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CONSEIL DES VIZIRS 
ee 

Séance du 3 mai 1923 

;'vs s'est réuni le 3 mai 1923, sous la 
le SuLran, 

  

Le conseil . 

précidenc. des 

PARVIE OF 2“(CIELLE 

DAHIR DU 24 AVRIL 1923 (7 ramadan 1341, 

autorisant la vente d’une partie de limmeuble domanial 

n°’ 31 M. de Mazagan a la municipalite de cette ville. 

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: QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, 4 la mu- 
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nicipaliié de Mazagan, d'une emprise de 26 métres carrés 

de Vimmeuble domanial inscrit au registre des biens do- 

maniaux de cette ville sous lé n° 31 M., moyennant le prix 

de cent trente franes (130 franes) qui sera versé entre les 

mains du percepteur de Mozagan. 

Arr. 9. — L’acte de vente & intervenir devra se réfé- 

rer au présent dahir. 
Rabal, 'e 7 ramadan 1341, 

. (24 avril 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~ Rabal, le 1° mai 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

DAHIR DU 1° MAT 1923 (14 ramadan 13414) 
autorisant la vente d’une parcelle domaniale de Moga- 

dor en vue ds laménagemoent du quartier 
: industriel da cetie ville. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est aulorisée la vente A la ville 

de Mogador WVune parcelle domaniale de 65.000 metres 
carrés, nécessaire & Vameénagement du futur lotéssement 

industriel de celle ville, moyennant le prix de cinquante- 
huit mille cing cents francs, qui sera versé entre les mains 
du percepleur de Mogador. 

Ant, 2. — L’acte de vente devra se référer au présen’ 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 14 ramadan 1341, 

(4° mai 1923). 
¥u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mai 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
,DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

REE     

-ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1928 
. (45 ramadan 1841) 

autorisant et déclarant d’atilits publique Vacquisition, 
par la ‘ville de Mogador, d’une parcelle de terrain 
domanial destinge 4 ’amdnagement du lotissementia- 
dustriel de la dite ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin tgiz (8 chaabane 1435) por- 

fant réglement sur la comptabilité publique de 1'Empire 
chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (1g re- 
hia IT 1340), et notammen! son article or : . " 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (sh jourmada U 1335) sur 
Vorganisation muntcipale, et notamment son article 90 ; 
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N° 550 du 8 Mai 1923. 

Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le- 

domaine municipal et larrété viziriel duo 31 décembre 
rg2r (1 joumada I 1340), déterminani le mode de ges- 

tion du domaine muntcipal ; 
Vile dahir dur? mai 1923 (14 ramadan 1341), auto- 

risant le domaine privé de TEtot chérifion & céder a la ville - 

de Mogador une parcelice de lerrain destinée 4 Vameénage- 
ment industriel de cette ville ; . 

Vu Vavis émis par la cuimimission municipale de Mo- 
gador, dans sa séance dure janvier 1923 ; 

Vu Davis du directeur général des finances ; 
Sur la proposition du secrétacre général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Vacquisi'ion par la 
ville de Mogador, représentée par ie pacha de cette ville, . 
dune parcelle de terrain domanial de 65.000 méires car- 
rés environ, moyennant le prix global de 58.500 francs 
(cinquante-huit mille cing cents francs). 

Art. 2. — Ladite acquisition est destinée A permettre 
Vaménagement du lotissement industriel de Mogador. 

Arr. 3. — La parvelle susvisée sera incorporée au do- 
maine privé de ja ville de Mogador. 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de Moga- 
dor esl chargé de Texéeution du présent arrété. 

Pare @ Relat, le di romadun 1344, 

(2 mat 1923). 

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

Rabat, le 4 mai 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Rc ident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ne eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1923 
(6 ramadan 1841) 

portant désignation d’un membre du comité de 
communauté israélite de Meknés, 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (17 chaabane 1336), por- 

tant réorganisation des comités de communauté israélites, 
el notamment ses articles » et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du > tévrier 1923 (20 joumada II 
1341), portant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Meknés, 

  

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Rebbi Maklouf Toledano est nom- mé membre du comité de communauté israélite de Mek- nes, en remplacement de Haim el Kricff, démfssionnaire. 
Fail & Rabat, le 6 ramadan 1341, 

23 avril 1993), 

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

: Rabal, te 30 avril 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Seordtaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



N° 550 du 8 Mai 1923, 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1923 
(6 ramadan 1341) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public 

sise a Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir duc” juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre igrg (14 salar 1338), et notamment son arti- 

-cle 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1920 (8 chaabane 1338) 
relatif & J’expropriation pour cause d’utilité publique des 
terrains nécessaires & la construction de la ligne de che- 
min de fer de Casablanca & Rabat, entre Vaxe du batiment 
des voyageurs de la gare de Casablanca et Je point kilomé- 
trique 5+ 200, y compris la voie d’accés au port @& la gare 
maritime ; : 

Considérantt que la parcelle qui porte le n° 15 au plan 
parcellaire joint au dil arrété ct qui est située au sud du 
kilométre 5,800 de la route de Casablanca 3 Rabat com- 
porte une superficie de 129 métres carrés, située en dehors 
de l’emprise du chemin de fer, et que cette superficie, 

- sans utililé pour les besoins publics, peut étre déclassée en 
vue de son aliénation au mieux des intéréts de 1’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 
ARTICLE premier. — Est déclassée et fait retour au 

domaine privé dc l’Etat la pareelle de terrain de 129 mé- 
tres carrés, constituée par la partie non utilisée (partie 
débordant de l'emprise du chemin de fer) de la parcelle 
n° 15 (ci-devant propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie) 
du plan parcellaire joint & notre arrété du 98 avril 1920 
(8 chaabane 1338) susvisé, et qui est située au sud du 
kilométre 4,800 de la route de Casablanca & Rabit. La dite 
parcelle déclassée est teintée en rose sur le plan joint au 
présent arrdté, 

Awr, 2, — Le directeur général des travaux publics et 
‘le chef du service des domaines sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arreté, 

Fait @ Rabat, te 6 ramadan 1341, 
(23 avril 1923). 

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

Rabat, le 1° mai 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrélaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1928 
(6 ramadan 1841) 

‘modifiant Vartiole 5 de Varrété viziriel du 16 janvier 1921 sur les trauaports affoctuds pour le compte des administrations du Protectorat sur les chemins de fer & voie de 0 m. 60 du Maron. 
ieee nal 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia IT 1339), 
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la régie des chemins de fer & voice de 0,60, modifié par le 
dahir du 5 avril rg21 (26 rejeb 133q) ; 

Vu la délibération du conseil de réseau en date du 
17 mars ig23, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L'article 5 de U'arrété viziriel du 
to janvier 1921 (29 rebia T 133 g) est abrogé ef remplacé 
par le texte ci-aprés : 

« Article 5. — 1° Voyageurs, — Ne sont admis au 
bénéfice de Ja réduction prévuc & article 9 que les 
voyageurs munis de réquisitions délivrées au compte de 
leur budget propre par les diverses administrations du 

« Protectorat, » 

¢ 

{ 

Fait G Rabat, le 6 ramadan 1341, 
(23 avril 1923). 

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

Rabat, le 2 mai 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Générai, 

LYAUTEY. 

EE RP ne eS RE 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1923 
(6 ramadan 1841) 

portant réglement pour la protection artistique de la 
Médina de Fés (Fés-Jedid et Fés-Bali). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339) rela- 
if aus alignements, plans d'aménagement des villes et 
serviludes de voirie, mod@fié parce dahir du ad juin 1916 
(a9 chiabane 11334), par le dahir du ro novembre 1917 
(25 moharrem 1336) et par le dahir du 23 octobre 1920 
(10 safar 1339) ; ; 

Considérant, ainsi qu’il est dit dans Vexposé des mo- 
tifs de ce texte, « qu'en vue de l'avenir méme du pays, il 
« est du devoir de l'admintstration d’empecher que des 
« constructions européennes ne viennent compromettre le 
« pilloresque des quartiers de la population indigéne » ; 

Considérant que Ie dahtr susvisé a prévu qu'il pourrait 
ttre pris toutes mesures u'iles « pour sauvegarder la beauté 
des villes », qu'il en donne les moyens dans les disposi- 
tions de son titre TH (articles 11 ef 12), notamment en Nous 
conférant le pouvoir de « déerminer le caractére architec- 
tural des facades », 

Gonsidérant, au surplus, que des mesures tendant A 
la protection des médinas doivent avoir pour conséquence 
directe la protection des méiers de tous ceux qui fabri- 
quent ou emploient des éléments de construction redeva- 
bles de leur caractére A des techniques locales, 
elles concourront A 
et douvriers, 

quainsi 
assurer & un grand nombre d'arisans 

par leurs moyens accoutumés, le travail et les profits de la production ; 
Considérant que la ville de Fas 

foyer des arts. de VEmpire ; qu’en Ia 
sembie, 

a eté en fout temps le 
prenan! dans son en- sous un riglement dont tes conséquences seront
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de nature 4 stimuler le génie de sa tradition, on doit assurer 
la persistance de l’influence artistique qu’elle a exercée 
dans le pays ; 

Considérant que la ville forme, dans son enceinte, une 
agglomération compacte et homogéne ; qu’il serait regrei- 
table, tant pour la compréhension de nos dispositions et 
leur sire application que pour l'effet général qu’on se 
propose, de faire flo's A part et soustraits A notre réglement 

-des quartiers ot ont été élevées des maisons européennes ; 
Considérant que notre réglement ne pourra porter 

préjudice aux propriétaires de ces maisons européennes, 
puisque, en ce qui les concerne, nos dispositions ne seront 
applicables que le jour ot ces constructions viendraient & 
étre démolies ou A s’effondrer ; 

\Considérant qu’il n’est pas impossible d’adapter le 
style marocain 4 la construction des immeubles qui, dans 
certains quartiers, seraient édifiés pour le commerce ot 
Vhabitation des Européens, ou des nécessités sociales ou 
économiques nouvelles ; ? 

Considérant que ces mesures de protection, qui ne 
nécessitent pas qu’on impose aucune interdiction de 
construire ou de surélever les habitations, ne géneront en 
rien l’accroissemen’. de la ville, alors surtout que des quar- 
tiers nouveaux ont été ouverts, au dela, & son expansion ; 

Considérant qu’elles auront enfin l’effet d’assurer de facon durable 4 la ville les avantages du tourisme, puis- qu’elles tendent exclusivement & lui conserver 1]’aspect pour léquel elle est universellement admirée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'agglomération de la ville de Fés comprise dans la grande enceinte déja classée comme monument historique par dahir du 28 aodt rgt4 (6 chaoual 1332), est grevée d’une servitude d’aspect, savoir : 
Toute I’étendue urbaine comprise dans la ceinture des murs et remparts : de Bab Sidi Bou Jida A Bab Ftouh ; de ‘Bab Fiouh & Bab Ech Chebbak ; de Bab Fch Chebbak & Bab Jedid ; de Bab Jedid 4 Bab el Hadid ; de Bab el ia- did & Borj Cheikh Ahmed ; de Borj Cheikh Ahmed a Bab iiaf ; de Bab Ziaf A Bab el Amer ; de Bab el Amer 4 Bab Segma (suivant les murs de cldture de l’aguedal, du Mé- chouar et des jardins de la Makina) ; de Bab Segma. (sui- -vant & l’est le mur du vieux méchouar) jusqu’a Bab Deka- ken ; de Bab Dekaken (suivant au nord le mur des jardins de Bou Jeloud) jusqu’a Bab el Mahrouq ; de Bab el Mah- rouq 4 Bab Guissa ; de Bab Guissa 4 Bab Sidi Bou Jida. Cette servitude aura pour effet de maintenir la ville de Fés dans son aspect original, cen imposant aux habi- tants obligation de ne restaurer leurs maisons ou de n’en édifier de nouvelles que dans des conditions qui concou- rent & cet effet, suivant les Proportions d’ensemble et J’or- nementation qui caractérisent l'architecture de cette agglomération. 
Ant. 2, — Dans les constructions actuelles de style marocain local (style fasi « el beni fasi »), tous les éléments ‘architecture qui contribuent 4 V'aspect des facades : cor- niches, cheminées, fendtres, erillages, moucharabiés, au- vents, portes, etc... pour lesquels sont utilisés tuiles ver- nissées, corbeaux, consoles, fers forgés, bois peints, sculp- tés ou clou'és, platres sculptés, etc...) devront atre reslau- rés suivant leur état antérieur., 
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N° 5bo du 8 Mai 1923. 

Arr. 3. — Tl ne pourra étre édifié aucune construc- 
tion nouvelle que dans le style marocain fasi (el beni fasi) 
et, dans le choix des éléments d'architecture ci-dessus 
énumérés, le constructeur devra s'inspirer de ceux qui ca- 
raclérisent le quartier dans lequel cette construction sera 

élevée. 
Art. 4. — Par allénuation aux dispositions antérieu- 

res, le quartier de Fés-Jedid (c’est-a-dire toute la partie de 
la ville & l’ouest d’une ligne tracée de Bab el Marhoug a 
Bab el Hadid), d’un age plus récent et d’un aspect archi- 
tec‘ural moins égal que celui de Fés Bali, sera soumis A 
des servitudes moins rigoureuses en ce qui concerne les 
facades de certains immeubles. 

Dans cette partie de la ville, les habitations destinées 
au .commerce ou & I’habitation des Européens pourront 
étre aménagées en vue de cette destination avec les dispo- 
sitions nécessaires. Le construcieur sera néanmoins tenu, 
dans les projets qu’il devra soumettre aux agents du ser- 
vice des monuments historiques, de s‘inspirer du style e% 
de l’ornementation architecturale particuliers au pays, et 
devra, en outre, employer, autant que possible, des élé- 
ments de construction et de dééoration dorigine et de 
fabrication locales ; le tout afin de conserver ih ce quartier, - 
ou de lui rendre, en certains points, un caractére en har- 
monie‘avev l’aspect général de la ville. 

La ligne de démarcation ci-dessus désignée suivra, 
depuis Bab el Marhougq, la facade externe des remparts de la cashah des Filala ; puis, de l’angle de ces remparts, au sud ct & Vest, la ligne médiane de la voie conduisant direc- icment & Bab cl Hadid par la rue Ed Douh, 

Ant. 5. — Les constructions de genre européen actuelles qui viendraient 2 étre démolies ou &’s’effondrer 
ne pourroni étre rétablies que dans les conditions prévues i Varticle précédent. 

Aut. 6. — Tout propriétaire qui se propose d’effec- tuer des travaux de restauration ou de construction devra adresser une demande dans ce sens au chef des services municipaux. 
Nul ne pourra eutreprendre un travail 

sans une autorisation écrite délivrée par le chef des ser- vices municipaux qui devra, préalablement, recueillir Vavis de Vagent régional du service des monuments his- toriques. Cet agent pourra exiger que les auteurs de ces demandes produisent les plans et dessins nécessaires pour connaitre l’aspect qu’ils entendent donner & leurs immeu- bles. 
Il indiquera, le cas échéan 

de cette nature 

. 
t, au chef des services mu- Micipaux les modifications qu'il jugera utife d’imposer aux constructeurs pour ménager 1a physionomie et le ca- ractére des différents quartiers de la ville, dans Ja disposi- tiv. des facades ou des toitures, notamment dans la distri- bution des étages, la distribution et Ja grandeur des ouver- tures, la dimension et la coloration des boutiques et Maga- sins, celle des enseignes, etc. 

Fait @ Rabat, le 6 ramadan 1344, 
(23 avril 1923). 

MOHAMMED ET], MOKRI. 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 maj 1929. 
Le Maréchai de France. 
Commissaire Résiden? Général, 

Vu pour promulgation 

LYA
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SL See a erecta eaten Ave RA A LS 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1928 
($8 ramadan 1341) ; 

autorisant le « Groupe amical des cuisiniers francais de 
Casablanca » 4 organiser une loterie au profit 

de sa caisse de secours. 
=e 

LE GRAND: VIZK, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1337) sur les 

loteries et, notamment, son article 5, tel qu’il a été modifié 

et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) ; 

Vu la demande en date du 27 février 1923 formée par 
le president du « Groupe amical des cuisiniers francnis de 
Casablanca », sollicitant l’autorisation d’émetire 3.000 bil- 

3 
lets de loterie 4 un franc, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQuE. — Le « Groupe amical des cuisiniers 
francais de Casablanca » est autorisé 4 organiser une lote- 
vie de 3.000 billets & un franc. 

L’enjeu de ceite loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. , 

Les gommes recueillies seront exclusivement desti- 
nées & la caisse de secours du groupement. 

Fait 4 Rabat, le 8 ramadan 1341, 
(25 avril 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 mai 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a ce a EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1928 
(9 ramadan 1341) 

modifiant Varticle 6 de Varrété viziriel du 26 février 
4921 (147 jonmada IL 1339) portant organisation du 
corps des agents topographes et topométres des servi- 
ees civils du Protectorat. 

  

LE GRAND -VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1g91 (17 joumada II 
7339) portant organisation du corps des agents topogra- 
phes et topométres des services civils du Protectorat, 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article 6 de 
Varrété viziriel du 26 février 1g21 (17 joumada II 1339) 
sont, abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 6. — Les géométres adjoints sont recrutés 
parmi les géométres adjoints stagiaires ayant au moins 

« un an d’ancienneté et ayant satisfait A un examen dont 
«les formes, les conditions et le programme sont fixés 
« par un réglement spécial. 

Lag 

a
o
n
   

« Toutefois, l’ancienneté sera réduite A six. mois pour 
« les anciens éléves de 1’Ecole spéciale ‘des travaux pu- - 
« blics, titulaires du dipléme de géométre topographe du 
« Gouvernement francais. » 

Fait a Rabat, le 9 ramadan 1341, 

(26 avril 1993). 

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

Rabat, le 28 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpawis BLANC. 

  

CREATION 
d@un bureau des faillites, liquidatiens et administratio ns: 

judiciaires 4 Rabat. : 

  

Par dahir du 23 chaabané 1341 (10 avril 1923), il est 
institué un bureau des faillites, liquidations et administra- 
tions judiciaires prés le tribunal de premiére instance de 
Rabat. 

Ce bureau fonctionnera & dater du 1° juin 1923, dans 
les conditions prévues par |’annexe I du dahir du 18 mars 
1921 (8 rejeb 1339), 

a Es 

Nomination dans le personnel du notariat isradlite 

  

Par arrété viziriel en date du 23 avril 1923 (6 rama- 
dan 1341), REBBI KHLIFA CABESSA est nommé notaire 
israélite & Safi, en remplacement de Rebbi Jacob Mur- 
ciano, relevé de ses fonctions. 

sented a = ea * 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par dahir du 23 chaabane 1341 (10 avril 1923), un 
emploi de secrétaire-greffier en chef, chef du bureau des 
faillites, liquidations et administrations judiciaires prés le 
tribunal de premiére instance de Rabat et les tribunaux 
de paix de cette ville, est créé A compter du 1™ juin 1993. 

® 
*x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
27 avril 1923, il est créé, au service pénitentiaire, dix em- 
plois de surveillants ordinaires de prison.



  

B82. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, ET MISE EN 
DISPONIBILITE DANS DIVERS SERVICES 

  

' Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, en date du 18 avril 1923 : 

M. MIENNE, Adrien, receveur de bureau composé de 

3° classe, A Mogador, est promu & la 2° classe de son grade 

~. & dater du 1° mai 1923. 

.. .. M. SALTET, Marcel, receveur de bureau simple de 

_ ‘2° classe & Casablanca-Bourse, est promu a la 1” classe de 
-. gon grade & dater du 1° mai 1923. Lo . 

a * % 

“*. Par arrété du directeur général des travaux publics, du 

12 avril 1923, M. ROSSO, Etienne, conducteur des travaux 

- publics de 8° classe, est élevé & la 2° classe de son grade a 

 eompter du r™ avril 1923. 

. am 

Par anrété du directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 29 mars 

0 DELAUNAY, Gaston, répétiteur-surveillant (6° classe) 

au lycée de garcons de Casablanca, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, & compter du 1° janvier 1923. 

* 
*® & 

Par arrétés du directeur général de |’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 6 avril 1925, 

ont été promus : 

Professeur chargé de cours de 4° classe : 

M. ROUX, Arséne, professeur chargé de cours (5° classe) 

au cours secondaire de Meknés, 4 compter du 1™ mai 1923. 

Professeur chargé de cours de 5° classe : 

M. BERTHELON, Adrien, professeur chargé de cours 
(6° classe) au collége Gouraud, & Rabat, 4 compter du 

1” avril 1923, 

“Surveillant général (non licencié) de 3° classe : 

_M.-LIEBENGUTH, René, surveillant général (4° classe), 
a l’école industrielle et commerciale de Casablanca, 4 comp- 
ter du 17 mai 1923. . 

Directeur déchargé de classe (2° classe) : 

M:, CHAUDANSON, Léon, directeur (3° classe) de |’école 

_-: de filg-de notables musulmans de Salé, & compter du 1™ mai 
7 1923. az 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 1g mars 
1923, M. HERTEMAN, Maurice, bachelier de 1l’enseigne- 

ment secondaire (latin, langues vivantes, philosophie), en 
résidence & Alger, est nommé répétiteur surveillanj sta- 

-giaire au collége Gouraud, & Rabat, 4 compter du 6 mars 
1923, en remplacement de M. Kériel, Paul, nommé insti- 
tuteur, 

* 
x 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
du 3o avril 1923, M. SEGUENI, Mohammed, Salah, inter- 

' préte civil de 4° classe, démissionnaire, est réintégré dans 

BULLETIN OFFICIEL 
ee Neer ee eee   

  

N° 550 du 8 Mai 1923. 
aa neste apierunmmnamdenyee prem oaemey enn 

    

les cadres du personnel de la direction des affaires chéri- 
fiennes, en cualité d’interpréle civil de 5° classe au service 
du contréle des Lubous, 4 compier du 1° mai 1923.. 

* 
“ *% 

Rar arrété du chef du service des perceptions, du 
20 mars 1993, M. BOISSY, Maurice, Léon, Louis, licencié en | 
droit, ex-employé de perception 4 Saint-Jean-de-Mouts 
(Vendée), est nommé percepteur suppléant de 4° classe, a - 
compter du 1° mai 1923. 

& 
zs / 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en. 
date du 19 avril 1923, la-peine de mise en dispon‘bilité — 
d’office est infligée 4 M. SALIVE, Marie, Jean, Charles, 
rédacteur de 4° classe au service de la sécurité générale, & 
compter du 18 avril 1923. - 

i 

MUTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 30 avril 1923 
L’olficier interpréte de 1° classe GERENTON, de la Ré- 

gion de Marrakech, employé dans le territoire du Tadla, — 
‘est miis 4 la disposition du colonel commandant la Région 
de Taza. . 

