
TREIZIEME ANNE. — n° oe 

  

% 

Le Numéro : 50'centimes 26 février £924 
SA 

a 

EMPIRE CHERIFIEN 
Protectorat de la République Francaise 

    

AU MAROC 

Bulletin Officiel — 
  

  
  

  

ABONNEMENTS. 

. - Zone trance’ | FRANCE ~ 
~ | st Tangar_| et Colunies ETRANGER 

3 MOIS........ Birr gd tr. ; (0 fr. 
"6 MOIS........ Wow) tH wot WR oy 

LANL. 2% » | ag oe | ow > 
sy , ON PEUT S’ ABONNER : 

A_la Résidence de France, A Kabat, |“ 

EDITION FRANCAISE 
Hebdemadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Résidence Générale de France wt Rebat (Maroc) 

Pour les abonnements et lesannances,s adresse r 

[ PRIX BES AY NONCES : 

Annonces légales 
réylementaires 

et judiciaires 

’} Laligne de 27 lettres 
\ i franc 50 

Arrété résidentiel du 13 mai 1922 (8.0. no 498 
du 1G mai 1922) 

.» & POffice du Protectorat du Maroe, a Pacis’ 
ms et dans tous les bureaux de poste. 

“Les ahonnements partest du fer de chague mois. 

  

  
la Direction du Bulletin Ofnciei. 

Les mandats doivent tre émis an 
Trésorier Général au Protectorar. 
ments‘en timbres-poste ne sont pas acceptés. 

  

1 ———— 

“am de M. Te | Paur les annonees=riclames, 
Les paie- 

| blanca 

  

eS'adresser & 
Pagenes Havas, boulevard de la Gare, & Casa- 

Les annonces judicinires ev légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
. Protectorat Prancais de |'Empire Chérifien doivent atre obligatoirement insérées ‘au ‘Bulletin Oificiel” du Protectorat, 
      

    

_ , SOMMAIRE 
  

PARTIE OFPIGIELLE 

‘Hxaquatur accordé 8M Barathon, Louis, Eugdne en qualité de 
vice-consul honoraire de Suéde A Casablanca. 

‘Dahir du 2¢ janvier 1924/14 joumada I! 1342 portant classement 
: comme monument historique de VEglise portugaise de 

Safi. 
‘Dahir du 24 janvier te4/'14 joumada Ti 1342 portant classement 

comme monumenthistorique du palais dela Buhia A Mar- 
ranpech. a 

‘Dahir du 23 janvier 192416 joumada I] 1342 portant classement 
* comme monument historique du Dar Batha, & Fés E! Bali. 

Dahir du 23 janvier 1924;16 joumada 11 13:2 portant classement 
bs comme monument historique du Dar Beida ou Palais de 

Bou Jeloud, & Fés 1 Bali 
Dahir du 26 janvier 1924)19 jonmada I 1348 portant, nom, ation 

pour Vannée 1924, des assesseurs mutulmans, en matiére 
imroobiliére, présla cour d’appel de Radatet les tribunaux 
de premiére instance de Casablanca, Rabat et Oujda : 

wAarrété viziriel du 30 décembre 1923 /21 joumada I 1342 portant no- 
mination des membres des djemaas de tribus de l’aanexe 
de Ben Ahmed (Ghaouta-sud} 

‘Arrété viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada I 1342 portant no- 
mination des membres des djemaas de tribus de l'annexe 
de Settat iChaouia-sud). 

-sAvrdté viziriel du 30 décembre. 1923/21 joumada 1 1342, portant no- 
mination des membres. de la djemaa de tribu de l'aanexe 
de Beni Meskin (Chaouia-sud). 

#rrété viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada | 1342 portant no- 
mination des membres des djemaas de tribus des Oulad 
Said et Oulad Harris (Chacuia-centre) . . 

viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada J 1342 aupprimant 
les djemaas de tribus des Feddala et Moualin El Guta et 
eréant la djemada de tribu des Moualin El Outa et Feddala 
(Ghaouia-nord, . 

tArrété viziriel du 30 décembre 1923/24 joumada 1 1342 portant t0- 
mination des membres des djemias de tribus de la circons- 
cription.de Chaouia-nord 

Arrété viziriel Wu 30 décembre 1923/2 joumada I 4942 portant nomi- 
nationdes membres des djeinaas de tribus du controle civil 

_ des Zaér (Rabat) : 

rrété viziriel du 30 décembre 1923/24: joumada. 11342 portant no- 
. mination des membres des djemaas de tribus du controle 

civil de Raba.-banlieue]. 
" Arrété viziriel du 30 décembre 1923/24 joumada I 1342 modifiant la 

composition de la djemaa de tribu des Sehoul (Salé). . 
Arrété viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada 1 1342 portant no- 

mination des membres des djemfas de tribus du contréle 
civil de Salé-banlieue. 

  

    
   

      

   

   

   
   

     

  

PagEs 

382 

382 

382 

383 

R83 

383 

"383 

384 

385 

388 

389 

389   
  

Arrété viziriel du 30 décembre 1923/21 oumada I 1342 modifiant la 
composition des djemaas de tribus dcs Ait Ouahi, et des 
Mzeurfa, Ait Abbou, Ait Ali ou Lahcen et Khevazna, de la 
confédération dec Zemmour . : 

Arrété viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada I 4342 portant no- 
mination des membres des djemaas de tribus de contrdéle 
civil des Zemmour. 

Arrété viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada I 1342 portant nomi- 
nation des membres desdjemAas de tribus de l'annexe ce 
Khemisset. 

Arrété viziriel du 30 décembre 1923/24 joumada I 1342 portant nomi- 
nation des membres des djemAas de tribus du contréle ci- 
vil des Zemmour ‘annexe de Tedders). : 

Arrété viziriel du 30 décembre 1923/24 joumada | 1342 portant nomt- 
nationder membres des djemaas de tribus de la tircons- 
cription de contrdéle civil de Kdnitra. . 

Arrété vizirie! du 3 décembre 1923/24 joumada I 1342 portant no- 
mination et renouvellement des ponvoirs des membres 
des ,djemiAas de trious de la circonscriplion du contréle 
civil de Petitjean 

Arrété viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada J 4342 portant nomi- 
nation des membres des djemias de tribus de la cireons- 
cription de contréle civil. de Mechra Bel Ksiri. 

viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada I 1342 portant no- 

mination des membres des djemaas de tribus de Ia circons- 
eription de contrdéle civil de Dar Bel Amri. 

Arrété viziriel du 30 décembre 1923/21 joumada | 1342 portant no- 
mination des membres des djemaas de tribus de l’'annexe 
de Meknés-baniieue . 

Arrété vizirie] du 30 décembre 1923/21 joumada 1 ‘1342 portant nomi- 
nation des membres des djemaas de tribus de V'annexe 
‘d'Ouljet Soltane Oulmés. 

Arrété viziriel du 12 janvier 192415 jonmada n 1342 relatif a r appli- 
cation dela taxe urbaine & Azrou. : 

Arrété viziriel du 42 janvier 1924, 5 joumada II 1342 relatif’ a appli 
cation de la taxe urbaine & El Hajeb. 

Arrété viziriel du 12 janvier (92415 joumada Hi 1342 ordonnant une 
enquéte en vue du classement, comme monument histo- 
rique, du Dar Adivela Fés . 

Arrété viziriel du i4 janvier 192417 joumada i 1342 portant rempla- 
cement de six membras de la commission de rec. nsement 
delataxe urbaine de la ville de Taourirt . : 

Arrété viziriel du 15 janvier i924;8 Joumada II 1342 déclarant a'uti- 
lité publique la construction d'une maison cantonniére au 
P.H. 29k. +8dela route n° 1 de Casablanca A Rabat et 
frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 
aceteffet . . 

Arrété viziriel du 21 janvier 4925)14 joumada 1 4342 autorisant une 
loterie au profit de « l’Association des invalides, mutilés 
et anciens combattants italiens de la Grande guerre » de 
Casablanca foe ee 

Arrété 
ee

 
s 

390 

392 

393 

394 

397 

308



382 

5 viziriel du 23 janvier 1924116 joumada 11 1942 fixant les limi- 

Arrete tes du omeine public aux merdjas du Beth et du R'dom 

‘région du Rarb). ©.) 7 eee tt 

Arrété viairiel du 26 janvier 1924119 joumada II 1342 fixant le régi- 

me de l'‘admission temporaire des toiles de jute destinées 399 

hlaconfectiondesacs . - - - + - + + 7 t 8° ¢ 

Arraté viziriel du 2 février 1924]25 youmada I] 1342 portant désigna- 

tion des notables de la ville d’Azemmour appelés & faire 

partie de la commission municipale mixte de cette ville, 399 

pourl'année 1924... - ee ee 9 

Arrété viziriel du 5 février 1924,29 joumada II 1342 homologuant les 

opérations de délimitation du terrain guich des Ait Our- 

‘indi, situé sur le territoire makhzen de la trib: des Beni 

398 

M'tir(circonscription administrative des Beni M'tir) ceenee 400 

Arrété résidentiel du 415 février 1924 portant création d'un bureau 401 

de renseignements du territoire de Fés. . . - 

Décision du secrétaire général du Protectorat fixant le programme 

et les conditions d’un concours pour un emploi de rédac- 

teur de 5¢ classe réservé aux commis principaux et com- 

mis du personnel administratif du secrétariat général du sot 

Protectorat. . . . . « - For 

Décision du setrétaire général du Protectorat modiflant la décision 

du 7 février 1924 portant fixation, pour année 1924,du nom- 

bre de places & réserver aux pensionnés de guerre dans 

les emplois autres que ceux [de commis prévus aux an- 5 

nexes 2 et 3 du dahir du 30 novembre 1924/29 repia 1 1340 - 40 

Arrété de l'inspecteur général des postes et des télégraphes, direc- 

teur de l'Office marocain, portant création et ouverture 

d’un poste téléphonique public & Chemaia. tet 

Arrété du contrdleur civil chef de la région de la Chaouia concer- 

nant la liquidation des biens Mannesmann, séquestrés par 402 

megure de guerre. ©... - - eh et te tt 

Avis de la direction générale des travaux publics. — Application 

de Varticle 17 du réglement minier . woe ees 

Création @emploi. . ee 8 ee et 03 

Nominations et promotions dans divers services. - - - + °° 

Classement et affectations dans le personue! du service des rensel- 

gnements. ee ee 404 

Erratum au B. O. no 590 du 12 février 1924 page 260. . . . . 404 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Situation politique et militaire A la date du 15 février 1924, . . A04 

