 avril 1925 4 la con- 
servation fonciére de Marrakech, 
ot: les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

Le délai pour. former oppo- 
sition A ladite délimitation est 

de trois mois & partir di rr 
aptt 1935, date de Winsertion 
de Vavis de dépét au Bulletin 
Officiel. . 

Les oppositions -seront recues 
au bureau du contréle civil dés 
Abda-Ahmar 4a Safi. 

Rabat, le 24 juillet 1925. 

a nd 

Augmentation de ec ital 

BANQUE FONCIERE DU MAROG 

Société anonyme 
‘au capital de Fr. 10.000.000 

Sidge social & Casablanca, 
63, boulevard de ta Gare” 

ee 

I. -—— Aux termes d'une déli- 
hération ‘prise le 8 juin 1925, 
dont copie est annexdée & la, mi- 
nule d’un acte de déclaration 
de souscription ct de versemeni, 
receuw par M® Marcel Boursier, 
chef par intérim au Burean du 
notariat de Casablanca, le 16° 
Juillet 1925, le consei] d'.lrni- 
nisiration de la Banque Von- 
ciére du Maroc, société anonyme 
au capital de Frs. too.c00, dont 
le sitge social est 4 Casablanc: a,



  

@3, boulevard de la Gare, usant 
des pouvoirs 4 Jui conférés par 
l'article 7 des statuls, a décidé 
d'augmenter le capital social 
dune somme de Frs. 9.ga0.c00 
pour le perter a 10.000.000 dé - 
francs, au moyen de la création 
et de l'émission. au pair de 
rg.800 actions nouvelles de 500 
francs chacune, de méme rang 
que les actions existamtes, paya- 

‘bles un quart cn souscrivant 
et Je surplus en conformité 'e 
Varticle 9 des staluts, 

/ Il. — Suivant acte regu par 
M® Marcei Boursier, chef par in- 
térim du Bureau du notariat de 
Casablanca, le 16 juillet 1925, 
M. Ernest Gérard, ingénieur, 
demeurant A Casablanca, agis- 
sant en qualité de délévué du 
conscil d’administralion de Ja 
Banque Fonciére du Maroc, aux 
termes d’une délibération au- 

_thentique en date du 7 juiltet . 
tg25, a déclaré : 

Que les 19.800 actions de 500 
francs, émises en exécution de 
la délibération précitée, ont é.é 
entiérement souscrites par di- 
verses personnes et saociétés et 
gu’il a été versé en espdces pat’ 
chaque souscripteur une som- 

‘<tme égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total deux millions qua- 
tre cent soixante-quinze mille 
francs, qui se lronven’ déposés 
au Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, agence de Casa- 
blanca > auquel acte est demeu- 
réa annexée wne liste diiment 
certifiée, contenant les noms, 
prénoms, qualités et domiciles 
des souscripteurs, le nombre 
d’actions souscrites et le mon- 
fant des versements effectués . 
par chacun d’eux. 

IY. — Par une délibération 
en date du ar juillet 1925, 1’as- 
semblée générale de tous les ac- 
tionnaires anciens et nouvealx 
de la société a : 

1° Reconnu Ia sincéyit’ de Ia 
fléclaration de souscription et 
de. versement faite nar M Er- 
nest Gérard, a3-qualité, aux ter- 
mes de l’acle regu par ledit 
Mé Marcel Boursicr, chef par in- 
térim du bureau du notariat de 
Casablanca, le 16 juillet t9a5, et 
déclaré par suite que le capital 
de la société se trouve ainsi, 
définitivement fixé A dix 
Millions de france ; 

9° décidé en conséquence de 
VYYaugmentation de capital ainsi 
réalisée, d’apporter aux articles 
6,7, 12, 18, 32 et 33 des statuts 
les modifications suivantes : 

aR
 

  

Article 6. _ (Cet article est 
modifié ainsi qu'il suit) 

« Le capital social est fixé & 
« 10.000.000 de francs, dont 

too.000. «formant le capital 
origimaire et g.goo.coo drancs 
représentant 1|’augmentation 
de capital autorisée par l’ar- 
ticle 7 des statuts ct décidée 
par délibération du conseil 

« d’administration du 8 juin 
« 1gad. 
‘ «Il est divisé en 20.000 ac- 
« tions de 500 francs qui ont 
« été émises et souscrites, » 

Article 7. —- (Cet article est 
remplacé par les dispositions 
suivantes) : ‘ 

« Le capital peut étre aug- 
« Menié, en une ou plusieurs 
« fois, par la création d’actions 
« nouvelles en représentation 
« d’apporls en mature ou en 
«.espéces, en vertu d’une déli- 
« bération de l’assemblée géné- 
« rale prise dans jes conditions 
« fixées sous larticle 47 ci-aprés. 
« Cette assemmblée déterminera 
« les conditions de 1l’émission 
« des nouvelles actions. ou délé- 
« guera ses pouvoirs A cet effet 
« au conseil d’administration. 