Les in‘erprétes slagiaires CHARLES et MANTOUT, du 
cours de perfectionnement des renseignements de Rabat, 
sont mis 4 la disposition du général de division comman- 
dant la Région de Marrakech, 

Liinterpréte stagiaire BERNARD, du cours de’ perfec- 
tionnement des renseignements de Rabat, est mis A la dis- 
position du général de division commandant la Région de 
Mcknés.. : . , 

L'interpréte stagiaire BRUNACHE, du cours de per- 
fectionnement des renseignements de Rabat, est mis A la disposi:ion du général commandant la Région de Fes. 

SF AG Par RAR es eerie, ROSE Alt ORCA pana 

PARTE NON OF PICLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROC 

4 la date du 28 avril 1983. 

  

Sur les deux fronts d’opérations des Beni Ouarain et de 
Toued El Abid, nos troupes ont te"miné la premiére partie 
du programme qui leur avait été assigné, malgré un man- 
vais temps persistant qui a rendu leurs mcuuvements trés 
pénibles. On ne signale de réaction ni sur l'un ni sur l’au- 
tre de ces deux théatres. 

Des disscntiments graves se sont élevés entre les diffé- rents chefs de l’opposition, & la suite de nos'succés, ce qui nous fait bien augurer du résultat de la deuxitme phase 
d’opérations qui va s’ouvrir,
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SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 81 mars 1923 
  

Actif 

Actionmaires 2.0... cece ccc cece eee caren eeeneeencens 3.850.000 » 

Encaisse métallique ....... ccc cece eee e eee nee eees 5o.276.208 32 

" Dépdt au Trésor public, & Paris ......+..eeeeeeees 31.000,000  » 

Disponibilités en dollars, sterling, et autres mon- 

makes G’Or oc... cece cece cece cece eee e eee nneeee 2.855.258 87 

-Portefeuille effets 0.0... .ccc cece e rece cece eee n eens 156.524.1032 go 

/Comptes débiteurs 2.0.66... cece eee e eee e eee ees 31.959.244 63 

- Portefeuille titres 2... .. cece eee cece ween nenes a72.839.g21 65 

Disponibilités hors du Maroc ......seceeeeeeeeees 139.873.1977 89 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........- 15.000.000 » 

Gouvernément marocain (zone espagnole) ......--. 96.697 41 

_Imimeubles ..... Deer d cence anne ee rere eee eeeeeeeeeee 9.630.283 98 

Gaisse de prévoyance du personnel (titres)........-. 932.763 12 

‘Comptes d’ordre et divers ....cceceeeeee cee eeeenes 14.129.492 98 

TOTAL....++ 728.965.131 05 
ed 

to Passif 

oc ) 15.400.000 » 

RESELVES cece ccc c eee e rere ee cena nee eenne teers 15.659.234 59 

Billets de banque en circulation : 
Se PPATIGS cece tec c eee e etree e reer ee eeee 2347.596.585 » 

—  WASSAME 2... eee ceca eee tenes Gg.120 » 
Effets & payer ....... cece eee cece tet e ee eter ec enee 2.038.418 15 

Gomptes crédiieurs 2... ccc eee cece rere eee e eee eres 98.127.882 go 

. “Correspondants. hors du Maroc .....s.eesseeeeeeee 1.793.746 25 
Trésor public, A Paris .........ceee eee eee vere eeeee 181.943.850 34 

‘Gouvernement marocain (zone frangaise) ......... 156.793.g02 47 

-Gouvernement marocain (zone espagnole) ........ 1.314.093 5o 

Caisse spéciale des Travaux publics .............. 671.010 33 

Caisse de prévoyance du personnel .............6- 947.391 67 

Comptes d’ordre et divers ........-ccssee ees eenene 16.819.895 85 

TOTAL...... 728.965.1381 05 

Certifié conforme aux écritures, 

Le Direeteur général de la Banque d'Etat du Maroe, 

P. RENGNET. 4 

  

“AVIS 
de la direction générale des services de santé portant 

' modification aux taux de remboursement des frais de 
’ traitement des malades civils dans les formations sa- 
‘ nitaires militaires du Maroc. 

' Les taux de remboursement des frais de traitement 
ges malades civils admis dans les formations sanitaires 

militaires du Maroc, fixés par l’instruction du 28 aodt 
_ 7921 (B. O. Protectorat, page 1510) sont abrogés et rem- 
placés par les suivants applicables & partir du 1° janvier 
1923 (Dépéche ministérielle 1196 D 1/7 du 16 avril, 1923). 

Olficiers supérieurs ow traités comme tels. 29 fr. 5o 
Officiers subalternes ou traités comme tels. 20 fr. bo 
Sous-officiers ou trafiés comme tels ... 13 fr. Go 
Soldats ou traités comme tels........... 12 fr. 6o 
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LISTE 
des candidats admis aux emplois réservés de commis 

dang les différents services de l'administration chéri- 
fienne 4 la suite du concours otvert le 23 avril 1923. 

  

4" catégorie. — Pensionnés 

MM. Romanetti, Antoine ; 

Richard, Edouard ; 

Bourg, Marcel ; 
Bartoli, Charles ; 

Mazery, Louis ; 
Teppaz, Jean ; 
El Sair Mouchi. 

2° catégorie. — Anciens combattants 

MM. Berthou, Louis ; 

Baqué, Fabien ; 

Cisnero, Francisco ; 
Noél, Paul ; 

Martin, Louis ; 
Cerat, Roger ; 

Maillet, Ernest ; 
Poveda, Louis. 

Liste complémentaire 

M. Albertini, Jean, Vitus. 

LISTE DES PLRMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés 4 la suite de renonciation on de non-paiement 

das redevances annuelles. 

  

  

  

  

No 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

1688 Malausgsene Demnat (0) 
4909 Busset O. Tensift (E) 
4467 Didier Fés (0) 
1468 Société miniére francaise Rabat 

au Maroc 

1474 id. id, 
1475. id. id.   
ARLES GETTER ERT UG ETT CITED ESAS oa 

LISTE des PERMIS de RECHERCHES do MINES DECHUS 
_ (Expiration des 3 ans de validité) 

  

  

  

    

3 3 
a3 q@ U S 3 TITULAIRE CARTE 

275 Sté d'études miniére Ouezzane (E) 
et industrielles 

1142 Le Roy Liberge Fés E) 
1143 id. id. 
i144 id. id. 
4145 id. Fés (01 
41184 id. Fea (E} 
4185 id. id. 
4186 id, Fés (0) 
4188 id. Fés (E) 
i190 id. Fes .0) 
1092 id. Fés (E) 
1193 id. id. 
4222 id. ' Fés (0) 
1237 Pallegoix | Q. Tensift (E)
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~ LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS D’AVRIL 1923 
  

  

        

  

        
        

  

  

    

  

  

      

a4 DATE PERIMETRE CARTE REPERAGE f TE a TITULAIRE - MINERAL 
422 institution Coté du carre au 17200000 ducentre du carré 

2132 | 16 avril 1923 Coremans, Joseph, 4000 m,. Marrakech Nord:E) | 6600" S. et 4900" E. du signal géo- Plomb 
72, rue Aviatettr-Prom, désique 778, 

Casablaiica 

2133 id. Portas, Raymond, 23, rue id. Marrakech-Sud (0) 3507 §, et 400™ E. du signal géo-| Zinc, fer 
Djenane ben Cherga, , désique 449. et connexes . 
Marrakech-Médina , 

2134 id. Pierotti, Mathieu, rue id. Marrakech-Nord (E) | 2250" 8. et 200" E. du signal géo- Ktain 
de la Recette municipale, désique 527. et connexes 
Marrakech-Médina / 

2435 id. id. id. id. 1200" N et 20070. du signal géo- id. 
désique 527. 4 

2136 id. id, id. id {200" N. et 3600" E. du signal géo- id. 
désique 527. 

2137 id. id. id. id. 2300" S. et 4400" E. du signal géo- id.. 
. désique 527, 

2438 id. Cie Royale Asturienne id. Mechra ben Abbou (KE)! 400™ S. et 10.000" EK. du sigual géo-| Fer, plomb 
’ des Mines, 42, avenue désique 481 \Guélib Zraiqnem). et connexes 

Gabriel, Paris 

2139 id. Pierotti. Mathien, rue id. Marrakech-Nord (E) | 3800" S. et 1000™ E, du marabout|Wolfram. étain| 
de ta Recette municipale, ~1Si Ad b. Rhou. et connexes’ 

a Marrakech-Médina 

2440 id. id. id. id. 48007 K. et 3800" S. du marabout id. 
| Si Ad b. Rhou. 

{er ere Ba ree UAE CE Srernees 

INSTITUT SCIENTIFIQUE CHERIFIEN 

Service de Météorologie 

STATISTIQUE PLUVIOMETRIQUE DU 21 AU 30 AVRIL 1923 

. Pluie tombée Pluie tombée Pluie moyenne Pluie tombée Pluie moyer.ne 
STATIONS du pendant en du 4° octobre 1922 du tT octobre 

2! au 30 avril lemois d'avril avril au 30 avril 1923 au 30 avril 

| 

Mechra bel Ksiri ............ BA 429 34 464 453 
Rabat... 0... eee eee 50.4 147.2 35 409.3 478 
Casablanca ................5. 39.4 139.8 29 342.4 380 
Settat .......... 00... ccc ee el 42.2 132 33 ° 386.4 368 
Mazagan ........ cc. e cece eee 44.6 405.7 28 366.5 399 
Bafh occ. cece eee eee beeeeeees 44 106.5 24 369.3 323 
Mogador ................00., 34 123.5 20 347.5 295 
Tadla .... cece eee eee eee . 44.5 187.4 25 473.1 380 
Marrakech.................0, 24.6 69.8 20 277.4 274 
Meknés.............. cone eee 38.9 153.7 42 506.4 490 
Fes oe eens 27.2 114.4 52 405.2 489 
A 2: . 49.7 199.4 2 453.5 517 
Oujda...............0...000,. 38 144.9 36 447.7 257 
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IMRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 
  

PATENTES 
  

Ville de Sefrou 

Le. contribuables sont informés que le rdle des pa- 

‘tentes de la ville de Sefrou pour année 1923, est mis en 

‘yecouvrement & la date du 14 mai 1923. 

Rabat, le 1° mai 1923. 

Le chef du service des perceptions, 
BE. TALANSIER. 

  

COMPTE RENDU . — 

des opérations*réalisées par lea sociétés indigénes 
agricoies de prévoyance au ceurs de 

Pexercice 1921-1922. 
—e 

L’actif global des sociétés indigénes agricoles de pré- 
e compose : 

mee "Des fonds disponibles au 30 septembre 1922 ; ut 
lisables au cours de l’exercice 1922-1923 et dont re aga 
‘est fourni par le tableau annexe n° [.. : 7.052.621 gd 

2° Des cotisations dues par les socié- 
‘taires eat restant & recouvrer (tableau I). 

somme A laquelle vient s’ajouter le mon- 
tant des .cotisations de 1921 (Centimes 
additionnels au tertih de 1921).....---: 

3° De la valeur d’achat du matériel 
agricole détenu par les sociétés (tableau 
TD 

h.zho 64 

2.049.934 68 

4° Des sommes restant A recouvrer sur 

les préts consentis de 1918 & 1922 (ta- 

136.009 95 

  

bleau IV) ..... 0. cece cece eee veeeree 3.262.422 58 

5° De la valeur d'achat des titres de 
‘rente de l’emprunt national de 1918.... 4hg.g69 fo 

Soit un total de..... 12.955.199 18 

‘dont le détail, par société, figure au tableau V. 

" Le tableau VI indique le nombre des sociétaires et le 
montant des préts consentis pendant la campagne agricole 
1921-1922. 

Le détail des frais de gestion figure au tableau VII qui j. 
‘fait également ressortir la comparaison entre les recettes 
faites au titre de fralis de gestion, par un supplément an- 
nuel de 3 % sur les sommes prétées et des dépenses d’admi- 
‘nistration. 

* 
a 

Considérations ganérales sur oouvre des sociétés. 
aD 

La -gestion des sociétés indigénes de prévoyance, au 
‘cours de la campagne 1921-1922, a eu pour résuliat d’aug- 
menter les réserves générales des sociétés en vue de leur 
permettre de parer aux conséquences d’une récolte défici- 
‘taire qui, non seulement aménerait les Fellah & former de 
nombreuses demandes de préts et secours, mais encore 
‘mofiverait la prorogation des échéances des préts en cours. 

‘ percu ne soit quel 

  

a 
  

A cet égard, la situation se présente sous un aspect 
trés favorable, puisque le 1 octobre 1922 les sociétés dis- 
poseraient d’un actif net disponible de plus de 7 millions, 
compte non tenu d’une part des cotisations (mises en 
recouvrement dés le mois d’aodt précédent) et, d’autre 
part, des préts venus A échéance a la méme époque. 

On peut donc considérer & I’heure actuelle que les 
sodiétés de prévoyance ont vaincu les difficultés inhéren- 
les aux premiéres année: de fonctionnement et sont armées pour poursnivre dans d'excellentes conditions Mceuvre 
entreprise qui pourra au surplus étre grandement facilitée par les avantages résultant de la constitution du fonds de 
secours général. : 

Pour lexercice 1922-1923 le montant de ce fonds de Secours dépaske 4 millions de francs. Le conseil de contréle 
a, sur ce crédit, autorisé les prélévements suivants : 

486.000 au profit de la société d’Oujda ; 
60.000 au profit de la société d’El Afoun ; 
35.000 au profit de la société d’Ouled el Haj 
75.000 au profit de la société de Mahiridja. 
Grace * ces avances, les sociétés précitées 

suivre le programme d'action qu’elles s 
dont l’exécution aurait été retardée par 
facheuses de la cam 
tal). 

ont pu pour- 
étaient tracé et 

les conséquences 
pagne agricole déficitaire (Maroc orien- 

Enfin les sociétés de Sefrou et des Zloul, nouvellement eréées, ont bénéficié d’avances, s’élevant respectivement i: 8.000 francs et 4.200 francs, destinées & leur permettre d’étendre leurs premiares opérations. 
Quant aux autres sociétés, leu 

été plus importantes qu’au cours de la précédente campa-— gne. Mais, si le montant des préis distribués ne s’est pas augmenté, pas contre, on peut «onstater que, contraire- ment aux années précédentes, le montant des préts distri- bués en argent est tras nettement supérieur & celui des avances en nature faites sous forme de grains de semences et de subsistance. 
Le prét en argent semble d 

des intéressés et 5’ 

rs opérations n’ont pas 

one avoir toute la faveur 
it n’était A craindre que le numéraire 
quefois détourné de son affectation, on ne pourrait que constater sans réserve un pareil résultat qui laisse toute latitude au fellah pour le choix et la nature des grains de semence. 

Les rapprochements des sommes : prétées depuis le T™ janvier 1920 sont significatifs : 

Préts consentis 
; 

en argent en nature Campagne agricole 1920... 697. 465,06 1696 . 133,99 Campagne agricole 1921... 1.688. 480,00 1842. 426.82 
834.241.89 
nt compte 

préts d’ar- 

pour cul- 

Campagne agricole 1922... 2.619.833.50 
A noter cependant que ces chiffres tienne des préts effectués au printemps et qui sont des gent, sauf quelques rares exceptions (semences tures de printemps). 
Ces diverses constatations témoignent de In couplesse de la formule qui a présidé 4 1d formation des institutions indigénes de prévoyance agricole qui répondent, dans ce pays, & une double préoccupation @amélioration maté- rielle ct de progrés social. 

Rabat, le 19 avril 1993. 
Le Directeur général des Fincnces, 

PIETRI.
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RECETTLS EHFECTUEES OU fe" OCTOBRE 1921 AU $0 SEPTENBRE 1922 : EXCEDENT TOTAL TOTAL GENERAL = 
DESIGNATION DES RECETTES — - Venta jdescolonnes; — iss Retattes ; | pes soarérés sg etn botigalions Remboursement Mane Areérages | focation 347 (Glomas 2 8 fal Sur fete sna | 

Soclétaires Hes Prats de YEtat do Rentes } de matériel ronboursables da état : . agritala 
i 2 3 4 5 6 - 4 8 9 40 the 

Oujda-...... cee eee 116.183.88' 7,594.32) 122,730.56 430.324 88 246 50% 76 

Béni Spassen....... 2... 93.4121 .34 7,073.60 7 073.60 100,194.94 

El Aioun............-.... 30..708.23 8.407.65 40.805.56 49,213.24 79.921 .44 

‘Berguent...... peter etes 16.840. 23 3.070.65 8.240.147 - 14.310.82 28 .151.05 

Taza, Taza-Sud........... 29,970.37 43.409855| 24.020.00 37,129.55 67.099 92 

Tsoul ........ 0c eee e eae 27.512 99 416.486 .35 9,180.00 25.666.35 53.179.34 

) Bras. oo... ec cee eee eee 15.357 .06 22.109.91 22,344.95] 44,454.86 59.811 .92 

Taourirt..... eee e cence 2.589 .24 6.693.69 56,203.81 62.897.50 65.486.74 f 

Mahirija ................. 20.233.65 5.706.42 18,270.02 23.976.44) = 44,210.09 28.700.40 

Haoura Oulad Raho....... 17 751.06 6.902.841 201.96 7.4104.77 24,855.83 “A 

Fés banlieue............-. 407.730.58| 105.885,37] 233,108.56 338.993.93| 446.724.54] 5.000.00] 10.000,00} 
Hayaina............00000- 102.517.30 57.001 .25 51,459.38 108 .460.83 210.977.93 4.401:30 : 

Karia ba Mohamed....... 39.737.74 62,187.35) 128.764.15 300.00) 4191.251.50 230,989.24 3.100.50} 

Kalad des Sless........... 19.682.75 17.606 .56 10.301 .56 27.98.42] . 47.590 .87 4.00000} 
, 2 q 

Béni Sadden.............. 5.816.63 10,550.00 16.366 .63 16.366.63 : 

Arbaoua...  .....s.-.0.0e 34,434.80) 25,878.54 40. 460.80 66,339.34 97.774.14' 1.000.00 2. 802.80F 

Had Kourt................ 87.915.9" 87,915.96 87.915.96 1 

Meknés...........00--.4-. "45.374, 40 93.100 64} 380,912.00 ATA O12. 64 489 387.04 10.734). 00} 

Uuljet Soltane,........0.. ~ .30.916.54 26.061.64 91.695.33 417.756.94 148,673.45 A 

Oulad el Haj ............. 3.929.96 4.100 64 110.796. 89 114,807 53 418.827 .49 : 

Kénitra ...............5.. 74.415.48]  30.613:87 4,394.00} 32.007.87| 103. 423.05 698.50 
Meehra bel Keiri.........% - 454,192.08}  53.996.38 53.996.38| 208.488.46| 200.00) 9? 
Chérarda............00005 4156.02) 40.918.72; 63.000.00 103,918.72) 445,074.74 2,654.40 

Béni Ahgen..............- _ 39.517.78) 38.74.44) ° 50.444.80) 98.215.94|  437.733.72 3,964.20 
Rabat banlieue........... 48 666.01] 27.252.33|  66.931.57/20.000.00 114.183.90 129.849.91 4.340.066 

Salé banlieue............. 43,544.86] - 15,266.55 5,850.40 24.416.95 64.661 .81 

ZAG. 0... ee eee eee eee 200,399.04, 69.549 27 ‘ 69.548.27|  989.947.34 
ZeMMOuL..........2.0008. 408.960.88]  41.643.27 348.00] 4£.961.27] 450,922.15 
Tedders. .......-.seees ee 24,122.44] 27.528.83 : 27 528.83 51,650.07 

Khemisset..............6. 62.005. 72.507 .20 39,795.25 112.302. 45 474 .307.G61 

Chaouia-nord, ..4......... 203,375.41] 175,392.65] 204,722.50 10.592,50 380.707 .65 594,082.76 
Ben Ahmed....:..........] 278,015.28} 149.978.01 10. £00.00 9.984. 45 170.062.46 448,077.74} 450.00 
Ber Reohid.............4. 164, 183.58 72,452.80) 4.845 .05 77.297.85|  944..481.48 

‘Settat banlieue........... 196,796 56| 4139.845,34 6.504.72 146 .350.06 343.146.62| 4.550.00 

Oulad Said............06.. 425.485.43] 89.337.98} 97.850.00 4. 41AT.62 491.335.60! 346,920.73] 4.200.00 
Béni Meskine............. 62.283.91| 44,342.45 2.058.66 46.401.44] 498 6a. 09] 4.260.600 
Doukkala.............0005 4.220 135 55) 315.773.64| 626.347.45 942.120.79] 9. 469.956.34 
7 rr 183.049.88] 474 594.82} 492.213.20 666.808.02! 349. 857.90 oy 
Ahmar Guich............. 253,168.04) 106.281.75| 254.408.25 357.685.00] — 610.853.04 8.526, 40 
Rohamna, Srarna, Zemeane ........ 516,960.30) 115.546 bi] —-9.578.85 125.120.36] 642. 080.66 G0 
Béni Mellal.............., 140 247.79] 103.707.39|  88.224.07 191.928.46) 302. 176.95 
Oued Zom, Boujad........ 162.954.85]  82.280,07) 141,531.58 £93.820.63| 356. 475.50 
Chiadma-nord ............ 19.623 47/  11.220.53 11.220.58] 39.44.00 
Chiadma-sud ............. 31.072.24]  18.200.70 18.200.70| 49.979 941 

Toraux...../4.979.322,90|2.599.719.70(3. 476. 480.32/30.550.00)/38.132.00| 2.012,00]6.146.895.021 11. 496 947. 99/16.660.00| 103.5958 

Report dea dépenses....... 4.078.595. 99 

Lhe eel 

Acti¥ Ne au 30 septembre 1922....... 7.052.624 .93
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DEPENSES FAITES DU i OCTOBRE 192! AU 30 SEPTEMBRE 1922. | ECEOEWT 
= TeTAL DES AECETIES 

| FANS BATERIEL AGRICOLE ACHAT DE Remboursement entn ren | “i — » ‘ af upien, 182 OBSERVATIONS 

de cotisations : * Colonies 

Pa estas _ Fadministration ACHAT ttenapert Sulfate de cultrs)  Gériteurs indues fran do gee inprdvass Gel 21) 

12. 13 44 A 416 17 18 1 49 20 4 22 23 

1 439.964.00] 2.300.00 4.46 142.268.46) 104.240.30 

: 100,194.94 

i 3.350 .00 3.350.00} 76.571.44 

10.675.00} 2.007.70 42.682.70| 415,468.35 

40,000.00} 1.087.50 39.75 41.30} 14.138.55} 53 961.37 

44.853 .00 700.00 2,400.00 2.801 17.985.86| 35.223 54 

54,500.10) 2.240.00) 500.00 4.400.00 8.40) 58.648.50] 4.163.42 

4.750.00 44.40] 4.764.101 © 63.722.64 | 
: 1) Bost 45.009 fr, recbt. emprant A Sté des 

| 40.720.00 886.60 40 .306.60 3.903.49| —_Talad ef Braj. . 