Avis concernant l'examen des bourses de l'école industrielle et 

commerciale de Casablanca an 1924. 2.0. . 2. . ee 405 

Statistique pluviométrique du 10 au 20 février 1924... . 405 

Avis concernant l'examen d’aptitude aux bourses dan’s les lycées 

el colléges en 1924. 2. - 6 1 ee ee ee 405 

Situation de la Banque d'Btat du Maroc ausi décembre 1928. . 405 

Liste nominative du personne! médical autorisé a exercer au Maroc 

pendant l'année 1924 . coe ee ee ee 

Avis de mise en recouvement du role des patentes des contrdéles 

des Abda et des Doukkaia, pour l'année 1923. wee 444 

‘Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat: Extraits de réquisi- 
tions n* 1683 & 1692 inclus. — Conservation de Casablan- 

ca: Extraits de réguisitions no* 6344 & 6347 inclus ; Ex- 
trait rectificatif concernant la réquisition no 4981 ; Réou- 

verture des délais concernant la réquisition ne 2085 ; Nou- 
vel avis de cloture de bornage n° 4981; Avis de clétures 
de bornages n° 4638, 4838, 4940, 5008,{5028, 5032, S005, 5169, 
5192, 5207, 5229, 5290, 5273,5727, 5836 et 5849, -- Conserva- 
tion d'Oujda : Extraits de réquisitions no 1021, 1022, 1023 
et 1024; Avis dq clétures da bornages n“704 et 865. — Con- 

servation da Marrakech: Extraits de réquisitions ‘ne 201 
et 202. — Conservation de Meknés : Extraits de réquisi- 
tions no* 81, &2 et 83 re Aq4 

Annonces et avis divers. ee ke eee ee ek ARE 
t 

PARTIE OF FICiELLE 

  

EXEQUATUR 

  

L’exequatur a été accordé 4 M. Barathon Louis, Eugéne, 
en qualité de vice-consul honoraire de Suéde 4 Casablanca.   

BULLETIN OFFICIEL N° 5g2 du 26 février 1924. 

DAHIR DU 24 JANVIER 1924 (14 joumada II 1342) 
portant classement, comme monument historique, de 

YEglise portugaise de Safi. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, oO 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la -- 
conservation des monuments historiques, complété par le 
dahir du 4 juillet tg22 (8 kaada 1340); : coe 

Vu les résultats de l’enquéte ordonnée en vue du clas-. |: 

sement, comme monument historique, de Véglise portu- — 
gaise de Safi, en exécution des prescriptions de l’arrété vizi- ~~ 
viel du g juin 1923 (23 chaoual 1342)-; aa 

a Aprés avis du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts «i des antiquités; , 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE UNIQUE. — Est classée, comme monument, his- 

torique I’église portugaise de Safi, telle qu’eile est désignée 
et délimitée sur le plan annexé & l’arrété viziriel du g juin 
1923 (23 chaoual 1341), susvisé, ordonnant |’enquéte qui a. 

été effectuée antéricurement au sceau du présent dahir. 

  

Fail 4 Marrakech, le 14 joumada I 1342, — 
(21 janvier 1924): oe 

Vu pour promulgation et mise A exécution : — ote 

Rabat, le 18 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
SC Ne Ree 

      

DAHIR DU 21 JANVIER 1924 (44 joumada II 1242) 
portant classement, :omme monument historique, -_ 

du palais de la Bahia, A Marrakech. ee 

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

  

    

    

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914, (17 rebia I 1332) sur Ja”: 
   conservation des monuments historiques complété par le 

dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340); , 
Apres avis du directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités; , 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

a pécmE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE UNIQUE. — Est classé, comme monument his- 
torique, le palais de la Bahia, & Marrakech, tel qu’il est . 
figuré sur le plan annexé au présent dahir. so 

Fait @ Marrakech, ie 14 joumada Il 1342, = 
(21 janvier 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 février 1924. 

Le Maréchal de Franec, 

Conmmissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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- DAHIR DU 23 JANVIER 1924 (16 joumada II 1342) 
“portant classement, comme monument historique, du 

Dar Batha, 4 Fés El Bali. 

LOUANGB A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

+ Vale dahir du 13 février 1914, (37 rebia I 1332) sur la 
* gonservation des monuments hisloriques complété par le 

° ‘dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340); . 
‘Aprés avis du dirécteur général de linstruction publi- 

“que, des beaux-arts et des antiquités; 
“Sur la proposition de Notre Grand: Vizir, 

   

     

    
    

    

A DECIDE CE QUI SUIT : 

: ARTICLE UNIQUE. — Est classé, comme monument his- 

.torique, le Dar Batha, sis & Fés El Bali, tel qu’il est figuré 
~ sur Je plan annexé au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 16 joumada II 1342 
(23 janvier 1924). 

Vn nour promulgation et mise 4 exécution 

‘Rabat, le 18 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Gommissaire Résident Général 

,  LYAUTEY 

    

“DAHIR DU 25 JANVIER 1924 (16 joumada II 1842) 
‘portant classement, comme monument historique, du Dar 

’ Beida ou palais de Bou Jeloud, & Fas El Bali. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

: Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
lever® et: en, fortifier la terieur | 

| Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

2 Vu le dahir du 13 février 1914 (47 rebia 1 1332) sur la 

onservation des Thonuments historiques, complété par le 
ahir-du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340); 

Aprés avis du directeur ‘général de I’ instruction publi- 
jue, ‘des beaux-arts et des antiquités; 

* Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

"ARTICLE UNIQUE. — Est classé, comme monument his- 
torique, le Dar Beida ou palais de Bou Jeloud, 4 Fes el Bali, 
Vitel qu’il est figuré sur le plan annexé au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 16 joumada H 1342, 
; (23 janvier 1924). 

“Nu pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 18 février 1924. 

‘Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

      

DAHIR DU 26 JANVIER 1924 (19 joumada II 1342) 
portant nomination, pour Vannée 1924, des assesseurs 
musulmans, en matiére immobiliére, prés la Cour d’ap- 
pel de Rabat et les tribunaux de premiére instance de 
Casablanca, Rabat et Oujda. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331), relatif A 
Vorganisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc et, 
notamment, son article 3, complété par le dahir du 1™ sep- 
tembre 1920 (17 hija 1338) ; 

Aprés avis du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, 

A DECIDE GCE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés assesseurs, pour V’an- 
née 1924: 

Prés la Cour d’appel de Rabat : 

Si Larbi Naciri, Si Mohammed el Haouari, titulaires. 
- Si Taieb Naciri, Si Mohamed el Oudriri, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

Si Soufi ben el Caid ez Ziadi, Si Boubeker Harakat, ti- 
tulaires 

Si Abbés Dinia, Si Ahmed Lahmar, Si Ahmed ben Bra- 

| him er Rbati, Si Mohamed ben Kania, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda : 

Si Mohammed ben Taieb bel Hossine, Si Boubeker hen 
Zekri, titulaires. 

Si Mohammed bel Haj Maazouni, Si el Hachemi Berrou- 
kech, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 

Si Abdésselam ben Brahim, 5i Ali Tarraoui, titulaires. 

Si Mohammed ben Ali Dinia, Si Razi ben Mohammed 

Sebbata, Si Mohammed ben Ali Slaoui, suppléants. 

Fait @ Marrakech, le 19 j »sumadg IT 1342, 

(26 janvier 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 février 1924, 

Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

portant nomination des membres des djemdas de tribus 
de ’annexe de Ben Ahmed (Chaouia-sud). 

LE GRAND VIZIR, 

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

créant les djemaas de tribus et de fractions, modifié par le 
dahir du 22 aofit 19178 (14 kaada 1336) ;   Vu les arrétés viziriels du 3 septembre 1917 (16 kaada



384 
1339) eréant des djemaas de tribus dans annexe de Bei 

Ahmed ; 
Vu I arreté viziriel du 20 aodt 1920 (© hija 1338) relatif 

aux djemadas de tribus dans la Ghaouia ; 

Vu larrété viziriel du 18 aotit 1923 (4 mohatrem 1342) 

prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 

maas de tribus et des conscils d' administration des sociétés 

indictnes de prévoyance ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

djemaa de tribu des Mal, les notables dont les noms sui- 

vent : 
Miloudi ben Haj, Bouchaib ben el Fgih, Mohammed 

ben Abdelkrim, Bouchaib ben Haj Feddel, El Haj Rabah, 

Haj Tahar ben Fahil, Hamou ben Laidi. Mohammed ben 

Tahar, Haj Abderrahman ben Haj Driss, Haj Larbi ben 

Mokhtar, Larbi ben Laroui, Mhammed ben Lahssen, Rahali 

ber Mohammed, Mohammed ben Abdelkader, EI Maati 

ould Henia, Lahcen ould Hamida, Mhammed. ben Abdess. 

lem, Rouazza ben Habeti, Cherki ben Mohammed, E1 Betah 

ben Cherki vuld Si Bouziane, El Haj ben Tahar, Ahmed 
ben Haj ould Chaouia, Si el Haj Tari, El Basri ben Arab. 

' Ant. 2, — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Menia, les notables dont les noms. suivent : 
Si Mohammed ben Abdelkader, Mhammed -ben Borari, 

‘Bouazza ben Moussa, Mohammed ben Bouazza ben Cherki, 

Tahar bel Haj; Abdelkader ben Abdelkader, Mhammed ben 
Omar, Tahar ben Fqih, Kerbal ben Haj, Mohammed ben 

Guessoum, Mhammed ben Omar Thami, 3i Zine ben Mo- 

hammed, Maarouf ben Maati, Mostefa ben Ali, Si Bouazza 

ben Azzouz, Si Mohammed ben Haj Hajej, Jilali hen Jilali. 
Ant. 3. — Sont nommés membres de la djemfa de 

tribu des Oulad Farés, les notables dont les noms suivent : 
Mohammed ben Lebcir, Mohammed ben Mhammed, 

Maati ben Mohammed, Jilali ben Hamzaz, Jilali ben Laya- 

chi, Bouazza ben Mekki, Jilali ben Lebdaoui, Jilali_ ben 

Maati, Allal ben Hammou, Mohammed ben Aziz ben Bou- 

chafb, Smain .ben Smain, Omar ben Larbi, Mhammed ben 
Lachemi, Hachem ben Haj el Ayachi, El Afia ben Belka- 
cem, Mhammed ben Ali, Abdelkader ould Mouida, Jilali 

ben Zine Dine. 
Ant. 4. — Sont nommés membres de la djemfa de 

tribu des Beni Brahim, les notables dont les noms suivent ° 

‘Mohammed bel Lefqih, Mhammed ben Haj Moham- 
med, Lahcen ben Abbés, Mohammed ben Ahmed ould 

. \icha, Mohammed ben Mhamed ben Ahmed, Fekkak ben 

Zemmouri, Mohammed ben Ahmed. Maizi, Mohammed ben 

Haj Mohammed Balhouli, Mohammed ben Jijali el Kart, 
Bouchaib ben Larach, Mohammed ben Ahmed ben Laroui, 

Mohammed ben Larbi Zaeri. 

