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DAHIR DU 21 NOVEMBRE ‘4928, (14 rebia IT 4342) 

modifiant Pannexe II ‘du. dahir du 30 novembre 1922 

(29 rebia I 1340), tableau des emplois civils réservés 

a A des -pensionnés de uerre (ou, - | défaut, A certains 

siens combattants. *       
LOUANGE:- A DIEU SEUL_ r. 

(Grand sceau:de. Moulay. Youssef) 

Que l’on sache par les présentes - —_— puisse Dieu: en 
‘dlever et en fortifier la teneur.! 

Que Notre Majesté. Chérifienne, . . OE 
A pcm CE QUI SUIT : ‘ 

ANTICLE UNIQUE. v annexe II de_notre dahir du 

lablexs des omplois 

civils réservés A des pensionriés de guerre oc, 4 défaut,. 

  

_eerlains anciens combatants, est modifiée ai:si qu'il sult, 
en ce qui concerne les facteurs des posites et des 1élégraphes: 
  

catégories de blessures oun a infirmités 

  

1 
Emplois | ‘Proportion | Fu ploix ! coutpatidles avec l'emptot Fopordion 

! 

: i Devection de UOffice- des Postes, des 
f : Tdlégr aphes et des tetéphone & 

Facteurs, ¥ (compatib'e avec \'emploi’, ¥ cou sant 
‘aphionie’s Th isauflésions pulmonaires de na= 
‘ture contagieusel, Ad. Oy. J (sans wine des ‘ 
jmourements dextension ou de flexion du 
itrone), Ba, Br Miune intacte, autre permet: 
[tant la prehension). 13 

Fait 4 Marrakech, le 14 rebia It 1342, 
=! (24 novembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 26 décembre’ 4923, 

"Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué.a la. Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRET VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 4923 
(40 rebia II 1342) 

fizant la-liste des immeubles du domaine privé do VEtat 

chérifign remis a la municipalite de Safi, pour étre in- 
_sorporés au domaine privé de cette ville. 

_ LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada TL 1335) sur 

Vorganisation municipale ; 
Vu le dahir-du rg ovtobre 1921 (17 safar 1340), sur le 

doniaine municipal, notamment l'article g ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada | 

1340), déterminant. le mode de gestion du domaine muni- 

cipal 5 . - 
. Vu avis émis par'Ja commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 13 aodi 1923 ; 

_ Sur la proposition du directeur général des finances et 
+s du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 
ARTICLE PReweER. — Les immeubles du domaine privé 

de l’Etat chérifien, dont la remise est faite en pleine. pro- 
priété et gratuitement 4 la municipalité de Safi, pour étre 
incorporés au domaine privé de cette ville, sont ceux énu- 
mérés sur |’état de consistance annexé au présent arrété et 
aoni les plans sont joinis au dit état de consistance. 
_'s Aar. 2. > Le chef de. circonscription domaniale et 
Je chef des services municipaux de Safi sont chargés, cha-. 
“cun-en ce qui le concerne, dé la remise et de la prise en 
‘ charge des immeubles susvisés, dans les conditions fixées 
par les agticles 2 ef.3.de notre arrété du 31 décembre 1921 
(1* joumada T1340). _ 

Fait é Marrakech, le 10 rebia II 1342, 
: oo “(20 novembre 1923). 

oS MOHAMMED EL MOKRI. 
Va pour promulgation et mise.A exécution ; 

‘ Le ; Rabat, le 20 décembre 1923. 
“4 Pour le, Ministre Plénipotentiaire, 

' Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du. Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

-. "ANNEXE    

’ Etat de consistance ‘des immeubles du domaine privé 
'  delEtat chérifien remis en pleine propriété et gretui- 

‘tement.a la munisipalité de Safi pour étre incorporés 
Bu ‘domaine privé de cette ville. 

  

  

  

    

      

2 _— ‘ 

: 3 ‘Désignation Utilisation actuelle 
‘e . = 

“4 Ancien consulat do Franca Bufeaux des services municipaux et 
i ve Mahakma dy Pacha, - 

Dar Senaceur Emplacement du marché municipal 
on oo ~ + id@abmentation. 

. 3 | Gotimissarlat de patica Commissariat de police. 
4 | Dar Baroud Remigs du matériel de voirie. 

5 | Abattoir Emplacement de l'abattotr munici-| 
pal. a 

i 6 | Borj Ghaaba - Remige du matériel de voirie. 
7 | Borj Chloukia: Disperaire indigéne. 
8 Borj Bouketia Emplacement occupé a titre tempo- 
. ag fraire par la Société d’électricité de 

[Saft (poste ‘transformateur), | 

  

  

N° Sh du 1° L 2* janvier 1924. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(20 joumada I 1342) 

relatif aurégime dovianier des conafns algero-marocains.. 
  

LE GRAND VIZIR., 
Vu les aceords francu-marocains des 7 avril et 20 mai: 

1902 qui ont établi, pouria région des confins algéro-maro-. 
cains, un tarif spécial ple douane en faveur des marchan- 
dises francaises ef aleériennes ; 

Vu l'accord franco-britannique du 8 avril 1904 et les. 
traités de commerce «ltéricurs, par lesquels Ja. France a. 
accordé Te méme régime 

gine, avec faculté de transit & travers l' Algérie §° 
Vu Vaceord hispano-mararain du 17 “novembre Ig10- — 

qui a assimilé, au noni de vue douanier, la frontiére du 

préside de Meilila a {4 frontiére algéro-marocaine ;- ve 
Atlendu que les accords de rgo2 n'avaient en vue- 

qu'un arrangement de bon voisinage ; 
Aftendu que le réglement des dowanes de l'acte q Algé- 

siras, en stipulant, en sun article 103, que « dans ja région - 
fruntiére de |’Algérie, P'application du réglement douanier - 
restera |’affaire cxciusive de la France et du Maroc », a con- | 

-firmé le caractére purement frontalier du régime issu des. , 
accords de igo2 ; ‘ 

Attendu que, jusqu'é 1919 at 1920, la délirnitation de 
la région frontaliére susvisée s’est trouvée établie d’elle- 
méme tant par fe défaut totai de voies de communication. 
entre le Maroc oriental et le Maroc occidental que par Vin- 
sécurité de la région itttermédiaire ; 

Atiendu que,.depuis cette époque, la pacification du: 
pays et, d'autre part, louverture de routes et d'une voie 
ferréc ont créé une situation entiérement nouvelle, qui a 
en pour conséquenice une dérivation de trafic tras considé- 
rable ; . 

Attendu que cette dérivation de. trafic compromet gra- 
vement la situation économique et budgétaire du Maroc ; *. 

Atiendu que, pour remédier & cet état de choses: ét, :, 
uprés avoir, d'acéord: avec le Gouvernement francais, anvi- 
sagré différentes solutions, le Gouvernement chérifien a’ pro- 
posé de procéder & une délimilation concertée de ‘la zone 
des confins ; . . an mt 

Attendu que cétte proposition, prise en considération . ° 
et adoptée en principe, demande, pour dtre réslisée, des _ 
déiais au cours desquels deés stocks peuvent étre accumulés 
et des spéculations sont a eraindre ; my , 

Attendu qu’il convieni, jusqu’a la,p promulgation d'un 
‘dahir de Sa Majesté Ghéritienne, de prendre des mesures. 

x provisoires destinées & 4 prévenir ces abus, 

ARTICLE ‘PREMiER. — Les produiis et marchandises. 

autres que ceux d'origine marocaine, passant de la‘zone’ du 
Maroc oriental deas la zone du Maroc occidental, acquitte- 
ront les droits dont sont passibles les mémeés marchandises. 
importées 3 rie les ports, sous déduction de la taxe. acquittess, 
A la froatiére algéro-marocaine. 

Elks paieront, en outre, Ia taxe spéciale de 2, 5o 6 . 
ad valorem prévue par l'article 66 de l’Acte général d’Algé. 
siras. 

Ant. 2. — La perception des droits ci-dessus aura licu. 

wix marchandises de toute: ori- |
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A Taga, ott un bureau de douane est provisoirement ouvert 
“R oot effet. 

- Les marchandises trangéres venant du Maroc oriental 
y seront conduites directement soit par le chemin de fer, 
soit par la route d’Oujda a Fés, et y feront l'objet de décla- 
rations de détail établies dans la forme réglementaire. 

‘Ant. 3, — Les droits dont elles sont passibles seront 
conservés en consignation jusqu’A ce que le régime défini- 
tif soit intervenu. 

‘Ant. 4. — Le directeur général des finances est chargé 
i de vr exécution du présent arrété. 

_ Fait & Casablanca, le 20 joumada I 1342, 
(29 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour. promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

' Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

    

  

a ARRETE RESIDENTIEL DU 14 DECEMBRE 1923 
L portant: modifications dans ‘Vorganisation territoriale de 

la région de Meknés.     

    

  

eee eoreeewie 

epee. LE “MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
ses. . = § LA RESIDENCE GENERALE, 

: ‘Sur. la, proposition du directeur des affaires ‘indigénes 
‘et du.sarvice des renseignements’; 

Sur la. proposition du chef da service deg conitréles Ci- 
  

Lo vila ; 
—Apris avis conforme du secrétariat g 

‘oral Se 
to So ARATE 

Bley Antic PREMIER. — Le bureau ‘annexe de “Meknis- 
, -hbanliene, eréé par arrété résidentiel du 23 janvier xg14, 

oF est supprimé A la date di-16 décembre 1923. 
bot. Apt. a. — TE est créé, & la méme date, une ojrconscrip- 

éral du Protec- 

  

   

    

   
   

    

  

   

   

ra de la région de Mekiids et qui étendra son contrdle poli- 

da jons. et'le méme territoire que le bureau des renseigne- 

3 Gi. qui.sera valiachée ? A’ l’annexe des. renseignements 
Ges Beni .M’ Tir... 

. URRY 5. Le secrétains général du Protectorat, te di- 
‘ necteur. des affaires indigdnes et du service des renseigne- 

ci amsnts. et. le chef. du service des contrdles civils sont char- 
8s, ehacun | en’.ce ui le concerne, de} exécution du pré- B 
ant arrété. Se, 

o
o
 

Rabat, le 1h décembre 1923. 
Unpain BLANC. 

a ORDRE DU 18 DECEMERE 1923, 
c <rapportani Vordre du 81 mai 1923 portant interdiction, 
oe dans la zone francaise de Vrmpire chérifien, 

au journal russe « Dni », 

  

"Nous, général de division Daugan, commandant pro- 
visoirement: Tes troupes d’ accupation du Maroc, . 

‘Vu Tordre | en date, du 2 aott 1944, relatif & l'état de 
‘sidge ; 7 

tion du journal russe Dni, dans la zone francaise de l'Em->: 

Aion ‘de rontréle civil, dite de Mekniés-banlieue, qui dépen- 

“tique at. ga surveillance administrative sur, les mémes popu- 

# cupprimé, a |’ exception de la tribu. des Guerrouane 

  

   

_« tant net, aidé de-quelques. cavaliers, 
“« mis qui contre-attaquaient violemment. »   

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant lVordre 
du 2 aodt 1914 ; 

Considérant que Vinterdiction da journal russe Dni, 
qui avait fait Vobjet de notre ordre n° ragr J., dx 31° mai, 
1923, peut, sans inconvénient étre levée, ce “journal pour- 
suivant actuellement une politique qui nous est fuvorable,. - 

ORDONNONS CE QUI SUIT : . 
L'ordre n° 1291 J., du 31 mai 1923, portant interdic- 

pire chérifien, est rapporté & la date de ce jour. . 

‘Rabat, le 13 décembre 1923. ° 

DAUGAN. 

  

 ORDRE GENERAL Ne-423," 

  

Le général de division Daugan, commandant provi: 
‘Soirement en chef les troupes d’occupation du. Maroc, ‘cite. 
a l'ordre des troupes d’ occupation du Maroc « ; 

Le service des renseignemients de la- région de Taza no 
“-t Ardente phalange d’avant-garde; sans “ocske~sur® a>. . 

« bréche pour la police de nos confins, “au contact d’un . 
« adversaire acharné et dans des régions s trés difficiles de- 
« hautes montagnes. A rassemblé, dans ies conditions Jes 
« plus ‘nénibles, !és renseignements nécessaires: Bu com- ©, 
« mandement ct poursuivi sans relache la préparation: por < 
« litique des opérations de 1923. Au cours de ces dernigres, . 
« a galvanisé les gouras, makhzens' et _ partisans, que SES i 
« officiers ont entraings & chaque attaque. de la: facon’ Ia.” 
« plus vigoureuse: A perdu, au cours de. Vannée,. six Offi. : 
« ciers morts pour: Ja France, dont le chef du bureau régio:, - 
« nal, et a eu cing. officiers blessés; soit au toial, Plus, du - 
« quart de son-effectif. 

Celie citation comport Vattribution de‘ ta erik de. 
guerre des T.0.E. avec palme. 

‘8 

Au Q. G. d Rabat, le 17 décembre 4 4999 CoS, 

  

Le général de’ division, as 
.” commandant provisoirerhent en chef ies: T 7.0: cy 

oO . oo DAUGAN.: 

ORDRE GENERAL Ne 409, 

          

‘Le général de division Daugan, commandant provi- 
soirement en chef Jes troupes @’ occupation du Maras, cite — 
a Vordre des troupes a’ occupation du Maroc, les militaires 
donut les noms suivent : 

BOU ASSIDI OULD MOULAY TAKKI, notable indigane : 
«. Petit-fils-de Sidi Ali Almaouche et du grand chef. 

-« Bergaoua Sidi Mohamed Larbi, a mis a servir notre cause 
« Jinfluence considérable qu'il doit & ses origines. Depuis 

« le début des opérations, a rendu Jes plus grands services — 
«en renseignant le commandement sur |r nays et les po- 
« pulations qu'il connait parfaitement. ‘ost ‘distingué 4 « nonveau au’ combat du Bou Arfa, ie 26 mai 1923, arré- 

» un’ stoupe d'enne-



    

  

. OGER, Joseph, ‘Vital, Paul, , Gervais, capitaine au 29° régi- 

  

Sot 3923, & Bou Mw’ Drar). » 

  

    

ment de tirailleurs aigériens : 

-« Officier de valeur quia rendu, au cours des opéra- 

« tions de la’ réduction de Ja tache de Taza, des services 

« exceptionnels comme capitaine adjudant- -major et com- 

« me commandant de bataillon. Chargé le 20 mai 1923, au 
-« combat du Bou-Arfa, d’installer en plein brouillard et 

« sous bois, deux compagnies de son bataillon en un point 
« de la ligne de bataille oi les contre-attaques de l’ennemi 
« 88" répétaient furiéusement, a contribué, par lhabiicté 

"- « de ses dispositions, son mépris du danger et l’ascendant 
« de son autorité et de son exemple, & répousser victorieu- 
« sement jusqu’ au soir toutes les tentatives acharnées de 

« Vennemi. » 

Ces, ‘citations comportent l’atttibution de la croix de 
guerre ‘des T.O.E. avec palme. 

' Au Q. G. @ Rabat, le 17 décembre 1923. 

Le général de division. 
commandant provisoirement en chef les T.0.M., 

DAUGAR. 

     

ORDRE GENERAL Me 480. 

  

~ Le général de division Daugan, commaudant provisoi- 
"< rement en chef les troupes d’ ‘occupation da Maroc, cite a 

~ Tordre des troupes d’occupation du Maroc Jes militaires 
“dont. les noms suivent : . 