1 £6.000.00) 4,410.00 90.00} 44.30) 41.541.30] 43.344 58 

457.475.23| 3.900 00 40.96] 325.00 {70.744 24] 270,013.30 

50.057.00] %.445.00 56,303.30] 154.674.63 

402.331.00] 2.691.40| 1.889.00 4,000.00}. 444.041.90) 149.977.3t 

. 1.276.00 550.00 2,826.00} 44,764.87 oo, 
- (2) Bont 7.050 fr. de dons. 

42.000.00 724.45 2,80| 12.727.25| 3 639.38 

34,240.00 830.00 \ 312.82 39.185.32| 58.588 82 
, 

(3) Dout 31.757 fr. 15 Cots. versées par an- 

43.350.00) 4.300.00 55.40 44.705.10} 73,210.86] wpa. ats Detall 

476.242.74) 4.625.431 1.499.50| 29.95 4.20 {90.132.84| 299.254.20 

50,000.00; 2,084.58] 3.943.50 56 028.08] 92.645.37 
‘ (4) Dont {5.000 fr. emprent consenti & sal 

9.434.99 889.25 48.00 40,042.24) 408,785.25 de Mahiridjs. 

, 2.820.00 900000 280 v0 4.696 50] 98,726.55 

Bh AML 20 60.28 24.401.48| 183.786,98 
A . Tr) (5) Achat do sues, 

.| 75,862.50] 2.015.25) 1.000.00] 66.00 81,308.15} 33,676.59 

4 64,237.00! 2.357.00 4500.00 78,00] 72,193.20, 65.600.52 

. 76.325.00| 1,120.00 250.25} 80.00 79.085.25| 50.764.66 ‘ 

46.975.00; 1.170.00 18.145.00| 46.516.81 

690 00! 1.943.25 2,633.25] 267 314.06 

28,325.00] 4.415.00/ 6.704.00} 447.90] 40.00! 700.00 14:399.29 49.031.19] 104,890.96 

36.660,00} - 1.950.00 43.07 38.623.07] 13.027.90 

47,270.45) 1,922.50 30,25 49. 223.20) 4125.084.41 

444.720 00| 4.530.00 AAT. At] 4,000.00} 147,397.41] 446.685 35 Ps 4 thee de 8.478 fr de Rene, seater 

dq 404.376.07 300.00} 3 906.30 92.62) 4.310.00 440.434.99| 37,642.75] fle Ue de $65 do Rens ior 

50.000,.00 309.00). 50.399.00| 191.082. 43] Plas 4 tiles de 2.768 (r, #0 de Renle sour 
8) , (ep Shee iis Plan ve do 4838 fh al 

205.062.50] 2.040.00| 6.028.90] 235.00} 3.675.00 36.87| 999.20| 97.50] 222.664.97) 120.481.65] ~ deRente ssescrt pour 149.089.80, 

490.000.00] 2t520.00] 4.920.00 195 640.00} 421.180 73] mig Oe 
|) 72,000.00], 2.280.65] 2.373.25| 325.00] 68.75] 2.945.00] 34.80 84,284.45] 24.400.57) M1 tbe eta i 14 oe Rate tae 

“i 629.380.00] 45.250.00 62.47 24.40] 644.716.8711 .547.539.47 

| 303,950.00} 2.986.50] 740.00; 91.55 {08.44 397,876.46] 451.984.44] . 

“| 205.205.00| 4.784.65 215.606.05} 395.246.99 

9,295.00] 7.405.50} 3,500.00) 40.00 26.140.50! 615,940.16 

| 462,725.65] 7,807.40] 9.340.50 4,684.00]  25.00]12.039.90 206.372.45| 95.803.80 

-.67,631.30} 5.700,00 82.393.30) 272,782.20 
30.844.00 
49.2724 

101.364.38/45.288.20! 1.285.65| 3.783.75/10.720.00| 4.273.47131.593.30] 4.590.60(4.073.595.99|7.052.62! .93| 

 



  

  

          

  

  
  

      

  

              

  

  

B98 een ene _...BULLETIN OFFICIEL | N° 550 du 8 Mai 1923. 

COTISATIONS DES SOCIETAIRES Ill. — Tableau présentant la valeur du matériel 

agricole détenu par les Sociétés 

II. — Restes 4 recouvrer au 30 septembre 1922 valeur : 

ila Désignation des Sociétés du Matériel| Observations 

ANN “eES agricole ; 

Désignation —————— TOTAL g iN: 
das colonnes 5 : 

des Sociétés 1918 4919 1920 4924 2a6 2 Oudja. ee eee eee te ee tee 1.720.060 , 

: Branes. ...... 0... cee cee eee 500.00 
1 2 a0} 4 5 6 4 : 

——— Mahirija ........... 06... 0000. 600.00 

Haouara-Oulad Raho.......... 515.00 
Chaouia-nord....|442.83| 58,53 30.59 531.95 -Fés banlieue.................. 4258.00 

Hayaina...........26 2.22 eee 920.00 

Meknés.......... 15.63 15.63 Karia ba Mohamed............ 3.339.00 

Fes bantieue..... 16.961 30.57 2,097.26] 2.444.79 Kalad des Sless.........-....- 2,310.00 
Meknes .........-2..-....000- 3.199.50 

Ber Rechid...... 230.10) 4.494.441 1.421.54 Ouljet Soltane................ . 3,944.00 
Kénitra.. ce ee eee eee 17.150 00 

El AYoun......... 94.78 94.78 Béni Ahsen.......-.....0. eee 16.486.05 

, ' Chérarda.......... 0.0.0. eee 2.500.00 

Taza et Taza-sud. 7.32 7.32 Mechra bel Ksiri............ ..| 4,000 00 
. Rabat banlieue............... 300.00 

Taourirt......... 9.73} 9.79 Salé banlieue................. 700.00 
Haouara-Od Raho 3.31 3.34 Zaers... 6. ee eae 4,978.00 

Zemmours........-....-. 00-0 10.884 15 

Doukkala........ 4 BG 41.56 Khemisset. ........-......--.. 4.995 .00 

Chaouia-nord................. 5.832.00 

Oulad Said ..... 2... eee. 41.920.00 

Toraux....}458.46| 75.49/260,67! 3.446.021 4.240.64 Ben Ahmed................... 4026.30 

Settat banifleue ............... 6.420.00 

Béni Meskine.............4... 2.373.25 

Abda..... ccc cece eee eee 5.940.00 

Doukkala .......-..0 0. ecco! 2.642 .85 

Chiadma-nord................ 2.341.768 

Chiadma-sud ................. 4.002 .94 

Rehamna, Srarna, Zemrane.. 3.500.00 

Ahmar Guich................. 42.2414 .25 

Béni Mellal..............0000- 9,340.50 

Oued Zem, Boujad............ 1.457 40 

TOTAL...... 436.009 .95          
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Déisienatton MONTANT DBS PRETS MIS EN RECOUYREMEYT TOTAL RECOUVREMENTS ESTES A RECOCYRER 
; 

des effectués des Saciétés de 1918 4 1921 en 1922 colonnes 2 et 3 lau 30 sept. 1922 Balances des colonnes 4 et 

1 2 3 4 5 6 

Oujda 2... ccc ec eee ees 662.479.75 144.162.92 806.642.67 231 .213.06 575.429.64 
Beni Snassen ...........cee eee ees 698.880.56 698.880 .56 - 698.880.56 
EL ATOUN 22... ccc eee eee ewes 202.971 .29 902.971 .29 40. 805.56 .252.465.73 
Berevent oo. cece eee c cece eee ees 42,505.77 10.995.47 53.561 24 8.240.17 45.321 .07 
Taza-Taza-Sud 2.1... ccc cece ences 17.562 .72 10.2:0.00 27.762.72 27,762.72 : 
Tsoul ....... ccs geeceees seateee wee 24.627.75 15.178.59 39.806.34 24.627.75 415.178.59 
BraneS ........02. cece eceeeneeese ” 22.344.05 34.845.75 57.190.70 22,344.95 34.845.75 
TQOUriPy ... cece cece cece e eee 68. 208.81 25.679 .63 93.888 .44 56.203.81 37. 684.63 
Mahirija  ......... cc cece eee etree 139.509.45 11.045.10 150.554 .55 28.314.34 122.240.24 
Haouara-Oulad Raho ............- 16.070.39 16.070.39 16.070.39 
Fés-banlieue ............0ceeceees 287.535.81 108 .982.84 396.518.65 396 .518.65 
Hayaina 20... cee cece ee eee e ees 154.985 .00 51.459.38 206. 444.38 206. 444.38 
Kkaria ba Mohamed .............. 99.488.21 80.440.80 179.629 .04 179.629.0141 
Khalad des Sless -...........00005. 13.998 .74 10.304 .56 24.800.30 24.300.30 
Beni Sadden ........ cee cece eee 12.300.37 42,300.37 42.300.37 
APbQudd ceeecccee ceceeeeeeeeeees 30.587.07 32.177.20 62.764.27 62. 764.27 Had Kourt .........cceeceeeceees , 13.675.50 13.675.50 13.675.50 
MekMeS «2... ccc cece cen nee e cece 499.958.91 ) 184.205 .32 681 .294.23 615.672.20 65. 622.03 
Ouljet Soltane ...............006-. 40. 193.83 51.500.00 91.695. 33. 91.695.33 
Oulad el Haj ..... cece eee wees 117.738.72 18.638.49 136.377.21 128.656.89 7.720.82 Kénitra 2.0.0... ce asec cece scenes 42,231.59 42.2934 .59 12.234 .59 
Mechra bel Ksiri ..............06- 37.967 .08 24.665. 49 62.632.57 37.967 .08 24,665.49 
Chérarda ........ccc cece eee eeeee 133.186.32 133 186.32 105.365 .52 27 .820.80 
Beni Ahsen ......-.. cc... eee eeeee 427.519 .57 427.519.57 427.519.87 : 

Rabat-banlieue ........... sarees 95.681 .55 77.854 .50 473.533 .05 122.012.85 54 .520.20 
Salé-banlicue .............c0 eee ee 41.151.39 5.850. 40 47,001.79 47,001.79 ZABLE eee eccccaneceaeees wea eaeeee 4,374.68 4,374.68 4.374.068 ZEMMOUP ...ee.ee eee e ne eeeeseeee 151.624.80 16.900.99 168.525.79 * 451,624.80 16.900.99 Tedders: ........cccccceecceees aes 36.214.80 36.214.80 36.214.80 Khemisset ........-ccceeeeeeerens 50.048.02 50.048 .02 48.805.25 41.242.77 Chaouia-nord .......ccccccesceees 329.376.43 - 146,197.10 475.573 .58 319.23G.43 455.737.40 
Ben Afimed .........0..ceccceeecs 280.190 .98 337.495 .00 617.685 .98 280. 190.98 337. 495.00 Ber Rechid .........ccceeccccaces 147.521.57 51.000.00 498.524 .57 147.521.57 51.000.00 Chaouia-sud .........ccccceeeeeee 411.182.44 411.432.44 411.132.44 Seltat-banlieue ......,...., 000005 178.754.00 178.754 .00 178.754.00 Oulad Said ........ cece ene 193.800.00 493.800.00 97.850.00 95.950.00 Beni Meskine ........ “Ve neuceceeees 63.390.00 63.390.00 63.390.00 Doukkala ..........000. be ereecans 1.4123. 467.95 G44.273.15 1.767.744 .10 4.749.302. 80 18.4388.50 | Abda wo... cece ccc ccc ec cce scene 453,126.93 403.789 .50 856.016. 43 640. 144.73 246.774 .70 Ahmar Guich ................00., 157.404 .55 211.264.35 368.668 .90 368.668 .90 Rehamna Srarna Zemrane .,...... 252 604.42 9.573.85 962.178.27 262.178.27 
Beni Mellal ..............0c00. an ” 444.444 .67 105. 456.86 216.898 .53 441.441.67 405. 456.86 Oued Zem-Boujad .............05, 96.348.44 69.451 .58  165.500.02 165.5 ‘0.02 Chiadma-nord ......... becca tenes: 48.190.50 - 48,190.50 18. 190.50 Chiadma-sud ............00.., eee 26 955.09 . , - 26.955.00 26.955 .00 

TOTAUX..... * -7.290.995.44 3.388.507.49 | 10.679.302.60 7. 417.080-02 3. 262. 422.58
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“ort CoTIsaTIons bs VALEUR | VALEURS DESIGNATION Cee ws du inaoires a 

des Sociétés au aa epe iat 1922 Rests dreaniet | matériel litres l'Actif 30 sept. 1922 | amis — /Recourzements en curs) 21 30 sopt. 1922, agricole | de Rentes 

Oujda oo... .ccce eee eeeeee ee ees 104.240.30 6.501.621 575,420.61] 4.720.00 687 .891.53 
Beni Snassen ............060 100.194.94 5.981 .72 698.880.56) 805.057 .22 
El Aioun ..........eeee cece ee 76.571.44| 94.78 2,556.33]  252.4165.73 334 .388.28 
Berguent ...........eeeee eee 15. 468.35 4.388 .92 45.321 .07 65.178.34 
Taza-Taza-sud ..........0000- 55.961 .37 7.32 16.862 .06 72,830.75 

A TSOUL vccccceeccceeceeeeeee ees 35.223 .54 19.723.32] 15.178.50 70. 125.45 
Branés ........0cccencceeenes 4.163. 42 24.223.77 34.845.75 500.00 60.732.9 
Taourirl 2.0.62... cece eee 63 .722.64 9.79 3.872 .08 37.84.63 105 .289.4 
Mahirija  ........e.cee ee ee eee 3.903. 49 4,831.83} 122,240.24 600.00 431,575.53 
Haouara-Oulad Raho ........: 13.344.53 3.34 9.733 .07 515.00 23 .595.91 
Fés-banlieue ........--.5 cesses] 270.0413.30|2.144.79 64.078.07 4,258.00 340.494.4 
Hayaina 2.2... ee eee eee eens 154 .674.63 51,464.18 920.06 207.058.81 
KKaria ba Mohamed .......... 419.977.31 50.386.13 3.339.00 173.702. 44) 
Kalad des Sless .........2.-+5 44,764.87 43.710.74 2.310.00 60.785 .64 
Beni Sadden ..........e-ee00: 3.639.38 40.377.49 412.300.37 26.316.9 
APbaoud 2... cc. eee e een weet 58 .588.82 18.678 .84 77 .267.6 
Had Kourt .........22e22eeee 73.210.86 40.719.65]  43.675.50 127.606.04 
Meknés ...-...-.0. 0+ eee eee 299. 254.20 15.63 65 .843.51 65.622.08) 3.199.50 433.934 .87 
Ouljet Soltane ......-.--..+56- 2 645.37 19.485 .93 3,944.00 116.075 .30 
Oulad el Haj .............065 108.785 .25 6.036.36 7.720.32 122.544 .98 Kénilra ......c cece cep e ee ee eee 98.726.55 23.244 .06 417.450.00 4130. 117.64 
Mechra lel Ksiri -.--........- 183.786 .98 48.436 .05 24.665.49| 4.000.00 257. 888.52 
Chérarda ........ cee ee eee eee 23 .676.59 15.817.87 27.820.80| 2.500.00 79.815. 26 
Beni Ahsen .........0...000ee 65.600 .52 27.910.30 / 16. 486.05 109.996 .87 
Rabat-banlieue ..........00.6: 50.764 .66 17.945.74 571.520.2606 300.00 120.530. 
Salé-banlieve .............--- 46.516.81 17.448 ,47 700.00 64.665 .2 
Za occ c cee cceseeeeeeeeeeeees 267.314.06 64.197.07 : ' 4,978.00 “336.480. 
ZEMMOUL ...-. ee eee eee ee bees 101 .899.96 65.353 .67 16.900.99] 10.884.45 185.029 
Tedders ........cec cee eecceee 13 .027.90 14.661 .27 46.214. 80 ‘63.903. 
Khemisset ........... nesaeees 125.084. 41|/ 47.648 .78 1.242.77| 41.995.00 175.970. 

{| Chaouta-nord -...........005-- 446.685 .35| 531.95 139.4186 .91 155.787.10,; 5.882.00! 149.989.80 897 -963.44 
Ben Ahmed ........-...0e000e 37 .642.75 94 .716.09 337.495.00] 4.026.30] 104.202.42 572.082 .26) 
Ber Rech®l ............000005 101.082. 43)4.421 .54 51. 492.63 51.000.00 . 48.787 .68 343.784 .2 
Seltat-banlieue ..........00-06 120.484 .65 65.371 .86 178.754.C0}  6.420.00) 76.755.38 44T 482.8 
Qulad Said ........... 0. e caer 121.180.7383 G5. 744.75 95.950.00} 1.920.00] 48.949.9" 333.737 .69 
Beni Meskine ........... neers 24.400 57 33..742 .87 63.390.00} 2.875.295) 24,292.94 148.198 .90 Doukkala ............es0eeee- 41.517 .539.47 41.56 286 906.94 18.438.50} 2.642.985] — | 41.825.539.2 78 00 |; #541 984.44 489.392.52)  216.771.70} 5.940.00 844.085. 
Ahmar‘Guich ........ee.....- a5 .246-90 94.408.59 12.214.25 504 .869.8 Rehamna Srarna Zemrane ....|  615.940.16 408.639.80 3.500.00 723.079. Beni Mellal ..............200. 95 .803.80 70.439.93| 105.456.86| 9.340.50 281.044 .0 Qued Zem-Boujad ............ 272,782.20 80.752 .38 1.457.40 354.994 9) Chiadma-nord .....2.2..0.005 30.844.00 5.862.88 2.341.76 39.048.64 Chiadma-sud ...-.......... 49 272.94 s 9. . 19-161 -04 1.002.94 | 69.436.9 

Toraux eeees 7.052.624 -63 4.240.684 2.030.934.68] 3.262.422 .58] 136.009:95) 449.969.40 12.955.199.4 

a (1). — Part de Marrakech-banli eue 37.527,04. 

(2). — Past de Marrakech-banlioue 20.905,80. 

      
Part de Chichaoua 307.246,99. 

Part de Chichaova 73.502,79. 
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VI. — Tableau présentant par société, le nombre de sociétaires et 'e montant des préts consentis 
pendant la campagne agricole 1921-1922 

  PRETS CONSENTIS 

  
  

  

pem
ece

per
ne   

  

DESIGNATION NoMBRE —jdu 1° oct. 1921 au 30 sept. 1922 Toran 

des Sociétés Societsives des OBSERVATIONS 
en argent en nature | COlonnes3et4 

1 2 3 4 5 5 

OT (0: 3.525 139.964.00 439.964.00 

Beni Snassen ....--++seeseeees 4.747 

El ATOUN 2... 6c ec eee ee ee ee 1.425 

Berguent ......ceeecee en ee cerns 1.050 10.675 .00 40.675.00 

Taza-Taza-Sud ...---seeeeerenes 5.574 40.000 .00 40.000.00 

TSOUL ... cee ee eee cette eeee ees -220 12.000.00 2.853.00 414.853.00 

Brands 22... cece cece e eee eeeeee 4.495 29.000.00 44.000.10 34.000. 10 

Taourirh 6.2.6... cece e eee eee 4.347 

Mahirija .. 2. cece cece eee ees 2.444 40.720).00 40.720.00 

Haouara-Oulad Raho ........+. 3.213 

Fés-banlievie ......+.+es-eeeeee 441.454 87 .505.00 19.152.97 406.657 .97 

Hayaina ........e cece ee ee eee ee 8.854 10.000 .00 40. 057.00 50.057.00 

Karia ba Mohamed ........+-64 9.404 49 325.00 28.010.00 . 77.335.00 

Kala& des Sless ...........066- 3.788 10.000.00 * 40.000.00 

Beni Sadden ..........:+00ee0s 4.424 6.000 .00 6.000.00 42.000.00 
APDAOUD .ieeeee cee cee cece neers 3.367 45.000.00 19.240.00 34.240.00 

Had Kourt 2.0... cece eee e neces 7.637 12.750.00 42.756.00 

Meknes ...-.. 22.22 cece ee enone 20.215. 84.418. 50 92,124.24 176.242.74 

Quljet Soltane ......... geceeees 2.473 23.000.00 27.000.00 50.000.00 

Oulad el Haj ...........0- eee 2.789 9184.99 9.134.99 | 
Kénitra 2.0.0... eee eee eens 4.923 ' 

Mechra bel Ksiri .......0.e0-+: 8.960 20.000.00 4441.20 |  24.444.20 | 
sCGhérard@ 2.6... ec see eee eee eens 4.524 8.800.00 66 . 862 .50 75.662.50 | 

Beni Ahsen ......seeeeeeeeeees 5.850 40 .000.00 24.237.00 64.237.00 | 

Rabat-banlicue ......-.e.-s-+5 2.614 76.325 .00 . 78.325.00 | 

Salé-banlieue ......--..eseeeeee 1.987 5.680.00 | 5,680.00 |. 

Laer .eeeeeeeeeee Pace ne eeaee o 8.875 

ZEMMOUL 2... ce eeeeceeeeeees 5.367 11.000.00 16.408.35 27.408 .35 

Tedders .....-.ceeeeecceresees 3.078 1.500.00 35. 160.00 | 36.660.00 

Khemisset .....-..eseeeee ee 4.916 14.500.00 13 649.95 | 28.149.95 

Chaouia-nord ......-+.eeeeeeee 14.378 144 .320.00 444 320.00 

Beh Aimed ...... Tiles eeeeeee 416.449. 199.990.00 | 129.594.57 |  329.584.57 

Ber Rechid .........seeeeeeeee 5.618 51 .000.00 51.000.00 

Settat-banlieue ...-.....se.eee 9.468 150.000.00 25.000.00 175.000.00 

Oulad Said .......ceeeee eee ee ee 8.864 190:000 .00 190.000. 00 

Beni Meskine ...-.-..-++e++e>> 7 AAS 47 .Q00.00 45-000 .00 62.00.00 

Doukkala ......eeeeseeeeres tee 54.412 629.380.00 629..380.00 

ADGA cc cee ccc e eee e eee ceeeees 24.505 898 .950.90 393.950.00, 

Ahmar Guich ...-...+eesereeee 32.326 205.295.00 205.295 .00 

Rehamna Srarna Zemrane ....- 35.419 9.205.00 9.295 .00 

Beni Mellal .....-. va ceeee tence 21.726 49.880.00 52.845 .65 102.725.65 

Oued Zem-Boujad ......--eeees 44.627 50.900.00 16.731 .30 67.631.30 

Chiadmarnord ......esseeeeees ‘2.078 | : 

Chiadma-sué essence eeesees os 6.302 

TOTAUX...-. 406.613 2.619.833 .50 834,241.82 | 3.454.075.32              
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.Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

N° S50 du 8 Mai 1923. 