Ant, 5. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Maarif, les notables dont les noms sviven! : 

Hajej ould Mohammed ben Larbi, Haj Ahmed hen Ali, 
Haj Larbi ben Maati, Haj Thami hen Haj, Fekkak ben 
Ahmed, Mohammed ben Tahar, Haj ben Maarouf, Tahar 

ben Ranem, Mokkadem Mohammed ben Kacem, Bouchaib 

ben Wajaj, Mokkadem Mohammed; ould Mhammed, Khya 
ould Bennaceur, Bouazza ben Driss, Mohammed ben Larbi 
Bouazza, Amor ben Keroum, Bouazza ben Ahmed 

hen Maati, Abdesslem ben Tahar, Maati ben Bouazza, Haj 
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Hajej ben Abdelkrim, Jilali ben Larbi ben Haj Ahmed, 
Chafi ben Larbi. 

Ant. 6. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Oulad Attou, les notables dont les. noms suivent. : 

Larbi ben Abdesslem, Jilali ben Mohammed ben Ali, 

Hamadi ould Ivza, Mohanimed ben Tahar, Wohammed ben 

Larbi. 
Awr, 7. — Sont nommés membres de la djemada_ de- 

tribu des Oulad Mhammed, les notables dont les noms sui- 

vent : 

Bouchaib ben Ahmed, Haj Bouazza, Mhammed ‘ould: + 

Mhmed ben Keroum, Taibi ben Mohammed, Mham-..: 

Abdesslem’ ben : 
Mohammed, Driss ben Mhammed7 Abdelkader ben Bouaz-. ~ 

Kaha, 

med ben Maati, “Mohammed ben Larbi, 

za, Maati ben Khatir ould: Halima, Boucheta ben. Kaddour. 
Anr. 8. — Les membres de ces djem4as de tnibus sont: ’ 

nommeés pour une durée de trois années, 4 compter. de la se 
promulgation du présent arrété. 

Ant. 9. — Le directeur des affaires indigdnes et du: 
service des renseignements est chargé de V’exécution du: * - 
présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923): 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand @ Vieir 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923." : 

Le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(24 joumada fT 1342) 

portant nomination des membres des djemdas de tribus: 
de Vannexe de Settat (Chaouia-sud). 

  

‘ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem’ 1335) ee 
créant les djemaas de tribus et de fractions, modifié par le - 
dahir du 22 aott 1918 (r4 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 1° 
créant des djemias de tribus dans l’annexe de Settat . 

’ 

octobre 1917 (14 rejeb 1335): 

o
e
 

M
t
 
Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 1338) rela-. : 

tif aux djemaas de tribus. dans la Chaouia : , 
Vu larrété viziriel. du 18 aot 1923 (4 moharrem 1342): 

prorogeant la durée'des pouvoirs des membres des dje-: 
maas de tribus et des conseils d’administration des sociétés: ‘. 
indigenes de prévoyance ; : . 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes. 
et du service des renseignements, 

ARNETTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés membres de la 
djemaa de tribu des Mzamza, les notables dont les nomas. 
suivent : 

Si Abderrahman ben Amor, Si Said ben el Haj Abdal. 
‘lah, Siel Bajjaj ben Renati, Si el Haj Tatbi ben Ali Chorfi, 
’ Si Mohammed ben el Moudhan, Si el Haj Amor ben Hamra, 

Si Kacem ben Jilali, Ben Tahar ben Ahmed, Si Ahmed ber 
Mohammed ben Maizia, Larbi ben Haj.el Hassane, Si Bou- 
chaib ben Mohammed, Si Mohammed ben Hajej el Azouzi,
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Si Mohammed ben Taibi, Ahmed ben Asker, Si Moham- aRRfite : 
med ben Kerroun, Bouchaib ben Reghai, Si Madani ben AnticLe PrEMeR, — Sont nommés membres de la 
Agzzouz; Jilali ben Tahar, Si Mohammed ben Amor, Si Mo- 

hammed ben Kacem, Si el Haj Mohammed hen Bair, Si cl 
Haj Mohammed ben Ali. 

Anr. 2, — Sont numinés membres de la djemia de 

tribu des Oulad Sidi ben Daoud, les notables dont les nonis 

suivent : 

Si Ahmed: ben Bedda, St el Ayachi ben Ahmed, Si el 

- Haj Miloudi ben Haj, Si Ahmed ben Aissaoui, Si Bedda ben 
‘Taibi, Jilali ben Haj Dekhechni, Hammadi ben Cherki, 
Daoudi ben Mouiinon, Haj Larbi ben Ksir, Haj ben Kad- 
‘doum, Mohammed ben Larbi, Larbi ben Hammadi, Bou- 

chaib ben Jedida, Ben Daoud ben Taibi, Mohammed ben 

‘Kaddour, Si el Haj ben Cherki el Hamri, FI Haj ben Roua, 
* El Haj Relis. . 
7 Ant. 3. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Oulad Bouziri, les notables dont les noms suivent: 
' Mohammed ben Bouchaib, Si Bouchaib ben Bouicha, 

Hamida ben Haj Cherki, Si Bouchaib bel Haj Jilali, -Mo- 
’ hammed ben Saraoui, Abida ben Daouia,” Ben Jilali el 

Amiri, Mohammed ben Ahmed, Mohammed ben Ahmed 
Mehaili, Taibi ben Bouazza el Mhamdi, Si el Bedaoui hen 
Larbi el Kechachi. - 

Art. 4. — Les membres de ces djem4as sont nommés 
pour une durée de trois ans a compter de la promulgation 

. du présent arrété. 
Ant. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service. des renscignaments est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 
, Fait & Marrakech, le 21, joumada 1 1342, 

(30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 341 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    
Per    

....' ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

‘portant nomination des membres de la djemaa de tribu 
de Yannexe de Beni Meskin (Chaouia-sud), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
> eréant les djemaas de tribus et de fractions, modifié par le 

. dahir du 22 aodt 1918 (74 kaada 1336) ; 
© Vu Varrété viziniel du a octobre 1917 GA rejeb 1334) 

~ eréant dans la tribu des Beni Veskine une djemaa de iribu: 
Vu Varrété viziriel du 20 aodl 1920 (5 hija 1335) rela- 

tif aux djomfas de tribus de la Chaouta ; 
Vu Varrété viziriel du 18 aott 1993 (4 moharrem 134) 

> proraseant la durée des pouvoirs des membres des ibje- 
= Thaas de tribus ct des conseils administration des sociétés 
‘indigénes de prévoyance ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indiganes 
cl du service des renseignements, 

    

     

djemaa de tribu des Beni Meskine, les notables dont les 
noms suivent : . 

Cheikh Ameur ben Mohammed, Si Abdelkader Re- 
zouant' VMessissi, Bedda bel Abbas, Cheikh Allal ben Jilali, 
Lebdaoui ben Qaddour Hellioui, Cheikh “Wonssa ben 
Ahined, Si Rali ‘ben Rahal Dahmani, Moqaddem Gacem 
ben Tahar, Si Mohammed ben Madani, Cheikh Rahal bel 
Kebir, Si Mohammed bel Lefqih, Si Mohammed ben Dahou 
Khenoussi, Caid Bouchatb, ben Bou Hafi, Si Mohammed 
hen Mohammed ben Thami, Cheikh Maati ben Salah, Si 
Larbi bel Haj el Haouaouri, Caid Embark ben Larbi, Si 
Larbi ben Lefqih ben Redouan Khechachni, Si el Kebir 
ben Larbi Nejimi, Si Mohammed -ben Baraka, Si Moham- 
med bel Haj Abdalaoui, Si Bouazza ben Haj cs Salmi. 

AntT, 2, — Les membres de cette djemaa sont nom- 
més pour une durée de trois ans, A compter de la promul- 
gation du présent arrété: 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes ef du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
préseni arrété. ' 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise-a exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1993. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
ER 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1842) | 

portant nomination des membres des djem4as de tribus 
des Oulad Said et Oulad Harriz (Chaoula-centre) 

ceeeeieee 

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

créant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 
ev uodl igtS 4 kaada 1336) ; ‘ 

Vu les arrétés viziriels du 1° octobre 1917 (14 hija 
1335) créant des djemdas de tribus dans l’annexe des Oulad 
Said ; 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1921 (27 safar 1340) 
eréant la djemada de tr5u des Oulad Aarif et Gdana ; 

Vu Varrété viziniel du 3 septembre 7917 (16 kaada 
1335) créant la djem#a de tribu des Oulad Harriz ; 

Vii Varrélé viziriel du 28 janvier 1922 (299 joumada J 
1340) relatif aux djemdas de tribus des Oulad Said ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aott 1923 (4 moharrem 1342) 
prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 
maas de tribus ct des conseils d'administration cles sociétés 
indigenes de prévoyance jusqu'au 31 décembre 1993 ; 

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

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la djemia de tribu des Moualin el Hofra, les notables dont les 
nioms suivent :
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Larhi ben Moussa, Ben Daoud ben Abbas, Bouchatb 

ben Ahmed, Mohammed ould Moul Sokhra, Whammed 

ben el Haj, Whamed ben Bouchaih, Amor hen Ahmed, 

Abbas ben Bouchaib, Mohammed ben Larbi, Rahal ber el 

Haj, Amor ben Mohammed ben Zerouala, Ranem hen Mo- 

hammed, Larbi ben Haj cl Hafian, Mohammed ben Bou- 

chatb, Drouri ben el Aoudi, Mohammed ben Haj Amor, 

Mohammed ben Haj Bouselham, Bou Azza hen Haj Abbas, 

Haj Hammou ben Kaddour, Haj Mohammed ben Haj Lah- 

sen. 
Art. 9. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Oulad Abbou, Jes notables dont les noms suivent: 

Smahi ben \hmed, Mhamed ben Rokaa, Mbamed hen 

‘Jilali, Bouchaib ben Amor, Abderrahman el tladdaoui, 
Jilali ben Abdesslam, Mohammed ben Bouazza, Jilali ben 

Zemzani, Mohammed ben Moumou. 

' Art, 3. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Hedami, les notables dont les noms suivent : 

Abdelkhaleq ben Amor, Cheikh Jilali ben Tahar, Si 

Lahsen ben Ali, Mokhtar ben Haj Bouchaib, Mohammed 
ben Lahsen, Rahal ben Hammou, Ali ben Menni, Cheikh 

Mbarek ben Said, Amor ben Haj Larbi, Abselqader ben 
Haj Ahmed, Moqadem Thami ben Bouchaib. 