. / ABDALLAH BEN ABDELKADER, Mle 360, Sergent au 62° 
régiment de tirailleurs marocains : 

« Ayant regu l’ordre de couvrir avec sa section le repli 
« des autres unités de sa compagnie, a accompli cette mis- 

« sion avec un courage et wa sang-froid nemarquables. A 
« 6t4 gridvement Diese au cours de l’action 

‘BOUCHATB BEN KEROUM, Mle 709, 2 
: “ment ‘de tirailleurs Marocains : 

‘.« Au combat..d’Almiou N’Tarsekt, le 3 aodt 1923, a eu 

°. classe au 62° régi- 

“ela jambe gauche™ fracassée alors que, sous une yiolente 
ic fusillade, i s’était, ‘courageusement porté en avant pour 

ve “mnieux vajuster son tir sur l’entiemi. » 

‘FAGES, ‘Ulysse, “Mie 2858, 2° classe Ala 2° compagnie du 
or bataillon de genie. : 

W “Excellent: et brave sapeur. Aa cours de la construc- 
oe tion du pont de'Bin el Ouidan,-a été un‘bel exemple de: 

. -) « dévovement et d’ etidurance dans |’ exécution de travaux 

~ par des rédeurs, a spontanément, & son poste de combat, 
~.'« fait le coup de feu avec un falme et un sang-froid quia 

y- excessivement pénibles. 
’_« Le 30 septembre 1923, & Pattaque de nuit du camp 

. « fait Padmiration de tous-jusqu’au moment oh fil est 
oa « tombé trés griévement_ blessé. 

~ LAMAZOU, Etienne, Mle 965, 2° classe A la g° compagnie 
du 62° régiment de tirailleurs marocains ; 

« Au combat du 3 anit 1923, A V'Almou N’Tareckt, a 

BULLETIN-OFFIGIEL 

« cours d'un convoi d’évacuation, » - 

(26 juillet 
. ra _ ennemis. » 

‘SAID BEN L LAHOUSSINE, ‘Mle 13, serient & la ‘z6* compa: 

  

Ne 284 du i” dewvorsgab, : : 

« fait, preuye d’un superbe amépris du danger en ‘aésurant - 
« avec calmeé le ravitaillemernt en munitions de la ‘ae 
« de feu violemment battue par la fneillade ennemie,.A été. 
« blessé griévement au cours du combat.’ 7 

LH ASSEN BEN SAID, Mle 3066 H, 2° classe & Ja 2°. compa-- 
gnie du 23° escadron du train des équipages : militaires: 

« A exécuté d'une facon parfaite son service a’ évactia-- 
« tion des blessés pendant les opérations du groupe mobile: * 
« du Tadia et a été griévemeni pesos Je 3 aot 1925) aU: ; 

  

   

   

  

MW’ AHMED BEN EL GHAZI, Mle #362; 2° classe a la se com: 
pagnie du 62° régiment de: tirailleurs marocaitis - 
« Le 21 juillet 2023, prés du poste -d’ Oukerda, ‘faisdit 

« partie d’un détéchement: tombé dans une embuscade * et . 
« blessé gravemenf dés le début de Vaction, s'est défendu — 
« avec acharnemeni contre um ennemi nombreux qu'il a 
« tenu en respect jusqu’A l'arrivée de secours. A été Dleseé 
« une deuxidme fois aw. cours de Vaction. me 

W’BARCK BEN MOHAMED, Mie ar7o, 1° classe % Ja 6 com-. 
pagnie du 62° régiment de tirailleurs maarocains: 
« Le st juillet 1923, prés du poste d’ Oukerda, faisant. o 

« partie d’un détachement de protection’. de . bravailleuré mos 
. subitemeni attagué par de nombréux dissidents,. a -Vive:: = 
« nent fait face 4 Pennemi et, quoique griévement biessé: a 

« au début de Vaction, ¢ a bravement fait le coup ce feu pour 
« les tenir en respect jusqu’d ‘Varrivée d’un détachement. 
« de secours. » — - . " 

2 

MUHAMED BEN ALI, Mle 1438, 2° “classe s la‘ Tre * conipa-.” : 

_ gnie du 62° régiment de tivailleurs marocains : * ..” 
« Au combat de l’Almou N’Tarsekt, le '3. act 1923,: ai. 

« eu le bras gauche fracasaé ° par ue balle en se portant. 
« courageuscment en avant, sous une -vidlénte fusillade,. 
« pour défendre une position menacée par de nombreux: 

    

  

pagnie du 62° régiment de liraiMeurs: marocains: po . 
.« A eu la jambe gauche fracassée en ‘occupant aveC, ‘Bas 

« section, sous une fusillade violente de l’ennemi, une’ po: 
« sition qu’il avait regu lordre de détendre, . Je. ‘at juillet 
« ra23, dans la région du Tizi R’Nim. » 

    

    

  

TIEKOURA SAMAKE, Mle 343g0, 2° classe au: 19° bataillon * : 
du 2° régiment de. tirailleurs sénégalais: du Maroc Do 
« Tirailleur brave. et plein de sang-troid. Etant en sen. . 

  

_« tinelle et attaqué par des rédeurs a, quoique ‘bless¢ - ‘tres. « grigvement, donné Valerte au camp et jeté son fusil & « Vintérienr du biveuac, éviiant ainsi 1} 
« arme (24 juin 1993,:8 Ouaouizert). » 

Ces citations comportent Vattribution, de la croix, de - guerre des T.0.E. avec -palme. 

Avg. G 

a peérte de fon, 

. & Rabat, le 45 ‘décernbre. 1993, 

Le général de division, 
commandant provisoirement en, chef les T-0. M.. 

_DAUGAN.
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ARRETE DU-DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA GOLONISATION 
relatif 4 la fermeture de la chasse en 1924. 

4 oy 

  

. LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTORE, DU 

<,OMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du 2r juillet 1923 (6 hija 1341) sur la po- 

dice de la chasse : 

‘Vu Varrété du 16 aodt 1923, portant ouverture de la 

chasse en 1925, 
annére : 

/ ° ARTICLE PREMTER, — La chasse de tout gibier séden- 

taire, sauf les exceptions. prévues aux articles 2 et 3 du pré- 

-seni arrété, sera interdite dans toute Vétendue de la zone 

francaise de l'Empire chérifien, aux datés ci-aprés indi- 

- gguées, au coucher du soleil :: 

23 décembre 1923, pour le territoire de Midelt ; 

i3 janvier 1924, pour la région de Marrakech, les con- 

tréles de Mogador et des Abda Ahmar ; 

20 Janvier 1924, pour la région de Casablanca, les con- 

tréles des Doukkala et .d'Oued Zem ; 
. 99. Janvier 1994, pour les régions de Rabat, Kenitra, 

-Meknés, Fés, Oujda ot Taza. - 

Ant, 2. — Sont exceptionnellement autorisés jusqu’au 
ot ‘dimanche 73 avril rg24, au coucher du soleil, la chasse 4 
tir, Ja poursuite, ‘la capture, la_détention,- le colportage, 

_ Pexpesition; Ja‘ mise en vente, la‘vente el Pachat du lapin, 
»; iainsi que les” ‘gibiérs d'eau :ét de‘piassage ou oiseaux nuisi- 

bles .ci-apras énumérés.: rile de genét, poule de Carthage, 
vanneaux, .courtis, tourterelles, pluviers, gangas, grives, 
‘canards, sarcelles, oies, hécasses et bécassizies, pigeons, pa- 
Jombrs, poules d’eay, moineaux, calles. 

      

  

Est également autlorisée jusqu’au dimanche 13 avril 
* ygo4-ia chasse & tir ef au miroir des alouettes. 

Art. 3, — Est ‘également autorisée en tout temps, la 
chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans rabat- 
teurs, sauf si elle a lieu dans les massifs gérés par le service 
forestier, auquél cas, wne autorisation spéciale de ce ser- 

: “Nice, | indépendante de ta licence ds chasse habituelle, est 
“nécessaire. 

Toute, chasse. en battue au. sanglier devra faire objet 
a’wtié autorisation’ spéciale e délivrée 3 par le chef de la région 
oa du territoire, et aprés:avis du service des eaux ef foréts, 

en ce. qui _cuncerne Te. domaine: forestier.- 

‘Cette’ autorisation comportéra fixation du nombre des 
chasseurs, ‘des rabatteurs, des animaux 3. abattre el pdie- 
ment préalable a’ une redevance, de © frane par ‘vabatieur. 

'. Art. 4. — Est défendue en tout lemps et en tout lieu 
Ja destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons 

‘-woyageurs et. de tousiles animaux utiles a Vagriculture: 

‘appertenant aux ordres des rapaces nocturnes et diurnes, 
BES, passergaux, ‘des échassiers, des Tariformes ou oiseaux de 
mer, ci-aprés énumérés : hiboux, chouettes, chats-huants, 

vaniours, loriots, verdiers, pinsons, chardonnerets, linot- 

‘tes, xerins, : bergeronnettes,  pies-gritches, rouges-queues, 

gorges-bieues, rouges-gorges, -fauvettes, rossignols, merles, . 

roitelets, mésanges, gobe-mouches, hirondelles, martinets, 
=pics, coucous, engoulevents, grimpereaux, ‘huppes, gué- 
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See 

‘piers ou chasseurs d’Afrique, ‘martins-pécheurs, geais 
bleus, flamants roses, ibis noirs, aigrettes, fausses aigrettes 
ou garde-bovufs, cizognes, moueltes, hirondelles de mer. 

Arr. 5. — Les infractions au présent arrété seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions 
des arlicles 15 ef suivants du dahir du at juillet 1923 
(6 hija 1341); sur la police de la chasse. 

Rabet, le 18 décembre 1923. 

- MALET. 
te ay 

NOMINATIONS ET REVOCATION. . 
DANS DIVERS SERVICES 

‘ 

  

Par arrété ‘du secréiaire eénéral du Protectorat en 1 date 
du 28 décembre 1923, M. DURAND, Joseph, Emmanuel, 
chef de bureau de 2° classe, est nommé clief. du Service’du 
personnel, des études législatives et du Bulletin officicl, a 
compter du 1* janvier 1924. 

"5 ; ‘ 

Par arrété du directeur, des impdts ct contributions, en 
date du 18 décembre 1923, M. FERAUD, Jacques, Honoré, 
pensionné de guerre, commis de 4° classe des impéts et 
contributions, qui a subi avec succés les épreuves de |’exa-. 
men d’aptifude professionnelle & Vemploi.de contréleur, 
est nommé contréleur de 7° classe des impéts.et contribu- 
tions, & compter du 16 décembre. 1923 (emploi créé). 

' 
‘ 

‘ ans 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, 
en date du 18 décembre 1923, M. ALERINI, Pierre, Lucien, 
Philippe, commis de 3° classe des impdts et contributions, 
qui a subi avec succes Ié3 épreuves de l’examen d’ aptitude 
professionnelle & l'emploi de contréleur, estnommé contré- 
leur de 7° classe des impdts et contributions, a ‘compter 
du r6 décembre 1923 (emploi créé). 

bad 
me 

Par arrété du chef du service de Ja conservation dé la 
propriété fonciére, en date du 11 décembre’ 1923, M. REY, 
Jean, Alexandre, "Auguste, inspecteur adjoint de 2° classe 
de Venregistrement des domaines et du timbre, sous-chef 
de bureau de conservation hors classe (2° écheton) est 
noramé chef de bureau de con servation . de 1” classe, A 
compter du 16 mars 1923, date de sa. promotion. métropo- 
litaine, en remplacement de M. Lederé, appelé 4 d’autres 
fonstions. 

a 8 

‘Par arréié du secrétaire général: du Protectorat de la 
République francaise, en’ date du 22 décembre 1923, est 
révoqué de ses fonctions, 4 compter du 15 novembre 1923, 
M. ETIENNE, Liber, Marcel,.Gustave, commis de 5° classe 
a Vannexe de contrile civil de Khémisset.
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MUTATION ‘ 
dans le personnel du service des renseignements. 

    

Par décision résidentieile en date du 20 décembre 
1923, le capitaine d'infanterie hors cadres PRELLIER, chef 

de bureau de 1” classe du ‘service des renscignements de 
la région de Meknés, est mis 4 la disposition du général 
commandant la région de Fés. 

    

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Francaise, n° 314 du-20 novembre 1925, p. 10850. 

  

DECRET DU 13 NOVEMBRE 1923 _ 
complétant le décret du 20 décembre 1920 portant ré- 

gioment sur la comptabilité. des chancelleries dipio- 
maiiques et consulaires en ce qui concerne le paie- 

‘nent des dépenses pour le compte. des budgets de 
PAlgérie, de la Tunisie et du Maroc. 

‘ RAPPORT AU PRESIDENT DE LA -REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 13 novembre 1923. 

Monsieur fe Président, 

Nos consuls & Vétranger ont 4 effectuer cartaines déprnses pour. 
ie compte de 1’ Algérie, de ja Tunisie et du Maroc, nolamment pour 

le rapatriement des pélerins algériens et marocains. 
Pour permettre le remboursement, par les budgels intéressés, 

* des avances consenties par les consuls, i] nous a paru qu'il y avait 
lieu @’autoriser l'emploi des trailes sur je Trésor, et qu'il convenait, 
a cel égard, de s’inspirer des disposilions de Varticle 64° du régic- 
meni sur fa comptabilité des chancellerics diplomatiques et consu- 
laires concernant le payement 4 l’étranger des dépenses des départe- 
ments ministitiels autres que la marine et les affaires étrangéres: 

Tel est Vobjet du projet de décrei que nous avons !honneur de 
‘sOumettre A votre haute sanction. 

Nows vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Vassurance de 
motive profound respect. 

, Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

ot R. POINCARE. ‘ 

‘ Le minisire des finances, 
eo “ Ch. de LASTEYRIE. 

- 
a 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu ‘ie “déoret du 31 mai 1862 sur Ja comptabilité publique. ; 
.. Vulle décret du 16 janvier igo3 sur le régime financier de VAi- 

gGtie : 

Vu le décret du 16 avril 1+, modifié par Te décret du 1 décem- 
bre 1921, portant réglement sur la comptabilité publique du Pratec- | 
foral francais au Maroc; . 

Vu l’avis du. ministre de Vintérieur ; me 
Sur la proposition des ministres des affaires élrangéres et des 

‘finances, © . 
a. hee . 

ie DECRETE : 

ARTICLE. PREMIER, — Le déoret du 20 décembre 1890, portant 
réglement sur la’ comptabilité des chancelleries diplomatiques et con- 
sulaires et sur le payement des dépenses faites & 1¢lranger, est com- 
picté comme suit : ; , 

« Article 64 bis. — Les sommes avancées par Jes chefs de posie 
pour te compte des budgets de Il’Algérie, de la Tunisie ct du Maroc 
sont remboursées dans les conditions ci-aprés, ais moyen de traites 
dirées sur le Trésor. : 

« Aprés vérification des pidces justificatives de Ja dépense par le 
trésorier général intéressé, Ie Gouvernement général de l’Algérie ou 
Ta residence générale. de France cn Tunisie ou au Maroc, lransmet 
directement au chef de poste Vautorisation d’émetire une traite pour 
une’ somme déterminée en francs. Le méme jour, notification de 
cette anforisation est adressée au trésorier général de Algérie ou 
du $rotccterat, chargé d’cn iuformer sans ddlai le caissier poycur 
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‘groupement Marmouche, qui s’était montr 
_ plus résolument hostile 4 noire 

  4 ainsi réservés : 

  

central. Cet avis vaut acoeptation de la traite jusqu’d concurrence: 
d’égale sormme. 