PROPRIETE FONRCIERE 

BULLETIN OFFICIEL 593 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

i, — GONSERVATION DE RABAT 
  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » 

du 6 mars 1923, n° 541. 

  

i MI, réquisition 1307", sur de- 
igié dite : MILOUD ZAGHRINT, requisition 1507", su 

mane ou, requérant au lien de « Zaghrini Milsud hen Mohammed 

ben Abdelkader », lire Miloudi ben Mohammed ben Abdallah Ser- 

ghink Le Conservateur de la Propritté Fonciére @ Rabat, 

M, ROUSSEL. 

REOUVERTURE DES DELAIS | 

pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aout 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 767° 

Propriété dite : BOURMEDIA TREDANO, sise controle cist ee 

Rabat-banlieue, tribu des Hoouziay a i a ae i porte des Zaér ct: 

BYen é ‘ a route de Rabat & Tadia. 

_ equévants ° ie Si Mohamed ben el Hadj ben Aissia ben Ahmed 

ben Mossaoud ; a° E] Abbles ; 8° Mostapha ; 4° Khedidja < a Habiba 

6° Mennana ; 7° Fathma ; 8° Oum Hani. ; g° Zorha ; ces huit demicre 

enfants de El. Hadj ben Aissa ben Ahmed ben Messaoud : ew ine 

bent el Hadj el Maati ben Messaoud, veuve de Ben Aisa be n Abm , p 

susnommé; 11° Abd el Hamid b el Mekki bo Atiaeea h . vsnoud 

‘39° Hadj Mohamed b. el Mekki b. Ahmed h. Messaoud .a13 Fetoune 

bent el Mekki b. Abmed b. Messaoud ; 14° Hadj Mohamed b. | nde 

Kadir el Bach ; 2°° Fatma bent el Hadj Kacem ben Messaouc 

représentés por Mohamed ben el Hadj ben Ahmed ben Messaouc , leur 

mandataire ct domicilié & Rabat, rue Ben Messaoud, n 1. ; want 

Les délais pour former opposit’on sont rouverts pour un dc ni 

d’un mois, & compter de la présente imsertion, sur requisition ee 

M. le Procureur commissaire du gouvernement Pres le tribunal de 

premiéré imstance de Rabat, en dale du 16 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propri 3 Fanciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

. Réquisition n° 5786° 

Suivant réquisition en date du 24 mars 1923, déposée & la Con- 
setvation le méme jour, M. Chiozza, Alexandre, sujet italien, marié 
& dame Fanny Gautier, le 26 janvier tg01, & Casablanca, sans con- 
trat, demeurant et domicilié & Casablanca, 65, rue du Général- 

Dride, ‘a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriélé a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Chiozza I », consistant en terrain biti, située 4 Casablanca, rue 

Verlet-Hanus et rue des Anglais, 4 l’intersection de deux rues. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.220 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Faddine, 4 Casablanca, rue Djemaa Ech 
Chleuh, représenté par M. Bertin, 201, boulevard de ja Liberté, a 
Casablanca ; A l’est, par la rue des Anglais ; au sud, par la rue 
Verlet-Hanus : 4 |’ouest, par une impasse privée appartenant par 
moitié au requécant et AM. Decq, quartier Bel Air, & Casablanica. ; 

Le requérant d&dlare, qu’A sa conhaissance, il n’existe cur ivdit 
immelible audune charge, ni atic disit 168] actuel ou_ évelitweél 

(1) Nota. -—- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja 

bi regio. 
  L 

ef oqiil en est) propri¢taire en overlus dun sacle) d'adoul T prop 
en date duoai ramadan 1éo9, homologué, aux fermes duquel El 
Hadj Bouchaih hen Scilam ini a vendu Jadite propriété. 

Le GConservutcur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5787¢ . 
Suivant réquisilion en date du a6 mars 1923, déposce A la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben el Hadj Bouchatb Bourez- 
gui el Bidaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, El Babja, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
Jité de propriétaire, d'une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner ie nom de « El Bahja », consistant en ‘ierrain bali, située 
i Casablanca, Mellah, impasse Dalia, n° g et rue de Dar e] Telib. 

Celie propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Moulay Ahmed ben Omar el Alaoui, a 
Casablanca, rue Dar Telib, impasse El Dalia, n° rr; A lest, par 
Vimpasse E} Dalia ; au sud, par El Hadja Rekia el Haddaouia, 4 Casa- 
blanca, rue Dar Telib, impasse E] Dalia, n° 7; 4 Louest, par Si 
Djilani Chekdani, 4 Casablanca, rue Dar el Telib, impasse El Dalia. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ‘edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée}] actuel ou éventuel 
el qu'il en est ‘ipropritaire en vertu. d'un acie  d’adoul] 
du"ig rebia IL 1341, homologué, aux termes duquel Si Abdel Krim 
el Heddaoui, mandataire du Makhzen, Jui a vendw ladile propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 788° 
Suivant réquisition en date du 26 mars 1923, déposée A la conser- 

vation le méme jour, M. Larbi ben Ali ould el Oukilia dit En Na- 
ceuri el Mediouni el Mejati, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, derb Bachko, n° 15, a demandé l’'im- 
matriculation en qualité de proprictaire d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir denner le nom de : El Fouilia », consistant en 
terres de labours, située au douar des Ould Malouk, fraction d’El 
Heraouyin, tribu de Médiouna, & 11 kilométres de Casablanca, sur 
la rouie de Ghebaija. 

Cette propriété, Occupant une superficie de 4 hectares, est limt- 
tée : au nord, par Mohamed ben Roukaya, douar des Ouled Melouk, 
fraction d’E! Heraouyin, tribu de Médiouna, contréle de Chaouia- 
nord; a l’est et au sud, par Abdallah ben M’Hamed, douar des Ouled 
Mclouk précité; & Vouest, par le requérant. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow’ éventucl et - 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 27 ramadan 
1338, homologué, aux termes duquel Ali ben Ali, Mohamed ben Bou- 
chaib, Ahmed ben Boussiha et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5789° 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1923, déposée 4 la conger- 

vation le 28 mars 1923, M. Fleury, Pierre, marié 4 dame Viollet, Ger- 
maine, a Paris, le 7 octobre 1913, suivant contrat regu par M° Roca- 
gel, notaire A Paris, 182, rue de Rivoli, le 1°? octobre 1913, demeurant 
4 Paris, 2, rue de Turbigo, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Cruel, 
26, rue de Marseille, a demandé l’immatriculation en qualité de pro. 
priétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Immeuble Fleury I ». consistant en terrain nu, située A Ciasa- 
blanca, rue de Bouskoura. 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Foncidre, tre prévenue, par convocation person- 
néile, du jour fixé powr le . 

adressées aux



oy 

Cette propriété, occupant nne superficie de 447 métres currés, est 

limitée : au nord. par M. Moges 1. Nahon, 4 Casablanca, rue d’Anfa; 

a Vest, par Ia rue de Bouskor .a; au sud ct i Vouest, par M. Michon 

Gustave, A Paris, a rue de Turbigo. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n existe sur ledil im- 

menble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éentuel et qu'il 

en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en date aA 

Casablanca du 23 avril 1ga0, aux termes duquel M. Hazan et Mme Si- 

mon fui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fencidre a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Louis Merme », réquisition 5697°, sise 4 Ber Re- 

chid; dont extrait de réquisition a paru au « Buille- 

tin Officiel » du 27 mars 1923, n° 544. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 6 avril 1923, 

M. Louis, Narcisse Merme, Tequérant primitif. a demandé que 

l’immatriculation de cette propriété snit restreinte a une parcelle 

de foo métres catrés environ, limilée : 

Au nord, par la propriété dite « Colette I. », ‘titre foncier 2956 c, 
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N° 5dc du & Mai 1923. 

2 Vest, par la propriété dile « Césa- 
> au sud ef a Vouest, 

AM. Calania, a Ber Rechid 
rine », lilre foncier n° 36h> ¢. au requérant 

par des mies publiques. 

Le Conservateur de la Propriété enciére d Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété diet: 

« Louis Merme n° 2 », réquisition 5698", sis 4 Ber 

Rechid, dont extrait de réquisition a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 27 mars 1923, n° 544. 

Suivant réquistion rectificalive en date du 6 avril 1923, M. Louis 

Narcisse Merme. requérant primitif, a demandé que l'immatricu- 

lation de cette propriété soit étendue & une parcelle de terre limi- 

irophe d'une superficie de foo métres carrés environ, fimitée : au 

nord, i Ves: ct au sud, par des rues publiques ; et A louest, par ja 
premiére parcelle, acquise par M. Merme, de M. Georges Durand, 
suivant acte d‘adoul du so ramadan 1337, homologué, déposé a la 
Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

i. — CONSERVATION DE RABAT \ 

— 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 818 

Propriété dite : MOLLINT el Cie VI. sise contrdle civil de Salé, 

route de Tiflet, lieudit « Bettana ». : 

Requérante : la Société Motliné ct Cie, société en nom collectif, 

dont le siége social est & Casablanea, boulevard d’Anfa, n° 92, domi- 

cilié chez M. Castalng, géomitre & Rahat. 

Le bornage a eu lieu le 10 mai rg22 et 9 mars 1923. 

Le présent avis annule celui parw au Bullelin Officiet du 26 sep- | 

tembre 1922, n° 518. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 795° 

Propriété dite : HADRET EL MERS, sise an contréle civil de 

Salé, tribu des Sehoul, douar Chiak, prés le marabout de Sidi Mes- 

saoud. 
Requérants : 1° M. Pouleur, Charles, propriétaire, demeurant 

& Casablanca, rue Krantz, villa Carmela ; 2° Ali ben Mohamed Gen- 

douz, propriétaire, demcurant a Sale, domiciliés chez Me Martin- 

Dupont, avocat & Rabat. 
Le bornage a cu Hew le 14 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Habat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 898° 

Propriété dite : CINEMA. sise a Salé, ville indigéne, rue Bab 

Ghabez. 
Requérant : Ahmed ben el Hadj Mohamed el Haouch, commer- 

cant, demeurant et domicilié & Salé, rue Bab Hosseine, n° 4. 

Le bornage a eu leu le 14 février 1923. 

Le Conservatenr de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier défai pour former des demandes 1 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

Réquisition n° 1008" 
Propriété dite : DOURKALA I, sise au contrdéle civil de Mechra 

bel Ksiri annexe de Souk el Arba, tribu des Beni Malek, douars 

Doukkala et Rezaska. 
Roquérante : la Société Guay el Cie, société en commandite 

simple. dont le siége social est & Rabat, avenue de Témusa, n° 9 
représemée par M. Guay, Francis, demeurant et domicilié en ses 
bureaux. : 

Le bernage a cu lieu le 3 novembre 19232. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1096" 
Propriété dite : LE PATRIMOINE I, sise A Rabat, rue de la 

Marne . 

Requérante : la Société « Le Patrimoine », société anonyme 
mwrocaine d'habitation & bon marché, dont le siége social est a 

Rahal, représentée par M. Walch, Georges, demeurant ei domicilié 
a Kabat, avenue du Chellah, n° 16. 

ie bornage a eu lieu le 19 mars 1923. 
Le Conservalear de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

tu. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1099" 
Propriété dite : VILLA MAURITANE, sise & Rabat, quartier des 

Touargas, rue de ro métres, aboutissant rue de la Marne. 
Requérante : la Société « Le Patrimoine », société anonyme 

ee ‘ habitation We marché, dont le siége social est a 
abal, représentée par M. W. : icilié 

a Rabat, prone du Cheliah, eg. Sorges, demeurant et domicilié 
Le bornage a eu lieu le 1g mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 11117 
Propriété dite : CLINIQUE, sise A Kénitra, rue des Ecoles 

a a eran: Mme Jourdan, Louise, sage-femme, épouse divorcée 
ne . teinna ver demeurant 4 Kénitra, et domiciliée chez M. Ma- 

Le bornage a eu Jieu le 12 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

|. M. ROUSSEL. - 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de ia Justice de Paix, au bureau du C Sah de a wu du Cald, a la Mahakms.



Ne 5ho0 du & Mai 1923. 

Réquisition n° 1124 

Propriété dite + VILLA PHILOMENE, sise i Kénitra, angle des 

rues du Sebou et Le Mousquet, 

Requérant : M. Cacace, Luigi, Michel, agent consitaire d‘Tia- 

lie, demeurant 4 Kénitra, domicilié chez Me Malére, avocat a Ké- 

nitra, 

Le bornage a cu Hew fe 1 fhvrier 1993. 

he Conservateur de In Fropriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

it, — GONSERVATION DE SASABLANCA 

Réquisition n° 2375" 

Propriété dite : LE SQUARE, sise 4 Casablanca, quarlier Gau- 

tier, rue du Général-Moinier et boulevard Galliéni. 

Requérant : M. Dupont, Engine, Guslave, denisurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue Galilée, n° 124. 

Le bhornage a eu lieu le rg janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

  

Réquisition n° 2909° 

Propriété dite IMMEUDLE MARCELLE, sise a Casablanca. 

quartier Mers-Sultan, rue de Marseille. 

Requérant : M. Beuzat, Louis, Sylvain, domicilié chez M. Via- 

rage, boulevard de la Liberté, n° 217, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu te 24 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Reéquisition n 3528° 

Propriétés dites : GARTBALDI et VICHY, sises & Casablanca, 

quartier Mers-Suitan, lotissement Ettedgui, fort thier. 

Requérants -: M. Calayori, Antoine, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, 5, rue de Briey, ct M. Rigondet, Antoine, demetrant ct 

domicilié & Casablanca, boulevard Circulaire, pour parties divises. 

Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1923. 

ce Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenca, 

SOLLAND. 

Réquisition n° 4047° 

Propriété dite : MARTE CLAIRE, sise 4 Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, boulevard des Hépitaux. 

Requérant : M. Sauvétre, Jean, Louis, Pierre, Rémi, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, rue de Lucerne, Dar Beida. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanes, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4145° 

Propriété dite : MARTHE GABRIELLE, sise a Casablanca, Ro- 

ches-Noires, avenue Saint-Aulaire. 

Requérants : 1° M. Lassus, Oscar, Joseph ; 2° M. Julien, Jean, 

Baptiste, tous deux domiciliés chez M. Buan, avenue du Général- 

Drude, n® 1, & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1923. 

Le Conservateuy de la Propriété Foneiére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 4191° 

Propriété dite : BLED ZOUAK, sise tribu de Médiouna, Ouled 
Moumen, douar Hadj Bouazza. 

Requérant : M. Simoni, Jacob, domicilié chez M. Guedj, avocat 

a Casablanca, rue de |’Horloge. 
_ ..Le bornage a eu lieu Je 12 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4243° 
; > VNALLOIRES, sise A Casablanca, quarticr de la 

Gare, carrefour du boulevard de Lorraine ei de la route de Rabat. 

Requérant 2M. Magnin, Théophile, Jean. Francois, demreu- 
rant et domicilié & Casablanca, avenue de la Marine, n° 58. 

Le bornage acu dieu te it mars 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 

ROLLAND. 

Propriglé dite 

Réquisition n° 4308° 
Propricté dite : MAISON DAVID, sise A Casablanca, quartier 

‘de la Liberté, ~ue de la Liberté, n° 5a.. 

Requérant : M. Cahbessa, David, domicilié chez M® Guedj, avo- 

cat, rue de I’Horloge, a Casablana. : 

Le bornage a eu lien te as février 1923. 

fie Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

HOLLAND. ; 

Réquisition n° 4465° gt 
; Propriété dite: LAPEEN 1, sise 4 Casablarica, avenue Wers-Sul- 
an. ‘ - se 

Requérani : M. Lappen William, doricilié a Casablanca, chez 
M. Bonan, rue Nationale, n° $ x 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1923. 

e Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4502° 
Propriété dite > TERRAIN LEGLISE VW. ag. sise a 

quartier Mers-Sullan, rue de Calais. , 

Requérant : Comptoir Lorrain du Maroc, société anonyme dont 
le sige social est & Casablanca, avenne du Général-Drude, n® 82. 

Le bornage a eu lieu le a janvier 1993. 

Casablanca, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4787° 
Propriété dite : BEAUCLAIR TI, sise & Ber Rechid. 
Requérant : M. Beauclair, Pierre, Jules, domicilié & Casablanca 

chez M. Lapierre, boulevard de la Gare, n° 86. 

Le tf wige a eu dieu le 23 janvier 1993. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4828° 
Propriété dile : CHARENTE, sise & Casablanca, rue de la Li- 

berté, n° >. 
. Requérant : M. Davin, Eugéne. Etienne, demeurant et domici- 

lié, & Casablanca, rue Aviaieur-Prom, n° 92. : 
Le bornage a eu lieu le 3 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLELAND. 

Réquisition n° 4970° 
Propriété dite : IMMEUBLE LUCIENNE, sise a Ber Rechid. 

Requérant :M. Mens, Henri, Ernest, Gaston, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 317. 

Le bornage a ew Heu le 22 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4971° 
Propriété dite : IMMEUBLE MADELEINE, sise A Ber Rechid. 

Requérant : M. Mens, Henri, Ernest, Gaston, domicilié & Casa- 
blanca, chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 15. 

Le hornage a ew Heu le 22 janvier 1933. ‘ 

Ge Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. :
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Wl. — CONSERVATION D’QUUDA 

Réquisition n° 596° 
Propricté dite : METLAGHE, sise controle civil des Beni Snas- 

sen, ‘tribu des Beni Attig, 4 1 km. environ au sad du villaue cde 

Berkane, sur la rive gauche de l'oued Berkane, livudit « Ain Sol- 
lane ». . 

Requérant : M. Lopez, Antoine, briquetier, demeurant a Ber- 
kane, rue Léon-Roche. 

Le bornage a eu lieu Je 28 décembre ig22. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. +., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 731° 
Propriété dite : FERNAND-CECILE. sise & Oujda. quartier du 

Camp, rue du 2°-Chasseurs d’Afrique. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Chemins de fer & voie normale 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le. vendredi ue? juin 1993, a 
15 heures, il sera procéé, en 
séance publique, dans les bu- 
treaux de la direction générale 
des travaux publics, 4 Rabat, 
Rés'ence générale, A Vadjudi- 
cation sur offres de prix, sur 
sonmission cachel¢ée, des tra- 
vaux ci-sprés désignés 

Travauz @infrasiructure 

Ligne de Casablanca A Marra- 
kech, lot dit de Scttal, sur une 
longueur de 18.092 m. oF. 

Montar. du caulionnement 
provisoire + 24.000 franes, 

Montant duo ceutionnement 
définitif : 80.000 francs. 

A consttucr dans les condi- 
tions de articla 30) du devis 
particulier de Vadjudication, 

L’adjudication aura l‘eu de la 
maniére suivante :‘un exem- 
plaire du détail estimatif dressé 
par nature d’ouvrage et un 
exemplaire du hordereau des 
prix, mais avec les prix laissés 
en blanc, seront remis A chaque 
entrepreneur qui en fera la de- 
mande. Celui-ci établira lui- 
méme ses prix ect arrétera le 
montant des travaux & l’entre- 
prise ; c’est ce total qui sera 
porté sur la soumission qui ser- 
vira de base 4 ladjudication 

Admission @ Vadjudication 
Uhaque candidat A l’adjudi- 

cation devra présenter - 
1 Une déclaration indiquant 

son intention de soumissionner 
et faisant connaitre ses nom, 
prénoms, qualité et domicile : 

2° Ses certificats de capacité 
concernant des travaux analo- 

  

eS 5 
3° Un récépissé constatant le 

versement du cautionnement 
provisoire exigé ; 

4° Une note faisant ‘connai- 
tre ses moyens financiers et le 
matériel dont il dispose pour 
mener A bien et dans les délais 
prévus lesdits travaux ; 

3 
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N° 550 du 8 Mai 1923. 
— 

Requérant : M Samson, Paul, Auguste, tapissier, demeurant 

4 Oran, boulevard Séguin, n° 30 et) domicilié chez M. Sabre, a 

Oujda, quariier du Camp, villa des Jardins. 

Le bornaye a eu lieu le 13 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 779° 

Propriété dite : VILLA DEDE-LULU, sise & Oujda, quartier du 
Collége, boulevard de 'Taza. 

Requérant : M. Grangeon, Claudius, ingénieur adjoint des tra- 
vaux ‘publics, demeurant 4 Rabat, et domicilié chez M. Perraud, 
conducteur des travaux publics 4 Oujda, rue Lavoisier. 

Le hornage a eu licu le 23 mars 1923. 
ie Conservateur de la Propriété yoncidre & Oujta, p. t., 

ANNONCES. 

Annonces légaies, réglementaires et judiciaires 

Les piéces n° 1, 2 et 4 de- 
vront éire déposées dix jours 
au moins avant l’adjudication 
entre les mains du directeur 
général des travaux publics (di- 
tection générale des travaux 
publics, 4 Rahat), qui les vise- 
ra pour constater Ja date de 
présentation et les conservera 
jusqu’A Pouverture des soumis- 
sions 

Les titres des divers concur- 
renis seront examinés par la 
commission d’adjudication, qui 
aura lout pouvoir pour arréter 
la liste des concurrents définiti- 
vement admis, aprés avoir en- 
tendu les soumissionnairss. 

Forme des soumissions 

Les soumissions devront étre 
sur papier timbré et conformes 
au modéle indiqué ci-aprés : 

Toute soumission qui ae sera 
pas accompagnée des = pitces 
exigées ou qui ne stra yas 
conforme au modéle, evra dé- 
clarée nulle et non avenue 

Envoi des soumissions 

Le soumissionnaire  devra 
remplir compléternent les ca- 
dres du détail estimatif et du 
hordereau des prix qui lui au- 
ront éé remis. Les indications 
du détail estimatif, du borde- 
reau des prix et de ta soumis- 
sion devront 4&tre en parfaite 
concordance ; en cas de diver- 
gence, ca sont les prix portés 
en toutes lettres au bordereau 
qui feront foi. 

Le détail estimatif et le hor- 
dereau des prix, ainsi complé- 
tés. seront, avec li soumission, 
renfermés dans une enveloppe 
portant le nom du soumission- 
naire. Cette enveloppe _ sera, 
avec le récépissé constatant le 
versement du cautionnement 
provisoire, renfermée dans une 
deuxiéme enveloppe portant 

- Vindication de l’entreprise a la- 
quelle la soumission 
porte. 