ART. 4. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tzibu des Oulad Arif et G’Dana, les notables dont les noms 
suivent : 

Rahal ben Mohammed ben Amor, Mohammed ben 

Ahmed ben Abdesslam, M’hamed ben el Kasmia, Bouchaib 
ben 2l Mekki, Bouchta ben Haj el Hafian, Mohammed ben 

Bouchaib ben Amor, Bouchaib ben Haj Ahmed, Moham- 
med ben Khalloug, Abdallah ben Ahmed ben Yamani, 
Mohammed ben '"aj ben Said, Larbi ben Haj Ahmed, Larbi 
ben Bouchaib, Ahmed ben Bouazza, Mohammed hen Larbi 

Zeroual. , 

Arr. 5. — Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Oulad Harriz, les notables dont les noms suivent : 

Cheikh Ahmed ben Haj Filali, Mohammed ben Allel, 
Bouchaib ben Haj Bouchatb Reray, El Haj ben el Ayachi, 
Cheikh Reguig ben Haj Ali, Mohammed ben Touhami, Si 
Mustapha ben Abdesslam, Si Salah ben Haj Jilali, Cheikh 
Bouazza ben Haj Abdesslam, El Hadj ben Smai!, Haj Said 
Doukkali, Cheikh Mhammed ben Moussa, Haj Mohammed! 

Medhous, Cheikh Laidi ben Houcine, Mohammed Oulad 

Larbi ben Ali, El] Haj Mohammed el Asri, Mohammed hen 
Ali Balazi, Si Thami ben Abdelkader, Hamou hen Ahmed 

ben Messaoud, Si Abdallah ben Anaya, Si Driss Rahal, 

Cheikh Ali ben Roubekeur, Bouchaib Khriboch:. 

Ant, 6. — Ces nominations auront effet & compter de 
la promulgation du précent arrété jusqu’au 31 décembre 
1926. 

Art. 7. — Le directeur des affaires indigenes ci du 
service des renseignements est chargé de Vexéculion du 
‘présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 
Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Conumissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1342) .. 

supprimant les djemdas de tribus des Feddala et Moualin 
El Outa et créant la djemdéa de tribu; des Moualin El. 
Outa et Feddala (Chaouia-nord). 

LE GRAND /IZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant les djemfas de tribus, modifié par le dahir du 
a» nott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varreté vizirieal du So juillet 1g:7 (io chaoual 1335) 
eréant dans la tribu des Feddala une djemda de tribu ; 

Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1917 (16 

djemia de tribu ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes- 

ct du service des renseignements, 

ARRRTE ¢ oF 

ARTICLE PREMIER, — La djemda de tribu des Feddala. 

haada. 
-1335) créant dans la tribu des Ziatda Moualin el Oula une 

“a
i 

et la djemda de tribu des Moualin el Outa sont supprimées.. 
Les arrétés vizirtels du 30 juillet 1917 (10 chaoual 

1335) et du 3 septembre 1917 (16 kaada 1335) susvisés sont. | 
abrogés. 

Art. 2. — 1] est créé pour la tribu des Feddala et pour 
la tribu des Moualin el Outa une djamia de tribu dénom- 
mée « djemfa de tiTbu des Moualin el Outa et Feddala ».- 

Art. 3. — Le nombre des membres de cette djemaa 
est fixé & 10, ainsi répartis : . 

Moualin el Outa : 9 membres ; 
Feddala : 1 membre. . 

Ant. 4. — Le directeur des affaires-indigénes et du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du. 
présent arrété. , eh 

Fait 4 Rabat, le 24 jourada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

; Rabat, le 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1928 
(241 joumada I 1342) 

portant nomination des membres des djem4as de tribus 
de la circonscription de Chaouia-nord. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemadas de tribus, modifié par Je dahir du 
22 aott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varreté viziriel du 30 juillet Tqtz7 Gro chaoual 1335) 
créant une djemia de tribu dans Ja tribu Feddala 
(Boulhaut) ; 

Vu les arrelés viziriels du 3 septembre tg17 (16 kaada 
1435) eréant des djemaas de tribus daus Je 
Chaoula-nord ; 

des 

ontrdle de 

Vu Vareété viziriel du 2a aot 19°90 (3 hija 1338) relatif 
aux djemaas de tribus de la Chaouia -
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'. Vu larrété viziriel du 20 mai 1922 (22 ramadan 1340) 

relatif & la djemia de tribu des Ahlaf et Mellila (Bouche- 
ron) ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
-prorogeant ‘la durée des pouvoirs des membres des dije- 
mias de tribus et des conseils d'administration des sociélés 
indigénes de prévoyance jusqu’au 31 décembre 1923 : 

Vu Varrélé viziriel du 30 décembre 1y23 (21 joumada 1 
1342) créant la djemaa de. tribu des Moualin el Outa et 
‘Feddala ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER - Sont nommés membres de la 

' sdjemfa de tribu des Médiouna, les notables dont les neaimns 
' :suivent : . 

Mohammed ben Larbi ben Caid, Abdesslam ben Mo- 

hammed Jerrari, Mohammed ben el Mekki el Amamri, Mo- 

hamed ben Youcef{ Mejati, Ahmed ben Ali Etadaoui Der- 
bani, Kaddour’ ben Haj Ahmed Bouazizi. 

Art. 2. — Sont nommiés membres de la djeman tle 
tribu des Oulad Ziane, les notables dont les noms suivent : 

Bouéhaib ben Zeroual, Hocine ben Hammou, Si Mo- 
“ hamnmed.'ben Maati, Thami ben Abdelkader, Si Amor ould 
‘Si Maati, Tahar ben Bouchaib, Lhassen ould cl Haj Lhassen 
-el:Khacoumi, Cheikh Mohammed ben Ahmed, Si Abdelka- 

. der: ben ‘Hadad, Thami ben Abdallah el Houari. 

: Arr. 3. — Sont nommés membres de la djemda de 
', tribu des-Zenata, les notables dont les noms suivent, : 

‘Abdennebi ben Haj Lahcen, Cheikh el Kebir ben Ali, 
‘Sis Abdeslam ben, el Khobzi, Cheikh Thami ‘Ben Brahim, 
Maati ben Haj Ahmed, Thami ben Haj Bouchaib, Moham- 
-med ben Ali-ould Hadda. 

~ Ant. 4. — Sont nommés membres de la djemaa de 
ltibu des Oulad Cebbah et Oulad Ali, les notables dont les 
“noms suivent : 

Cheikh Larbi ben Himeur, Bou Ali 

ian, * Miloudi ben Thami, Mohammed ~ 
Abdesslam ben Bouazza hen Mohammed, 
Hachemi; Mohammed ben BRouchaih, . 

  

   

      

    

    

     

    

   

   

    

   

  

ben SIi- 

ben Serir, 

Mohammed ben 

Ali ben el Arabi, 

Ahmed ben Abdallah, El Haj Bouchaib beu el Haj, Si Bou- 

“chaib ould Maarnia, Ben Daoud ben Rerib. 
/ Arr, 5, — Sont nommés membres de la djemfa de 
_tribu des Ahlaf et Melilla, les notables dont les noms sui- 
“vent : 

“ Abdallah ben Ali, beu el Haj, Mohammed el Meskini, 

‘Si Bouchaib ben el Haj, Cheikh Mohammed ben Vammon, 
‘Larbi ben Abdeslam, Si ben el Haj ben Jilali, El Haj Larbi 

ould ben Cherqui, Larbi ben Wammou, Cheikh Si Moham: 
‘med ben Bouazza, Si Ahmed*ben el Haj Mohammed, Larbi 

* ben Cheikh Ahmed. 
: Art. 6. — Sont nommés membres de la djemda de 

triby ‘des Moualin Raba, les notables dont les noms sui- 
vent : 

-oe2. Larbi ben el Kebir, Abdelkader ould Kacem, 
« Kamel, Taibi ben Ahmed, Larbi ben Ahdelkader, 
"ben Mekki, Si Mhammed ben Larhi, 

El Ourak ben Haj Embarek, Mohammed ben Jilahi, El Razi 
ben Salah, El Hassan hen Larbi, 

        

Jilali ben 

El Haj 
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.Thami, 

: Bouazza ben Taieb, Jilali ben Retal, Mohammed ben Jilali, ° 

Ben Rahel ben Serir, - 

Lecheb ben Moussa, Ma-   
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joub ben Smain, El Mekki ben el Haj, Ahmed ben Bouabib, 
Si Mohammed ben Bouchaib, El kebir ben Toubib, Si Mo- 
hammed ben Ahmed, Ben Cherki ben Larbi, Khalifa ben 

Mohammed ben Maati, Tahar ben Rachir. 
Arr. 7. — Sont nommés membres de la djemda de 

(rib des Beni Oura, les notables dont les noms suivent : 
Driss ben Si ben Said, El Maati ben Thami, Salah ben 

Abdelkader, Mohammed ben Jilali, Salah ben Amor, Re- 
zouani ben Haj, Ahmed ben Nacer. 

Arr. 8. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Moualin el Outa et Feddala, les notables dont les 
noms suivent : 

Thami ben Mohammed ben Ahmed, 
Haj, Abbou ben Haddi, 
hammed ben el Hachemi, 

Alilelkader ben 
Abdelkader ben Mhammed, Mo- 

Abdallah ben Sadia, Mhammed 
ben Ali, Mohammed ben ec] Mir, Ali ben Larbi, Abdallah 
ben Touhami. 

Arr. 9, — Les membres de ces djemias sont nommés 
pour une durée de trois'ans, & compter de la promulgation 
du présent arrété, 

Art. 10. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de lexécution du 
présent arrété. 

Fait:a Rabat, le 24 ioumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI.- 

Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1928 
(24 joumada I 1842) - 

portant nomination des membres des djemdas de tribus 
du contréle civil des Zaéy’ ( (Rabat). 

LE GRAND vIZR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 7335) 
créant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 
22 aott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 moharrem 
1336) créant les djemaas de tribus du contréle des Zaér ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 
rias de tribus et des conseils d’administration «les saciétés 

indigénes de prévoyance jusqu'au 31 décembre 1923 : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont noinmés membres de la 
djemaa de tribu des Oulad Bdir, les notables dont les noms 
suivent, : 

Iinimen ben Achir, Lahsen ben Taibi, Bou Amor ben
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Kaddour, Mohammed ken el Hay Lavachi, El Fathmi ben 

Mohammed. [driss bea Bouazza, El Haj ben el Khelifia, 
Abdelmalek ben el Haj, Bel Fhih ben el Whebir, Pen Ham- 
mou ben Baiz, Cherki ben Larbi, Ben Kaddour hen Brika, 

Ben Al.med ben Lahsen, Bowazza ben Ali, Hammani cl 

Kihel, HWaddou ben el Habchi, Kaddour ben Lahsen, El 

Ayachi ben Mohammed, Miloudi ben Embarck, El Bahloul 
ben Naceur, Bouazza ould Bahia. _ 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la diemia de 
tribu des Oulad Mimoun, les notables dont les noms sui- 
vent : 

' . Abdelouahad ben Darni, Bouazza hen Rerib,. Mohani- 
. med ben Salah, Chiheb ben Hammou, Bouazza ben Sehai- 
mi, Mhammed ben Lavachi, El Anaya ben Jilali, Ali ben 
Driss, Abdelkader ben Bouazza, Assou ben Mehidi, Ben 

Embarek ben Larbi, Ali ben Abdesslam, Raho ben el Hilaa, 
El Maati ben Ali, Bouazza ben Ali. 