N 584 du 1° janvier 19a4- 

« La traite est émise par ie chef de peste pour la somme en. 
francs énoncée dans lautorisation visée au paragraphe précédent, 
majorée des frais de négeciation. Dans ces frais est co:nprise Ia 
différence pouvant résulter des variations du cours du change entre 
la date d’acquit des piéces justificatives et la date d’émission de la: 
traile. Le jour méme de l'émission de la traite, les chefs de poste: 
sonL lenus d‘envoyer directement A la ca'sse centrale du Trésor une 
lettre davis accompagnée d'un certificat de change. 

« Les traites sont payables 4 cinq jours de vue par le caissier 
payeur central pour le compte du trésorier général intéressé,-A qui. la - 7: 
traite ett adressée, aprés payement, accompagnée du cértificat de 
change. * 

« Pour la régularisation de ces dépenses, des ordonnances sont. 
délivrées sur les crédits du budget spécial de l’Algérie,-ou des bud- 

profit du Uésorier générak - gets des Etats tunisien ou marocain, au 
intéressé. 

« Les dépenses effectuées dans les conditions prévues au présent> - 
arlicle comportent ‘ane bonification de 2 p. ion au profit des chefs. 
de poste. » ‘ . ens 

Art. 3. — Les ministres des affaires élrangéres et des finances: .. 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du pre-e 
sent décret, qui sera publié au Journal officiel ct inséré au Bulletin 
des }ois. . 

Fait & Paris, le 13 novembre 1923. . 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République : . 

Le président du conseil, 
minislre des afjaires éirangéres, 

R. POINCARE. 

Le ministre des finances, 

Gh. de LASTEYRIE. 
{EEA SPCR SPACE LY STRICT 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
' . DE LA ZONE FRANCAISE BU MAROC -. 

ala date du 24 décembre 1923. 
ree 

Le mouvement de soumission, dans les groupements\ . 
insoumis atieints par les opérations de cette année, s‘est”: 
dévelonpé cetto semaine avec une particuliére intensité. . 

Deux cent vingt-cing families sont rentrées dans nos? =, 
lignes, versant 4o fusils "A tir rapide. Parmi les nouveaux 
soumis figurent, en totalité, trois fractions appartenant au 

      
action politique. 

  

0  BETRAIT Dt ge du compte ‘rendu fourni par les directions générales, 
directions et services au sujet des emplois réservés attribués aux pensionnés de 
battants pendant année 1923 (application des dispo- 

  

sitions des articles Set 9 de Parréié viziriel du 24 jan- vier 1922). - ™ 

. Au cours de Vannée 1923 et indépendamment des seize emplois. de commis attribués & la suite du concours du 23 avril, les différentes administrations figurant a. tableau annexé au dahir du 30 hovembre 1gart ont réservé A des pen- sionnés de guerre ou, a leur défaut, & d’anciens combattants un certain nombre d’emplois prévus ala décision du 3 fé- vrier ry2$ (B.Q. n° 539 du 20 février 1923) ou devenus va- cants postérieurement A cette décision 
Le tableau ci-dessous donne le chiffre 

. ‘ 

total-des emplois 

guerre et anciens com-— 

é; jusqu ict, le: .
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   Désignation des services Désignation des emplois 5 
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i 

RESIDENCE GENERALE 

Secrétariat général du 
-- Proitectorat    

     

      

b
i
e
 

ervice des vontréles civils et 
ucontréle des municipalités.. 

' Commis , 4 

Sous-brigadier deg 
régies municipales 

* Contréles civils....... 
» Contréle des municipalités.. 

If 

 GOUDVER i cHEniPien 

aeeene 

it 

bs 

Commis du cadre 
principal (bacheiiers) 

  
2 gies en ee rer Controleur adjoint 5 

2° Service des perceptions..... Commis 4 

Direction générale des Condacteur { 
travaux publics Gardien de phare 4 

Direction générale de 
oR. Vagricalture, da commerce 

et de 1a colonisation 

i pte Personnel administratif gé- . 
méral... 6.0... cee ee eens pene Rédacteur 4 

#2°¢ Service de la coneervation predacteur i 
s de ia propriété fonciére..... Géoméetre 2 

Trésorerie générale Commis 5 
mp du Protactorat 

“Mbtrection de VOffice des postes, Commis 4 
F des télégraphes et des Facteur, 19 

téléphones 

_Service.de laasistance 
-@t-de lhygziéne publiques Iofirmier i   

  

’ Par ailteare, certains services, qui ne figurent point a au 
! tableau annexé au dahir du 30 novembre xgar1, ont lenu ce- 

gendant 4 réserver un certain nombre d’emplois 4 des pen-, 
- ‘gionnés ou, 4 défaut, & d’anciens combattants. C’est dans 
““ces-eonditions qu’ont été attribués 8 emplois de commis des 
secrétariats-preffes des juridictions frangaises, 16 emplois de 

gardiens de la paix francais et 3: emplois de gardiens de Ja 
paix. indigenes. 
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DIRECTION GENERALE Dz FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Fés 

Les contribuables sont informés que ke réle de 1a taxe 
urbaine de la-ville de Fés, pour |’arnée 1923, est mis en 
recouvrement & la date du 5 janvier 1924. 

Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

  

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES | 
annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances ann.telles. 

    

  

    

a . . 

do TITULAIRE CARTE 
permis oy , 

1485 zemerli D. K. ei Glaoui (0} 
4727 Antoine Azrou (0) 
4735 Treboz Marrakech-Sud (£} 
BBE Antoine Rabat — 

2047 Bochet Gulmés (E) 

2048 id. Azrow (0) 

2049 Chenorkian Marrakech-Sud (0) 

  

  

2 

3 RITULAIRE CARTE 
ae 

‘Expiration dea 3 ansde validité . 

1424 Fanari , Fés (E) | 
Expiration des 5 ans de validité . 

298 — /Sockilé citile d'études eolatéres ot industelatios Fés (0) 

~*~ 

USE DES PERMS DE RCHTERCHES ACCORDES PEYDANT LE MOIS 0k DE DECEMBRE 19 109 : 
(sous le régime du nouveau dahir du 15 septembre 1933) 

  

   

  

  

      

‘ g 2 . DATE TITULAIRE CARTE Desi ion d co Repérage . 
z, 8 | d'institatoa am 14200008 signation du point pivot | ay centre du carrg | Ctégorie 

22097 |18 décembre 1923] Salas, Augustin, 4rae | D. el M’tougui (E) Marabout Si bou Maisk. 2006" 8. et 1300" O. tl 
Lusitania, Casabianca. 

230i. id. id. id. Marabout Zo Si Ahmedou Ali.| 2000" S, et 2000" E. I 4 

2302 id. id. Demnat (E) Angle N. # de la Ka du Caid * . située a Vangie 8. B. dala ville 
de BDemnat. 53500" N. et 3000 E, Il 

2904 id. id. id. Marabout Si Yahia. 4400" S. et 5600" Bj AL 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
i. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1545° 
uivant réquisition en date du a1 aodt 1923, déposie a Ja Con- 

senverton fe meme jour, Hadj Bow Azza. ben el: Hadj: el Mati Rbhi, 
cadi, murié-sclon. la Joi. musulmane, a. Fatma bent el Fkib el Hadj 
Alouan, en 1332, 4 Skrirat, tribu des Arah, controle civil de Rabal- 
banlieus, y demeurant,-a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propridtaizs, d’une: propriété: & laquelle ila. déciaré vouloir donner 
Je nom de « Dar -Derline »,, consistant en terrain de culture, situdée 

- au contréle civil dé Rabat-bhnlieue, tribu des Arab, dduar El Kobra, 
sur la route de Souk el Khemis-et ) 3 km. du dil souk, 
“" Eslte “propriété; GSCUPANT tne Siperhieis le bo hec tires, “est” lint 
féo : au nord, par un ravin non dénommé et au dela par la pro- 

priété dé Ben Saati ben” Chérki°ét par celle de Yeya ben Mohamed 
ben ‘Larbt ben Mohamed ben Driss; a:l'est, par Ja propriété de Hl 
Matei ben Mohammed’ et ‘par: celle. de-M, Boriard ; au sud, par le 
chemin d: Souk el Khemis ; 4 l’ouest, par le ravin du figuier et 
au dela, par la propriété de’ Ber Vahssem ‘bel Hadj. - oe 

Tous ics Tiverains susnommes: qemeurant pur les licux. 

" Le tequérant déclare; qu’ sa connaissance, il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il. ca est propriétaire en vertu de deux actes d‘adoul en date 
du a0 relia I 134: (10 hovembre 1922), aux termes desquelg : 1° 
Abdelkrim ben .M’Bareck, Fatma heni M'Bareck et Keltoum bent Ma- 
dani, leur mére, lui ont vendu une partie.de ladite propriété ; 2° 
Hadj Bouarza ben Hadj Moatti lui a vendu une auiré partie de tadite 
propriété. ie 

    

  

Le Conservaieur de ia Propriété Fonciére, & Rabat: 
. , M ROUSSEL 

: ; Requisition n° 1546" 
: Suivant réquisition en date du 21 aodt 1923, déjosée & la Con- 

“servation le méme jour, Hadj Bow Azza ben el Hadj ei Mati Rkhi, 
cadi, marié sgion Ja loi musulmane, 3 Yatma bent el Fkih el Hadj 
Alowan? eff'1339; a-Skrivat} Wb des" Arai Cotte evil de Rabat. 
banlieue, y demeurant, a demandé limmuatriculation. en quanité de 
propridtairey cd’ une proptistey & tguellrtilsa dédervoulolx ddnnes 
le nom'de « Be Addate », consistant en terrain de culture, située au 
contréle civil de Rabat-bonlieue; tribu des Arab; doar’ des Ouled - 
Hameur, «“aversée par la route des Zatr, 4 45 km. environ de Rahat. 

Cel . ,.opriété, occupant une superficie #6 ‘10 hectares, est limi- 
ide : au nord, par la propriété de‘Mohamed ben Driss ; par celle de 
Rdad ben Messaoud ei par celle du caid. Mohammod. bel. Rharkhi, 
demcurant tous trois sur les liewx ; & lest, par la propriété de 
M. Marceron, demeurant 4 Rabat; rue. des Orungers: ; aul sud, par 
Ja propriété de Si Mohumbd el Meskini, demeurant sur les lieux ; 4 

* Vouest, pare la propriété de 
Rabit, derb Moulay Abdallah 0 bh es 

Le requérant déclare, qi’'t 8a conridigsaiice’ il h’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qvilven dst propridtairé en Werlt ?'1°°d’ian acte d‘adoul en date 
du 28 hija 1326 (2s janvier, 1gog),.aut-4erniesiduduel Ahmed ben Saz-. 

, propritté © lem el Agbali* Lami‘ lti- a veridu line partie dé lattite 
(Talaa Djadj) ; 2° un acte d’adow}-en date daca’ ehaoual 133g. (8 juin: 
1921}, aux termes duque] Mohammed! ben. Ahmed. el..Agbaaui. lui. 2 
vendu une partie de ladite propriété (Bou Addet) ; 3° un acie d’adoul 
en date dur? rejeb £341: (17 février 1923)! aux termes duquel . Me- 
riem bent Abbés, Ben AH ben. Abdesselam, Meriem hent el Hadj, 
Ahmed ben Larbi Messaouda bent Larbi_et. Fatma bent Larbi lui ont. 
‘vendu une partie de ladite propriété (Bou Addet), 

, # Le Gonservateur de ia Propriét:, Feneitre a Rabat, 
os M. ROUSSEL. 

(+) Nora, — Les dates de bornage sont’ poftées, en leur temps, A 
‘la connaissance du public, par voie d’affichae, & Ja Consérvation, 
“sur Vimmeuble, & la Juétice de Paix, au bureau du Caid, a la 
‘Mahakma du Cadi,-et par vole de publication-dans les miarchés de 
- fa région. 

Hadj Mohamed Lezrag, demeurant i -   
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Réquisition n° so09 6. 
Suivant réquisition cn date du rz juilet 1923, déposés A la Con; 

servation le méme jour, Cheikh 3i Ahmed ben Bekri ej Harrizi et 
Habchi, marié sclon la loi musulmane 4 daihe-Aicha-bent Mohamed; 
yers 1873, aux Ouled Harriz, demeurant et’ domicilié au- Dar Cheikh. - 
Ahmed ben el Bekri aux Ould Harriz, douar Hebabecha, agissant pat 
J'intermédiaire de son fils Si Mohammed, a demandé !'immairicula: 

  

    
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété @ laquelle il a déclaré”. - 
youloir donner le nom de : « Bled Seheb Erreguigue », consistant en 
terrain nu, située sur la route 
métre 4, tribu des Ouled Harriz, fraction: Hehbabecha,. prés la Kasbah: 
Merdjana. oe : 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
té2 : au nord, par Si Driss ben. el Helioui, douar Hebabecha, tribu 
des Ouled Harriz et par Saldh ben el Mess el Habechi el Harrizi,’ aus 
méme douar ; 4 Vest, par Si el Ghezouani ben Beuchaib er. Rehali;, 
douar Hebacha précité,-et Si Mohamed ben Hammadi: et consorts; 
douar Ouled Rehal, tribu des Ouled Harriz ; au sud et 4-l’ouest, par 
les héritiers de Si cl Had] ef Mekki ben ei Hadj At@elkader el Harrizt: 
el Habchi, douar F}'Heba¢ha sus-nommeé. 4 * 

Le requérant déclare qu’‘h sa connaissance il n“existe sur ledit ims. . - meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et qu'il, - 
én est propriéiaire en verlu d’un acte d'adoul de la premitre décade.- 
de moharrem 1327 (fin janvier 1909). homologué, aux- termes. duquél 
Si Echcherquaoui ben .Abdelkader ct consorts lui ont vendu Jadite-: . 
propriété. 0 . n 
mo 1a Corisereatenr de la Propriété Fonctére & Casatianiea,” 

ROLLAND. | 
’ ' . 

Réquisition n° 910: 6.. 
Suivant réquisition en dale du 18 juillet +923, dépesée a ia conc: 

servation le méme jour, Si Ahmed ben el Mir Cherkaoui, marié ‘selon’. la foi musulmane A dame Satha bent Tharni, -er’ 1913, aux Quled: Said, agissant tant en son norm personnel qu’au nom de : 1° Si Mos 
hamed ben el Mir, marié selon la loi Tausulmane & dame. El Mekkia | bent’ Tharai. en rgi3, aux Ouled Said; a° MsHamed ben-el Mir, eélic bataire} 3°: Fatima: bent: ek Mir, miariéé selon 14: loi musulmane & hi Mekhtar ben el:Madani: en’ rg08! atx Culed Said; 4° Zohra’ bert. el. Mir, mari¢e. selon.-lu Joi musulmiane en: 1913, Y Abbas: ‘ber. Abdeslam, aux Ouled Said; 5° Malika. bent el Mir, mariée selon: la loi’ musulmane & Ghetki ben el. Mekki, en -1907,. aux Ouled Said; Go Fatirna beni el Mir, ‘eélibataire; 4° Halima bent el Maati, veuvye @E) Mir ben el’ Madani, décédé en’ 1915. aux’ Oiled Said: 8° Fatma: bent el Arbi, veuve d’El Mir ben el Madani précité ; 9° Khadija bent” Ahianed, veuve, de Thami ben el Madani,. décédé en 1927 
lima bent Ahmed, veuve Thami ‘ben el Madani précité ; 

;.16° Ha- 
12° El Mek-. kin bent Tham," mariée: selon lx lei aitsuiniane, 4 Mohamed ben: el Mir, en 1913, avy O. Said; 19° Lalhi i a bent Thami, mariée-selon la loy musulmane a. Si- Ahmed-ben ei Mir, en 1g18, aux Ouled Said, de- aucurant, lous et. domiciliés au douar. Cherkaoua, fraction des Gue:. - dana (Ouled Said), a demandé Timmatriculation 

propriétaires indivis sans proportion déterminée 
a laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Chaaba el Hamra-»), consislant en terrain nu,.située A la zaouia-des Sidi el Mir Cher kaoul, prés de ja piste n° 58, allant de El Khemis A Dar Bou Abid,: fraction des Cherkaoua,:tribu des ‘Guedana, a8 

Cette propriété, ocetpant ime superficie de an hectares, 

en qualité de co-: 
_ dune propriété: 

est limi. 