Les concurrents adresseront 
leurs soumiissions avec les pié- 

se rap   

ces mentionnées ci-dessus, par 
lettre recommandée, a M. fe 
Directeur général des travaux 
publics, direction générale des 
travaux publics, Rabat. 

Le délai pour la réception des 
lettres recommandées expirera 
Tavant-dernier jour non férié 
qui précédera celui de l’adjudi- 
cation, 4 16 heures. © 

Ces lettres recommandées 
porteront extérieurement la 
mention « Adjudication des 
travaux dVinfrastructure du lot 
Ait de Setlat due chemin de fer 
de Casablanca % Marrakech, 

Ouverture des plis ct déeisicn: 
du bureau 

L’administration se réserve le 
droit de ne pas acceplter les 
sourmnissions s‘¢levant au-dessus 
d'une somme-limite fixée d’a- 
vance ; un pli cacheté indi- 
quant cette somme-limite sera 
déposé sur le bureau A l’ouver- 
ture de la séance. 

Aprés ouverture des soumis- 
sions, il sera donné publique- 
ment lecture des offres qu’elles 
contiennent aprés élimination 
des soumissions qui ne seraient 
pas conformes au modéle. 

Le directeur général des tra- 
vaux publics décachélera en- 
suite L'enveloppe contenant 
Vindication de la somme-limi- 
te ; il ne portera pas cette som- 
me a la connaissance des sou- 
missionnaires. 

Le soumissionnaire dont l’of- 
fre sera la plus avantageuse. 
si cette offre est inférieure A 
la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire provisoire, sous 
réserve de la_ vérification des 
soumissions des détail estimatif 
et bordercau des prix et de l’ap- 

_ probation de I'adjudication par 
lautorité supérieure. 

Si loffre la plus avantageuse 
est suptrieure & la sorame-limi- 
te, le directeur général des tra- 
vaux publics fera connaitre aux 
soumissionnaires qu'i] en, ae 
ainsi et qu’il sera statud ulté-   

BOUVIER. 

rieurement sur le résultat de 
l’adjudication. 

Frais de timbre et d'enre- 
gistrement 

Les frais de timbre et d’en- 
registrement sont & la charge 
de ]’adjudicataire. 

Les personnes ou sociétés qui 
désireraient prendre part a 
cette adjudication pourront 
consulter les piéces du projet 
tous les jours, de 10 & 13 hen- 
res ef de 15 4 19 heurcs, sauf 
les dimanches et jours fériés, 
dans les villes  suivantes ot 
sont instablés les bureaux de la 
Conipagni> des Chemins de fer 
du Maroc . A Rabat, 11, avenue 
des Touat.a ; & Casalfanca, 
388, houlevard de Lorraine. 

Modéle de soumission 
Je (1) soussigné (nom, pré- 

noms, profession et demeure 
(2), faisant élection de domi- 
cile &.....,...0., » aprés avoir 
pris connaissance de toutes les 
piéces du projet des travaux 
faisant ‘objet du... lot .... 
de Vadjudication du....... tees 

Me soumets et m’engage 4 
exécutcr les dilts travaux con- 
fornidinent aux conditions du 
devis et moyennant les prix éia- 
blis par  moi-méme 3 forfait 
pour chaque unité d’ouvrages 
dans le délail estimatif et bor- 
derenu des prix que j’ai dressés 
aprés avoir apprécié 4 mon 
point de yue et sous ma res- 
pensabilité la nature et la dif- 
ficulté des travaux A exécutey, 
dont jai arrété le montant 4 
la somme de............ ré 
sultat de Vapplication de mes 
prix aux quantités prévues eu 
détail eslimatii du dossier d’ad- 
judication. » 

« Fait & ...... le 

(1) Lorsqu’il y aura plusieurs 
entrepreneurs, ils devront met- 
tre : « Nous soussignés........ 
nous obligeons conjointemen 
et solidairement », 

(2) Les délégués des socidtés 
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d’ouvriers francais et des autres 
sociétés admises 4 concourir 
ajoutcront : « agissant au nom 
et pour le compte de la société 

(: (: en vertu de 
pouvoirs 4 moi conférés ». 

  

REQUETE 
aux fins de liquidation 

biens séquestrés du sujet | 
allemand Alfred .Mannes- 
mann présentée par M. Ie 
Gérant général des séques- 
tres de guerre au Maroc A 
MM. Je Contréleur en chef 
de la région civile de la 
Chaouia, le: contrdteur, 
chef de la circonscription 
civile des Doukkala, le gé- 
néral commandant la ré- 

gion de Marratech. 

des 

  

Ces hiens comprennent : 

Région civile de la Chaouta 

1° Le domaine de Bahir, 
denviron trois mille hectares 
(8.000), silué partte tribu des 
Zenata, partic tribu des Ziadas. 

Limites : au nord, le chemin 
de I'oued Mcllah 4 Bou Hached, 
en suivant la daia et Hamra, 
le seheh el Remel et séparant 
le domaine des riverains : Lhas- 
sen nem Azouz Zenati Azouzi, 
Raoui ben. Ahmed Zenati, Ab- 
delkader ben Azouz Zenati, Paul 
Grébert, Si Larbi ben Makhlouf 
Zenati Berdai, cheikh Ali ben 
Bouchaib Zenali Msghitsi, Bou 
Azza hen Bouchaib Zenati 
Msghitsi, Khettab| ben Abbou 
Zenati Msghitsi ; est, la pro- 
priéié immatriculée « Dan- 
ton », Neffiffikh (riverain, fer- 
me Nabet d'\lfred Mannes- 
mann), le Seheb Bougtaya,.la 
dayal Haila, la piste du P. K. 30 
de la route de Rabat vers Ain 
Debahedj (riverains, la proprié- 
té immatriculée « Les Olivicrs » 
et la propridé « Les Oliviers 
Ill », de la Société Agronomi- 
que Marocaine, Dupont, Com- 
pagnie Marocaine Dugelay) ; 
sud, un sentier vers Sidi Khalti 
(riverain Dugelay), un sentier 
vers Ouled Bourrouis, la pro- 
priété Kermat (Dupont et Bau- 
mann) el Bel Kacem ben Mo- 
hammed Ziaidi, le tout con- 
tournant la parcelle « Mers 
Chtouka I), la piste vers Ain 
Debabedj décrite ci-dessus (rive- 
rains Dupont ct Baumann et 
Dugelay), un talus (riverain, 
Dugelay), un sentier vers le se- 
heb Chtob  Bouara (riverains, 
Duponi et Baumann), un terrain 
Dugelay, le tout contournant 
la parcelle « Mers Chtouka I », 
la piste vers Airi Débahedj dé- 
crite ci-dessus (riverain, Duge- 
lay), le terrain Dugelay précité 
limitrophe dela parcelle « Mers 
Chtouka I» ; le seheb Chto 
Bouara, ia propriété Ain Deba- 
hedj I, délimitée par la réqui- 
sition n° 4130, un sentier (ri- 
verain, Dugelay), le sentier ve-   
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nant du seheb Bir Serah. Ie 
thalweg des eaux d’Ain Deba- 
hedj (riverains, Mohamed ould 
Ali Meghouani Lhassen ben 
Ahmed ben Maati, Djilali ben 
Mohamed ben Ali, Tayeb ben 
Mohamed lay Aissa, Belkacem 
hen Mohamed Mohamed bel 
Hadj) le périmétre de la 
dayat Hacaia (riverains, Ali ben 
Abdelkader, Miloudi ben Aissa 
Ali ben Aissa, Mohamed ben 
Aissa), les terres des indigenes 
précilées, la Ligne diaxe de plu- 
sieurs dayats et la propricté 
inmnatriculée « Sidi Larbi » ; 
ouest, dla piste de Dahar Smen 
a la dayat Hmrira, en suivant 
les limites de la propriété im- 
matriculée « Sidi Larbi », la 
ligne d’axe de plusieurs dayais 
et un seheb en suivant les li- 
mites de la propriété immiatri- 
culée « Saint Georges », une li- 
gue d’axc de dayats qui abou- 
til Ala dayat Tiran, un_ shal- 
weg (riverain, Xavier Bernard), 
le seheb vers la dayat Rozlan, 
un sentier vers Ia ferme Ber- 
nard, un sentier suivant le Dje- 
ra{ el Hamar, le Djeraf précité 
jusepu’au chemin de loued 
Mellah & Bou Hached! (riverains, 
Bont, Bouchait cl Ghelab ct 
consorts, Miloudi hen Aissa Ze- 
nati Azouzi). 

Dans ce domaine, la Compa- 
gnie Marocaine revendique une 
partie indivisée des terres ap- 
pelées « Dayat Oukia » et « El 
Haricha », une partic des lerres 
situcérs au nord-ouest est reven- 
diquée par M. Grébert. 

2° « Chtaib » ou « Khaha Tal 
Hadid », d’environ trois hecta- 
res cing milie neuf cents mé- 
tres carrés (3 h. 59.00), 4 proxi- 
mité de Ain Tekki. 

Limites csi, une piste cl 
Mokkadder.. ben Hadj Zenat' 
Azouzi ; sud, Djilali ben Larbi 
Zenatli Azouzi ; ouest un sen- 
ticr ct Iles Ouled Mokkadéem 
Lahoussine Zenati Azouzi.. 

3° « Bled Tabba » ou « Bled 
ben Milh » ou « Bled ben Ah- 
med », d’environ six hectares 
onze cants métres carrés (6 h. 
11.00), & proximité de I’Ain 
Mraiyet P. K. 25 de la route Ca- 
sablanca-Rakat. 

Limites nord, El Mallen 
Mbareck ; est, Mohamed Erri- 
hif ; sud, Ie bled Messaouda ct 
Ahmed Nekkal ; ouest, El Mal- 
lem Mbareck et Ould Moussa 
ben Thami. 

4° « Bled el Hait » gu « Me- 
harch » ou « Habel el Khit » 
ou « Dar Djemaa », d’environ 
trois hectares huit mille mé- 
tres carrés (3 h, 80.00), situé 4 
1 kil. au sud-est de l'Ain 
Mraiyet. 

Limites : nord, Moussa ben 
Bouazza Zenati ; est, Mohamed 
bel Hatlj Zenati ; sud, chemin 
de l’oued Mellah 4 Voued Tek- 
ki; ouest, Moussa ben Medjoul 
Zenati. 

5° « Habe] Mouhat », sis au 
sud de l’Ain Tekki, d’environ 
trois hectares sept mille huit 
cents métres carrés (3 h. 78.00). 

Limites : nord, Djilali ben   
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Meckki ; 9 est, Bouchaib Len 
Guellab 5 sud, piste de loued 
Mellah & Bou Hached et Poucd 
Neffifikh ; ouest, Mokkaddem 
outd Zineb Zenati. 

6° Dahr ef Ghabat », & 8ho 
inéires au sud du pont de 
Voued Neffiffikh, d‘environ cin- 
quante hectares (So). 

Linites : nord, Voued Neffif- 
fikh el le gué el Ghenem ; est, 
Voued précité et Mohamed ben 
Laouari ; sud, Djilali ben 
Bouazza ben Ahmed Zenati ct 
Mohamed ben Lhassen Zenati ; 
ouest, Djilali ben Bouazza Ghe- 
zouani Mohamed ben Laouari 
Gharbacui, les Oulad Naceur. 

5° « Sidi Bou Amar », se 
composant, de trois parcelies a 
droite et A*gauche de la route 
CasalWanca-Rabat, entre les P. 
hk. 23,300 el 23,600, d’une con- 
tenance totale d’environ dix- 
neuf hectares mille métres car- 
rés (1g h. ra.og). 

Limites : 

Premiére parcelle : nord, les 
Ouled Hadj Djilali et le cime- 
tiére de Sidi ben Amar ; csi, 
Miloudi hen ‘Tahar 
route de Casablanca & Rabat. 

Deuxi@me parcelle : nord, Mi- 
loudi ben Tahar ; est, Moussa 
Ken cl Hadj el Krafi Zenati ; 
sud, la route de Casablanca & 
Rabat. 

Troisiéme parceiie : nord, la 
route précitée ; est, Moussa hen 
el Hadj el Krafi Zenati et Mi- 
loud ben Tahar ; sud, Moussa 
ben Ahmed bel Hadj el Krafi ; 
ouesi, M. Meyer. 

8° « Ard Makral », A Vest du 
sanctuaire de Sidi Abbed, d’en- 

“viron cing hectares (5). 
Limites : nord et est, Moha- 

med hen Cherqaoui ; sud, 
Almed ben Djeloul ; ouest, Mo- 
hamed Safi Berdai. 

g° « Sidi Barka » ou « Tirs 
Qulad Ziane », A environ 6 kil. 
au sud du sanciuaire de Sidi 
Barka, d'environ sept hectares 
(9). 
7} nites : nord, la piste con- 

duisant de Charbat Touila au 
bir Ech Chreb ; est et sud, 
MM. Ozane fréres ; ouest, Mo- 
hamed ben es Sghir Ziani Khes- 
sasini. 
to? « Dahar el Hadjar », & en- 
Niron Soo metres a Lest du 
sanctuaire de Sidi Khiatti, 
d’environ deux cent soixante- 
quinze hectares (275). 

Limites : nord, d’oued Neffif- 
fikii (riverain, méme_ séques- 
tre) ; est, le seheb Aliliga; ri- 
verain, méme 
Barbarou, caid Hamouda, veu- 
ve de Taiebi ben Mellouk, les 
Ould Lachemi ; sudi, ruisseau 
coutant du seheb précité A Ja 
dayat (riverain, M. Joly) ; ouest, 
la dayat précitée et le seheb 
allant jusqu’A l’oued a 1’en- 
drait dénommé Mechra Rehil 
(riverains, M:. Joly et méme sé- 
questre). 

11° « Dahar el Hammar » ou 
_« Dafa, el_Btirat », sis & envi, 
Ton do métres au nofd-est du 
sinctuaite de Sidi Khjatti, 
d’environ cent  soixante-dix- 
huit hectares (178). 

> sud, ia. 

s¢questre, M. ~   

Limites : nord, l’oucd Neffil- 
fikh ; est, Je chaabal de lAin 
Bou Selham ; sud, le chaabat 
de VAin Djerad et la dayat 
ouest, seheb el Blirat (riverain, 
mime séquestre, Djilali et Mo- 
hamed ben Maali Ziaidi Rouis- 
si, M. Joly, les Owed Larbi ben 
Maati Ziaidi Rouissi. 

12° « Bled bou Derbella », & 
proximité ct } Vest de VAin Ali- 
liga, d’environ trente-huit hec- 
tares sept mille deux cents mé- 
res carrés (38 h. 72.00). 

Limiies : nord, méme séques- 
tre ; est, scheb s¢parant le ter- 
rain de celui du caid Hamouda 
ben Abdallah ; sud, le méme et 
un chemin ; ouest, les Ouled 
Hachemi et M. Barharou. 

13° « Bou Derlkiella de Ta‘ebi 
ben Mellouk », revendiqué par 
la veuve Taiebi ben Mellcuk. 
d‘envircn deux hectares six 
mille mires carrés (a2 h. 60.00). 

Limites : nord, scheb Aliligay 
est, Ben Sliman old Larhi 

Rouissi ; sud, un chemin, Bou- 
ziane ben Bouziane Djemaoui 
Ziaidi Ontaoui ; ouest, seheb 
venant de l’Ain Aliliga et Ben 
Kaddem Mohamed ould Ziane 
Rouissi. 

14° « Bled Hassain » et « Fed- 
dan ed Doum », d'un seul te- 
nant sur la rive droite de l’eucd 
Mellah, d’environ quatre-vingts 
heclares (80). 

Limites : nord, Hadj Omar 
Tazi, Compagnie Marocaine ; 
esi, Ie chaabat Touila Simon, 
Ies Oulad Aicha ; sud, M. Val- 
lin ; ouest, la Compagnie Ma- 
rocaine. 

15° « Bou Tsouala », prés de 
VAin Touila, d’enviren vingt 
hectares (20). 

Limites : nord, la route lon- 
geant Er Rous (riverain, Tahar 
ben Omar Ziaidi, Chiami, 
cheikh Ali. ben Ali Ziaidi On- 
taoui Chlami ; est, Ouled Omar 
et Ouled Talcb e] Mckki ben Mi- 
loudi, Mohammed Hen Sabri 
Ziaid? Chtami, Hamed ben Diji- 
lali ; sud, da route longeant Er 
Rous cl se dirigeant vers el De- 
Taa; ouest, les hériliers Moham- 
med ben el Hachmi Ziaidi Chia- 
mi. 

16° « Bled Emselaiqa », 4 en- 
viron + kil. au sud des trois 
koubbas de Ghelimine, d’envi- 
ron trente hectares (30). 

Limites nord, la dayat 
Achra Moul, Regouba ben Ab- 
delkader Ziaidi Chtami ; est, 
Ghezzoulet ; sud, les Ouled Ali 
ben Chaoui ; ouesst, Hadj Driss 
Ziaidi Fedhali Ghelimi, Amor 
Ziaidi Fedhali, Mokkaddem 
ould Mokkaddem Ziaidi Fe- 
dhali. 

17° « Dayat Chad »,"& 8 kil. 
au sud ae Sidi Barka, d’environ 
quarante-cing hectares (45). 

Limites : nord, caid Thami 
hel Aidi Ziani ; est, le méme et 
leg Quied Bouchaib ben Haqi 
Ziaidi Ontaoui ; sud, la. piste de 
Ber ech, Chreb gu chaabpt Toui-. 
la, ; ouest, le caid Thami précité 
et Si Eddime, te 

18° « Ouldja.», prés de 1’4In, 
Koumkami, revendiqué par 
caid Hammouda, d'environ
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deux hectares trois mille deux 
cents métres carrés (2 h. 32.00). 

Limites : nord, ruisseau ve- 
nant de Ain Komkami (rive- 
rain, caid Hamouda) ; est, le 
cheikh Ali bem Ali Ziaidi Chta- 
mi ; ouest, mokkaddem ben 
Mokkaddem Ziaidi, Chtami. 

19° « Quled Bourrouis », re- 
vendiqué par la veuve Taiebi 
ben Mellouk, d'environ § dix- 

huit hectares neuf mille deux 

cents métres carrés (18 hecta- 
tes 92.00). 

Limites : nord, les Ouled el 
Mekki ben Aomar Rou'ssi ; est, 
Ben AliZould Zaza ; sud, Ould 
Cheikh, Ahmed ‘Djemaoui_ ; 
ouest, Ould Arrif et Khiat ould 
ben Yatoub. 

20° « Bled Besbessa », a 
proximité du domaine Bahir. 

Ce terrain sera décrit ultérieu- 
rement. 

ai° « Bled Si Mohammed Ab- 
delkader », qui sera décrit ulté- 
rieurement. 

22° Le « Domaine de Ben 

Nabet », d‘environ deux mille 
six cent quarante-cing hectares 
(2.645 h.), situé su nord de Ja 
tribu des Ziaidas. 

Limites : nord, le Khanig Ab- 
desselam de loued Neffiffikh, 
vers l’est, le chemin du Khanig 
Al(dessalem, Ye Mers Beni Ameur 
et Kabour Toual, le chaabat issu 
de VAin Zebaoudja, la source 
précitée (riverains, Ja ferme Be- | 
ni Ameur de Ja Société finan- 
ciere Franco-Marceaine, le caid 
Ahmed des Ziaida, Mohammed 
ben el Arabi Ziaidi). 

La Société financiére Franco- 
’ Marocaine - revendique environ 

trois cents hectares (300), entre 
les limites ci-dessus, l’Ain Ze- 
baoudja et l’oued Neffiffikh. 

Le chaabat Bir el Kelb par- 
tant de I'Ain Zebaoudja vers 
Vest jusqu'au seheb Touala. 

Esi el sud-est, le seheb 
Douilia jusqu’aux limites de la 
propriété immiatriculée Ouled 
Talebt de M. Busset ; sud, le 
chaabat Marer jusqu’d l’cued 
Neffiffikh et l’oued précité (ri- 
verain, la terre Sidi Khetab, 
d’Alfred Mannesmann et reven- 

- diquée par les Ouled Tateb) ; 
guest, Voucd Neffiffikh jus- 
qu'au Khanig Abdessiem (rive- 
rains, méme séquestre, Barba- 
roux, Ruiz, méme stquestre). 

23° « Sidi Khetab », d’envi- 
Ton cinquante hectares (50), li- 
mitrophe au nord du domaine 
de Ben Nabet, revendiqué par 
Jes Ouled Taleb. 

Limites : nord et ouest, chaa- 
bat Merer (riverain, méme sé- 
questre) ; est, ferme Ouled Ta- 

- Teb. 
24° « Machra Mta Darouat » 

(y compris la parcelle Dar Li- 
moun), d’environ cinquante 
heclares (50), A proximité du 
gué du méme nom, de l’oued 
Neffiffikh. . . 

.Limites : nord, une dayat, un 
ravin descendant de l’oued Nef- 
fiifikh, Moretti ; piste du ki- 
lométre 33 au pont Blondin ; 
‘sud, sentier et héritiers Ouled 
Mehdani, ravin, un palmier ; 
guest, oued Neffiffikh. 
25° « Mechra el Ghenem »   
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ou « Mred », d’environ qua- 
rante hectares (40), en amont 
du pent P. K. 32 de Ja route 
Casablanca-Rabat. 

Limites : nord, sehelj (rive- 
rain, méme séquestre) ; est, la 
ligne de crétes du plateau (rive- 
rains, Bouchaib ben Ahmed Ze- 
nati el Hamri et ses fréres Mo- 
hammed et Hassan) ; sud, se- 
heb descendant au gué (mémes 
riverains) ; ouest, oued Neffif- 
fikh et un jardin de figuiers 
(riverain, cheikh ben Abdelka- 
der Zenati el Hainri). 

26° « Gourma », se compo- 
sant des parcelles contigués 
Gourma Tahar Miloudi, Dahar 
Ghiahna, Mekkaza (ou Akhra 
Hadid), Feddan et Tebel, d’en- 
viron trois cent deux hectares 
(302), au nord et au sud de la 
route Casablanca-Rabat, entre 
les P. K. 34,950 et 37,100. 