Ant. 3. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Nedja, les notables dont les noms suivent. : 

Ahmed ben Baiz, Kaddour ben Daho, Ben Khallouk 
ben Belkacem, Mfadel ben Sliman, Allal ben Bachir, Bou- 
bekeur ben Moul Bled, Moussa ben Bouazza, Ben Attia hen 

Mejeb, Bouazza ben Layachi, Ahmed ben el Haj, El Kebir 
ben Bouazza, Abdelaziz. ben Kaddour, M’bammed ben Bou- 
‘bekeur, M’hammed ben Larbi, Bou Amor ben Bettach, El 
Maati ben Hammani,. Fathmi ben Haddou, Si Larbi ben 
Embarek, Boubekeur ben Guendoudi. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemia de 
tribu des Ben Abid-Rehamna-Oulad Taieb, les notables 
dont les noms suivent : 

Ali ben Omar, El Hassan ben el Haj Bougtib, Bou 
Amor ben Larbi, Hammani ben Lekbir, Baiz ben Kassou, 
El Maati ben Ali, Amor ben Houssine, Ali ben Daoud, 
Abderrahman ben Abd-Errema, Ali ben Laouari. 

Art. 5. — Sont nommés membres de la djemia de 
tribu das Selammna-Ahlalif-Rouached-Oulad Daho, Tes nota- 
bles dont les noms suivent : 

' Larbi ben Sliman, Mohammed ben Smain, Ali ben 
Assou, Bouchaib ben Sahnoun, Mohammed ould Bou 

- Tahoy, Assou ben Bou Amor, Mohammed ben Bihi, Bousdz- 
za ben el Kebir, Ahmed ben Cheikh, Layachi ben Abdcl- 
kamel, Belkacem bel Wafiane, El Kebir ben Mhammied, 
Bou Amor ben Mbarek, El Arabi ben Bouazza, Mohammed 
ben Douimi, Lahsen ben el Maati, Mohammed ben Abdes- 
Jam, Embarek ben el Horma, Mohammed ould Kheribech, 

’ Ahmed ben Mfadel,, Bouchstb ben Larbi, Bou Amor ben 
Mohammed, Bou Amor ben Jilali, Mohammed ben A bbou, 
Mohammed ben Abdallah, Bouchaib ben Naceur, Ali ben 
Kacam. 

Ant. 6. — Sont nommés membres de la djem4a de 
tribu des Mkhalif, les notables dont les noms suivent : 

Moussa hen Ali, El Asri ben Mbarek, Hafid ben Kos- 
talli, Bou Amor ben Mhammed, Lakhdar ben bou Attia, 
Ahmed ben Ali, Ali hen Lanaya, Miloudi ben Said, Ben 
Said hen el Maati, Layachi ben Lachemi, Mohammed ould 
Doukkalia, Mohammed ben Zahaf, Ben Ali ben Hammani, 
Mohammed ben Parhoun, Whammed- ben Haminani, 
Mhammed ben Bouagza, Dahan ben Lavachi, Lahsen ben 
Embarck, Bouazza ben Embarek. 

Arr. 7, — Ces uominations auront effet a compler de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
1926. 
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N° 592 du 26 tévrier 1qy4. 

Arr, 8. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécutiun du 
présent arrété. ; 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

MOHAMMED EL MOKRi. 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 

. ‘ ~ aa ET RERSST UATE . EE NCE . i 

  

: 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 - 
(21 joumada I 1342) oo, 

portant nomination des membres des djemdas de tribus 
du contréle civil de Rabat-banlieue. 

i 

  

LE GRAND VIZIR, ~ 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrerh, 1333) 

créant les djemaas de tribus, modifié: par le dahir du 
22 aott 1918 (14 kaada 1336) ; oo, 

Vu les arrétés viziriels du 17 novembre 1917 (1% safar 
1336) eréant des djemaas de tribus dans le contrdle civil 
de Rabat-banlieue ; 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1g21 (27 rebia II 1339) 
reialif aux djemdas de tribus de la région civile de Rahat ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 
mias de tribus et des conseils d’administration des sociétés 
indigénes de prévoyance ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
el du service des renseignements, 

ARBRYE : 

ARTICLE PREMER..-— Sont nommés membres de la 
Jjemaa de tribu des Aarab, les totables dont les noms gti. 
vent - 

Benzekri hen Abdelkader, Mokaddem Amara ben Ais- 
sa, Driss ben Lhassen, Kacem ben Mal, Si Mohammed ben 
\hined ould Zihrou, \bdelkader ben el Ayachi, Mohammed 
ben Allal, El Haj Wammou ben Larbi, Benaceur ben el Haj. 
ben cel Houari, Bouchiha ben Ali, Abdelkader ben Moham- 
med, Larbi ben Azza, Hammou ben Jilali, Ben Lahsen ben 
Tahar, Lemfeddel ben Tounsi, Jilali. hen Mhammed, Mo- 
hammed ben Abdesslam, Bouzeguern ben Maati. 

Ant. 2. — Sent nommés membres de da djemaa de 
inthe les Oudata, Jes notables dont les noms suivent . 

Rekkou ben Allal, Si: Mohammed ben Jilali, Ahmed 
hen Abdesslam, Si Mohammed ben Thami, Jilall ben bow’ 
Riil, Mohammed ben Jilali, Wohammed ben el Herd, Be- 
noceur ben Ahmed, Kaddour ben Mhammed. 

Anr. 3, — Sont nommés membres de la-djemia de 
tribu des Haouzia, les notables dont les noms suivent : 

Si Ahmed ben Hammani, Jilali ben Azzouz, Abdenebi 
ben Jilali, Bouchaib ben el Haj. 

\nr. 4, — Les membres de ces djemdas sont nommés



“Ne jga du 26 février rya4. 

pour une durée de trois ans, A compter de la promulgation 

du présent arrété. . 
Art. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de Vexécution du 
ésent arraté. 

oe Fait 4 Rabat, le 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

\ | MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

uy | 

| 

“ARRETn VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
SS (21 joumada I. 1342) 

‘_ modifisut la composition de la djemda de tribu des 
: Sehoul (Salé). 

  

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

< ‘seréant’ les djem4as de tribus, modifié par le dahir du 
“Y99, aot 1918 (14 kaada 1336) ; 
». Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 moharrem 
| 1835) eréant dans la tribu des Sehoul une djemda de tribu ;- t 

_ Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
set du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification 4 l'article pre- 
'.. “‘mier de l’arrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 moharrem 

- 1335) susvisé, le nombre des membres de la djeméa de 

. .tribu des Sehoul est fixé & 20. 
Ant. 2, — Le directeur des affaires indigénes et du 

“service des renseignements est chargé de lVexécution du 
‘ présent arrété.    

      

Fait & Marrakech, le 21 joumada I 1342, 

OO, (80 décembre 1923). 
_.., - BOUCHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
,”. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire“Résident Général, 

‘ LYAUTEY. 
. : \ 

Pa TERED ASPEN) SOO HDA OG PD 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 
(21 joumada [ 1342) 

“portant nomination des membres des djem4as de tribus 
" du contréle civil de Salé-banlieus, 

    

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemfas de tribus, modifié par le dahir du 
22 aodl 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 octobre 1917 (3 mohar- 
rem 1335) eréant des djemias de tribus dans le cvontréle 

-civil de Salé ; , 

        

ct du service des renseignements, 
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Vu Varrété viziriel du 8 janvier rg21 (a7 rebia I 1339) 
relatif aux djemdas de tribus de la région de Rabat ; 

Vu arrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
prorogeant Ja durée des pouvoirs des membres des dje- 
maas de tribus et des conseils d’administration des socisiés 
indigénes de prévoyane: jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Vu Parrété viziriel du 30 décambre 1923 (21 joumada 
1 1342) modifiant la composition de la djemd4a de tribu 
des Sehoul ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la. 
djemia de tribu des Ameur, les notables dont les noms suj- 
vent : 

Benaissa ben Lachemi, Bouazza ben el Mekki, Abdel- . 
moula bel Haj, Abdeslem ben Jilali, Larbi ben Miloudi, El. 
Maati ben Larbi, Bouazza ben Jilali. SO 

Ant, 2, — Sont nommés membres de la djemfa de 
tribu des Sehoul, les notables dont les noms suivent : . 

Bouazza ben Rahal, Jilali ben Zine ed Dine, Jilali ben. 
Mansour, Abdesslam ben Mohammed, Larbi ben el Rar- 
haoui, El Maati bel Arbi, Miloudi ben Cheikh, Abdelkader - 
bel Razi, Mohammed ben Hassan, Larbi ben Allam, Si ben 
Said ben Said, Brahim ben el Habid, Benaissa ben Jilali, 
Benacer ben Benacer, Touhami ben Serir, Lahcen ben Haj, 
El Guezouli bel Hachemi, Ahmed ben Allal, Mohammed 
Benaissa el Mefalhi, Ben Daoud bel Haj. 

Art. 3. — Sont nommés membres de la djemfa de 
tribu des Hossein, les notables dont les noms suivent : 

El Kebir ben Bouazza, Ahmed ben Bouazza, Larbi ben 
Maati, Bouazza ben Madani, Benaceur bel. Hachemi, Abdel- 
aziz ben Hammou, Mohammed ben el Mazouzi. 

Ant. 4. — Les membres de ces djemdas sont nommés ' 
pour une durée de trois ans, a compter de la promulgation 
du présent arrété. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

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

Rabat, le 34 décembre 1992. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident G énéral, 

LYAUTEY. : 

  

EE renin 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(21 joumada I 4342) 

modifiant la composition des djemdas des tribus des Ait Ouahi,des Mzeurfa, Ait Abbon, Ait Ali ou Lahcen et Khezazna, de la confédération des Zemmour. 
ieee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1 

créant les djemaas de tribus, 
a2 aot 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu VParrété viziniel du 17 novembre 

916 (25° moharrem 1335) 
modifié par le dahir du 

r9r7 (1% salar
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1336) créant des djemaas de tribus dans la confédération 
des Zemmour, modifié par Varrété viziriel duo & janvier 
1ga1 (97 rebia 11 133g) relatif aux djemadas de tribus: de la 
région civile de Rabat et par Varrété viziriel du 18 février 
1g22 (20 joumada II 1340) relalif aux djemdas de tribus de 
Vannexe de Tedders ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification 4 article 2 de 
Varrdté viziriel du 17 novembre rgi7 (:™ safar 1336) sus- 
visé, le nombre. des membres de la djemda de tribu des 
Mzeurfa, des Ait Abbou, des Ait Ali ou Lahcen et des 

Khezazna est fixé comme suit : 
Mzeurfa : 14 membres ; 

Ait Abbou : 17 membres ; 
Agt Ali ou Lahcen : 12 membres ; 
Khezazna : to membres. 