Dés convocations personnelles sont, en outre 
rains désignes dans la réquisition. 

Toute personnne intéressée peut, enfin, 
lu Conservation Fonciére, étre prévenue, par 
du jour fixé pour fe bornage. 

sur demande adressée ae 
convocation personnelle,: 

de Ber Kechid-4 Boucheyon, au kilo2- 

in
 

ei p
e
e
 

yo
 E
y
 

be 
ar 

* 

, adressées aux rive-7;, 

“t
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téé : au nord; par El Haj Amor ben Thami, fraction Gherkaoua, tribu 
des Gdatta “Mohamed ben Ahmed, douar El Kafaucha (Guedana) et 
Ghetki' én’ el ‘Mekkt, gaoufa et fraction Cherkaoua précitée ; A lest, 
par les héritiers de Mohamed ben Thamir, représentés par El Mir 
bén Moliaméd ben Thamir A ja zaouia Cherkacua, fraction Cherkaoui 
et: ]es hériticrs Haj el Mekki, representés par Gherki ben el Mekki 

susnomimneé; au sud, par les héritiers de Bouchaib Meghar, repré- 
_serités par Salah ben el Bacha, douar Khaucha; A lonest, par ta 

, piste des Shalta A la zaouia de Cherkaoua ct au dela par la piste 
rie 58: 
Ht hes fequérant déclare- qui "i sa‘ connaissance i] n’existe sur ledit 

‘yu’ils en sont. -proprit ajres en yertu d’un acte d’adoul-en date du 
 .&-rebia I 1306 {12 novembre 7888), 

‘ Fatma, bent Amor a vendir ladite propriété & Tami ci hl Mir ben 2 
.” Madani. auteurs de ses requérants. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6011 6. 
‘Stiivant réquisition en’ date du 18 juillet 1923, déposée i -la-con- 

servation: le’ méme jour, Si Moliammed ben el Haj Amar ben cl 
*:- Ménidr?el .Giedani el Mehamedi, marié scion’ la loi musulmane & 
_ fraction des Beni . 

~, M'Haméd, tribu' dé Guedana, demeurant ct domicitis & Dar ben el 
Henia’ bent ‘Brahim vers 1893, douar Tebabela, 

_ Mehiar, fraction de Beni M’Hamed, tribu de Guedana, ¢ontrdle civil 
- des Ouled Said, a demandé I’ immatriculation en qualité de proprié- 

” taire dine” propriété a“ laquelle i] a déclaré youloir donner le nom 
“de : « Kodiet el Ainine », consistant en terrain nu, siluée A proxi- 
mité"du-douar Edderbala, fraction de Beni M’ Hamed, tribu. de. Gtie- 
dani, au sud'de:fa roule n° 105 allant de Bouthaut aux Oiled, Said, 
a a:km. de Sidi Boualem, : 

"of Cette propriété, occupant une superficie de x0. hectares, est H- 
mitée : au Tord; par la route menant aw Souk cl Khemis; a Vest, 
par la propricté dite : « Bled Kerrak », réquisition 6oz2, aw requé- 
rarit; adi'std, par Haj ‘Bouchatb ben’ Alimed hen Abdallah, A Settat, 

_ > Dar Essaboune: AVouest, par Molianicd ben M’Barck Edderhati, douar, 
ao Edderbala, fraction des Owed ‘Aarif, tribu des Ouled Stid, 

‘Le. Tequérant déclare, qu’: sa connaissance, il uexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aetuel ov éventuel et 
qu'il en est proptiétaire eri vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 joumada. I 1320 (a1 aodt rgoa), pomologue aux termes duquel 

Abdeslann ben Bouchaib ben Fetou 2 venduy Jadite propridté. 
‘ “Le Conservutenr dé le-Proprigié -Foneidre ¢: ‘Casablanca. 

ROLLAND. . ‘ 

- Réquisition n° 6012 CG. 
Suivant' Péqeisttion eit date dar 18 juillet: 7923, “dé posée: ? & ‘ja. .con- 

   

  

   

  

“servation le, ménie jour, Si Mohammed ben el Nlaj Amar ben a 
Meniar -el Guedani el Mehamedi, marié selon’ Ja lor musulmank’ A 

‘Henia bent Brahim vers 7893, douar Tebabela, fraction des Beni 
M’Hamed, tribu de Guedana, demeufant et domicilié & Dar ben v! 

. Meniar, fraction de Eeni M’Hamed, tribu de Guedana, contrdle civil 
‘. des Quled Said, a demandé l'immatriculation en qualité de propricé- 

taire-d'une -propriéié a laquelle ita déclaré vouloir donner le nom 
‘de + « Kodiet el Ainine ', consistant en terrain nu, située a proxi- 

- mité -du: douar Edderbaia, fraction de’ Beni M’'Hamed, tribu de Gue- 
dana, au sud de la route n° 105 allant de Boulhaut aux Ouled Said, 
aa km. de Sidi Boualem, 

“Sette propriété, occupant une superficie de 10 heciares, est. limi- 
166: au nord, par un affluent- de l’oued Bars; & l’est, par Hammou 
el Ameri, au douar Edderbala, fraction des Ouled: Aarif, tribu des 
Ouled, Said. et Bouchaib ben Ahmed, dit F.- Fila, au méme douar ; 
au: sud, par Si Amor ben Mohamed ben el Mekki: el Guedani_ Essei- 
hami, douar Esselhama, fraction des Benj M'Hamed, tribu de Gue- 
dana, A Vowest, par Ja propriété dite : « “Kediet el Ainine », 
tion’ n® Gor, au Tequérant, 

Le requérant déclare qu'ts sa connaissance i] n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuet ou éventuel et 
quil en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en-date du 
3 rebia I 1394, (a7 avril 1906), homologué, aux termes duquel Ie 
caid Si el- Haj el-Maati ben, Abdelkébir lui a vendu ladite propriété. 

: Le Consérrteur de la Propridié Fonciére 4 Casablanca, 
HO} 

immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel cl: 

homologué, aux termes dug tel . environ, est limitée : 

: a sdemandé limmatriéulation, én son now. ets 

_est limitée : 

réquisi-   
4 

BULLETIN OFFIGIEG gg 
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Réquisition wm 934 0. 

Suivant requisition en date da ro aott 1923, déposée 2 la Con- 
“servation le 1: du méme mois, M: Gabizon, Isaac, israélile marocain, 
célibataire, demeurant et domicilié \ Berkane, a demandé l’imma- 
Iritulaiton, en’ qualité de propriétaire, d’une propriété'a Jaquelle il 
a déclaré vouloir-donner lt nom de « Immetble Gabizon IV », con- . 
sistant en derrain avec’ construction, située au cont rdte civil: des 
Beni Shassen, village de Berkane, rue d'Oujda. 

Cette propriété, oécipant une superficie dé ia arés, fo vveribiboa 
au nord, par MM. Gomez, “Arnoux et Cie, en- 

trepreneurs de transports 4 Oran, Société généyale des Autohus Ora- 
niis; boulevard Magenta ; 4 l’est, par Hadj‘ el: Bachir ‘hen. Mekki, “2A 
Berkane ; au sud, par la rue du Capitaine-Grasset 34 1 Fouest, par. 
la rue d’Oujda, 

Le requérant déclare, qu’ "A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auoun droit zéel actuel on éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du_ 
8 joumada T° 1339 (16 février zga1), n° 104, homologué, eux termes | 
duqueil M. Bouet, Jean lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaceur de la Propridté foncrére & Ouyeu, pt, 

ROUVIER. 
ree 

vo 

{V. — CONSERVATION DE MARRAKECH | 

  

Réquisition n° 1187 
Suivant réquisition en date du 31 juillet 1923, déposée j Ala Con Hi. 

servation le 24 aowt suivant, M. Cohen, Simon, Haimi,’ marié & danié’ 
Setlie, El] Maleh, le 16 aofit 1899, 4 Mogador, more judaica, agigsant’” 
lant en son nom personnel que pour le compte dé ses heres: ‘eet 
apres f° M. Cohen, Messanud, David. marié i dame ‘Clara, Sou, Cc 
hei, le'20 iévricr rge7, A Mazagan, more judaico; ae Me Gohe: a Moses, 
Raphaé@l, marié aA dame Préciada Serfaty, ir 6 1: :avem bre THAR, Tan. 
ger, more judaico ; 3° M, Cohen, Elie, Michel, é Te Dy illo! ied, 
a Mazagan, célibataire, et 4° M. Cohen, Phinéas<,: Samuel, né le . 
18 décembre 1888, 4 Mazagan, célibdtaire, tous les cing demenrant- 

i Mazagan, et domiciliés chez M. Haim Qbadia, 3 

  

   

  

   te 

EIU) de, 56 
dants, en qualité de copropridlaire indivis par “parts gales, w me 

  

. propriété. Aénommeée « Lot 107 du Guéliz », & laquelle il a déclaré. 
vouloir donner le nom de « Cohen Guéliz », consistarit en maison. 
@’habitaiion et jardin,.. située a. Marrakech-Guéliz,. rue ,des.. Djebala, 

Cette propriété, occupant. une- superficie de: i985 cmhatres carrés, 
au nord, par Je Jot 105, appartenant 4 M. Chemina, rue 

du Commandani,Capparon: ° i. Marrakech-Guéliz ; 4 Vest, par le lot _ 
108, appartenant A Moulay Hassan Sirsar Harat Soura, a Marrakech- 
Médina ; ; au sud, par la rue des Djebala ; 4 ]’ouest. par le lot 10g 
-appartenant a M. Gambaude, domicilié- cher M: - Grignola; ue des 
Derkaoua,'&4 Marrakech-Guéliz: | 

Les requérants - néciarent, “qua leur connaissance, “¥ n’existe sur 
ledit immeuble, aucurie chargé. ni aucun droit réei. actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont _copropriétaires indivis ‘par ‘paris égales,, .on 
vertu d’un acte en ja farme rabbinique, du #8 schevat 5694, aux ter: - 
mes duque] ils ont acquis indivisément ladite propriété. de Haim. 
Obadia. Ils demandent que le duplicata dw titre. foncier: a: “interve: 
hir soit délivré 4 Cohen, Simon, Haim susnommé: 

Le ‘Conservateur de ia Propriété Foncidre a Marrakech D. i, 

“REY. , “ 

  

rn 

Réquisition n° ur oe 
Suivant réquisition en: date du 25 godt 1928, d&posée a la Con-: 

servation le méme jour, ja Barique Algéro-Tunisienne pour’ le Com: 
merce d’exportation, société anonyme, dont le ‘siége social est a° 
Paris, 226, ‘boulevard Saint- Germain, constituée™ dr june délibéra- 
tion de l’assemblée générale ‘des actionnaires du 1 * juin ror, dépo- 
sée au rang des minules de Me Laeuffer, notaire a Paris, suivant 
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gacte du 31 juillet rg1a, représentée par M. Malarte, Paul, direc! our 
die son agence 4 Marrakech, ladite société faisant élection de comi- 
cile 4 Marrakech-Médina, en ses bureaux, rue des Banques, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une p-opriété 
& laquelle eHe a déclaré vouloir donner le nom de « Algé:o-Tuni- 
sienne », consistant en terrain 3 batir, située 4 Marrakech Védina, 
avenue de la Koutoubia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.293 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de la Compagnie générale de 
i’Afrique frangaise, dont le siége social est A Bordeaux, 4, rue Esprit- 
des-Lois, représeniée par M. Schacher, demeurani & Marrakech, rue 
de la Kasbah ; a l'est, par avenue de la Koutoubia ; au sud, par la 
propriété de 1’U.C.1.A., doni le siége social est A Paris, 9, rue Tron- 
chet, représeniée par M, Guiranden, directeur de son agence a Mar- 
rakech ; & Vouest, par la propriété dite « La Confiance », réquisi- 
tion n° i6 M. : 

La société requérante déclare, qu'd sa connaissance, il n’axiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuél et qu’elle en esi propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 

‘date du 2 moharrem 1339, aux termes duquel elle a acquis ladite 
propriété de Mme Maztres, diment autorisée de son mari. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t, 

REY. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

oe ; Réqguisition n° 28 K. 

Suivant réquisition en date du ‘az ‘novembre 1923, déposée & la 
_. Conservation le 26 novembre 1923, M. Assaraf, Jaccb, Chaloum, Ma- 
*-gocain, marié & dame Meriam Attias, A Meknés, en 1883, selon la loi 
-maosaique, demeurant et domicilié a Fas, derb £l Ferd, n° 498, a 

> demanidé i’immatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une pro- 
:) priété a laquelle “il a déclaré vouloir donner le nom de « Jacob S. 

‘5. /Assaraf », consistant en maison d'habitation, Magasin et cave, aituée 
'-- A Fés-Mellah, 488, rue de Nouaouél. 

" Cette propriété, occupant une superfcie de 54 métres carrés, eat 
- °Fimitée : ww nord et & Vest, par la rue de Nouaovél ; au sud, par 

i   

pe Soe 
N° 584 du 1* janvier 1924- 

  

M. Moise Sayag et M. Maklouf Hayon, tous deux a Fés, rue de 
Nouaouél, n° 488 bis ; & Vouest, par Saiil Ben Soussan, & Tanger. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
autre qu'une lypothéque de premier rang aw profit du Crédit Fon- 
cier d'Algérie ct de Tunisie, pour sdrelé d’un crédit en compte cou- 
rant de vingt mille francs (20.000 francs), capital, intéréts, comumis- 
sions, frais et accessoires, suivant contrat sous seing privé en date, 
a Fes, du ao aodt 1923, el qu'il en est propriétaire en veriu d'un 
acte hébraique en date du 7 adar 5673, homologué par le tribunal 
rabbinique de és, aux termes duquel la Communaulé israélite Kui 
a vendu une propriété de plus grande élendue. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknés, p.i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 29 K. 
Suivant réquisition en date du 27 nevembre 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Lakanal, Jean, Auguslin, entrepre- 
neur de travaux publics, marié 4 dame Nougaret, Anna, sans con- 
trat, 4 Gafsa (Tunisie), le 17 septembre 1904, demeurant et domi- 
cilié A Meknés, ville nouvelle, route de Fas, a demandé l'immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Lakanal n° 1 », con- 
sistant en hdtel-réstaurant, maisons d’habitations, imagasins, cour, - 
jardin, salles de machines, située A Meknés, ville nouvelle, route de 
Fés, quartier du Commerce, lols n° 10 et 11 du lotissement de la 
ville nouvelle. — 

> Cette propriété, occupant une cwperficie de 5.229 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Lafayette ; a Vest, par la rue La- 
fayette et la route de Fés; au sud, par la route de Fas; & J’euest, 
par fa rue du Commerce. mt 

Le requérant déclare, qu’A'sa copyaissance, il n'existe sir iedit’ 
imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ar chaabane 1337 (23 mai 1g1g), homologué, aux termes duquel -ies 
Habous El Kobra lui ont rendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fovciére 4 Meknés, p.i.,— 

MOUSSARD. 