Limites nord, Dayat Ke- 
bira (riverain Djema Beni Me- 
kraz), Djema des Beni Rached ; 
est, la ligne de thalweg de Se- 
heila (riverains, Djema des Beni 
Rached et Rousselot), créte ro- 
cheuse (rivenain Rousselot), la 
propriété immatriculée  Ber- 
naudel ; sud, la dayat em Ned- 
jem, limite administrative en- 
tre les tribus Zensta et Arab, la 
terre Bou Tchiche et ie chemin 
de Bou Tchiche & Mechra Da- 
reuat (riverain Djilali ben Ab- 
detkader el] Amri) ; ouest, la 
terre Nekhaiat et le bled Ouled 
al Medjoub (riverains Maallem 
Larbi ben Mohammed Zenalti, 
Pollizi et Calafiore), terre Ouled 
Tfih cl Cheikh ben Cheikh Dji- 
Jali (riverain Mcretti). 

25° « Temda », se composant 
des parcelles  contiguiis Sidi 
Messaoud: Mguil el Beggar, Ga- 
boub, Besbessa, d’envirun deux 
cent trente-quatre hectares (234) 
a V’Ain Temda, 4 environ 1.500 
métres au nord du P. K. 38,400 
de la route Casablanca-Rabat. . 

Limites : nord, la terre Bes- 
bessa * (rivenains, Mokkaddem 
Ziani ould Touila Zenati Rache- 
di, Ouled Mamoun Zenati Ra- 
chedi, Mohammed ould Dowk- 
alia Zenati Rachedi) ; est, Se- 
heb de l’Ain Tchatchak (rive- 
rains. le colonel Bourguin, 
Homberger, le colonel Bour- 
guin) ; sud, limites entre les 
tribus Zenata et Arab (riverains, 
Hadj Larbi el Houari Hadj Ali, 
Khelifi ben Hadj Ahmed, Ber- 
naudat, Thouami ben Kaddour, 
Cheikh Hammau ould Aliou el 
Arbi, le cheikh précité) ; ouest, 
terre Hazzania (riverain Djemaa 
des Beni Rached), Mers Ge- 
naoua (riverain, haron Van 
Eyll), affleurement rocheux, un 
olivier, oued Temda (riverain, 
baron Van Eyll, Moulin). 

28° « Dar Soltane », d’envi- 
ron douze ivotares (12), reven- 
diqué par El Fkel hen el Arbi, 
a environ a kil. ou nerd du P, 
hk. 37 de la route Casablanca- 
Rahat. 

Limites : nord, les Ouled Ma- 
moun ; est, Maati et Thami ben 
MoHammed Zenati Rachedi ; 
sud, baron Van Eyll ; ouest, 
chaabat et djemaa des Beni 
Rached.   

ag® « Feddan Smara et Mek- 
zaza », d’environ cent deux hec- 
tares (102), A environ 600 mé- 
tres au sud du P. K. 36 de la 
route Casablanca-Rabat. 

Ces terrains font Pobjet des 
rvendications ci-aprés : 

Partie sud, environ 2/3 de la 
surface totale revendiquée par 
M. Grébert. 

Partie sud, environ 213 de la 
surface totale, revendiquée par 
M. Cotte. 

Limites : nord, chemin de 
l’Ain Berrhal (riverain, Djilali 
ben Abdelkader el Amri) ; est, 
la limite administrative entre 
les tribus Zenata et Arab, rive- 
rain, Bernaudat) ; sud, la piste 
de Bou Rached (riverain, Socié- 
té Financiére Franco-Marccai- 
ne) ; ouest, Bouchaib ben Ah- 
med el Amri, Djilalt Abdelka- 
der el Amri. 

30° « Uuldja Mansouriah », 
d’environ quatre hectares qua- 
tre mille six cents métres carrés 
(4 h. 46,00), devant la kasbah 
Mansouriah. 

Limites ; nord, cued: Mansou- 
riah (riverain, Haron Van Eyll); 
est, la route ; sud, Ouled 
Cheikh Bouchail, Ould el Hadj 
Moussa Zenati Rachedi ; ouest, 
domaine maritime. 

31° « Djenane el Melih », sur 
la piste de Fedhala au pont 
Blondin, d’environ six mille 
cent cinquante-cing métres car- 
rés (6.155). 

Limiles : nord et est, Com- 
pagnie Franco-Marocaine ; sud, 
la piste ; ouest, M. Vacheron et 
Cie Franco-Marocaine. 

32° « Habel Goudden Djena- 
ne », prés Fedhala, d’environ 
sept mille c'nq cent quarante- 
sept métres carrés (7.547). 

Limites : nord, Compagmrie 
Franco-Marocaine, Fkéh Si Ab- 
dellah et un fossé ; est, Com- 
pagnie Franco-Marocaine et un 
fossé ; sud, Compagnie Franco- 
Marocaine ; ouest, un sentier, 
Compagnie Franco-Maroca‘ne, 
M. Boulles et Mohammed ben 
Larbi ben Abdellah. 

33° « Bled Baghdadi » ou 

« Si bel Fkéh » ou « Bled Fa- 
tha », sur la piste de Kasbah 
Fedhala au pont Blondin, d’en- 
viron un hectare sept mille 
trois cent quarante-deux mé- 
tres carrés, (1 h. 73.42). 

Limites : nord, la piste pré- 
citée ; est, Compagnie Franco- 
Marocaine ; sud, ancienne piste 
de Casablanca & Rabat et che- 
min de fer militaire, P. K. 24 ; 
oucst, M. Vacheron, Bei Ka- 
cem ben Hadj Ghazi Zenati 
Berdai et consorts, Compagnie 
Franco-Marocaine. 

34° « Bled el Bordi » (pre- 
mitre parcelle), 4 proximité de 
la Kasthh Fedhala, d’environ 
deux hectares cing cent soixan- 
te métres carrés (2 h. 05.60). 

Limites : nord, le errain 
immatriculé de la Compagnie 
Franco-Marocaine ; est, Ride- 
reau et Rolland ; sud, piste de 
Kasbah Fedhala au pont Blon- 
din ; ouest, Bouchaib ben Allal, 
sentier, Fournier, Larbi ben 
Makhlouf, Yerdier et Michel. 

35° « Bled el Bordj (a* par-   
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celle) ou « Braidj », A proximité — 
de la Kasbah Fedhala, d’envi- 
ron quatre mille quatre cent 
soixante-neuf miétres  carrés 
(4.969 ma). 

Limiles : nord, piste de Kas- 
ba Fedhala au pont Blondin ; 
est, Ridereau et Rolland ; sud 
et ouest, la zone de servitude 
de la Kasbah. 

36° « Bled el Bordj » (3° par- 
celle) ou « Bled el Hait », a 
proximité de la Kasbah Fedha- 
Ja, d’envirom quatre-vingt- 
deux métres carrés (8a). 
Limities : nord, la zone de ser- 
vitude de la Kasbah Fedhala ;. 
est, route de Rabat et chemirz 
de fer militaire ; sud, la route 
ouest, la route. : 

37° « Bah‘ra Chott », & envi- 
ron 3 kil. au nord-est de Kas- 
bah Fedhala, d’environ quatre 
mille neuf cent dix-sept mé- 
tres carrés (4.917). ‘ 

Limites : nord, domaine ma- 
ritime et l’océan. ; est, Ali ben . 
Mohammed et Mohammed ben 
Bouchaib ; sud, Ouled Azzouz ; 
ouest, Ben Taibi ould Azzouz. 

38° « Chott el Bahar », & en- 
viron 3 kil. au nord-est de Kas- 
bah Fedhala, d'environ un hec- 
tare deux mille six cent quatre- 
vingt-douze miétres carrés. (1 
hectare 26,92). 

Limites : nord, domaine ma- 
ritime ; esi et sud, Ouled Taibi 
ben el Moumeni Zenati Berdai ; 
ouest, Zalesky. . 

39° « Bled Ouled ben Az 
zouz » (ou El Hait), A proxi- 
mité du bordj militaire de Fe- 
dhala, d’environ un _ hectare 
quatre mille quatre cent onze 
métres carrés (1 h. 44,41). 

Limites : nord, Compagnie 
Franco-Marocaine ; est, pista de 
Fedhala & Ain Tekki ; sud, gé- 
nie militaire et Perrin ; ouest, 
Compagnie — [| +.snco-Marocaine. 

fo® « Sahila A environ 2 
kilométres au sud-ouest de Kas- 
bah Fedhala, d’environ un hec- 
tare sept mille deux cent cing 
métres carrés (1 h. 72,05). Une 
partie indivisée est revendiquéc- 
par Khali ben Ahmed et Hadj 
ben Ali. 

Limiles : nord, oued Mellah; 
est, Larbi hen Makhlouf Zon&ti 
Berdai ; sud, sentier de Kasbah 
Fedhala 4} Voued Mellah, Com- 
pagnie France-Marocaine = ;. 
ouest, Mohammed ben el Hadj 
Fatmi dit Lechecheb. . 

41° « Bir Bou Maza », 4 en- 
viron 2 kil. au nord-ost de Kas- 
bah Fedhalla, d’environ trois 
hectares cing mille deux cent 
quarante-cing métres carrés (3 
hect. 52,45). 

Limites : nord, domaine ma- 
ritime ; est, Lamette de Floris; 
sud, Pivetta ; ouest, Compa- 
gnic Franco-Marocaine: 

49° « Mers Chtouka I », & en- 
virorr un kil. 1/2 4 l’est de Kas- 
bah Fedhala, d‘environ un hec- 
tare quatre mille cente vingt 
métres carrés (1 h. 41,20). 

Limites : nord, ancienne rou- 
te Casablanca-Rabat ; est, par- 
cella « Choutka TI », du méme ~ 
séquesire ; sud, Bouazza ben 
Medjoub Zenati Berdai ; ouest, 
Marokko Mannesmann et Cie et
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Miloudi ben Said Zenati Berdai. 
43° « Mers Chtouka I », al- 

tenant au terrain décrit ci-des- 
sus, @environ un heetare cing 
male deux cent quatre-vingt- 
quinze métres carrés (1 hee- 
tare 5,95). 

Limites : nord,  ancienne 
route Casablanca-Rakht ; est, 
Bouazza ben Medjoub Zenati ; 
sud, Miloudi ben Said Zenati 
Bordai ; ouest, parcelle « Chtou- 
ka », du méme séquestre. 

44° « Habel dial Baghdadi », 
a environ 500 métres A Vest de 
Kasbah Fedhala, d’environ un 
hectare cing mille buit cent 
quarante-huit métres carrés (1 
hect. 58.48). 

Limites : nord, René Jamin; 
est, El Arbi ben Ahmed ben 
Abdelkader Fcdhali Berdai et 
consorts ; sud, la piste de Kas- 
bah Fedhala, au pont Blondin. 

45° « Mers Ezzit », 4 environ 
a kil. au nord-est de Kasbah 

’ Fedhala, d’environ deux hecta- 
res cing mille neuf cent soixan- 
te-cing métres carrés (2 hecta- 
res 59,65). . 

Limites : nord et est, do- 
maine maritime ; sud, el Mahi- 
zi Zenati ; ouest, Pivetta. 

46° « Bahira er Remel », A 
environ 1 kil. au nord de Kas- 
bah Fedhala, d’environ un hec- 

. tare sept mille vingt-sopt mé- 
tres carrés (1 h. 70,27). 

Limites : nord, domaine ima- 
ritime ; est, Pivetta ; sud, Com- 
pagnie Franco-Marocaine et 
Larbi ben Makhlouf Zenati Ber- 
dai ; ouest, Murdoch, Butler. 

45° « Mers el Ghesselet » ou 
« Hamed ben Tahar », qui sera 
décrit ultérieurement. 

48° « Zouada », dans la ré- 
gion de Fedhala, qui sera décrit 
ultérieurement. 

49° La part indivise des dif- 
férenis terrains de la région de 
Fedhata achetéc & Mobhanimed 
hen cl Arbi ; ces terrains scront 
décrits ullérieurement. 

5o° « Mellah », dans la ‘région 
de Fedhala, qui sera décrit ulté- 
Ticurement. 

51° « Gotha de Sidi Mou- 
méne », A environ 6 kil. de Ca- 
sal.lanca, dans la tribu de Me- 
diouna, 4 proximité de la route 
de Boucheron. / 

Cette propriété est coupée en 
deux parties par le terrain 
« Dahar Sebh », du séquestre 
Georges Krake. 

a) Partie est, d’environ doux 
cent quatre-vingts hectares 
(280). 

Limites : nord, terre Sabra, 
du séquestre Carl Ficke, Hadj 
Driss ould Hadj Thami, pro- 
priété Saintes VI, Mohammed 
ben Taghri ould Moumenia ; 
-est, Dahar Seba, du séquestre 
Krake, Khocham ould Aziri, 
‘Ouled Bouazza ; sud, Ouled , 
Khedou, Aissa ben Bouazza, 
Lhaoussine ben Bouazza, Ou- 
‘led Hamida, Abdelkader ben 
Abdelkader, Aissa ben Hamri, 
raute de Boucheron ; ouest, 
Hadj Mohammed ben Bouchaib, 
Mohammed ben Mohammed 
Ben Kacem, propriété Bel Air 
IV, de M. Fournet. 

b) Partie ouest, d’environ 

. de Mohanmuned = hen 
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deux cont quatre-vingts hecta- 
res (a8a). 

Limites : nord, les héritiers 
Korchi, 

Hadj Tahar e! Asky, Société Pa- 
ris-Maroc, propriété Le Pal- 
ner, du séquestre Krake, Gha- 
li ould Hasna, khalifa du ‘caid 
des Zenata ; esl, Ghali’ ould 
Hasna ; sud, la propriété Mon- 
tagne, les héritiers ben Dahan, 
Abderrahman ben Kiramm, la 
terre « Ard Nezagh », du_sé- 
questra Krake, Mohammed ben 
Ziana ben Hamida, Lhassen 
ben Ghanem ; ouest, Cheikh 
Mohammed, la propriété « Li- 
berlé », Khachen bel Aziri. 

La propriété fait l’objet des 
revendications ci-aprés : 

Lhacen ben Ghanem, 16 hec- 
tares 50,00 ; Ghali ould Hasna, 
126 hectares 65,00 ; Khechan 
ould Aziri, 13 hectares 58,00. 

52° « Ardiaff », d’environ 
deux mille neuf cents métres 
currés (2 h. 19,00). 

Limites : est, Lhegcen ben 
Ghanem °}; sud, route de Bou- 
cheron ; ouest, Ould el Hadj 
ben Hamida. 

53° « Zouirat », d'environ 
cinquante hectares (50), 415 kil. 
de Casablanca, A proximité de 
Tit Mellid. 

La moitié indivise de ce ter- 
Tain est revendiquée par le ser- 
vice des domaines. 

Limites : nord, terre Ahal el 
Ghoukm, Bouchaib ben Amri, 
Mme Micelli, Abdelkader el 
Ghezouli ; est, chemin de PAin 
Harrouda & Sidi Hadjadj, Ab- 
dennebi ben Ahmed; sud, Ard 
Sidi Abbou, Abdennebi hen 
Labcen ; ouesl, chemin de la 
dayat Aouda, Ouled ben Khada. 

04° « Haoud Abou ben Ha- 
jah », déclaré indivis avec M. 
Lassale, d’environ quatre-vingt- 
cing hectares (85). 

Limites : nord, Hadj Ahmed 
ben Drouich Médiouni, Taibi 
ben Bouchaib ben Kaurchi; est, 
Hadj Ahmed hen Drouich, piste 
des Oulad Ziane 4 Sidi Brahim; 
sud, Ahmed  Souissi, Ahmed 
ben Gouzzan ; ouest, chérif ben 
Abdellah ben Sidi Larbi el 
Quazzani. 

55° « Le Paimier », d’envi- 
ron soixante-cing hectares (65), 
a environ 7 kil. de Casablanca, 
sur Vancienne piste de Casa- 
blanca 4 Fedhala. : 

Limites :‘nord, domaine ma- 
titime et Vocéan ; est, ferme 
Dobbert ; sud, le méme et Ab- 
delaziz et Talla; ouest, terre 
Ouldja, Carl Ficke, Fournet, 
Castella, Zurcher, Bouchaib bel 
Ghazi, Djilali ben Fatha et son 
frére ben Bachir Hamida ben 
Taghri dit Ould Moumenia. 

56° « Ouldja » (champ de 
courses), aux Roches-Noires, 
qui sera décrit ultérieurement. 

57° « Cascade », plusieurs 
parcelles aux environs de la 
Cascade, qui seront décrites ul- 
térieurement. 

Dans la circonscription 
des Doukkala 

A. — Dans la tribu des Ouled 
Fredj, fraction des Helef : 

58° « Bled Horr », d’environ   
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neuf mille quatre 
rante et un 
(9-441). 

Limites : nord-ouest, piste du 
Khemis de Mettouh & Sidi ben 
Nour ‘riverain Bouchatb ben 
Cherqui: : sud-ouest, heéritiers 
de Djilali hen Messaoud el Je- 
dai ; sud-est, le méme ; nord- 
est, héritiers de Mohammed 
Cherqui. 

59° « Bled Tirs Ali Ziat », 
denviron sept hectares quatre 
mille six cent soixanle métres 
carrés (7 bh. 46,60). 

Limites : nord, p'sle du Khe- 
mis de Metlouh & Sidi ben 
Nour (riverain Tounsi ben 
Hegdaoui) ; sud, méme séques- 
ire ; est, Rahal ten Amara : 
oucst, sentier (riverain, Bou- 
chaib ben Tounsi en Naami). 

60° « Bled er Rouahla », d’en- 
viron un heciare neuf cent qua- 
tre-vingt-six métres  carrés (1 
heet. 09,86). 

Limiles : nord, héritiers de 
Amara ben Khayyi ; sud, héri- 
Uiers de Bou Dahim ; est, héri- 
tiers ("El Hafiane ; ouest, héri- 
ticrs «te Amara ben Khavyi et 
héritiers dE] Hafiane. 

61° « Douirat cz Zorria », 
d’environ quatre heclares trois 
mille trois cent quarante ma- 
tres varrés (4 h. 33,40). 

Limites : nord, sentier (rive- 
rain, méme scéquestre); est, sen- 
tier (riverains, héritiers d’E] 
Hadj bel Abbas el Mazi ; sud, 
sentter (riverains. héritiers des 
Maiz, Bonat cl Fatah) ; ouest, 
sentier (riverains, Ouled: Bou- 
chetta el Aloui et Mohammed 
Toubikha). 

G2° « Touarts el 
@environ quarante-quatre hee- 
tares neuf mille deux cent cin- 
quanie métres carrés (44 hec- 
lares ga,50). . 

Limites “: nord, sent®-+ (rive- 
ta'ns M’Haimmed ould Amara 
bel Maiza, Bouchaib ben Tou- 
mi, méme séquestre) ; est, piste 
des Aounate au souk el Khemis 
de Mettouh (riverains, Brahim 
ef Armri, Ouled Chacha, méme 
séquestre) ; sud, sentier (rive- 
rains, héritiers Amara ben Tai- 
hi Zinoun) ; ouest, sentier (ri- 
verain, Adi ben Khadidja el Am- 
ri) ;° nord-ouest, Rahal ben 
Amara, cheikh ben Ahmida. 
Messaoud hen Allou, sentier 
(riverain, Mohammed ben AI- 
lou et Bouchaib ben Cherqui), 
la piste du Souk el Khemis de 
Mettouh (riverains, héritiers 
Ech Cherqui, Messaoud ben Al- 
lou et Cheikh ben Ahmida). 

63° « Bled er Rebhali », d’en- 
viron sept hectares six mille 
cing cent trente métres carrés 
(7 hh. 65,30). 

Limites : nord, sentier (riv., 
Ouled Chacha et hér'tiers Cher- 
qui ben M’barek) ; sud, sen- 
tier (riverains el Hadj bel Abbas 
el Maazi, méme séquestre, Mo- 
hammed Toubbikha) : est, hé- 
ritiers de Djilali ben Messaoud, 
héritiers de Djilali al Daicha ; 
ouest, piste de Khamis de Met- 
touh (riverains, méme séques- 

cent qua- 
métres — carrés 

Maiza- ». 

  

tre, héritiers Ben Amar ben 
Taibi. Zinoun). 

64° « Bled Djija », d’environ 
trois hectares quatre mille trois 
cent soixante-quatre métres 
carrés (3 h. 43,64). . 

Limiles : nord, Djilali ben 
Messaoud ; sud, makhzen ; est, 
Abbas ben Abderrahmaz. 
ouest, les héritiers de Horr. 

65° Un terrain non dénom- 
mé, . 

Limites : nord, Djilali ben 
Hamed el Qaichi ; sud, le mé- 
me ; est, M’bareck ben Bahilil 
et Bou Ziaidi ; ouest, Ben Ded- ~ 
di. 

66° Un terrain non dénom- 
mé. 

Limites : nord, viste du Had 
des Ouled Fredj au Khemis des 
Aounat ; sud, Ouled el Daiach; 
est, héritiers M’hark hen el Ba- 
hilil) et héritiers Ahmed el 
M’zemmer -; ouest,*Ouled el 
Daiach. “% 

67° « Er Remel ». . ¥; . 
Limites : nord, Qulled Der-. 

kaoui et Mohammed? ben el. 
Hadj Cherqui ; sud; Ouled af 
Hadj cl Hafiane ; est, Moham-. 
med auld Semane et M’barka 
bent Ali ben Daicha ; ouest, 
Ouled el Hadj el Hafiane. 

B. — Dans la tribu des Ou- 
led Bouaziz, fraction des Drouz: 

1/3 indivis des parcelles ci- 
aprés, ui seront décrites ulié. 
Tieurement : 

68° « Khamis Hiout ». 
69° « Khemel Aicha x. 
joo « Khait Esder »., 
71° « Feddane ben Ahmida ». 
q2° Khait ben Ahmida », 
78° « Hart Sidi bou Retmen 
74° « Hait Sania ». 
79° « Hamri cl Hobaiz ». 
76° « Hofal el Hadj Tahar ». 
77°_« Hamri, ben’ Mohammed 

ben Smain ». . . 
78° « Seder et Er Rada ». 
79° « Hamri el Ghazi ». 
80° « Koudiat ed) Dar ». 
81° « Feddane ed Doum ». 
82° « Hait Sania ». 
83° « Arba Khiout ».. 

D. — Dans la tribu des Ou- 
led Sbeita : 

85° cgferrain Slaleff », reven- 
diqué par le service des domai- 
nes, qui sera décrit ultérieure- 
ment. : 

E. — A Mazagan : 
86° Une maison n° 16 de la 

route de Safi, 
Limites : nord, el. Hadj Larbi 

ben Roquia ; sud, route de Safi 
et l’immeuble dit « Riad Ah- 
med ben Youceff » ; est, Vim- 
meuble précité ; ouest, impasse 
n° 256. 