Ant, 9, — Par modification au paragraphe «) de.l'ar- 
ticle premier de l’arrété viziriel du 8 janvier 1g21 (27 rebia 
IT 1339) susvisé, le nombre des membres de la djemia de 
tribu des \it Ouahi est fixé A 11. 

Anr. 3. — Le directeur des affaires indigenes ct du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fail & Marrakech, le 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir 

Veo poor prowulgaution et mise & eascution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Conunissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

a 

TL ETE i? a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1842) 

portant nomination des membres des djem4as de tribus 
du contréle civil des Zemmour. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant les djemias de tribus, modifié par le dahir du 
a2 aodt 1915: (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété yviziriel du 17 novembre 1917 G™ safar 
1336) créant des djemfas de tribus dans la confédération 
des Zemmour ; 

. Vul'arrété viziriel du 8 janvier tg21 (27 rebia Hf 1339) 
relatif aux djemdas de tribus de la région civile de Rabat ; 

Vu Parrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 
mais de tribus et des conseils d'administration des sociétés 
indipénes de prévoyance jusqu’au 31 décembre 1Q73. ; 

Vu Parrété viziriel du 30 décembre 1923 (ar joumada I 
1349) modifiant la composition des djemfas de tribus des 
Mzenurfa, Vit \bbou., WEN Ou Laheen, Khezazna et Ait 
Ouahi ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
el du service des renseignements, 
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ARRR&TE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nummeés 
djemaa de tribu dos Ait Bou Yahia, les notables dont les 
Honis suivent : 

Hamadi ou Said, Moulay Abdallah ben Dahman, Tha- 
mi ben Driss, Hammadi ben Bouazza, Abbou ben ben Said, 

Moulay Abdesslam ben Larabi, Houcine ben el Houcine ben 
Laidi. 

N° 59a du 26 févricr ignd4. 

membres de la. 

Ant. 2, —- Sont nommés membres de la djemaa de- + 
tribu des Mzeuria, les notables dont les noms suivent ‘ 

Mohammed ben Filali, Ben Ahmed ben Hamadi, Allal . . 
ben Ahmed, Lahsen ben Allal, Larbi ben el Ayachi, El Haj. -” 
ben Maati, Khiati ben kacem, Ben Mehdi ben Bouazza, Si. _. 
Abdelkrim ben el Haj, Si Hamadi ben Assou, Ben Achir- — 
ben Raho, Lahsen ben Baiz, Si Abdallah ben el Razi, Bou- - 
selham ben Ameur. 

Art. 3, — Sont nommés membrés de la djemda de . 
tribu des Hedjama, les notables dont les noms suivent : 

Bouazza ben Assou, Ali ben M'Barck, Ahmed ben Dah- 
man, Moussa ben Belaid, Assou ben Herriout, Larbi ben 
Lhachemi. 

(nt. 4. — Sont nommés membres de Ja djemda de- 
tribu des Ait Ali Ou Lahcen, les notables dont les noms 
suivent : 

Ali ou Lalieen, Mhammed ben Hammadi ou Khellouk, 
Ali ou el Haj, Laroussi ben el Ayachi, El Razi ben Omar, 
Hammadi ben Si Mohammed, Larbi ben Houssine, El Razi. - 
ben el Haj, El Ayachi ben Mohammed, Lahsen ben Ham-. 
mou, Tahar ben Bezazi, El Razi ben Tahar. 

Arr. 5. — Sont nommés membres de la djemaa de_ 
tribu des hotbiyines, les notables dont les noms: suivent : 

Miloud ben Rehalia, Hammadi ben Larbi, Tami ben |. 
Brahim, Mohammed ben Assou, Larbi ben Larbi, Ranem ben 
Baiz, Abdelkader ben Ahmed, Hamida ould Ali, El Mahjoub. : 
ben Jalida, Mohammed ben el Fekih, Mohammed ben el 
Haj, El Ayachi ben Chiheb, Bouazza ben Hammadi, Bouaz- 
za ben el Haj, Allal ben el Haj , Rezouk ben Lahsen, Ham- 
madi ben Laroussi, $i Larbi ben Hammou. 

Ant. 6. — Sont nommés membres de la djemfa de: - 
tribu des Khezazna, Jes nolables dont les noms suivent : 

Mohammed ben Omar, Mohat ben Houssine, Heida © 
ben Mohammed, Mohammed ben Jait, Jilali ben bou Saa-- 
den, Omar ben Mellouk, Jout ben Abbés, El Razi owld Ab:- 
dallah, Hammadi ould Akka, Ben Abbés ben Salah. 

Anr, - 

tribu des Ait Ouahi, les notables dont les noms suivent : 

4 

7; — Sont nommés membres de la djemda de--. 

Hammou ben Haj, Mohammed ben Haj, Raho ben Ichi,. 
Mohtata ben Hammou, Khechina ben Ali ou Haj, Bouazza . 
hou Tiliset, Houssine ben Ali, Omar hen Hassan, Moham- | 
med hen Badi, Abbés hen Jilali, Hamon ben Aziz. 

(nr. 8. — Sont nommés membres de ta djemia de * 
tribu des Ait Abbou les notables dont les noms suivent : 

Ben Haddou ben el Houss, Ou Ayach ben Tahar, Ah-. 
med ben Allal, Moussa ben Said, El Bekkal ben ‘Bennaceur, 
Omar ben Lahcen, A4kka ow Mansour, Assou ben Si Moussa, . 
Bonazza ben Jilali. Haddou ben Driss, Hossein ben Mina. 
Jilali ben Hammadi, El Razi ben Aliouat, El Yazid ben He- - 
naissa, Akka ben Aissa, Ali ou el aj, El Razi ben Rezouk. 

\nr. g. — Sont nommés membres de la djeméa - de 
tribu des Ait Belgacem, les notables dont les noms suivent: 

Omar ben Hammadi, Moussa ben Akka. Fl Razi odd
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Akka Njat, Smain ben Hammadi, El Razi ben Jaoub, Ayout 

ben Avout, Bennaceur ben Haddou, Hammou ben Bouazaa, 

Hamadi ou Brahim, El Wahjoub hen Hammadi. 

ART. fe.   Les membres de ces djemaas sont nommés 
pour-une durée de trois ans & compter de la promulgation 
du présent arrété. 

Amr. rt. — Le direeteur des affaires indigenes el du 
“service des renseignements est’ chargé de l’exécution du 

“présent arrété. 

: Fatl @ Marrakech, le 24 joumada J 1342, 

(30 décembre 1923). 

-BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Yououoare prumivation eb mise a exécution : 

Rabat, lc 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

AS SS SA TEAS 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1928 
- (21 joumada I 1342) 

‘portant nomination des membres des djeméas de tribus 
aes de Pannexe de Khémisset. 

  

LTE GRAND VIZlR, 

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

“seréant les djemfas de tribus, modifié par le dahir du 

- 22 aotit 1918 (14 kaada 1336) ; 

. Vu Varrété viziriel du 17 novembre tgt7 (1% safar 
_ 7336) eréant des djemfas de tribus dans la confédération 
“des Zemmour ; ; 

Vu Varrété viziriel du rh janvier 1921 (5 joumada I 

133g) relatif aux djemdas de tribus de la région de Meknés ; 
Vu les arrétés résidentiels du 28 février et 11 avril 1921 

“portant modification &-Vorganisation territoriale des ré- 

gions de Meknés et de Rabat; 
Vu larrété! viziriel du 18 aofit 1923 (4 moharrem 1342) 

“prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 
~4as de tribus et des conseils d’administration des sociétés 
‘indigtnes de prévoyance ; 

. Sur la. proposition du directeur des affaires indigénes 
oe du. service des renseignements, 

ARRETE : 

  - ARTICLE PREMIER, Sont nommés membres de la 

‘+. Gjemda de tribu des Messaras, les notables dont les noms 

‘ suivent ; / 

vio.  Lhassen ben Soudan, Allal ben Haddou, Benaissa ben 

.-. Abi, Maati ould Moulowl, Ben Tahar ben Ali, Haddou ben 

‘Abdellah, Lhassen ben Bouazza, Amar ould Mohammed, 

. Allal ould Larbi, Sliman ben Hamadi, Benaissa ould Akka, 

-:.;Mohammed ould Aomar, Haddou ould Haj, Allal Bertiah, 

’ Kacem ould Ali, Said ould Larbi. 
Ant. 2, — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Kabliines, les notables dont les noms suivent : 
Haminadi ben Attabou, Larbi ben Benaissa, Ben Achir, 

Si Alal ould Maati, Hammadi ould Thami, EI Maati ben 
Chana, Bekkal ben Brahim, Jilali ben Ali, El Ouafi ben 
Hammadi. 

  

Ant. 3. — Sont nommés membres de la djema&a de 
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tribu des Ait Ouribel, les notables dont les noms suivent : 

Mohamimod ould el Gout, El Bekkal ben Omar, Ham- 

madi ben Naceur, Si Said ould Hammadi, Hammadi ben 

Lhassen ould Wil, Si Wohammed ould Amedah, Si Bouazza 

ben Ahmed, Moulay Belkacem Chebahi, Zebair ben Mo- 

hamme«d, Moulay Ghassen Kernetchi, Belkacem ben Ham- 
madi, Hammadi ben \li, Mohammed ould Taabach, 

Abdesslem ben Bouazza. 

Arr, 4. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Att Yaddine, les notables dont les noms suivent : 

Si ben Haddou ben Mohammed, Driss ben Bou Azza, 
Moulay Haddou ben Harak, Si Mohammed ben Bouazza, 
Moulay Thami ben Abdedkader, Moulay Bou Azza ben Ali, 

Si Hammadi ben Karrouch, Si el Mekki Boukentar, ~ 

' Ant. 5. — Les membres de. ces djemaas sont nommés 

pour une durée de trois ans, 4 compter de la promulgation — 
du présent arrété. 

Ant. 6. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété, . 

Fait @ Rabat, le 24 journada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

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

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

er 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(21 joumada I 1842) 

portant nomination des membres des djeméas de tribus 
du contréle civil des Zemmour (annexe de Tedders) 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 2: novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemfas de tribus, modifié par le dahir du 
292 aodt 1978 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1922 (20 joumada II 
1340) relatif aux djemaas de tribus de l’annexe de Teduers 
et créant dans ladite annexe les djemfas de tnibus des 
Haouderran et. des Beni Hakem ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aoat 1923 (4 moharrem 1342) 
prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 
mas de tribus et des conseils d’administration des sociéiés 
indivénes de prévoyance jusqu'au 31 décembre 1923 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
djemaa de tribu des Haouderran, les notables dont les noms 
suivent : . 