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletia Officiel + déclina toute responsabilité quant ala teneur des aznonces 

. Annonces’ légaics, réglementsires of judiciaires 
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“+. HW sera procédé, le mardi 25 
mers 1924, 4 15 heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
lions judiciaires de Casablanca, 
au pa.ais de justice, A la vente 
aux enchéres publiques au plus 
ottrant et ‘dernier enchérisseur, 
fle : 
Jot : Un immeuble imma- 

triculé sous le nom de Ja pro- 
_priété dite « Herch », titre 
1131 ¢c., situé territo're de Ja 

_, Ghaouia, tribu des Zenatas, 
prozimité du kileméire a1 de. 
¥a route de Casablanca 4 Rabat, 
consistant en terre de culture 
d'une contenance de seize hee- 

TUDICIAIRES | 

  

quatre;vingt-cing ares 
Soixante-quinze centiares, avec 
gotha, comprenant maison 
d'habitation, porcherie et -no- 
ria. 

Cet immeuble cst borné au 
moyen de quinze bornes et a 
pour limites : , 

Au nord-ouest, de B. 15 & 
x et iz, par Abderrahman ten- 
Hadj Errok ; de B. rr Aor ol 
13, par le Herim, domaine pri- 
vé de V'Etat ; 

A Vest, de B. 13 A 14, 2, 3, 
4, 5 et 6, par la piste condui- 
sant de la route de Casatranca 
au douar des Ouled Mazza et 
au del& par Mohamed Bouaz7a 
ben Ahmed Znaii dit Ougrishe; 

Au sud-est, de B. 6 4 5, pur 
la ‘propr’été dite « Herch Ti» 
(lesdites bornes respectivement 
communes avec les bornes 2 et 
1 de cette propriété), de B. 7 A   

8, par Si Bouchaib Abderrah- 
man @énati; 

A Vouest, de B. 8 & g, par le 
douar des Brahma ; de B. g A 
to et 15 par Abderrahman ben 
Hadj Errok, 

a? lot : Un immeutfle imma- 
triculé sous le nom de la pro- 
priété dite « Herch HU », titre 
1130 c, situé territoire de la 
Chaouia, tribu des Zenatas, & 
proximité du kiloméire az de 
la route de Casablanca & Rabat, 
consistant en terres de culture, 
d'une contenance de trois hee- 
ares quatre-vingt-dix-sept ares 
vingt-cing centiares ; 

Cet immcuble est borné au 
moyen de dix bornes et a pour 
limites : 

Au nord-ouest, de B. + & a, 
par la propriété dite « Herch », - 
réquisition 399 c. (lesdites bor- 
nes respeclivement communes   

avec les bornes 7 ef 6 de cette 
propriété); 

Au nord-est, de B. 9 A 3% et 
4, par Bouazza ben Ahmed Ze- - 
nati owid Chileuh dit Griech, de 
B. 4 45 et 6, par Zemmouri 
ben Bouchaibi ; 

Au sud-est, de B. 6 A 9, par 
es héritiers du caid Thami ben 

1. 

Au sud-ouest, de B. + A 8, 9, 
Jo et i, par Bouazza ben Ah- 
med, Zenati ould Chleuh dit 
Griech ; 

Ces immeubles ont é1é sais’s 
4 la requéte de M, Clément 
Akerib, demeurant & Casablan- 
ca, 34, houlevand de. la Gare, 
élisant domicile en le cabinet. — 
de M® Guedj, avocat en ladite. 
ville, 4 d’encontre de M. Martin 
ow Marbin Valdemar Larsen 
Lanke, demeurant sur les eux, 
en vertu de deux certificats
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d@ inscription hypothécaire déli- 
vrés par M. le. Conservateur de 
la proprifté fonciére de Casa- 
‘blanca, Jes 16 novembre rgar 
et -28 mars 1923. 

Ladjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vani les prescriptions de la foi. 

Dés & présent, toutes cffres - 
d@'enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 

- exécutions judiciaircs, jusqu’au 
: jour ci-dessus fixé pour |’adju- 
‘dication.. . 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit tureau, ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges. et la. copie des iitres fon- 
eiers. ° : 

Casablanca le aa décembre 
1923. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
J. .AUTHENAN. 

: AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

~Hisera procédé, le mardi 
avril 1924, 4 g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de just'ce, 4 la venice 
aux enchéres publiques au plus 
offrant el dernier enchcérisscur, 
d’un immeuble immatriculé 
sous le noni.de la propriété dite 
« Our'da IT », titre 3513 C., si- 
aué & Casabianca, impass: Le- 
badi, n° 5 et 7, consistant en 
wm terrain d‘une contenance de 
un are vingt-trois centiar®s, 
avec deux maisons éd'fiées des- 
“sus, couvrant toulle sa surface, 
et ccomprenant chacune : un ' 
rez-de-chaussée composé de 
deux piéces, cuisine, water-clo- 
seis et un premier diage com- 
posé de deux piéces, cuisine, 
et Lerrasse, 

Cet immeutie est borné au 
moyen da trcize bornes et a 
pour limites : , 

Aw sud-ourst, de Bly Aa et 
3, Fatma bent Sellem ; 
- Au nerd-ouest, de B..3 a A. 
Abined ben Sellam ei Bidaour ; 

Au nord. de B. £ a 5, 6 et 7, 
Hadj Abdelkarler ct Hadj Amar 
Kadmiri ; : 

A Vest, de B. 7 4 8, g et 10, 
Vimpasse Lebadi ; 

Au sud, de B, 10 & 11 et 12, 
Sidi el. Arbi el Mesnaoui ; de 
B. 1a & 33 et 1, Ahmed ben 
Abdatiah Abdesselam ben Ab- 
dallah. .. 

Cot immeulse a élé sais®. a Ta 
requéte de M. Cabessa David, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Liberté, n° 52, éli- 
sant domicile en sa demeure, 
4 Vencontre de Ahmed ben Mo- 
Ahmed ben ol Baschir, demeu- 
rant & Casablanca, rue Regra- 
gui, n° 27, en vertu d’un certi- 
ficat d'inscription hy pothéoaire 
déivré par M. le Conservateur 
de ia propridté fonciére de Ca- 
sablanca, le 17 septembre 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées   

BULLETIN GFFICIE 

au cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Des A présenit, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notificat’ons et 
exécutions judiciaires, jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour l'adju- 
dication. 

Peur tous renscignemenis, 
s’adresscr audit bureau, ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges ct la copie du tilre fon- 
cier. 

Le Secrétaire-grejfier en chef 

3. AUTHEMAN. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° 958 . 
du 3 décembre 1923 

Par acbe sous signatures pri- 
vées fait en triple 4 Fés, le 8 
novembre 1923, duquel un or'- 
ginal a 6.6 déposé au rang des 
minutes notariales du secréta- 
riat-gre‘fe du tribunal de palx 
de Fés,, avec reconnaissance d’é- 
criluce ef de signatures, sui- 
vant acte du 1g du mémé mois, 
dont une expédition suivie de 
son annexe fut transmise au 
secrétar‘at-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
3 décembre suivant, M. Moise 
Mimran, iimonadier, proprié- 
taire, demeurant a Fés, a vendu 
a M. Moise Conquy, négociant, 
domiciiié au méme = lieu, un 
fonds de commerce de brasserie- 
dancing-restaurant, 4 Vensc'- 
gene de « Café Glacier » qu’il ex- 
ploitait 4 Fes, place du Com- 
merce. 

Ce fonds comprend : 
L’enseigne, la clientéle et Pa- 

chalandage y allachés. 
Les ustensiles, outilages el 

matériel s¢rvant & son exploiia- 
tien, 

Ft le droit. av thil des Iccaux 
ot: il est exploité. 

Les opposit’ons seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans Ies 
journaux d’annonces léga‘es. 

Pour secomde insertion. 

Le Secrétaire-grefficr en chef, 

A. Kunn. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 983 
du 5 décembre 1933 

  

  

_Suivant  acte  authentique 
émanant du bureau du notariat 
de Rabat, en date des 28 el ay   

  

novembre 1923, dont une expé- 
dition a été déposée au secréta- 
rial-greffe du trituna: de pre- 
mitre instance de Rabat, le 5 
décembre suivant, M. Etienne 
Garrette, limonadier, demneurant 
a Kabat, avenue Mar'e-Feuillet, 
a vendu 4 M. Léon Grenier, né- 
gociani, domicilié 4 Rabat, rue 
de Belgrade, n° 2, le fonds de 
commerce de café-brasserie et 
débit de boissons qu'il exploi- 
fait 4 Rabat, avenue Moarie-Feuil- 
Ict, A Penseigne de « Brasserie 
de UAthambra », dans un im- 
meuble appartenant & MM. 
Bartalou ct fils. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

1° U'enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et Tacha- 
landage y attachés. 

2° Le droit pour le temps qui 
en reste & courir au hail des lo- 
caux oti il est exploité. 

3° Le matériel, le mobilier 
commercial et l’outillage ser- 
vant & son exploitation et le 
garnissant. \ 

Les oppositions serent recues 
au secrétariat-greffe du trihu- 
nal de premifre instance de Ra- 
hat, dans tes quinze jours de Ja 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans Jes 

‘journaux dannonces légales, 

Pour seconde insertion, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuen. 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secréipriat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Pvun act» recu par M. Letort, 
chef du bureau du notar‘at de 
Casablanca, Je 12 décembre 
1ga8, enregistré, il appert : 

Qu’il est formé entre M. Ie- 
seph Zeiloun, agréeur demeu- 

. rant & Casablanca, boulevard de 
* Rabat, n° 143, et M. Emive Her- 
brecht, chef d‘atclier, demeu- 
rant méme adresse, une société 
en nom coblectif ayant pour ob- 
jet la création ct Pexploitation 
Wune enirepriss  dagréage et 
de ‘transport de céréales ou de 
toutes aulres marchandises par 
camicns aulomobiles, avee sid- 
ze social A Casablanca, rue 
Saint-Nazaire, n° 9. 

Durée : trois années renouve- 
lable. 

La raison sociwe est « Trons- 
ports automohbil's Zeioun-Her- 
brecht » 5 la signature sociale 
« Zeitoun-Herbrecht ow. 

Le capital socia} est fixé a 
quirze mile francs, apporié 
Pir imoitié par chacun des as- 
socits. 

Les affaires et opérations de 
la soc’élé seront gérées et admi- 
nisirées par Ies deux associ¢s, 
conjointement ou séparémen; 
avec Irs pouvoirs les plus éten- 
dus & cel effet, 

En cas de décés de Fun des 
associés, la sociélé serait dis- 

  

  

na 

soute de plein droit et liquidée 
conformément & l'acte, 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

Neier. 

bee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

: de Casablanca : 
  

D'un acte regu par M. Letort, 
chef du bureau du notariat de 
Casallanca, Je 14 décembre 
1928, cnregistré, il eppert : 
Que M. Antcine ‘Carmona, 

commercant, demeurant A Ga- 
sabianca, rue Sour Djedid, a 
vendu 4 MM. Cohen ben Has- 
sen ¢t Ben Salem Benouhout, 
commercgants, démeurant dite’ 
ville, le fonds de commerce d'é- 
picerie qu'il exploile A Gasa- 
blanca, 55, rue Sour Djedid, 
comprenant fa clien@le. V=cha- 
landage, le matériel ct les mar- 
chandis:s en dépendant, sui- 
vant prix, charges, clauses et 
conditions insérées 4 lacte dont 
une expédition a élé déposée le 
at décembre 1923 au secréta- 
ri-t-oreffe du triburial de pre- 
nntre insiance de Casablanca, 
pour som inscription au regis- 
tre du) commerce, ot tout, 
créancier pourra former oppo- 
silion dans tes quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
serlion du présent dans un 
journal d‘annonces légales. 

Povr premiére inserticn. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

yO NEIGEL. 

REECE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunaj de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu par M. Letort,. 
chet du bureau du ‘notariat de 
Casablanca, le 26 novembre 
1923, enregisiré, il appert : 

Quit est formé entre MM. 
Jean Zimboulis et Serge Cha- . 
vannes, négociants, demeurant 
& Casablanca, quartier des Ro- 
ches-Noires, une société en nom 
collectif, ayant pour objet lex- 
p-oilation d’un fonds de com- 
merce dépicerie sis dite -ville. 
et plus généralement 
opérations se. rattachant au 
commerce d'alimentation géné- 
rale avec siége 
blanca. 

La durée de la société est de 
trois années 4 compter du 1® 
décembta 1923. * sO 

La raison et la signature se- 
ciales sont « Zimboul’s et Cha- 
vannes ». 

Le capital social est fixé 2 
dix-huit mile francs, constituéd _ 
par apport par M. Zimboulis 
d’un fonds de commerce d’épi-.. 
cerie, alimeutation générale 
qu’ exploite 4 Casablanca, 

toutes | 

+ 

social 4 Casa- -
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quartier des Roches-Noires, ruc 
de ta Liberté, et évalué dun 
commun accord 4 la somime de 
douze mille francs, ef par M. 
Chavannes d'une somime de six 
mile francs, en rumeraire, 

Les affaires et opérations de 

- la société seront_gérées ce. adini- 
nisirées’ par les acux associts 
conjointement ou séparcinenr 
avec pout chacun dieux les 
pouvoirs les plus éiendus A cei 
effet. En conséquence, chaque 
cassocié aura da’signature socia- 
le, & charge de n’en faire usage 
que pour les besoins el afinires 
de la société, A peine de nul ilé. 

Le décés de Fun quelconyie 
des associés n’entrajnera pus 
a dissolution de la société qui 
Se continuera conformément ? 

. Vacte. ‘ 
Et autres clauses et cond 

tions insérées aud't acte, doni 
une expédition a élé déposée le 
§° décembre -:923 au secrétariat- 
greffe du tvibunal de premiére 
instance de Casablanca, pow 
son inscription au registre du 
commerce, Git tout créancier de 
Vapporteur pourra former op. 
position dans les quinze jours 
au plus tard aprés la_ seconde 
insertion du présent. dans un 
journal d'annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
‘Le Secrétaire-grefjier en chef}. 

NRIGEL. 

i 

| pYREGTION GENBRALE 
DEE TRAVAUX PUBLICS 

5° arrondissement (Mazagan) 

APPEL D/OFFRES 

  

service des ‘travaux publics 
a Mazagan. demande des offres 
pour la feurnituée de deux 
mille. métres cuties environ de 
moiélldns naturels d'un poids 
var'ant de-.25 & 100. kilogram- 
mes destinés au renforcecicnt 

_ des jetées et mur de quai au 
terre-plein. sud du port de Ma- 
2bRan. | 

Les scoumissions, établics-sur 
papier timbré, devront parve- 
nir sous pli recommandé, avant 
de’ ag décembre, 1a heures, der- 
nier dé&ai, & M. l'Ingénicur 
ehef du service des travaux pu- 
Dlics, 4 Mazagan. © 

‘°. Pour Je modéle de soumis- 
sion et les conditions de la 
fourniture, s‘adresser aux bu- 
reaux .des travaux: publics, a 
Mazagan. . . 

. Cautionnement : 1.5000 fr. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
vO 

. Hl est porté a la connaissance 
ay public que je procés-verbal 

.de délimitation, du groupe 
dimmeubles domaniaux. dé. 
nommés « Bled Ouled ct Hadj 

tion a 

  

Kacem o eto « Ped Bou Ana- 

def », dont de barnage a ¢ié ef- 

fectué le & octobre gad, a été 

agposé fe rg uovembre 1993, au 

burean du contrdle civit de Sidi 

AM d'Agemimour, e@) le ie dé 

cembre 1928, 4 fe Conservation 

fonciere de Casablanca, afi les 

iniéressés peuven. en perondre 

    

Le d&lai pour former opyosi- 
Jadite détinitation esi 

de trois niois a purlir dar? 
jauvier 1924, date de Vineertion 
de ffavis de tépit au Baltetin 
Officiel, 

Les oppositions seranft recues 
au bureau do car'réfe civ de 
Sidi Ali d’Azenumour. 