87° Une maison n° 14 de 1a! 
route de Safi, dénommée 
« Blad Hadj Ahmed hen You- 
ceff », 

Limites : nord, Hassab bet 
Handounia et Ja zeriba dite ” 
« Hadj Ahmed ben Youceff » ; 
est, Hassan bel Handounia ; 
ouest, VPimmeulile n° 18 de la 
route de. Safi décrit ci-dessus, 
Hadj Larbi ben Requia, ould el 
Abmed el Ghenemi ; sud, route 
de Safi. ~ 

88° Une maison dans l'im- 
meuble n° 955.
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Limites : nord, ladite impas- 
se ; est, Hassan bel Handouia ; 
ouest, impasse Derb Larbi ben 
Requia ; sud, immeuble situé 
au n® 14 de la route de Safi, dé- 
crit ci-dessus et Hadj Larbi ben 
Requia. : 

F. — Dans la région de Mar- 
rakech : 

Les immeubles ci-aprés, qui 
seront décrits ultérieurement : 

Ng° « Fondouk el Kheli », 4 
Marrakech. 

go? « Zenbouah », a Chi- 
chaoua. 

gt° « Bled Khehicha ». 
g2° « Bleu Southila ». 
Des créances et nuni€raire. 
Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 

corde utx imtéressés, pour in- 
tervenir auprés du chef de la 
tégion dans laquelle est situé 
Vimmeuhle, objet de leur re- 
vendication, un délai de deux 
mois 4 dater de ln publication 
au Bulletin Officiel de la pré- 
sentle requéle. 

Rabat, de 95 avril 1923. 

LAFFONT. 

  

- REQUETE 
aux fins de liquidation des 

biens séquestrés de la fir- 
me allemande Brandt et 
Toel présentée par M. le 
Gérant général des séques- 
tres de guerre au Maroc a 
M. le Général commandant 

la rég’on de Marrakech. 
  

Ces biens comprenneni tes 
immeubles ci-aprés sis 4 Marra- 
kech : | 

1° Un quart indivis (1/4 a la 
Marokko Mannesman et Cie, 1/2 
4& la Compagnie Marocaine) 
d‘un terrain devant Balj Agh- 
met & loued Tcil, dénommé 
« Bled Oulad Settat », d'envi- 
ron cent dix hectares (110), li- 
mité : au nord, par un chemin; 
4 Vest, par Poued Tcil ; au sud, 
par les Ouled Settat ; A l’ouest, 
par une séguia et les “habous. 

2° Deux cinquiémes indivis 
(2/5 4 la Marokko Mannesmann 
et Cie, 1/5 4 la Compagnie Ma- 
rocaine) d’un = jardin devant 
Bab Djedid, dénommé « Arsa 
ben Agoual Dekhlani », d’envi- 
ron neuf hectares quatre cents 
miétres carrés (g h. o4f.00), limi- 
6 : au nord, par M. Egret ; a 
Vest, par la route conduisant de 
Bab Djedid au Gueliz ; au sad, 
par d'arsa ben Agouel Berrani, 
4a Ja Marokke Mannesmann et 
Cie en indivision avec Brandt et 
Toel et la Companie Marocaine. 

3° Un dixiéme indivis (1/10 a 
la Marokko Mannesmann et 
Cie, 8/10 & la Compagnie Maro- 
caine), d’un jardin devant Bab 
Djedid, dénommé « Arsa ben 
Agoual Berrani », d’environ 
quinze hectares sept mille 
soixante-dix métres carrés (15 
hect. 70.70), limité : au nord, 
par l’arsa Ben Dekhlani, 4 la 
‘Marokko Mannesmann ‘et Cie, 
‘en indivision avec Brandt et 
‘Toel etla Compagnie Marocaine; 
@ lest, par Ja route conduisant 
de Bab Djedid au Gueliz ; au   

sud, par un terrain makhzen : 
a Vouest, par un terrain makh- 

zen. 
4° Deux cinquiémes  indivis 

(2/5 & la Marokko Mannesmann 
et Cie, 1/5 4 la Compagnie Ma- 
rocaine), d'un terrain sis prés 
de Bab Doukkala, 4 Vintérieur 
des fortifications, © dénomimé 
« Arsa cl Gza », d‘environ un 
hectare trois mille sept cent 
seize métres carrés (1 h. 37.16), 
limité : au nord, par la rue 
El Gza ; A l’est, par le cimetiére 
de la zaouia Sidi Messoud et le 
Derb Djedid ; au sud, par le 
Derb el Djedid et le Derh el 
Adam ; a l’ouest, par la route 
conduisant & Bab Doukkala. 

Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 
corde aux intéressés, pour in- 
tervenir auprés du. chef de la 

‘région dans laquelle est situé 
Vimmeuble, objet de leur. re- 
vendication, un délai de deux 
mois 4 dater de la publication 
ott Bulletin Officiel de la pré- 
sente requéte. 

Rahat, le 26 avril 1ga3. 

LAFFONT, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le a juin 1g23, a 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénicur 
des ponts et chaussées, chef du 
se arrceidissoment de Rahat, il 
sega procédé a ladjudigalion 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Transports de matériaux et 
cassage pour l'entretien des 
routes n° 203 (rouie de VOulja 
de Rabat) et n° 204 (roule de 
VOulja de Saié). 

Th ne sera pas exigé de cau- 
tionnement. 

Pour les conditions de ]’adju- 
dicaticn ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
l‘ingén‘eur des ponts et chaus- 
sées, chef du 9° arrondissement 
de Rabat, boulavard de la Tour- 
Hassan. 

Rabat, fe a7 avril 1923. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte dressé au bureau 
du notariat de Casablanca, lc 
14 avril 1923, enregistré, il ap- 
pert : 

Que M. Emmanuel Scalcos, 
négociant, demeurant Aa Casa- 
blanca, houlevard de la Gare, 
n° 181, a vendu & M. Cosbas 
Kyriakos Pandelides, également 
négeciant, demeurant A Casa- 
blanca, rue de l’Oise, n° g, le 
fonds de commerce d’épicerie 
dénommé « Alimentation Gé- 
nérale », sis A Casablanca, bou- 
levard de la Gare, n° 181, et 
comprenant la clientéle et l'a-   

chalandage, _l’enseigne, le 
nom commercial, le droit A da 
location des locaux ofl s’ex- 
Woite ledit fonds, les différents 
objets mobiliers et le matériel, 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a été dépo- 
sée le 18 avril 1923 au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre duo commerce, ot: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en. chef p. i., 

ConpEMINE. 

  

Administration des Habous 

He sera procédé, le samedi 24 
chaoual 1347 (g juin 1923), a to 
heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous, rue Bab 
Chellah, a4 Rabat, & la cession 
aux enchtres du jardin dit « La 
Ghazia », connu sous le nom 

de « Pépiniére de la Région », 
sis avenue Foch et rue de Ma- 
lines-prolongée, — immiatricu'é, 
d'une superficie approximative 
de 6.625 métres carrés, 

Mise & prix : go.o00 francs. 
Pour = renseignements, — s‘a- 

dresser au nadir ct a la direc- 
tion des affaires chérifiennes 
(contréle des Habous, 4 Rabuai).. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JIUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de Varticle 340, paragraphe 2 

du dahir de procédure civile 

  

Le  puttic est prévenu, 
qu'une saisie immobilitre a 
éLé pratiquée le 18 décembre 
ig2a, 4 Vencontre du sieur Ben 
Larbi el Farsi, négociant en 
charbons, demeurant actuel'e- 
ment & Casablanca,” au Derh 
Sultan, rue n° 52, maison n° 7, 
sur un immeuble situé A Casa- 
blanca, au Derb ben Djdia, A 
langle des rues n° 1, 18 et 
1g, dudit derb, en ce qui con- 
cerne la consiructicn — seule- 
ment édifiée sous le régime des 
aribas, ladite construclion de 
nature indigéne, couvrant une 
superficie de 9 grikas au rez-de- 
chaussée (soit 60 ma environ) 
er zriba au premier étage (soit 
30 mz environ), ledit immeuble 
timité : au nord, par la rue 
n° 18 ; au sud, par la rue n° 
1g ; a Vouest, par Ja rue n° 1a ; 
a lest, par un immeuble ap- 
partenant & Ould Tiza ; 

_ Que les formalités pour par- 
venir A ia vente sont failes par 
le bureau des notifications et   

N° 550 du 8 Mai 1923. 
Se ee 

exéculions judiciaires de Casa-, 
blanea, au palais de justice, otf 
tous détenteurs de titres de 
propridié & un titre quelconque 
et tous pretendants 4 un droit 
sur icdit immeuble sont invités 
a se faire connaitre, dans le dé- 
lai d’un mois & dater du pré- 
sent avis; 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

Direction des Eauz et Foréts 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation du massif boisé 
du cercle de Mogader, dont le 
bornage a 16 effectué le 1° no- 
vembre rga1 et jours suivants, 
sera déposé Je 8 mai 1933 dans 
les bureaux «lu contrdle civil de 
Mogador, ott lous les intéressds 
pourront en prendre comnais- 
sanice, 

Le délai pour former opposi- 
on a tadite délimilation est de 
trois mois 4 dater de linsertion 
du présent avis au Bulletin Of- 
ficiel du Proteciorat. 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du contréle 
civil de Mogadcr. 

  

Direction des Eauz et Foréts 

AVIS 

H ocsi porté a Ja connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délinvtation de la forét des 
Bou Razin (contréle civil de 
Marchand), dont le bornage a 
6lé effectué le 24 ociobre 1922 
et jours suivants, sera dépcse le 
8 mai rg23, dans les bureaux 
du contréle civil de Marchamd, 
ot: lous ies intéressés peurront 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo:i 
tion & lad le delimitation esi de 
trois mois & dater du 8&8 mai 
1928, date de Vinsertion du_ pré- 
sent avis au Bulletin Offieiel du 
Protectorat. 

Les opposilions seront recucs 
dans {cs hureaux du contrdéle 
civil de Marchand. 

Société Foncibre de Sidi Mohammed 

Les actionna'res de la « So-, 
ciélé Fonciére de Sidi Moha- 
med » sont convoqués par le 
conseil d’administration ¢n as- 
semblée générale ordinaire au 
sitge administratif, rue Pillet- 
Will, n° 11, A Paris, le 14 juin 
1923, & 15 heures. 

Ordre du jour : 
1° Rapport du conseil d’ad- 

ministration sur les opérations 
de Vexercice 1922 ; 

2° Rapport du commicsaire 
sur des comptes du méme 
exercice ; 

3° Discussion des conclusions
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desdits rapports et approbation 
des comptes arrétés au 3:1 dé- 
de l'exercice 1922 5 

4° Nomination du commis- 
saire aux comptes pour lexer- 
cice rga3 ; 

4° Fixation du chilfre des je- 
tons de présence au conseil, 

Pear avoir le droit d‘assister 
& Fasssemblée, les propriétaires 
d'aclions gu porteur doivent 
déposer leurs titres quatre 
jours au moins 4 l’avance, soit 
dans une banque, soit au siége 
adaninistratif. : 

Le Conseil d’administration. 

AVIS D’ADJUDICATION 

Services des contréles civils 
  

Le x juin, 4 16 heures, il 
seta procédé, au service des 
contrdles civils, & Rabat (Rési- 
dence), & Padjudication sur sou- 
missions cachetées, d’une four- 
niture de mille gandourah en 
totle kaki. 

La cahier des charges pourra 
étre consulté : au service des 
contréles civils, dans les bu- 
reaux des régions civiles de Ca- 
sablanca, Rabat, Kénitra ct 
Oujda et des contrdéles civils de 
Mazagan, Safi, Mogador ct 
Oued Zem, au service du com- 
merce ct de l'industrie 4 Rahat, 
et dans les offices économiques 
du Maroc dans le Protectorat et 
en France. 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré et fermées sous 
pli cacheté, devront ¢tre dépo- 
sées sur le bureau d'adjudicaa 
tion au jour et A l'heure fixés 
ci-dessus. ENes pourront égale- 
ment étre adressées par la pos- 
te, recommandées, de facon a 
parvenir avant  l’adjudication. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 5 juin 1923, A 15 heures, 
dans les bureaux de la direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics, 4 Rah, il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés. 

Raccordement du boulevard 
du Port au boulevard El Alou, 
a Rabat. 

Cautionnement provisoire 
5.000 francs. 
Cautionnement  définitif 

10.000 francs. 
Pour les conditions et la con- 

sullation du cahier des charges, 
s’adresser 4 la direction géné- 
Tale des travaux publics et & 
Vingéniear des ponts ‘ct chaus- 
sées, chef du 1° arrondissment 
de Rahat. 

Rabat, Je 1 mai 1923. 

N. B. — Les certificats et -ré- 
férences des candidats devront 
Pparvenir a la direction générale 
des travaux publics avant Je 25 
mai 1923.   
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AVIS 

Réquisition de détimitation 

concernant ties terrains doma- 
niaux connus sous ie nom 
« d'anciens  guich des 
Bouakhers du Mikkés » 
(circonscription administra- 
tive de Meknés-banlicue). 

  

  

Arrété viziriel 
ordonnant ‘la délimitation des 

terrains domaniaux connus 
sous le nom « d’anciens 
guich des Bouakhers du 
Mikkés » (circonscription 
administrative de Meknés- 

banlieue). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(at safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de lEtat ; 

Vu la requéte en date du 15 
février 1923 = présentée par le 
chef du service des domaines ct. 
tendant A fixer au 23 avril 1928 
les opérations de délimitation 
des terrains domaniaux connus 
sous le nom « d/anciens guich 
des Bouakhers du Mikkés » (cir- 
conscription administrative de 
Meknés-banlieue), 

Arréte : 

Article pramier. — Tl sera 
procélé 4 la délimitation des 
terrains domaniaux  connus 
saus le nom « d’anciens guich 
aes Rouakhers du Mikkés » (a.- 
conscription administrative de 
Meknés-banlicue), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 
733°), 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
lundi a1 mai 1923, & 8 heures 
du matin, 4 la limite nord du 
groupe des hleds Rehat, Messa- 
kherine ou Saada, Messakhe- 
rine I). Tafilalet B et H. Ghais, 
Zemrani F. et Seaoud C. et D. 
et se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a licu. 

Fait A Rabat, le 3 chaabane 
1341 (21 mars 1923). 

Mowamuep Ev Moku. 

Vu pour pro.nulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence géné- 

rale, 
Urbain Branc. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant jes terra’ns doma- 

niaux connus sous le nom 
« danciens guich des 
Bouakhers du Mikkés » 
(circonscription administra- 
tive de Meknés-banlieue). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour 'e 
compte de Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 8 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por-   

Ra 

tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
l'Etat, 

Requiert la délimitation des 
terrains domaniaux du Mikkés, 
connus sous Ie nom d’ancien 
guich des Bouakher du Mikkés 
(circonscription de Meknés-ban- 
lieue). 

Ces terrains se répartissent 
en 60 bled isolés ou limitrophes 
les uns des autres, et ont une 
superficie totale de 3.713 hec- 
tares 88 ares 08, savoir : 

1° Groupe comprenant les 8 
bled ci-aprés (superficie globa- 
‘le : 593 h. gi a. Aa) : 

Rehat Mesrakherine ou Saa: 
da ; 

Messakherine D. ; 
Tafilalet G. et H. ; 
Raia ; 
Zemrani I. ; 
Saaoud C. et D. 

Limites + 

Au nord : la limile com- 
mence au poi: d’intersection 
@un chemin venant de Meknés 
et d'un chaabat, Elle suit ce 
chaahat dans la direction sud- 
esL sur un parcours d’environ 
Gro métres, se continue par une 
ligne fictive dans la direction 
nord-est sur une distance de 
760 métres environ et atteint 
un deuxitme chaabat qu’elle 
sui pour rejoindre l’oued Mik- 
kés A hauteur du marabout de 
Sidi Mokrfi, & environ 680 mé- 
tres A l’ouest du dit marabout. 

Au nord-est et A Vest : la li- 
mile remonte le cours de l‘oued 
Mikkés jusqu’A son croisement 
avec un. sentier, 4 hauteur du 
douar Taya, qu'cllc laisse & 350 
métres environ A l’ouest. 

Au_sud-est et au sud : de 
Youed Mikkés, la mite suit un 
sentier dans la direction sud- 
guest sur un parcours de 1 ki- 
loméire environ, le séparant du 
terrain occupé par Si Tayeb el 
Mokri. Elle quitte ce sentier 
pour remonter au nord & 50 
métres environ, suivant une li- 
gne fictive, et rejoint 4 nou- 
veau, 4 110 métres environ plus 
loin, le senlier précité, qu’elie 
suil jusqu’é son point d’in'er- 
section avec un chemin, et re- 
vient dans la direction est a 170 
métres environ en suivant ce 
dernier chemin. : 

De ce point la limite est for- 
mée par une ligne fictive des- 
cenéant vers le sud & 180 mé- 
tres environ, puis revenant vers 
Vest A 150 métres environ et 
continuant vers le sud-est jus- 
qu’A sa rencontre avec le chaa- 
bat. Hille suit ce chaabat qui la 
sépare également du terrain oc- 
cupé par Si Taieb el Mokri sus- 
visé, et va rejoindre dans la di- 
rection ouest l'oued Mellah 
qu’elle longe jusqu’A son croi- 
sement avec un chemin venant 
de Meknés. 

A louest et au nopd-ouest : 
la limite le séparant du terrain 
de la tribu guich des Cherarda 
(circonscription de Rabat), suit 
fe chemin précité sur un par- 
cours de 2.850 métres environ   
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jusqu’A son intersection avec 
un sehcb, point de départ de 
la limite nord. 

2° Groupe comprenant ao 
bled, savoir (superficie totale : 
gi2 h. 58 a. 66) : 

Berada ; 
Chouikhat ; 
Tafilalet A. B. C. D, E. 
zemrani A. B. G. D. E. ; 
Saaoud A.B.C.F.G. ; 
Gouarem ; 
Gomia. 

FL; 

Limites : | 3 

Au nocd : la limite.commen- 
ce au point d’intersection d’un 
chaabat avec un ch min allant 
vers l’oued Zegotta. File suit ce 
chemin dans la direction sud- 
est sur un parcours de 850 meé- 
tres environ, jusqu’A sa ren- 
contre avec un deuxitme chaa- 
bat. Fille remonte ce dernier 
dans {a direction nord-est sur 
joo métres environ, rencontre 
un troisiéme chaalat quelle 
suit dans la direction sud jus- 
qu’A un chemin  venant de 
Meknés. 

Ne ce point, la limile le sé- 
parant du terrain oceupé par 
Si Taicb el Mokri susvisé, est 
constituée par une ligne fictive 
de 1.350 métres environ, qui 
rejoint l’oued Mellah. Elle re- 
monte onsuite le cours de cet 
cued sur 70 métres environ, 
passe sur la rive droite et se’ 
continue par un chaabat dans 
la direction est sur un parcours 
de goo métres environ. A partir 
de ce point elle est formée 4 
nouveau par une ligne fictive 
remontant vers le nord jusqu’d 
un sentier et se continuc le 
long de ce sentier, s‘infléchis- 
sant légérement vers le sud-est 
el le séparant toujours des ter- 
rains de Si Taieb el Mokri sus- 
visé, jusqu’A son croisement 
avec un chemin. Elle suit’ ce 
chemin dans la direction nord- 
est, rencontre un chaabat 
quelle remonte jusqu’A un 
deuxiéme chemin yvenant ces 
crétes du Jebel Mikkés et se 
prolonge par un nouveau che- 
min 4 30 métres environ au 
nord, puis par une ligne ficti- 
ve, qui va rejoindre un mara- 
bout situé & 30 métres environ 
4 lest. 

Duait ma.about, elle est for- 
mée par une ligne fictive qui 
coupe dans da direction nord 
un sentier et un chaabat 4 leur 
point de jonction, se continue 
sur 400 métres environ dans la 
méme direction, revient A 1’est. 
sur 250 métres environ, puis au 
sud 4 20 métres environ oii elle 
rejoint un chaabat. Elie suit 
dans la direction nord-est ce 
chaabat qui le sépare du ter- 
rain de Si Taieb el Mokri sus- 
visé jusqu’A sa rencontre avec 
l’oued Mikkés dont elle remon- 
te Ie cours sur yoo métres en- 
viron. 

An nord-est ef & id’est : la Ti- 
Mite remonte le. cours dudit 
oued jusqu’A hauteur d’un sen- 
tier. Mile suit ce sentier sur un 
parcours de rzo métres envirom
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et se continue par une ligne 
fictive dans la direction sud- 
est, jusqu’d to mélres environ 
@un chemin venant de loued 
précilé qua le spare du terrain 
de Si Taieb el Mokri susvis¢. 
Celte ligne fictive se continue 
dans la direction sud-oucst pa- 
rallélemeni audil chemin, jus- 
quau_croisenient d'un chaahat 
et dun sentier. De ce point, la 
limite suit le sentier précité le 
séparant toujours du_ terrain 
Q’El Mokri susvisé. 

Puis la limite est.de nouveau 
formée ‘par ue ligne fictive 
qui corntourne le terrain dil 
« Si Bouchla », en se dirigeant 
vers le.nord-ouest sur um pur- 
cours ide 320 métres environ, 
redescend ensuite vers le sud- 
ouest of elle atteint le mara- 
bout « Sidi Cherkaoui » ct re- 
vient dans Ja direction sud-est 
pour rejoindre I¢ sentier qu'elle 
suit & nouveau jusqu’’a son 
croisement avec un chemin qui 
passe par unc créte, 4 environ 
roo métra au sud du Jehel 
Mikkés, 

Eile suit ce dernier chemin 
daus la direction sud-cat sur 
un parcours de 506 métres, lais- 
sant & Vest Je terrain de Si 
Taieb cl Mokri susvisé. De ce 
Point, clle es. formée par une 
ligne fictive de 1.250 métres en- 
viron, revenant dans ta direc- 
tion est et rejoignant un chia- 
bat qu’elle longe dans Ja inéme 
direction sur Seo métres envi- 
ron, laissant au nord le terrain 
précité. Elle se continue en- 
suite par une ligne fictive jus- 
qu’h un chemin allant vers le 
sud-est, suit ce chemin sur un 
parcours de 300 métres envi- 
ron, revient vers le sud sur 30 
imélres environ et aboutit A un 
deuxiéme chemin qu’cile suit 
également dans la direction du 
premier jusqu’t un talus au- 
dessus de l’oued Mikkés qu’eille 
longe sur iro métres environ 
dans la direction sud. 

Au sud-est ct au sud : la li- 
mite partant de ce talus est for- 
mée par une ligne fictive allant 
Tejoindre dons la direction sud- 
ouest un chaahat. Elle longe ce 
chaahat qui le sépare du_ter- 
rain de Haj Mohamed ol Mokri, 
passe devant le douar de Moha- 

-ined hel Haj, traverse un col et 
rejoint loued Mellah. Elle des- 
cend ensuite le cours de cet 
oued jusqu’a un chemin allant 
sur Je territoire des Gueddara, 
qgiclle suit sur un parcours de 
950 métres environ. 