Mohammed Ou Driss, Driss ould Si Hammou, Omar 
ould Saoud, Hammadi ould Haddou, Ali Ou Mohammed, 
Benaissa ould Hammou, Cheikh Belaid ben Hammadi, 
Driss ould Habechan. 

Ant. 9, — Sont nommés membres de la djemaa de 
iribu des Beni Hakem, les notables dont les noms suivent :
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ones 

Caid El Abid ould Si Bouazza, Thami ould ben Moussa, 
‘Soussi ould Mohammed, Gatd Salah oule Oufrid, Bel Razi 
ould bel Razi, Drier ould Bouazza Ou Harimou. 

Arr, 3. — Ces nominations auront clfet & compter de 

la promulgation du présent arrété jusqu'au 31 décembre 
1926, 

" Ant. 4. — Le directeur des affaires indigenes ¢t du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 24 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923), 

‘BOUCHATB DOUKKATLTI, Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

'Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 

(24 joumada 11342) 
portant nomination des membres des djemdas de tribus 

de la circonscriptiou de contréle civil de Kenitra. 
  

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

créant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 
a2 aotit 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziricl du 15 décembre rgi7 (9 safar 
1336) créant les djemias de tribus dans la circonscription 
de Kéniitra ; 

Vu Varrété viziniel du 15 janvier rg27 (5 joumada I 
1339) relatif aux djemdas de tribus dans la région civile du 
Rarb ; . 

‘Vu larrété viziriel du 18 aofit 1923 (4 moharrem 1542) 
prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dije- 
maas de tribus et des conseiis d’administration des sociétés 
indigénes de prévuyance ; 

Sur la: proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
djemaa de tribu des Ameur Seflia, les notables 
noms suivent : 

Si Bouazza ben Aissa, Si Mohammed ben Jilali, Aimed 
ben Amram, Bousellom ben Yamani, Mansour ben Moham- 
med, Mansour ould ben Ahmed, Said ben Mohammed. 
Mansour ben Ali, Kacem ben Tatbi, Ben Amor ben Mo- 
hammred, Si Mohammed ben Sahimi, Bousellem ben Harti, 

. Et Miloudi ben Allal, Mohammed ben Haj. 
Anr. 9. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ameur Haouira, les notables dont les noms sui- 
vent : 

Larbi ben Aomar. \la ben Maati, Salah ben Moussa, 
Jilali Harri, El Maati bel Heurch, Si Mohammed ben Ali. 
Mohammed ben Taibi, Abdelkader ben Aissa. 

ART. 3. — Sont nommés membres de la djemia de 
tribu des Ameur Mehedya, les notables dont les noms sui- 
vent : 

dont les 
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Mohammed ben Abdi, Jilali ben Mostafa, Mohammed 
ben Jilali, Khachane ben Soussi, Hammou ben Hamani, 

Barek ben Larbi, Si Mohammed ben Aouad, Boukhaber 

ben Daoud. 

Ant. 4. — Sont nommés membres de la djemaéa_ de 
tribu des Ouled Naim, Jes notables dont les noms suivent : 

EL Arabi ben Sahli, Mohammed ben Abdelkader, Mo- 

hammed ben Mira, Mohammed ben Mhammed ben Ali, 

Mohanuned ben Ftaich, Thami ben Chaoui, -Aliouate ben 

Benaissa ben Tahar, Mohammed ben Khehal, Jilali ben 
Farhoun, Abdelkader ben Liashas, Mohammed ben $i 
Abdesselem, Abdelkader ben Mohammed ould Homia, El 
M’Fedal ben Bouknaddl, El Kheyat hen Bouazza, Bouazza 
Chetaibi, El Madani ben Haj. 

Ant. 5. — Sont nommés membree de la djeméa de 
tribu des Gulad Slama, les notables dont les noms suivent: 

Mohammed ben Razouani, El Maati ould Ali bel Haj, 
Ber Mansour ould Si Abdallah, Mhammed _ bel 
Mohammed ben Ali ben Haj. 

Anr. 6. — Sont nummés membres de la djemfa de 
tribu des Menasra, les notables dont les noms suivent : 

Boussellem ould el khebir, Abdelkader ben el Naer, Si 
Boussellem ben Jilali, 8i Mohammed ben Mansour, Miloudi 
ben Mokhtar, $i Mohammed ben Zebir, Mellouk ben Mo- 
hammed, Sellem ben Zahra, Mohammed ben Boussellem el 
Khal, Mohammed ould Si Ahmed, Larbi ould el Haj Tha- 
mi, Si Ahmed ben Habichi, Whamnied ben Wai Yahia, Si 
Lahsen ould el Haj Ahmed, Mhammed ben Miloudi, Mo- 
hammed hen el Haj Bichra, Mohammed ben Renimi, $i 
Thami ben Kacem, Larbi ben el Kheila, Si Boussellem ould 
Ethaj K’Nekki. 

Arr. 7. — Les membres de ces djemaas' sont nommes 
pour une durée de trois ans, 4 compter de la promulgation. 
du présent arrcté. 

Ant. 8. — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. : 

Ahouari, 

Fait &@ Marrakech, le 21 fownada I 1342, 
(30 décembre 1932). . 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir-. . 
Vu pour promulgation cf mise 3 exécution ; 

Rabat, le 31 décenibre 1923. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EERE a EGLAS WOE TE CTR CEC -, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 4342) 

portant nomination et renouvellement 
membres des djemdas de tribus de 1 
de la circonscription de contréle civi 

—_—_—. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 ( 

eréant les djemaas de tribus, modifié 
22 aott 1gr8 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre Wgir 
eréant des djemaas de tribus dans 1 ren 

des pouvoirs de. 
a circonscription. 
1 da Patitjean, 

  

20 mohurrem 1335) 
par fe dabir du 

(> safar +336) 
a circonseription, dé



x? ~y du 76 | fevrier 124. 

Vu Varvété viziniel dud janvier 1ge1 (5 joumada I 

1339) relatif aux djemadas de tribus dans la région civile du 

Rarb ; 
Vu Varrété viziriel duis avdt 1g23 (4 moharrem 1342) 

prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 

mias de tribus et des conseils d'administration deg sociétés 
rdigénes de prévoyance ; 

Sur la propositien du directeur des affaires indigenes 
-et du service des renseignements, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. 

ijemaa de tribu des 

snivent : 

Lachemi bel \bbés, Mehjoub ben TWanimou el Amri, 
Fl Khelifa ben Ahmed, Said ben Abbas Najai, El Wachenii 

bem Alunod ef Grini, Si Driss ben Avad, Hainmou ben Dah- 

mance el Mkaah!, Si Said ben Tahar, Sid el Vfostefa el Kasini, 

Vriss ben Ahmed el Renimi. 

ART. 2, 
tribu des Tekna, les notables dont les noms suivent : 

Ahmed ben WKaddeur, Laarbi bel Tai Said Laaguidi, 

Mohammed ben Khroul, VWohammed ben Brahim el Hassini. 

Arr. 3. — Sont naommés membres de la djemaa de 
trib: des Oulad Dlim, les notables dont les noms suivent : 

— Sont nommeés membres de la 

Zirara, les netables dont les noms 

Hamida ben Hallal, Jilali ben Fquih, Boujemaa ben 
Hocine, El Maati ben Soumer, Fl Bachir ben Driss, Yahia 

‘hen Hammed, Jilali ben Ahmed ben Moussa, El Hassan el 

Habchi, Mohammeil el Yamyani, El} Hocine ben Zehira, Sidi 
Ahmed Zaouia. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemfa de 
tribu des Chebanat, les notables dont les noms suivent : 

Mohammed bel Yachi, El Haj el Mekki, Tahar Boujen- 

da, Laarbi ben Ahmed, Guerown ben Mehjoub, Jilali ben 

Mekki, Mohammed ben Kacem, Kaddour ben Brik, Abdal- 

leh ben Moussa, Allal ben Said Chebani. 

var. 5. — Les membres de ces djemaias sont nommés 
pour une durée de frois ans, a compter de la promulgation 

du présent arreté, 
Ant. 6. -—— Le directeur des affaires indigéues et du 

service des renseignements est chargé de Vexécution chu 
present arrété, 

Fail q@ Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

Va poor promulgation el mise 4 exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, ie 31 décembre 1993. 

Le Marechal de France, 

Commnussaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

portant nomination des membres des djemAas de tribus 
de la circonscription de contréle civil de Mechra bel 
Ksiri. 

LE GRAND VIZIR, 

Vo le dahir du or novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

-- Sont nommeés membres de la djemaa de 
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créant les djemias de tribus, 
22 aotit 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1917 (22 safar 1336) 
eréant la djemaa de tribu des Mokhtar et Oulad Moussa 
(Ksiri} ; 

Vu Varreté viziriel du 17 septembre 1g21 (14 mohar- 
rem 1340) relatif aux djeméas de tribus des Beni Malek et 

Sefian ; . : 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) © 
prorogeunt la durée des pouvoirs des membres des dje- 
maas de tribus et des conseils d’administration des sociétés 
indigénes de prévoyance jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires’ indigeues: 
et du service des renseignements, 

modifié par le’ dahir “du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont nommés membres de. Ia’ 

djemaa de tribu des Sefian, Jes notables donut les noms sui- 
vent : 

Bouazza ben Darquaoui, Mohammed. Gio el ‘Mertini, 
Jilali al Gorini, \lal ben -el Haj Bouselham, -Bouaicha bou 
Lahmar, Thami Stitlou,-Larbi el Bouyadi, Sellam el Man- 
sour, si Mohammed ould) Mohanimed Bougwern, Si. Ab-- 
desslam ould bou Mehdi, Abdallah ben Rouselham, Si Mo- 

hammed ben Haitot, khacem Haboula, Si Lhamar ben cl. 

Haj Mohammed, Si Mohammed ould $i Mohammed ben 
Mansourn, Jilali ould Alilou, Si Larbi ben Ali; Si Abdel- 

kader ben el Haj, Benaceur, Tahar ben Adi. 