« Les sommes dont devront 

a
a
 

a 
R
A
R
 A

R 

« 6étre libérées, Jors de leur sous- 
« cription, les aclions de nu- 
« méraire émises 4 titre d’aug- 
« mentation de capital ne pour- 
« ront étre inférieures 4 celles 
«.dont seront libérées les ac- 
« tions antérieurement émises 
« et qui existeront A ce mo- 
« Tent. : 

« Si, en cas d’augmentation 
« faite par l’émission d’actions 
« payables en numéraire, il 
« était accordé un droit de pré-   

« férence pour la souscription 
« de la totalité ou d’une partie 
« de ces actions, ce droit appar- 
« tiendrait pour moilié aux ac- 
« tions de capital quel que soit 
« leur nombre et pour l autre 
« moilié aux parts dé fouda- 
w eur. 

« Celles des actions nouvelles 
« qui n’auraient pas été sous- 
« criles par les bénéficiaires 
« dudit droit de préférence, res- 
« teront A la disposition du 
« conseil d’administration qui 
« en assurera la souscription 
« par qui bon Jui semblera. » 

Article 12. -- (Cet article est 
modifié ainsi qu’il suit) : 

« L’assemblée générale des 
« actionnaires, délibérant com- 
« me en maitre de modifica- 
« tions aux statuts, pourra déci- 
« der la création en représen- 
« tation des agmentation de ca- 
« pital, d’actions privilégiées. » 

Article 18. — (Le premier 
alinéa de cet article est ainsi 
modifié) ; : 

« Chaque administrateur doit 
« élre propriétaire pzudant 
« toute la durée de son. mandat 
« de roo actions affectées 4 la 
« garantie de tous les actes de 
«la gestion. » 

Article 82. — (Le 2° alinéa de 
cet article est modifié ainsi qu’il 
suil) : ' 

« Chacun d’eux a, sauf «ppli- 
« cation de la loi du a2 novem- 
« bre rg13, en ce qui concerne 
« les assernb.ées modificatives 

.« des statuts et de la loi du a4 
« juillet 186%, en ce qui concer- 
«ne les assemblées assimilées 
« aux assemblées conatitiitives, 
« autant de voix qu’il posséde 
«et représente de fois dix ac-   

« tions, mais sans pouvoir, on 
« aucun cas, soit comme pro- 
« priétaire, soit comme manda- 
« taire, réunir plus de 200 
« VOIX. » 

Article 33, — (Get article est 
modifié ainsi qu’il suit) : ‘ 

« L’assemblée générale extra- 
ordinaire, réunissant les con- 
ditions fixées par la loi du 
29 novembre r418, est seule 
compétente pour apporter 

« toutes modifications aux sta- 
tuts et pour décider notam- 
ment augmentation dt. ca- 
pital social, ou sa réductidu, 
la prorogation de la durée dé. 

« la société, sa dissolution anti- 
cipée ou ‘sa fusion avec une 
autre société. Cette assem- 
blée ne pourra pas, toutefois, 
augmenter les engagements 
des actionnaires ni changer la 
nationalité de la société. » 
Copies certifiées conformes 

des procts-verbaux des délibé- 
rations prises par fle. qonseil 
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’ d’administration le 8 juin 1925 
et par lassemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
le a1 juillet 1995 et expédition 
de V’acte notarié du 16 juillet 
rg25 et de la liste y annexée 
ont été déposées le ag juillet 
1925, aux secrétariats-greffes des 
tribunaux de paix canton nord 
ed de premiére instance de Casa. ° 
blanca par M® J. Bonan, avocat 
4 Casablanca. 

Pour extrait et mention, 

Le Conseil d’Administration. 

N. RB. — L’extrait prévu par 
l'article 56 de Ja loi du 24 juil- 
let 1867 a paru dans la Gazette 
des Tribunauz du Maroc, n° 186 
du 30 juillet 1925. 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lé 
Capital autorisé : L, 4.000.000 

Capital souscrit : L, 3.000.000, 
Siege social: Londres 

Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tan- 
ger, lles Canaries, Cites de Afrique Occi- 

  

Succursales : 

dentale, 
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua d lower   rations da: change, Locations 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée ent 1877 ts 

Capital ; 100.000,000 de fr. entittement versés, — Réserves : 92.600,000' de tranes. 
Siege Sooial : PARIS, £0, rue @Arfou " 

AGENCES ; PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, : 

Cette, La Clotat, Fréjus, Grasse, MARSBILLE, Menton, 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes at localités de 
VAlgéria et de la Tunisie. 

40 MAROC ; CASABLANCA, }ez, Kénitra, Larache,! 
Mavtrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 

Ouezzan, Rabat,$Sah, 5al6, TANGER, Taza. 

" QORRESPOMDANTS DANS TOUTES AUTRES WLLES BE FRABSE ET OE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE SQURSE 

Comptes de Séphta Brn at & préaris. Dépits aéehdaqne. Eocompty 
dwtous affats Créalts de campayne. eats sur marche cee ssouents 
Oiratinne do titres. Garde ae litras. Bovworiptions Fala By. coupons. iad - 

a Compartiments de oofiras-forts, echt 
ques’ et de lottras do orddit sur Thus pays. . Oni mish 
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-Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiet n° 668, en date du 11 aoit 1925,} 

dont les pages sont numérotées de 1349 & 1392 incluse 

Prabhat, less... eee e eee 19%... 

Vu pour la légalisation de la signature 

CO Meccevececeege ene ace seetesseeetbereustseenacs 

-apposée ci-contre, 

‘Habat, le......ccsececeas 198.°.. 
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