Rabat, le 20 décembre ryo3. 

  

BUREAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Suceession vacante Debona 
Charles 

Par ordonnance de M. te Ja- 
ge de paix de la circonscription 
nord d» Casablanca, en dale du 
18 décembre 1925, la success‘on 
tte M. Debono Charles, en son 
vivank demeurant a Casab anca, 
rue Sidi Belioul, a été déclarée 
présumée vacani . 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, _ secréluire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayan's 
droil de la successiou sont priés 
de se faire connaltre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liqu'dations et administrations 
judiciaires. au palais de justice 
h Casalfanca, toules pieces fus- 
tifiant leurs qualités hérédditai- 
res ; les eréanciers sont invilés 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 Vappui. 
’Passé le délai de deux mois 

4 dater de Ja présente inser- 
‘tion, i] sera procédé A la liqui- 
dation ef au réglement de la 
succession entre tous les ayanis 
droit connus. . 

Le Chef du bureau. 

J. Sauvan,. 

EMPIRE COERIFIEN 

ViG@IRAT DES HAPOTS 

Tl sera procédé, le samedi 3 
rejeb 1342 (g février 1994), A 
ro heures, dans les bureaux du 
mouraqib, & Marrakech, aux 
enchéres pour la cession par 
-voie d’échange d'une écurie 
avec ses dépendances, sise quar- 
tier E] Qcour, n° 8, sur la mise 
4 prix de 5.000 francs. 
‘Pour renscignements,  8’a- 

dresser 4 la Mouraqaba et au 
viziral des Habous, 4 Marrakech 
eat & la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des -Ha- 
bous), & Rabat. 

* 

| 
| 
| 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

ViIRAT DFS HARCUS . 

Hl sera procidé, le samedi 3 
rejeb 1342 (9 février 1924), 4 10 
heures, dans I's bureaux des 
naibs du vizir des Hahous, A 
Fas, aux enchéres pour ‘a ces- 
sion par vo'e Wéchange de 1/3 
de da maison en ruines, de la 
mosquée Sidi MGhit, sisc au 
ford du petit Berb faisant face 
a ladite mosquéc, sur la mise a 
Trix de 1.500 francs. 

Pour renseignements, — s"u- 
dresscr, aux naths du vizir, a 
Pes, au vizirat des Hahous ci 
a Ja direction des affaires chéri- 
fiennes (conlréle des Habous, & 
Rahat). 

EMPIRE CHYRIFIEN 

Visirat des Habous 

I! sera procédé, lo samedi 3 
rejeb 1342 (9 février rg2hi, & 10 
heures, dans les bureaux du 
mouraqih & Marrakech, aux en- 
chércs pour la cession spar voie 
Méchang de trois bouttques en 
ruines, des Hahous Soghra, si- 
ses §& Harct Sora, sur la mise 
4 prix de 1.600 francs. 

Pour renseignements, — s’a- 
dresser A Ja mouraqala et au 
viziral des Hahous, 4 Marra- 
kech, ct A la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Hahous), 4 Rabat. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
OE RABAT 

Audience duo lundi 5 janvier 
1924, & 3 heures du svir 

. ’ Faillites 

‘Benayoun dit « Pacaud »; né- 
gociant & Meknés, pour pre- 
mitre vérification. 

» Cescau et Rimbaud, négo- 
_Ciants & Kénitra, pour deuxie- . 
me vérificat'on. 

Catalano Rosoltino, entrepre- 
ner a Rabat, pour concordat 
ou union. 

Liquidations 

Mme Martin, robes et lissus, 
a Kénitra, pour examen de si- 
tuation. 

Lévy Maklouf dit Adolphe, 
négociant & Rabat, pour cxa- 
men de situation. 
Mohamed ben Taieh Zouiten, 

commercant A Rabat, pour exa- 
men de situation. 

Ch. Girod, négociant en -vins, 
& Meknés, pour premiére véri- 
fication. , 

Driss hen Mohamed Mekouar, 
a Fés, pour premiére vérifica- 
tion. 

Galvez Jean, négociant, A Ké- 
nitra, pour premiére vérifica- 
tion. 

Goupil, limonadier, A Kéni- 
tra, pour premiére vérification.   

Talneau et Bonneau, brasse- 
rie, &} Rabat, pour deuxiéme vé- 

rification. 
Mari Bartolomé, restaurant A 

Rahal. pour  coneordal ou 
union. : 
Mohamed ben  Abrlesslam 

Berrada, i Fes, pour concordat 
ou union, : 

Peron Justin, tailleur, a Fes, 
pour concordal ou union. 

Dubois A., tepissier, rue E) 
Ga, 4 Rabat, pour communi- 
calion du syndic. : 

BUREAU DES FAILLITES . 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIATRES 

DE CASABLANCA 

  

Réunion des faiilites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 15 janvitr 1924 
& 15 heures, dans Ja 

salle d’audience du tribunal 
.. de premiéra instance 
de Casablanca, sous la 

présidence dé M. Savin, 
juge-commissaire 

Liquidations 

Mohamed hen Kacem Bennis, 
& Casablanca, examen de la si- 
tuation. 
‘Chaloum ben David Ovoussef, 

& Casablanca, examen der la si- 
tuation. 

Aglot et Mandariolis, & Casa- 
blanca, derniére vérificetion. 

Fouect Guillaume 4 Cosablan- 
ca, reddition de comptes. 

Faillites ; 

Ginzhurger, &  Casahianca,. 
maintion du syidic. 

Diaz et Ployé. 4 Casablanca, 
mainiien du syndic. 

Tastemain-Marboz, a  Casa- 
blanca, maintien du syndic. 

Soler fraéres, 4 Casahlanca, 
maintien du syndic. 

Salomone Francois, A Casa- 
blanca, premiére vérification. 

Ruiz Ferrer José, A Casablun- 
ca, derniére vérification. 

Planés Jacques, 4 Casablanca 
derniére vérification. . 

Simoni Abraham, A -Gasa-. 
blanca, concordat ou union. 

Lorenzo Joaquin, a-Casahlan- 
ca, concordat ou union. . _ 

Tsakerakis fréres, A Casablan- 
ca, concordat ou union, | 

Lépargneur Henri, a4 Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Castillon Marguerite, A Case- 
blanca, concordat ou union. 

Fortesa Louis, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Coudret Henri, 4 Casablanca, 
concordat ou union. : 

Meynard Emile, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Heullant Guizard, A Casa- 
blanca, concordat ou union. . 

Heullant-Lallier, A Casablan- 
ca, concordat ou union. : 

A. H. Neaud, a Casablanca, 
concordat ou union. 

Marrache Salomon, .&°Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Le Chef @u bureau, 
J. Saurvan. 

,
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: DIRECTION GENERALE 
““" DES TRAVAUZ PUBLICS 

os AVIS D’ADJUDICATION 
  

mo, “Le aI jarivier “4g24, & 15 
~”, heures, dans les) bureaux de 

~ Vingénicur de Varrondissement 
de Fas, Qosera proeédé a Vadju- 
dication des travaux ci-aprés 

* désignés -: 
. Coustruction d’un chemin re- 

-Viant le centre de colonisation 
_ de Tadlaouia a Ja halite de Sidi 
Embarck. 
“Dépenses ase 

93.054 fr. ho. a ; 
> Somme A-valoir : 6.945 fr. Go. 

_ Cautionnement  previsvire 
8.000 Trance, — 
’ Cautionnement 
6.000, francs. © | 
“Pour les conditions de Vnd- 

- Judicalion et.la consuttation du 
‘. cahier’ des charges, s’auresser A 

Vingénieur ‘de l’arrondissement 
‘de Fés et aux bureaux du ser- 

i vice de. Vhydraulique, A Mek- 
“hes, 

Venlreprise : 

définitit "ot 

  

Ralist, le: ar décembre 1923. 
   

   
    

  

    

     

    

     

    

" BUREAU: DES FAILLITES, | 
: 1. LIQUIDATIONS 

a wr. ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
. _ BE CABABLANGA 

  

Faillite Ginzburger 

Pat jugement du tribunal’ de 
- premitre inelance de Casablan- 
ca; en date du 18 décembre 

.: 4993, le sieur Ginzburger, négo- 
’ eiant & Gasablanca, avenuc du 

ve Général-Gouraud,,a 616 déclaré 
‘en élat de faillite.’ 

‘ments - ‘a: été” fixée. provisoires. 

‘ment audit. jour 48 décembre 
1g2 . 
Le ‘mnéme . “jugement nomune 

.M,-Savin. juge-cornmissaire, M. 
Causse syndic: pvoviscire.. 

” BUREAU -. ‘DES ‘FAILLITES, 

. LIQUIDATIONS - 

\ DE: “CABABLANCA 

Succession vacante Nardot 
Firmin 

  

  
- Par ordoninance de Mi. le Juge 

. de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en-date du 

ag décembre 1923, la succession 
» de M. Firmin Nardot, en son 

_ Vivant demeurant 4 Casablanca, 
a été déclarée présumnée vi- 
canle. 

_ Celte ordonnance désigne M. 
Causse, | secrélaire-greffier, en 

: qualité de curateur. 
Les héritiers el tous ayants- 

- drolt de la succession son! priés 
de se faire connaltre ot pro- 
-duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 

. judiciaires, au palais de-justice, 

_¢a, en date 

_La date de cessalion des ‘paie- : 

‘Le Snel “du Bureau, : 

‘EP. ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

  

a Casablanca, toutes pitces jus- 
tiflant leurs qualilés hérédilai- 
res ; les créanciers sont invites 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec loutes pitces A J'appui.. 

Passé de délai de deux mois A 
dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants-droit 
connus. — 

he Chef du bureau, 

J. Sauvan. ' 

  

KRUREAL DES PAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTNATIONS JUDICIAIRES . 
DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire Mohamed 
ben Racem Bennis 

Tar jugement Ld tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

du 1&8 décembre 
1923, Je sieur Mohamed: ben 
Kacem Bennis, négociant & Ca- — 
sablanca, route de Médiouna, 
n* 383i, a Chk aduais wu Ldané 

fice de la liquidation judicisire. 
La dale de cessation des paie- 

ments a 6 fixée provisoire- 
ment andit jour 18 décembre . ‘ 
1923. 
Le méme jugement nomme |" 

M. Savin juge-commissaire, M, 
’ Causse liquidateur. : 

Le Chef. du Bureau . a. 

‘J. Savvan. 

TRIBUNAL DE PREMIZAK INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

_ Distribution par contribution , 
Lespinasse 

  

Par ordonnance en dale du 5 |. 
décembre 1933, une procédure. ;}- 
de distribution par contribu. . 
tion des sommes provenant de |. 
Ta succession présumée vacante . |: 
de feu M. Lespinasse,. en son. vi- 

” déclarée ouverte. . 
Les créanclers ‘devront, 7 

peine de déchéance, 
leurs tilres accompagnés de 
toutes pidces justificalives dans 
un délai de trente jours 3 
compler de Ja seconde publica. 
tion. 

fuur seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che}. 

Neice.. 

a 

CIINEAU DES FAILLITES, 
LIQUIMATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Faillite Rackir ben Allal 

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, en date du zo décembre 

1925, le sicur Bachir ben Allal, 

négociant 4 Mazagan, a été aé- 

produire | 

  

‘claré en lal de faillite en suite 
de résolulion do concordat. 

° “Avis de 

- Casablanca, 

La date de cessation des paic- 
ments a Glé fixée provisoire- 
ment au rg septembre ror. 

Le méme jugement nomme 
“M. Savin juge-commissaire, M. 
@Andre syndic provisoire. 

Le Chef da bureau 

J. Sauvan, 

er ] 

VRIBUSAT DE PREMIERE INATANCE 

DE CASABLANCA . 

Assistance judiciaire 

  

Decision du 24 févricr 1g23 
  

  

Conformément a’ Varlicle 635 
', du dahir de procédures civile, 1 

M. Gitr René, Louis, autrefois - 
mécanicien au parc aulomobile 
de Casablanca, demeurant. a 

aclucllement sans domicile ni 
résidence connus, est invilé 4 

* se rendre au secrétariat du tri-_ . 
bunal de premitta instance de — 
Casablanca dang un, délai de |]. 
deux mois A compler do ins : 

: sertion du présent avis pour y . | 
‘prendre connaissance d‘une de- 
mande en divorce formée con-.” 

. tre lul. 

Le Secrélaire-grejjier en chef, . 

Nerce, 

. BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ©... 

" 9 ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CABABLANCA - 

  

Faillite Topal Georges a 

  

Par jugement du tribunal de an 
premiére instance dc Casablan- :- 

18 décembre ~ 
1923, Je sicur Topal Georges, né-* : 
gociant & Kasbah Tadla,.a. été.’ 
déclaré en état de “faillile ” en 

- Sule de résolution de concors; 
“vant taileur & Oued Zem, a élé - “ 

ca, en date du 

> ments a été fixée provisoire: |: 
-ment au 15 tars rg2r. *" 

Le méme jugement nomme- 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic proviscire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sativan. 

EEE 

TRIBUNAL DE PRENIERE - INSTANCE 

DE CASANLANCA 

  

Assistance judicialre .. . - 

Décision du 25 aodt 1933 ~ 

EXTRAIT 
prévu por larticle sso 

du code civil 

Ta triliunsl de premidre ins- 
lance de Casablanca por juge- 
ment en dale du 28 septembre 
1923, rendu A la requéte de la | 
‘dame Mondon Maric,- Rose, 

_veuve Giroud, 

demande en. divorce - 

rue de Tunisie, . 

  

. tion “du : 
Requiett la délimitation du | 

        

  

demeurant a Ca: . 
sablanca, a donné acle & ladite 
dame de sa demande d'envoi en 
possession de ‘a success'on du 

. sieur Désiré Louis Giroud, dé 
_ o6dé A Casablanca, le 6 juin 

1923; sans testament et sans 
Jaisser aucun hérilier connu au 
degré successible cl, avant de 
faire droit sur hadile demandac, 
a ordonné Vexécution des for- 
malilés de publicité prescrites 
par la loi. 

_ Pour seconde insertion. 
Le Scereétaire-greffier en chef, 

NgIcEL. .. 

' 
4 

~ AVIS. 

Délimitation des massifs boisés 
du cercle de Marrakech- ¢ 

banlieue (tribu des Guedmioua)_ 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle 

de Marrakech-banlicue 
(lribu des Guedmioua) 

  

Le Conservateur das eaux ef 
_foréts, dicecluur des eauzx - 

~ et foréts ‘lu Maroc, 

Vu Mart, 3 du dakiz du 3 
Janvier 1916 (96 sufar 1334), 
portant riglement sur la déli- 
Milatics da domalne de 1’Elal, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1993 (25.rejeh | 
Bar) 
“Vu Parréts viziriel du 18 sep. 

-tembre ‘3915 sur J'administra- 
omaine de l'Etat, 

-Mmassif boisé du cercle de Marra- 
kech-hanlieue (tribu des Gued- 
mioua). 

_ Les droits @usage qu’ "'y exer- 
cent les indigénes riverains sont 
‘ceux dé parcours des ‘troupeaux 
et d'affouage au bois mort. 

' Les opérations commenceront ‘ 
, le 5 janvier 1924. 