Au sud-caiest ct A l’ouest : du 
chemin précité, la limite est 
formée par une ligne fictive de 
1.100 metres environ atlant 
dans la direction nord-ouest re- 
joindre une piste venant de 
Meknés. Elle suit cette piste 
vers le nord sur 250 métres en- 
viron et se continue par un 
chaahat dans la direction ouest 
jusqu’d’ sa rencontre avec un 
sentier. 

A partir de ce senticr, elle est 
formée par une ligne fictive re- 
venant sur 50 métres énviron 
vers le sud-ouest, puis vers   
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TVouest ec de nouveau vers Ie 
sud, of ele rencantre an chaa- 
bat. Kile soit ce chaahat dans 
la direction ouesl sur un par- 
cours de zoo mitlres, qui le s¢- 
pare du territo.re des Guedda- 
ra, remonie au nord-ouest, sui- 

vant une ligne fictive de ato 
metres cnviron, rejoint un sen- 
licr qu’eHe suit également, tra- 
verse Je douar Beni Zemmour 
et atteint un autre chaabat. 

Elle remonte ce dernier chaa- 
bat jusqu’d son croisenent avec 
un chemin qwelie suit pour at- 
Leindre un mouveau chiabat ci 
remonte ce dernier jusqu’’ sa 
rencontre avec oun cheiin, 
“point de départ de la limite 
nord. 

3° Bled Zegola, d'une super- 
ficie de 30 hectares environ. 

Limiles: 

Au nord : la limite est for- 
mee par un chemin partant de 
Voued Zegota et allant dans la 
direction est rejoindre un sen- 
tier. 

A Vest : par ledit: sentier, 
qu'cile suit dans la direction 
sud sur un parcours de 300 
métres environ. 

Au sud-est et au sud : la li- 
mite est formée par une Ligne 
fictive parlaml dudit sentier et 
allant daus da direelion sud- 
ouecst rejoindre oun chaabat 
quelle remonte dans la direc- 
tion ucrd-oucst sur oun par- 
cours denviron 300 métres, De 
ce point, elle se continue par 
une ligne fictive qui revient 
dans la direction  sud-ouest ci 
le sépare du territoire des 
Gueddara, voupe un chemin 
et ova orejoindre VYoucd Ze- 
gola a environ roo meéires au 
nord-quest du marahout de Si- 
di Amecur. 

A Vouest et au nord-oucst 
elle descend de cours de Voued 
Zegota jusqu’i hauleur d'un 
sentier formant la limite nord. 

4° Bled Hahaya, d'une super- 
ficie de 14 hectares environ. 

Limites : 

Au nord : la limite commen- 
ce au point d’intersection d'un 
chaabat et d’un chemin venant 
deloued Zegata Ellesu tee che- 
min dans la direct‘on sud-est 
jusqu’’ son croisement avec 
une piste allant vers Meknés. 

A Vest el au sud-rst elle 
suit la piste précitée dans la di- 
rection sud-ouest sur un par- 
cours d’environ 800 miétres, 
jusqu’A sa rencontre avec un 
chaahat. 

Au sud-ouest, A l’ouest et au 
nord-onest : la limite remonte 
le chaabat susvisé jusqu’a sa 
rencontre avec Je chemin ve- 
nant de Voued Zegotta, point 

- de départ de la limite nord. 

5° Groupe de so bled, savoir 
(Superficie totale gor h. 56 
ares} > 

Abid Zeka 8/3 ; 
Lalla Chafia ; 
Kheloua 6/1 et 6/2 ; 
Messakherine A.B.C. ; 
Rehat el Askri 4/1 et 4/2; 
Dehar el Ahras. ,   

Limites : 

Au nord el a Vest : ia limite 
est formeée par Voued Mikkés. 

Au sud ct au sud-ouest : elle 
remote le cours de Voued Mik- 
kes sur un parcours d’environ 
Sho meélres, puis se continue 
par un chemin allant dans la 
direction nord jusqu’& une sé- 
guia quelle suii dans la dirce- 
tion sud-aucst sur Soo métres 
environ, pour rejoindre un 
deuxiéine chemin. 

De ce point, elle est formée 
par ce dernier chemin, qui le 
sépare du territoire des Rom- 
rah ; elle passe & too métres en- 
viron a louest d'un douar, 
coupe un chaabat et le longe 
sur 200 mélres environ, coupe 
un nouveau chaabat & environ 
230 méires plus loin, puis un 
troisitme 4 environ 130 méires 
du premier, rejoint un sentier, 
el, du point de croisement avec 
ce dernier, se prolonge dans la 
direction nord-ouest & Goo mé- 
tres environ. 

A Vouest : la limite le sépa- 
rant de la propriété Ould Si 
Kheroun, est formée d'abord 
par une ligne fictive de 300 mé- 
tres environ, ellant dans la di- 
rection nord-cst, puis par ub 
chaanat qu’tale remonte vers le 
nord ; elle coupe ensuite un 
chemin venant de Voued Mik- 
kés ct oalttcint un deuxiéme 
cheabat quelle suit sur joo 
moires environ, 

De ce point, elle est formée 
par une figne fictive allant 
dans da direction nord-ouest 
sur 300 mélres environ, puis 
vers le nord-vst, jusqu’’ sa ren- 
contre avec Youed Mikkés, 
point de départ de Ja limite 
nord, 

6° “Groupe de ao bled, savoir 
(superficie totale : 1.303 h. 88) : 

Abid) Zenka &/r 
Abid Zenka 8/2 
Abid Zenka 8/4 ; 

Ab'd Zenka 8/5 ; 
Abid Zenka A. B.C. D. FE. F. 

G. 
Mustafia ; 
Hamra ; 
Dahar Allal ; 
Bonahalia g ; 
El Houta ro ; 
Hanafia rr/1, 11/2, 
Azouzia. 
Limites : 
Au nord : la limite com- 

mence par une ligne fictive de 
t kilométre environ, partant 
dun chemin ef allant dans la 
direction est rejoindre un deu- 
xiéme chemin qu’clle suit sur 
parcours d'environ 450 mitras, 
le séparant du terrain E} Mokri 
susvisé. Elle se continue vers 
Je nora-esL par une ligne fictive 
de sho métres environ, puis par 
un chaahat. coupe un chemin 
qu’elle longe sur 170 métres 
environ et va rejoindre un nou- 
veau chemin dans la direction 
nord. 

De ce point, elle est formée 
de nouveau par une ligne fic- 
tive de goo métres environ, qui 
coupe un chemin et se conti- 
nue par un chaabat qu’elle re- 
monte sur un parcours de 480 
métres environ, le séparant 

11/3 ; 
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toujours duo terrain E]) Mokri 
susdit. 

A Vest : la dimile partant de 
ce dernier chaabat susvisé, esl 
formée par une ligne fictive de 
foo méires environ, la sépa- 
rant de la propriété Ould Si 
Kheroun et allant rejoinre dans 
la direclion sud-est un chaabat 
qu’elle suit sur un parcous de 
1 kilométre environ. Elle se 
continue dans la direclion oucst 
A 200 métres environ -sur une 
ligne fictive passant au nord de 
quelques jarcdins, remonle dans 
Ja direction nord sur 8o métres 
-environ. revient 4 l’ouest et at- 
teint un chemin avec lequel 
elle descend vers le sud sur un 

- parcours de 400 miétres envi- 
ron, le séparant de la propriété 
Kheissa. 

Du chemin précité, elle suit 
a nouveau une ligne fictive de 
300 métrcs environ dans la di- 
rection sud-ouest rejoindre un 
autre chemin. Elle suit ce che- 

dans Ja direction sud, 
croise un deuxiéme chemin al- 
lant vers Vest, & hauteur d’un 
douar, traverse des jardins et 
se continue au sud, suivant le 
méme chemin, qui le sépare 
des bled Kheissa et Zerouina, 
jusqu'au col de Bab Oujaine. 

Au sud-est et au sud : Du col 
précilé, la limile est formée par 
le chaabat « Razozi » allant 
dans la direction sud-oucst re- 
joindre lcucd Mellah et le sé- 
parant du bica Zranna. Elle 
aescend le cours de Voucd Mel- 
lah, le séparani toujours du 
hled susdit jusqu’é son croise- 
ment ayee un chemin. 

De ce point, elle est formée 
far ledit chemin qu'elle suit 
dans Ja direclion sud, sur un 
parcours d’environ 1.100 mé- 
tres, luissant A Vest Je bled 
Zranna, se continue par un 
chaabat qu'elle suit paralléle- 
ment au chemin = susvisé sur 
400 méires environ, puis par 
une ligne fictive allant rejoin- 
dre dans la direct’on ouest un 
deuxitme chaahat. : 

Au sud-ouest ef & Vouest la 
limite remonte ce dernier chaa- 
hatedans da . rection ouest, le 
séparant du wied Zranna sus- 
dit, puis dans la direction 
nord le s¢parant du terrain dit 
« Zemrani », coupe Poued Mel- 
lah ct se continue par le pro- 
longement du méme chaabat 
jusqu’A un chemin. Elle suit ce 
ebemin dans la direction nord- 
est sur 300 métres environ jus- 
qué hauteur d'une ligne fic- 
tive, point de départ de la Hi- 
nite nord. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré_carmin au plan, en deux 
feuilles, annexé & la présente 
réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le lundi or 
mai 1923, A heures du matin, 
a la limite notd des 8 hied for- 
Tant le premier groupe susvi- 
sé, el se poursuivront Jes jours. 
suivants, s'il y a lieu. 

Rahat, le 15 févrior 1923. 

Faventac.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

PD'un jugement contradicls’- 
re rendu par de tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 15 février 1g22, confirmeé par 
arrét de la ccur dappel de Re- 
bat, du 3: actobre suivant. de- 
venu définitif, entire M. Marie 
Paul, Henri Douglas, capitaine 
au a® régiment de Uratkeurs 
marocuins, en garnison a Mar- 
rakech, d‘une part. . 

Et la dame Alice, Eugénie 
Chapal, épouse Douglas, rési- 
dant & Montreuil-sous-Liois (Sei- 
ne), rue Alexis-Pesnon, n° 15. 

YW appert que le divorce a été 
prononcé a la requéte et au 
profit du mari. 

Pour extrait conforme : 

Casahlanca, le 28 avril 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDEMINE. 

  

Banque d’Etut du Maroe 

AVIS 
relatif & Lajourneiment 

de Vassembléc genc¢rate 
ordinaire 
  

Le conscid d’administrat’on 
informe MM. les actionnaires 
que L'assemblée générale con- 
voquée de 5 imai vera r-portée 
au samedi g juin, A $ heures, 
rue La Boétie, 33, 4 Paris. 

Ondre du jour : 
L’ordre du jour est maintenu 

comme suit : 
1° Rapport du conscil d’ad- 

ministration ; 
a° Rapport des censeurs 3— 
3° Rapport du commussaire 

des compies ; 
_4° Approbation des coinples 

de Vexercice 1922 ; 
5° Nomination duo ou des 

commissaires des comptes. 
Les pouvoirs donnés pour 

l'assemblée du 5 mai seront va- 
lables pour celle du g juin, sauf 
annulation par les signataires. 

AVIS 
concernant tes épaves 

Application du dahir 
, du 23 mars 1016 

Epaves maritimes découver- 
tes, remises ou déclarées au ser- 
vice de la marine marchande et 
des péches maritimes. 

1° Il a élé découvert en rade 
de Casablanca : 

a) Lé 7 mars 1923, par Ab- 
‘doulah ben Mohamed (canot 
n° 345) : 

ao paquets de 6 bougies, mar- 
que « Manufactured by Unione 
Stearirierié ‘Lunza, Genva. ‘- 

b) Le 3 mars 1923, par Ah- 
med hen Miloudi :   

25 paquels de 2 Tpugies, 
marque Mira Candles-Verise, 

c) Le ra mars 1y33, par Me- 
hamed ben Brain ceanet mie 
méro 405) 

rt madrier bois blane, mar- 
que Llof, n’ 4, de 4 metres sur 
o,22 el aad 5 

rimadrier beis blanc, now 
nairqueé, de. 6 métres sur a.1d el 
nak, 

Ces ¢paves sont déposécs au 
bureau de la =omarine mar- 
chande, 

a” Hoa &é reais au bureau 
du port de Mazagan, le 27 mars 
1923, par Boui IE Med, mokhaz- 
iu du contra@e civil de Maza- 
gan 

x1 sac de charbon de bois de 
5o kixos. 

3° La élé trouvé sur la plage 

N. du warf el remis au bureau 
des épaves du port de Safi, le- 
7 avril 1ga8, par Abderhaman 

1 pice de Lois de 4 i. 8o sur 
o,b0 Ct 0,20. 

4° ila été remis au burewt 
du port de Mogador, le a8 avril 
tg23, par M. Stefani, préposé 
chef de la brigade mebHe des 
douanes de ce port 

rseau pesant 6 kL. 4ae mar- 
qué : 2 Crew mixed pickle. 

Rabal, ie 30 avril igs. 

  

TRIBUNAL DE PAIX D’OUJDA 
  

Distribulion par contribulion 

Le public est informé qu’il 
est ouvert ou secrélariat-grefie 
du tribunal de paix d’Oujda 
una procédure de ‘distrilution 
par contribution des scmmes 
provenant de la vente des 
hiens mobiliers appartenant au 
sieur Salon’ de Salem Amsel- 
lem, comme.cont A Figuig, 4 la 
requéle de M*® Salomon ct Da- 
vid Amsellem. 

Tous les créanciers du_ sieur 
Salomon de Salem Arnseflen: 
devront produire leurs titres de 
eréance au secretariat du tribu- 
nal dans un délai de trente 
jours & comprer de la présenle 
publication & peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Revet Movuroz. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ourpa 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greife 
du tribunal de paix d’Oujda 
une preeédure de distribulion 
par contribution des sommes 
provenant de la vente des hiens 
mobiliers appartenant au s‘eur 
El ‘Kouby Abraham, commer- 
gant Aa Taourirt, 4 la requéte 
‘de ta Compagnie Aigérienne. 

Tous les créanciers du sieur 
El Kouby,. Abraham . devront 

‘ 
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produire leurs titres de créance 
au secrétar'at du tribunal dans 
un dtl ode trente jours a 
compter de fa présente pubili- 
cation a peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Reve. Mouroz. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat. en 
date duo aG avril 1923: 

r Le sieur Dambrine, café- 
restaurant. quarlier de Océan, 
& Rahal, a élé déclaré en état 
de fnillite ouverte. 

La date de cessation de paie- 
maent a &é fixée provisoirement 
wig aenl r922. 

M. Ambialet a été 
juge-commiissaire et M. 
me, syndic prov'soire 

2? Les sieurs  Brotons — et 
Meyer, entrepreneurs de me- 
huserie A Toza, ont &é admis 

noinm4 
Belda- 

au hénéfics de Ja liquistation 
judiciaire. 

M. Ambialet a été nommé 
juge-conumissaire et Mo Cha- 
duc, liquidateur proviso're, 

Le Seerétaire-greffier er. chef, 

A. Kony. 

RUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANGA 

Réunion des faillites et liqui- 
dalions judiciaires 

du mardi 8 mai 1923, 
4 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du tribunal 

de prennére instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Faillites 

Perts Henri, a 
Ina'ntien du syndic. 

Cooptrative Ainicale, 4 Safi, 
maintien du syndic. 

Tsakerakis fréres, A Oued 
Zem, premiére vérification des 
eréances. 

Beuzelln Francois, A Casa- 
blanca, derniére vérification des 
créances. 

Choucroun tTacob, A Casa- 
blanca, derniére vérificat‘on des 
créances. 

Paul de Sahoulin, a Casa- 
blanca, derniére vérification des 
créances, 

Berrada Mohamed — et Larbi 
Cheucroun, 4 Marrakech, der- 
niére vérificat’on des créances. 

Bessis Henri, & Casablanca, 
dernitre vérification des créan- 
ces. : 

Nathan Marrache, 4 Casatflan- 
ca, derni¢re vérification des 
eréances. 

Lassalle J. C., 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Sourd Fernand, a Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Casablanca, 

  

a 
E02. 

Benaion Maklouf, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union, 

Fréche, Aquadro, Delcour et 
Cie, concordat ou union. 

Liquidation 

Nicolas flenri, A Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces, 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

a | 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS | JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Jacob ben David Oyoussef 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 26 avril.1g23, ie 
sicur Jacob ben David Qyoussef, 
négociant & Casablanca, rue de 
Safi, n° Gg, a été adm’s au_ bé- 
néfice de da liquidation judi- 
ciaire. 

La dale de cessation des paic- 
ments a Glé  fixée  provisoire- 
ment audit jour 26 avril 1993. 

Le méine jugement nomme 
M. Savin juge-commiissaire, M. 
Zévaco, liquidateur. 

Le Chef du bureau 

J. Sauvan, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. p’OuspaA 

Faillite Iehoua Rouah, 
fi Guercif 

Par jugement du tribunil de 
premi¢re instance d’Oujda en 
date du 25 avril 1923, la liqui- 
dation judiciaire du sicur 
Ichoua Rouah,  négociant a 
Guercif, prononcée par juge- 
ment du méme tr'bunai le 16 
novembre 1921, a été convertie 
en faillite, conformément 4 
lartide 360 du dahir formant 
code de commerce. 

Les opérations de la faillite 
seront suivies sur les dernicrs 
crrements de la procédure de 
liquidation. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

H. Daunte. 

BUREAU DES FATLLITES | 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillite « Delval » 

Suivant jugement en date du 
i* mai 1g23, le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
a reporté ja date de cessation 
des paiements du siecur Delval 
Michel, ex-commercant 4 Casa- 
blanca, au a2 décemire 1922. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 
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TRIBUNAL -DE PREMIERE INSTANCE 
p’OUIDA 
  

‘ Distribution par contribution 
Joseph Sanchez 

  

fl est ouvert au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, une procé- 

dure de distribution par contri- 
bution judic‘aire de la somme 
de quinze mille cinquante-cing 
francs provenant de la vente du 
matériel d’ ie usine de crin 
végétal, saisi_ au préjudice du 

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 47/, 1914 

187° Tirage CVamortissement 

Le i mai 1928, il a été procédé au Siége administratif de la Banque d'Btat 2 

du Maroc, 33, rue La Bodtie, Paris, au tirage des obligations dont les numéros 

suivent, qui seront remboursées 4 500 francs, le 1° juin 1928. 

Sieur Joseph Sanchez, 007.741 & 007.750 079.231 a 079.240 129.051 A 129.060 
Les créanciers | devront. 8 008.481 Aa 008.490 080.751 & 080.760 129.531 a 129.540 

Furs titres, accompagnes de 022.021 & 022.030 080.851 & 080.860 130.281 & 130.290 

1S Poe Nees a 035.551 & 035.560 684.041 2 084.650 132.181 & 132.190 
compter:de la derniére publi- 055.101 a 055.110 085.981 a 085.990 427.121 & 137.130 
cation au Bulletin Officiel. 055.814 a 055.820 094.811 a 094.820 {38.801 & 138.810 ° 

Pour premiére’ publication. 068.044 & 068.050 096.341 & 096.400 145.517 A 145.520 
Le Secrétaire-greffier en chef, ~ 074.084 A 074.090 412.614 & 442.620 

“BL Daurie. oo 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Guyot Paul 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 26 avril 1923, le 
sieur Guyot Paul, négociant a 
Casablanca, a été déclaré en état 
de faillte. 

La date de cessation des paic- 
menis a été fixée provisoirc- 
ment audit jour 26 avril 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 

J. Savuvan. 

ne 

  

  
BUREAU DES FAILLITES, 

. LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Garcia Guillermo 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 1° mai 1923, le 
sieur Garcia Guillermo, négo- 
ciant 2 Casablanca, rue Bous- 
keura, 57, a été déclaré en état 
de faitlite, 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 1 mai 1933. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de “25.000.000 de franes, — Fondée en 1880 

Siége social: ALGER, Boulevard de la République, 8 

Sitge Central: PARIS, 45, ruc Cambon 

Succursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sayrao, Boyronth, Malte. Gibraltar 

’ Succursales at agences dans les principales villes d’Algérie et de Tunisie 

AD ARDC: Casablanca, Fadalah, Fas-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Wazagan, Meknis 
— Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Préis fonciers, — Ordres de Ruurse ~ Location de Coffres«farts, — Change de Monnaies 
— Dépdts et Virements dz Fonds. — Escompte'de papier. 

— Encaissements, — Duverture de Crédit. 

  

  

el 

COMPAGNIE ALGERIENME 
Société Anonyme . 

Capital : 100.000.000 fr. entidrement versés. — Réserves : 80.000-000 do frases 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

AGEHCES = Bordeaux, Cannes, Getio, Marssilla, Montgallisr, Mice, Aulibes, 2 

Grasso, Menton, Wante-Carlo, Vichy at dans tes principales iiles , 

at localités de l’Algéria at dela Tunisie 

AU BAROG ; Ganablance, Tangar, Fas-Halla, Fos-Médina, Kénitra, Laracha, 
Marrakech-Hédina, Warakech-Guéliz, Hazayan, Meknis, Mogador, Oujda 

Rabat, Safi, Salé af Taza 

Comptes de dépdts :4 vue et 4 préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du de- 
pot. Escompte et encaissement de tons effets Opera- 
tions sur titres, operations de change. Location de 
coffres-fort. Toutes opérations de Bunque et de 
Bourse 

a 
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BTABLISSEMENTS FOURRE ET RECDES 
Société anonyme au capital de 5.000.000 de francs 

Capital porté 4 7.000.000 de francs 

Siége Social : 9, rue Fortuny, PARIS, (17°) 

  

A la suite d’wme entente. amiable intervenue entre |’Association 

en participation MIDRECOURT et BUERLE, Marcel et René DREYFUS 

d’une part, et les ETABLISSEMENTS FOURRE et RHODES d’autre 
part, ces derniers ont repris, 4 la date du 1° avril, l’ensemble des 
travaux en cours d’exécution de l’Association en Participation au 
Maroc. L’adresse du siége des Etablissements FOURRE et RHODES 

est la suivante : 
M. BARTHELEMY, ingénieur des Arts et Manufactures, 54, ave- 

nue de la Marine, A Casablanca. 

    
Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 550, en date du 8 mai 1923, 

dont les pages sont numérotées de 577 & 604 inclus. 

Rabat, le...............102.. 

Vu pour la légalisation de la signature 

dO Messer sccvcscesecses 

apposée ci-contre.