. _ Rabat, le 5 ociobre. 1923, 

: Boupy. "~ 
  

Arrété viziriel du 1° novembre 
1923 (ar rebia I 1342) relatif 
ala délimitation des massifs — 
boisés. du cercle de Marra- 
kech-banlicoue (fribu des 

- -, Guedmioua) 
  

La ‘Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant ragle 
ment spécial sur la délimita- 
tion-du domaine de ]"Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
tar) ; 

Vu ja réquisition en dale du 
5 oclobre 1923, du conservateur 
des eaux el foréls, direclour des. 
eaux ct fordts du Maroc, tendant 

. dla délimitation des massiis 
boisés du cercle de Marrakech: 
banlisue (tribu des Gued- 

mioua), : 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des



oo 

YA ne 

  

_ BULUETIN OFFICIEL; 
  

  

massifs torestiers situés sur le 
territoire de. la tribu des Gucd- 
mioua, dépendant du cercle de 
Marrakech-banlieue. . 

_ Art.,2.,-— Les opérations de 
délimitation commenceront le 
5 janvier 1924. ~ 

Fait 4 Marrakech, le 91 rebia . 
I 1342 (a novembre 1933). 

MouwamMep EE MoxRt. 

Vu pour promulgation | et 
mise A exécution > | 

Rabat, le 3 novembre 1923. 

Le Ministre plénipoten- 
- tiaire, déiégué 2 le 
' Résidence générale, | 

_ “Urbain Braye, 

hoe 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation _ 
concernant “le groupe de: pro- 

priétés domaniales situces 
autour,.du village @E] Ke- 
Ida, _circonscription , admi- 
nistrative du.cercle de Re- 
hamna .Srarna Zemrane, 
région de Marrakech (avec 
leurs resscurces hydrauli- 

_ ques) proveriant’ de: loucd 
~ Gaino; de -la:‘séguid Mes- 
“iaowia’ Caidia eb-.de Ain 
"a | Cheniguit. -.” 

 CARRETE VIZIRIEL 

groupe’ de 
-  imaniales (avec 

‘ sources hydrauliques) si- 
_tuées autour’ du. village 
WEL, Kelfa, circonscriplion 

. administrative du cercle de 
’ Behamna Srarna Zemrane, 

_7.., Région de Marrakech 

propristés. do- 

ie Grand Vizir, . 
‘+? Vucle dahir du.3 janvier 1916 

(s6.:safar 1334), portant, régle- 
ment spécial sur_la_ délimita- 
tion du domaine. de l’Etat, mo- 

- difié-et. cofviplété par le dahir 
~ du 1h mars 
B41); . 
Vu la requéte en date du 25 
septembre 1913, présentée “par 
le chef du servite-des domaines 

_ et tendant a tixer au’8 janvier 
1924 Jes opérations de délimi- 
tation du groupe de. propriétés 
domaniales .(avec leurs ressour- 
ces hydrauliques) situées autour . 

. dan village @’EL Kelda, cercle de 
'. Rehamna: Srarna,:-Zernrane, ré-- 

gion de Marrakech ; 
_. Sur da propositien du direc. 
teur général des triuinces, 

~Arréte + 
_ Article premier, —- Ti sera 

procédé A Ja délimitation du 
groupe. de propriétés domania- 
Jes. (avec leurs ressources by- 
‘dravliques). sttuées, autour du 
Village d’E] Kelda, cercle de Re- 
bamna Srarra Zemrane, région 
de Marrakech, conformément 
‘aux dispositions du dahir du 
3 janvier 916 (a6 'safar - 1334), 
gnodifié et. conplsté. par je. €a- 

iy duidjamars rgd. (25 -rejeb 
1341) susvisé. LO 

‘ordonnant Ja délimitation du - 

leurs rés- . °° 

es situées 

1923 (a5 rejeb , 

  

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 janvier 1924, 4 9 heures du 
matin, au village d’El Kelda, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. ‘ 

Fait &§ Marrakech, le a; rebia 
1 1342 (7 novembre ig23). 

MoHAMMED EL MOERI. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générule, . 

Urbain Branc. - 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le -groupe de pro- 
priétés domaniales situées 
autour du village d’E] Ke- 
l&a, circonscriplion admi-. 
nistrative du. cercle de Re- 
hamna Srarna Zemrane, 
région de Marrakech (avec 

-letrs ressources hydrauti- . 
ques) provenant de l’oucd 
Gaino, de la séguia Mes- 
naouia Caidia et de |'Ain 

Cheniguit. © 
  

Le chef du service des do- 
-maines p. i., 

Agissant au. nom et pour le | 
comple ‘de VEtat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de. VEtat,. 
modifié et compiété par le da- 
hir da a4 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 

Requiert la déimitation du 
groupe de propriétés domdania- 

autour 
d’El Kelda des Srarna, au nom- 
bre de trente-trois, d’une sur- 
face approximative de 1.700 
hectares et limitées respective- . 
ment ainsi qu'il suit : 

. .Djenan el Bizioni 
(sud-est a’El Kelfa, & 500 mé- 

tres environ do Bled el 
Mers) 

‘Nord : Les Arset e] Basour et , 
Bled el Mers (makhzen), séparé 
par un mur en pisé. 
Est : Djenan Amellalah . 
(makhzen), séparé par un mur 
en pisé. 

Sud : Le jardin collectif des 
Oulam M*Barek, séparé par un 
mur en pisé, 

Quest : Le bied Deraoua 
(makhzen), —_1’Arsa 
(makhzen), Ii’Arsa of Basour 
(makhzen). La limite est for- 
mée par un mur en pisé. 

Djenan Amellatah 
(A : kilométre environ est-sud- 

est de Kelfa) 

Nord : Un mur en pisé pa- 
rall4le a la piste des. Oulad Ya- 
coub. et Dar Zidoub, Bled el 
Mers et Ei Haouitah (makhzen). 

Est : Un mur en pisé, cons- 
truit A flanc de coteaut Riv. : 
terres mories. a 

, Sud : Un mur en pisé Je sé- 
parant da bled .collectif des Ou- 
lad M’Barek. yes : 

Ouest : Un mur en oisé le 

du village © 

as-Zilidy |   

sépararit .du Djenan_ Bizioui 
(makhzen), du jardin ‘des Oulad 
M’Barek, un mur et un mesref 
de la séguia Rabia le séparazit 
de la parcelle des Oulad Ya- 
coub. 

Djenan Ben Nadgji 
(sud-est de Kelda, 4 3 kilomé- 

tres environ). 

Nord : Un mur en pisé le sé- 
parant de Djenan Bah (makh- 
zen). : ‘ 

Est. : Une limite de culture, 
une rangée Q'oliviers, le sépa- 
rant du jardin des Oulad M‘Ba- 
rek. SO, 

Sud : Un mesref le séparant 
de la terre morte.. . 

Ouest : Lu méme mesref Ie 
séparant de la terre morte. 

Djenan Bah , 
(A Vest-sud-est de Melda, 4 2 ki- 

lométres environ) 

Nord : Un mur en-pisé et un 
mesref le séparant de la terre 
morte et d’E] Haouitah. 

Est : Un mur en pisé et un 
mesref ‘le séparant du Gouran 
Sidi Bou Selkam (makhzen). 

Sud : Un mesref le séparant 
du. Djenan Bab des Arrarcha et 
un mur en pisé le séparant de 
Djenan Ben Nadji (makhzen). 

Ouest : Un mur en pisé le 
séparant des lerres ‘mortes. 

- . Djenan el Bour’ 
(au sud de Kelfa, en bordure 

de la route de Marrakech) 

--Nard : Un, mesref de Gaiao. 
et l'oued Gaino! Riv. : Avsa ben 
Arrech cL Djenan Oulad M’Ba- - | - 
rek. 

nan ben Arrech. . : 
Sud : Un mur en pisé le sé- 

parant de Djenan ben , Arrech 
ben Zairah. 2 / 

Ouest : Un mur en pisé pa- 
raliéle & la route. Riv. : Haoui- 
tah de }’Arsa Djillali ben Salah 
et i’Arsa (makhzen). oo 

_Arasa, Diillali ben. Salah 

(situé en hordure du chemin-de 
Marrakech au sud dE} 

o, Kelda) . 

Nord : Un vieux mur en p'sé 
et un mur paralléle A Gaino. 
Riv : Arset ben Arrech et Ben 
Arriba. 

Est : Le mur en pisé, en “par- 
tie démoli, paralléle au chemin 

_de Marrakech. 
Sud : Le mur en pisé le ‘sé- 

parant d’El Haouitah (makh- 
zen), 

Quest : Le mur le séparant 
du chemin el Mengouka. - 

Haoutah de VArsa Djillali . 
ben Salah 

(situéa & Ventrée du_ village 
‘ME! Kelda, dans la direc- 

tion sud) 

’ Nord. — Le mur le séparant 
de l’Arsa Djillali ben Salah 
(makhzen). - 

Est : Le mur en pisé parai- 
' We 4 la route de Marrakech, le 

séparant de Djenan ej Bour 
(makhzen) et de Djenan. den 
Zairah. . : a 

. Sud-: Le mur en p'sé démoli, 
paralléle & Ja séguia Yagoubia. 

'. Est 2.Un mur ‘en -pisé: par:- -, 

Fst : Un petit “ravin ‘et ‘un . ‘mur en pisé le séparant de Dje- |{ quilte la scguia. ci-dessus ef 1 

~(& Vouest @El Kelda, en’ sortant.. 

  

wate pre ae oo _N? 584 du: 1 janvier tga. 

Riv :-Oulad Oubangua ‘et Had - 
Ghaba. ane ad 
Ouest : Le mur en pisé paral- 

ale aw chemin‘dit Trik al Men. a 
gouba. 7 . os 
_Arsa.er Rahi' ou ben Salah. 

(situde au ‘sud-ouest-de-Kelfa, 
dans la baniieue immédia. ~ = 

te, prés de Si Salah 
Zaroura) . 

Nord : Un mur en’ pisé le sé-.-" 
parant se sagen -Djedid. 
makhzen) (cédée.4 Moulz Kébir). ware. 8 Mouray eb 

Est : Un mur en pisé le-sée -. 
parant du chemin. Riv:. ; “Arsa.- * 
ben Arrech ‘et El ‘Abdouni 
(makhzen). © oe 

Sud : Mur en.pisé le-sépa- 
rant de Djenan ‘Kéfed (niakh: 
zeiiy eb-te Gaino. ~ 0. elo: 

Ouest : Une limite de cultu 
sur laquelle il-y a-deux’ fours’: : 

riques. Riv. : Gouran el Ah-..- - 
bes (makhzen). “an a Ak 

Djenan el Kefed .° 
(sud-sud-ouest. de ‘Kelda, dans 

la Hanlieve. immédiate) 
Nord’: Un mui en ‘pisé le sé 

parant de J’Arsa’ Er- Rahi’ ~. (makhzen) ; Voued .Gaino “le ~~ 
séparant du méme imimeuble- | et de Gouran el Ahbés‘(maich-.: * 
zm), os 

    

   

   
     

tant de-Si Salah Zeroura‘:jus-) < —qu’'a E} Yagoubia. Riv. ie ches’ 
min El Mengouba. ... « Tot 

Sud : Un mur en pisé le sé: . © parant.du Bour.des Hal ‘Ghaba. 
Le mur est paralléle A la séguia |” 

  

Yagoubia.’ 
Ouest. : Un mur. en ‘pisé i 

  

    
   

mesref se déversant dans: G: 
tO, qui fait suite ay. mur. -..* 
- Riv, : Bowr des Hal Ghaba: . 

Arsa voisine de Djenan |! 
el Djedid. - te 

   

    

   

par Bab en Naoura) OUSTE 

ener ‘et nord-est rUn anur.en‘ 7+ 
sé qui longe les. séguias “des. . 

Hal Ghaba, la parcelle’ a’Ha 
Yemani et de Mekki ben Man 
sour et-de cimetigre musulmad: © 
‘Sud ef. sud-ovest’ * Un mir, : 

en pisé paralidle, a un mesref. 
€ stparant de-Djenan el Diedid ~ & Moulay el Kébir. a lead 

__ Dienam és Saaden © >. 
(4 Vouest @EL Kel§a, sur -ia ~ 

piste de Ben. Guerir -* . 
Nord : Un visux-mur paral’ - 

léle & la piste de Ben Gueérir. : 
. Riv: Bout Menzoud (makh-. _- 
zery). . vs : 

‘Est: Un-mur en pisé partant, 
de Djenan Djedid, paralléle au - 
séntier qui rejoint Ia -piste. ci- 
dessus. et 
pent ‘in mur le séparant de- 
jenan Djedid et de Gouran -el Alibas (makhzen). 

- Ouest = ‘Un mur le séparant: 
de Gouran el Ahbdés (makhzen). 

4, Arsa de Bab. Naoura.--, 
(prés de. Kelda, 3 ja. pone dy. 

mémé. nom) .. . i Q hOSCRETT as 
. Nord:. Un amur en. pisé.dé 
molt leuséparapt,. d'un errair: vague, . Se



Ne 584 du 1 janvier rg24. 

‘Est : Un mur en pisé paral- 
‘le au chemin qui longe le 
rempart du souk. . 
1 Sud : Un mur démoli le sépa- 

" :, rant du chemin sortant de Bab 

    

> . Fant 

Naoura. 
Guest : Un mur en pisé pa- 

Falléle aux séguias des Hal Gha- 

Geuran El Ahbés 
{& l’ouest de Kelda, prés de Die- 

nan Djedid) - 
'. “ Nord : La piste de Ben Gué- 
“Tit. Riv. { Gouran Bout Men- 
Zod Quakien). 
a nm mw en pisé Je sépa- Est: Un n 
Fant de Djenan Saaden, de Dje- 

* nar ‘Djedid- ct une limite de 
: cviture le séparant d'Arsa Er 
Rahi (makhzen). 

Sud. : L’oued Gaino Te sépa- 
‘de’ Djenan el Kefed 

’. Gmakhzen), ‘ ‘ 
Ouest : L'oued Gaino le sépa- 

taut sur un petit ¢dlé du col- 
‘ ‘lectif des Had Ghaba et de Bled 

Minifikha (makhzen), cédé 2& 
’ Moulay Kebir. 

-:, Gouran Bour Menzoud 
‘(au _nord-ouest d'E] Kelfa, sur 

.’ la piste de Ben Guérir) 
“Nord et est : En partant de 

~<« Hafat. 

‘entre: la sézuia 
.~ Voued:.Gaine. Riv. 

_ Sauden es -Gouran 

r 

_Djenan Kezira, la séguia Sebou- 

Sud: La piste.de Ben Guérir 
précitée et 

Djenan 
‘Ahbés 

‘*. Ouest :-L’oued Gains, le sé- 
- parant de Gouran el Ketoun et 

ds mur-de Djenan Kezira. Riv. : 
16 makhzen, vs : 

~ *-.drsa Es Souk et Le Mers 
(das ‘le village El Kelda, prés 

” de Bab Naoura) 
_- Nerd: Un mur en pisé le sé 

‘ Parant du cimetitre de Sidi 

_ Est. : Le méme mur le sépa- 
. Fanit-d’un groupe de maisons.: 

Abd er Rahman et d’un groupe 
‘de. maisons. 

Sud: Lemur du Mers atte- 
‘Mant dun groupe de maisons 

* chemi 

-, le nvar de PArsa le séparant 
, -@Arsa ben Allal (makhzen). 

Duiest, : Un mir paralléle au 

  

— Rakiman. © 

 “.ArSc ben Allal Ters 
_ Nerd : Le. mur la_séparant 

“d’Arsa Es Souk (makhzen). 
Est 0 Le mur la séparant du 

village. 
>, Sud Un mur la séparant de 

is 

Dienan Chaibi. | : 
‘Quest : Un-mur paraliéle & ja 

“ sépuia Rabia. Riv: 
Abdouni. . 

‘Arsa el Abdouni / 

Nord:: Le mur d’enceinte le 
séparant d'une parcelle ha- 
“hous. * - 

Est : Le méme mur paralléle 
2a séguia Rabia. Riv. : Arss 
‘hen Alial (makhzen). et Arsa 
Chaiki. , 

Sud .: Le mur paralléle au 
chemin el Mengouba. 

Guest : Le mur paraliéle au 
chemin ci-dessus. | 

Bee 

: coHlectif des Oulad |: 

de. Bab Naoura. Riv, : - 
'- paycelies“habous de Sidi Abd er 

: Arga el.   
  

  

Arsa et Dar Zilidj 

BULLETIN OFFICIEL if 

Sud Djenan el Bizioui Sud : Le mur la séparant 
(makhzen). : d’Arsa Zelidj (makhzen), (dans EI Kelda. La proprié:é est 

enlourée d’un mur d’en- 
ceinie qui la sépare 

Au nord : d’Arsa el Basour 
(makhzen). 

A Vest : de Djenan Bizioui 
(makhzen). 

Au sud : de kezar Deraoua 
(makhzen). 

A l’ouest : d’Arsa Oulad Haj 
Tahar. 
Djenan el Metjia et Gouran el 

"  Aniek 
(nord-ovest «VEL Kelfa. sur la 

pisie de Ben Guérir) 
Nord : Un m stef de la séguia 

Haffia, qui rejoint la séguia 
Arouchia. Riv. : Bled’ Cheikh 
Abdallah, 

Est : La séguia Arrouchia, le 
séparan; de Gouran Sidi Abd el 
Ouhad (makhzen). 

Sud : La séguia Haffia, paral. 
‘Wile de la route de Ren Guerir, 
Riv. : Haj Rehal ben Daoud. 

Ouest : La séguia Haffia, le 
séparant du Bled des Oulad 
M’Hamed ben M’Barek et du 
collectif des Hafat. : 

Djenan Si Salah 
(au nord d’El Kelda Rachia) 
Nord : Le mur paraild’e A la 

séguia Bouguerinia. Riv. : Col- 
lectif des Oulad Bouguerine. 

Est : Le mur le séparant d’El 
Maitah (raakhzen). . 

Sud : Le mur, paralléle av 
chemin, 

Ouest : Le mur paralléle a Ja 
séguia Bouguerinia. 

El M’Haita 
(au nord @El Kelda, sur la 

piste de Mechra el Abt? 
immeuble entouré d'un mur 

en pisé ie séparant : ~ 

Au nord - 
Guerine. . 

' A Vest : des Zenadas et de 
‘la Maitah de Djenan el Aboudi 
‘(Ren Tadlaouine). 

Au sud : De la piste de la 
Mechra el Abti et du chemin. 

Ouest, et sud-ouest : De Dije- 
nan Si Salah (makhzen) et des 
Oulad bou Guerine. 

Bjenan el Aboubi_. 
(et son Haoultah, nord d@’El Ke- 

lia, prés de la piste de 
Mechra el Abti) 

Nord : La séguia Aijlal et un 
Taur en pisé. Riv. : collecti£f Ze- - 
nada. 

Est : Un mesref quittant la 
. S@znia Allal, une limite de eul- 
ture. Riv. : Zenada. 

Sud : Le mw. d'enceinie je 
. séparant des terres mortes voi-. 

sines du Mers. 
Cuest : Un mur en pisé en. 

-ruines, paralléle A la 
‘Mechra el Abti. 

Bled et Mers 

(au nord d’Et Kelfa, prés du 
“mers. Le mers est entouré 
d‘un mur en pisé et limité 
de tous c6tés par des terres 
mortes). Le bled est enclos. 

Nord : Djenan el - Aboubi 
(makhzen). 

Est : Terres mortes voisines 
du_ mers. 

Piste de 

des Oulad Bow, 

  e 

3 

E 

g 

a 

  

Quest : Terres mortes et Arsa 
el Basour n° 2 (makhzen). 

Gouran. Sidi Abd el Ouahad 
(nord-ouest d’El Kelia, enttre 

les séguias Arrouckia et 
Hamounia) 

Nord : Un mesref quittant la 
séguia Hamoumia et rejoignant 
Fi Arrouchia. Riv. : Bled Oulad 
Hamou. 

Est : La séguia Hamoumia. 
~ Riv. : Oulad Bouguerine et Ou- 

lad Cherki. 
Ouest : La séguia Arrouchia. 

Riv. : Djenan Metfia et Gouran 
el Hareck (makhzen) e; collectif 
des Hafat Khoualka. 

Gouran el Ketoun 
(nord-ouest d’El Kelda, sur la 

Piste de Ben Guérir, a 5 
kiionistres environ 

Nord et nord-est : L’oued 
Gaino, le sénarant de Bled Mou- 
lay Ali et de Blet Kezira (makh- | 
zen). 

Est : Le mcme oued le sépa- 
rant de Bout Menzond (makh- 
zen). 

Sud : La piste de Ben Gucrir, 
le séparant de Bled Minifikha 
(makhzen), 
Kebir: 

Ouest : Un sentier, des cactus, 
et une bande de terre morte 
jusqu’’ Gaino. . 

Bled ei-Kezira 
nore-ouest d’El Kelfa, prés de 

Gaino. Enclos de murs en 
pisé qui le séparent de : 
Nord : des Oulad Raghai. 

cédé & Moulay el 

Est : Des Oulad Ragnaf. 
Sud : De Boul Menzoud 

(makhzen). 
Quest : De Gaino et Gouran 

el Ketcun (makhzen). 
Gouran Ser +! Ried" 

(nord, nord-ouest 4’E] 
prés des Oulad it.zhai, 

kilométres d’El Kelia} 
Est : Le mesref de Sar el 

Biedh. Riv. : Haj e Mati, Ait 
Mohamed ben Rahal, Bled E] 
Mouadna, Oulad Cheikh Guer- 
ni. 

Sud : Un mesref de Sar el 
Biedh, lequel rejoint. un ravin 
dit Gouino. Riv, 
Asi Taghbalouli. 

Quest : Un ravin dit Gouino, 
Tejcignant Ia piste des Oulad 
ben Nedjouma. Riv. - Gouran 
Gouinog. 

Gonran Goutno 
(au méme enrcil que ci-dessus} 

Nord : Un mesref pattant du 
chernin des Oulad ben Medjou- 
ma jusqu’s Gaino. Riv. : Oulad 
ben Nedjouma. 

Est ? Un ravin qui le sépare 
de Sar el Biedb (makhzen)}. 

Sud : Un mesref de Sar el 
Biedh jasqu au ravin de Gaino. 
Riv. : Bled Moulay Ali, 

Quest : Le Gaino. 
Oulad Sebiah. 

_4rsa el Basour n° 7 
(dans je village) 

Nord : Un mur en pisé Ja eé. 
parant de l’Arsa el Basour n° 9. 

Est : Le mur la séparant de 
de Djenan Bizioui (makhzen). 

Kelda, 
4 8 

Riv. 

: Bled Moulay - 

  

Quest : Le mur la séparant 
d@’Arsa Haj Tahar et l’Arsa el 
Fesha (makhzen). - 

Arsa el Basour n° @ 
Nord : Un mur en pisé la sé- 

parant du camp militaire et du 
cimetiére de Sidi Abdeslam. 

Est : Un mur la séparant du 
Bled el Mers (makhzen). 

Sud : Un mur la ‘séparant de 
l’Arsa Basdur n° 1 et de Dje- 
man el} Bizoui (makhzen), 

Ouest : Un mur'la séparant 
de la parcelle n° 2 de la place 
q’Ei Kelaa. 

Maitah Si Bou Abid 
(a l’est, nord-est, prés du Mers) 

. Nord : Le mur le séparant du 
collectif Zénada. ‘ 

Est : De méine, 
Ouest : Terres mortes voisi- 

nes du Mers, 
Sud : Le mur la séparant de 

Gouran Sidi Bou Selbham 
(makhzen), -de Djenan Beh 
(makhzen}, de Kouiat el -Ya- 
houdi (terre morte) et de Dje- 
nan Amellaiah (makhzen), 
Gouran el Yazid et Sidi Bou 

Selham ot 
(A Vest @EI] Kelfa, A 5 kilomé- 

-tres environ) 
Nord : Le mur de la Maitah 

Si Bou Abid. (makhzen). La 
piste des Oulad Yacoub. Riv. : 
Bled Zenada ; un mesref A flanc 
de coteau. . ; 

Est : Un mesref 4 dane de ta. 
teau. Riv. : terres mortes des” 
Oulad Rich, 

Sud : Une piste entre deux grands mesref, Riv. : Bled Si 
Meu] el Ain, 

Ouest: Séguia Allal Cher. 
kaoui. Riv. : Djenan Bah 
(makhzen) ; un mesref 4 flane 
de coteau jusryu’A Ja hauteur 
du douar el Yazid. 

Arsa el Fesha 
(faisant suite & Dar Si Bou 

Abid, 4 El Kelfa intra 
muros)—° 

Droits : Le Dar Si Bou Abid, 
occupé par le caid Tougui.. 

Gauche : L’Arsa el Basour 
n° 7, ‘ 

Devant : La place d’El Kelas. 
Derriére : L’Arsa el Haj Ta- 

har. . . 
Aux immeubles  susvisés se 

rattachent la totalité du volume 
d’eau de loued Gaino, de la sé- 
guia Mesnaouia Caidia, prove- 
nani de ja rive gauche de 
Voued Tessacut et la source dite 
(Ain Gheniguit », prenant nais- 
sance dans le canal de la séguia 
Mesnaouia. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
lesdits immeubles, ni sur les 
droits d’eau cus-décrits, aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
Ment sable 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront au village 
q’El Kelda, le 8 janvier yoaq et Se Poursuivront les. jours sui- vanis, s'il y a lieu. 

Rahat, le a5 septembre 1923. 
- | AMEUA.
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire Chaloum 
- ben David Oyoussef 

Par jugement du lribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, en date du 1& décembre 
1923, le sieur Chaloum ben Da- 
vid Oyoussef, négociant A Casa- 
blanca, a été admis au bénéfice 
de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 18 décembre 
1923. 

Le méme jugenient nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
d'Andre Jiquidateur-syndic pro- 
visoire. / 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

BUREAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 

  

Faillite Société Diaz et Ployé 

Par jugement du tribunal de 
’ premiére inslance de Casablan- 

ca, on date du 18 décembre 
1923, la société Diaz et Ployé. 
ainsi que les sieurs Diaz el 
Ployé, entrepreneurs de mu- 
connerie & Casablanca, heale- 

vard d’Anfa-supéricur, ont été 
déclarés en 6lal de faislite. 

La date dp erssation des pair- 
ments a ¢1é fixég provisoire- 

ment audit jour 18 décembre 
1933, . 

Le iméme jugement nowmme 
M. Savin juge-coinmissaire, M. 
c’Andre syndic provisoire. 

ie Chef du bureau, 

J. SAvuvan.   

TRIBUNAL DE PREMIZAE INSTANCE 

DE RABAT 
  

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 24 
octobre 1923, entre Mme Mar‘e 
Aynard, épouse de M. Henri Re- 
beix, «demeurant 4 Paris, rue 
du Plateau, n° 15, assisiée judi- 
ciaire, demanderesse; 

Et M. Henri Rebeix, demeu- 
rant autrefois au garage du Se- 
bou, 4 Kénitra, route de Rabat, 
4 Kénitra, actucliement sans 
domicile ni résidence connus, 
défendeur défaillant, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre eux aux torts 
ef griefs du mari. 

La présenic publication est 
faite ou conformilé d= article 
426 du dahir sur la procédure 
civile. 
Te Secrétaire-greffier en chef. 

A. Kuss 

aac 

TRIBUNAL DE PAIX D’OUJDA 
  

Distribution par contribution 

Le public esl informé quit, 
esl ouvert au sccrélariat-grefle 
du tribunal de paix d’Qujda 
une proctdure de. distribution 
par contribution des sommes 
provenant des facultés inebtie- 
rs cl immobiliéres du sieur 
Rondemine od. Said, ex-com- 
mercank & Oujda. 

Tous tes eréanciers di sicur 
Boudemine ould Said devront 
produire Jeurs titres de eréance 
au seerélarial du tribunal dans 
un délai de trente jours a 
conipter de la présente -publica- 
tion, ’ peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en che), 
K, LEDERLE. 

  THEN AT eer 

‘SOMPARIE ALGERIEN ME 
Société Anonyme 

Capital : 109.009.000 fr. entibrement versés, — Réserves : 00,090.00 de franes 

$idje Social 4 Paris : 5y, rue d'Ar‘7u 

ABDSNCES + Bordeaux, Cannes, Gatte, Marsafila, Nontaallise, fice, «  -a3, 
Frdjus, Qrassa, Harasil's (Satlatte) Menton, Monte-Carlo, Wise (Garibaldi), Vichy et 

dans tas principales riiles at tocalités da sALGcdIE et de la TUMISIE 

AU RAROS ; Casablanca, Tanger, Fas-Mallah, Fos-MdJina, Kindira, Laracha, 
Marrakooh-Médina, Marcakech-Qudilz, Mazagan, Meknds, Nogador, Qujda, 

Duozan, Rabat, Safi, Sald ot Taza 

Comptes de dépéts :a vue et 4 préavis. Bona a 
échéance fixe, Taux variant suivant la durée du dé- 
po‘. Escompte et eacaissement de tous effets Opéra- 
tions surtitrss, opétations de chinge. Location de 
coffres-forts. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse.   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

5° arrondissement (Mazagan) 
  

APPEL D’OFFRES 

Le service des travaux pu- 
blics 4 Mazagan demande des 
offres pour ja fourniture d’une 
grille en fer forgé d’une lon- 
gueur approximative de deux 
cents mébres destinée 4 clétu- 
rer les terre-pleins du port le 
long du boulevard Charles- 
Roux. 

Les soumissions, étahfies sur 
papier timbré, devroni parve- . 
nir sous pli recommandé, 
avant le aq décembre, 1a heu- 
res, dernier délai, 4M. VTugé- 
nieur, chef du service des fra- 
vaux publics, a Mazagan. 

Pour le modé@le de soumission 
et les conditions de la. fourni- 
fure, s’adresser aux bureaux 
des travaux publics, § Mazagan, 
Caulionnement : 500 franes.   

N° 584 du 1™ janvier 1924. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

? 

Distribution par contribution 
Société d'entreprises du Mar 

occidental ‘ 
  

Par ordonnance en date du 
ag novembre 1923, M. le Juge-— 
commissaire a déclaré ouverte 
la procédure de d'‘stribution 
par contribution des sommes 
provenant de la vente aux en- 
chéres publiques de divers ob- 
jets mobiliers saisis 4 I’encon- 
tre de ia Société d’Entreprises 
du Maroc occidental de Maza- 
gan, : 

Les _ créanciers devront, -& 
peine de déchéance, produire — 
leurs titres accomnagngs de - 
toules piéces justificatives dans” 
un délai de trente jours & 

compter de la seconde publica- 
1on. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

‘ NEIGEL. - 

      

  

Quelle que soit son origine 

est TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAG 
par Yemplol des 

Pasties WALDA * 
ANTISEPTIQUES 

PRODUIT INCOMPARABLE 

; RHUMES, RHUMES de CERVEAU, 
me MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou inv 

A SRONCHITES aigiies ou chroniques, GRIPPER, 
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSEME, etc. 

FAITES BIEN ATTENTION ; 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
DANS TOUTES LES PHARMACIES 

la BOTTE de VERITABLES 

PASTILLES VALDA 4m 
portant Ie nom 

VALDA 

     

      

    
   

    

   étereen 
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a 
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