Ant. », — Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Beni Malek, les notables dont les noms suivent’ : 

El Haj Larbi el Babouchi, Si Lahssen ould el Haj Larbi 
el Bouhazili, Ahmed ben Harrou el Ziari, Si Bouselham bel 
Hfaj Kacem, Abdelkader ben Si el Kamel, Aissaben Jilali, 
Mohammed ben Ali, Driss ben Mohammed, Embarek ben 

el’ Maati, Larbi ben Amor, Si Kacem ben Sefiani, Kaddour . 

el Teddani, Mohamined Tahar cl Azizi, Abdesslam ben, 

Zahra, Si Mohammed ould er Renouch, Thami-ben Moham- 

med, Kacem ould el Agri, Si Jilali ben el Fequih.. 
Arr. 3. — Sont- nommés membres de la djemaa_ de 

trihu des Mokhtar, les notables dont les noms suivent : 

Si Ahmed ben Kacem, 8i AHel ben Hocine, kl Haj Er-. ; 

radi, Abdelkader ben Jilali, Mohammed ben’ Ali, Si ben 

Aissa ben Brahim, Si Bouselham ben Tahar, Tahar’ ben- 

Kadem, Si Brahim Lehachemi, Ouled ef Hamra, Si-Ahmed 

ben Khechane, Si Allal el-Belriti, Saidi ben el Haj Amor, 
Ali ben Haj, Moussa ben Haida, \hmed Ezebda. 

Ant. 4. — Les membres de ces djemaas sont nommés 

pour une durée de trois ans, & compter de la promulgation 
du présent. arrété, 

Arr. 5. — Le directeur des affaires indigénes et -du 

service des renseignements est chargé de Vexéeution du 
nrésent arrété. 

Fait & Rabat, le21 joumeda I 1342, 

' (30 décembre 1923). 

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

Rabat, le 34 décembre 1993. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résideni Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(24 joumada I 1842) 

portant nomination des membres des djemaas de tribus 

de la circonscription de cuntrdéle civil de Dar bel 

Amri. 
  

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 mobarrem 1359) 

créant les djemaas de tribus et de fractions, modifié par le 
dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu larrété viziriel du 8 décembre 1917 (22 safar 1336) 
créant des djemaas de tribus dans la circonscription de 

“ Dar bel Amri ; 
a Vu Varrété viziniel du 15 janvier 1921 (5 joumada 1 

1339) relatif aux djemaas de tribus dans la région civile du 
Rarb ; 

Vu Varrété: viziriel du 8 ‘aout 1923. (4 moharrem idk 2). : 

prorogeant la durée des pouvoirs des) membres des dje- 
' smdas de tribus et des conseils d’ administration des sociétés 

' indigénes de prévoyance ;, 
Sur la proposition du directeur des affaires in Jigénes 

et du service cles renseignements, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont hommés membres de la 

. djemaa de tribu des Oulad M’Hammed (caid Brahim), les 
notables dont les noms suivent : 

Ahmida ben Bouziane, Si Meliani ben Abdelhag, Qa- 

cem ben Driss Sebbari, Si Bouziane ben Haj Abdallah, Si 
Meliani ben Kaddour, Si Abdelkader Taibi, . Abdelkader 
ben Mohammed, Tahar ben Ahmed, Si Kacem ben Abdel- 
hadi, Si el Mekki ben Thami, Abdelhouad ben Larbi, Si 

Ahmed bel Caid-(cheikh), Si Mohammed ben Abdesselem, 

Hainida ben Habou, Abdelkader ben Rouaine. 

- ART. 2. — Sont'- nommés membres de la djemaa’ de 
tribu des.Oulad Yahia (caid Brahim), les notables dont les 

‘Thoms suivent : 

‘ Thami ben Larbi, ‘Si Driss el Hajoui, Driss el - ‘Ham- 
mani, Benaissa ben Thami, Alla] Mrari, Larbi ben .Re- 
kouane, Si Mohammed ben Lari, Si Abdelkader ould 

’ Fekih Haminadi, Bouazza ould Benaissa, Si Boneasa ben 
- Mohammed, Si Driss ben Moussa, Si Mohammed bel Fkih 
Naasi, Kacem ben Toto, Kacem ben Omar, Si Jelloul ben 
Haj, Mohammed ben Bendaoud, Hlila ben Agmed, Si el 
Razi' ben Mohammed. 

'. Arr. 3. — Sont nommés membres de la djeméa | de 
tribu des Douagher Beni Thour, ‘es notables dunt Jes noms. 

“ suivent.: - .- 

Mohammed ben Slimane, Si Mohammed ben Haj Lar- 
bi, Jilali'ben Tahar; Cheikh'el Mekki ben Abdelaziz Darti, 
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Abdeltkader-ben Driss, Si Mohammed bel 

. Mhammed ben Abbou, Abdelkader ben Jilali, Mohammed 
bel Bedbouti.) i: | . 

Art. 4. — Sont nommés membres de la djemia.de- 
tribu des Qulad Hannoun et Ababda, les notables dont Jes 
noms suivent : 

si Vohammed el: Hamidi hen Mohammed, Driss ben 
Thami, Ronazza ben. Haj Mhammed, Bouazza ben Aouida, 
Si Ponaissa ben Youssef, Mohammed ben Tahar, dit Ben 
Wama, Mohammed ben Vohammed, Ali ben Abbou, 
hammed ben Serir. 

Mo.   
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Awr. 5. — Les membres de ces djemaas sont nommés- 
pour une durée de trois ans, & compler de la promulgation 
du présent arrété. - 

Ant. 6. — Le directeur des affaires mdigenes cl du 

service des renscignements est chargé de Texécution du 

présent arrété, 

Fail a Marrakech, le 240 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir... 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 31 décembre. 1923.. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

i 

t 

. ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 © 
(21 joumada I 1342). 

portant nomination des membres des djom4as de. tribus.., 
de Pannexe de Meknés-banlieue. 

i 

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 7335)" 

créant les djemaas de tribus et de fractions, modifié par ie. 
dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 octobre 1917 (8 mohar-. 
rem 1336) créant des djemdas de: tribus dans Vannexe de- , 
Meknés-banlieue ; , 

Vu les arrétés viziriels du 8 novembre 1919 ah. safar- 
1338) créant les djem4as de tribus du Zerhoun-nord et du. 
Zerhoun-sud et en nommant les membres ; 

3 

Vu Varrété résidentiel du 27 mars 1919 relatif-A P orga-- — 
nisation territoriale de la région de Meknés + , 

Vu Varrété viairiel du 15 janvier 1921 (5 joumada I. 
133g) relatif aux djemaas de tribus 
Meknés ; 

Vu larrété viziriel du 18 mars 1922 (78 rejeb 1340),. . 
relatif aux djemaas de tribus de l'annexe de Meknés-ban-- 
lisue 

dans la région de- 

Vu Darrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) | 
prorogeant les pouvoirs des membres des djemaas de tribus 
et des conseils: d’administration des sociétés indigénes de 
prévoyance ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la-_ 
‘djemia de tribu des Arab du Sais et des M' Jat, les notables . 
dont Jes noms suivent: . 

Ali ben 2! Haj Mohammed, Sellam ben Larbi, Jilali 
bea el Avachi, Si Ahmed ben Sliman, Ahmed ben Ismaél, 
Ahmed ben Mansour, Hemaida ben ‘Filani, El Khemmar- | 
ben el Haj el Hossein. 

Benaissa ben Hemadi, Driss ben Jilali, Hammou hen 
Akka, El Hossein Fetlani, Mohammed Ou Hammon, Had- 
dou hen: Ali, Mohammed Den Kaddour, Raho ben el Razi, 
Larbi ben \hmed, Ali bel el Hafid, 

Art. 2. — Sont nommés membres de la djemia de tribu des Zerhoun-nord, les notables dont les noms suivent: 

mt



ody 

N° Sg2 du 26 février 1924. 

. Si Thami ould Hehibi, 

“hammed ‘ben Allal ben el Haj,- El) Madani - 

Si Mohammxd ben el Haj Kacem, Mohammed ben el 
Haj Mhammed, Mohammed ben Abbou, Si Kacem ben 
Larbi, Ahmed ben Tayeb, Si Ahmed el Amarti, Si Moham- 
med ben Oujil, Bouchta ben Mohammed, Si Mohammed 
“ben el Haj Jilali, Salah ben el Hossein. 

Arr. 3. —- Sont nommés membres de la djemaa de 
*tribu des Zerhoun-sad ct des Dkhissa, les notables dont les 

noms suivent : 

Si Mohammed ben Abderrahman, 

Mohammed, Taibi ben Ammi Lahcen 

Si el Mahdi ben 

, Allal ben Hachemi, 

Si Abderrahman ben Allal, Si Mo- 

ben el 

“Laheen, Si Mohamined ben Abdallah. : 

Ahmed ben Serir, Raho ben Sellam. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemaa de 
‘tribu des Guerouan du Nord (Ait Hammou), les notables 
‘dont les noms suivent: 

Bou Azza ben Hammou, Driss ben Mohammed, Mo- 

“hammed: ben Lahcen,,. Jilalli ben Driss, 

‘hamed,-Larbi ben Bennaceur, El Razi ben Hammou, Lah- 

‘sen ben Ourrouch. 

Ant. 5. — Sont nommés - ‘membres dela djemfa ’ de 
“‘tribu des Guerouan du Nord (Ait Lahsen), les notables dont 
‘les noris suivent: . 

, Bassou ben Alla, Sata ben Haddou, Abderrahman ben 

vel Razi, Larbi ben el Haj, Driss ben Mohammed, El Haj 
Driss ben Hammou, EI Bakkal ben Benaissa, Haddou ben 

Abdallah, Said ben Mimoun, El Hossein ben Akka Ou Als, 

“Haminou ben Chekani, Ben Aissa ben Raho, Driss ben 

“"Moha: Haddou, Homan ben Ahmed, Si Jilali ben Kacem, 

Abdallah ben Assou, Hida ben Mohammed. , 

. Anr. 6. — Sont nommés membres de la djemaa de 
‘tribu des Guerouan du Sud, les notables dont les noms 

- -ssuivent : 

', Bennaceur ben Aziz, Jilali ben Lahcen, 

“- tribu des Beni M'tir n° 
vent: 

Driss ken el Mamoun, 

’ KRhei ben Haddou, Hammou ben el Hossein 

- ben, Said, Mhammed ben el Aidi 
‘ben Benaissa,. 

Ba 
, Mohammed 

, Ali ben Laheen, taddi 
Ahmed. ben el. Hocetn, Driss ben Hessain, 

Haddou ben Qu Cherif, 

Haj Mohammed Chehboun, Mohammed ben Jilali. 

Art. 7. — Sont nommés membres de la djemaa de 
t, les notables dont les noms sui- 

* Raho Ou Mimoun, Mimoun Ou Rzif, Mimoun ben 
‘Hammou Lahcen, Sidi Mohammed ben L’ Hocein, Alla Ou 
‘Driss, Mohammed ould Bou Iamijane, Mouradi ben Aziz, 
‘Assou ould Amar Rifi, Abdennebi ben Said, Mohand Ou 
Raho, Mimoun Akhatar, Sidi Abdelkader, Mohand Ou 
Akka, Kheyi ben Ahsain, Benaissa ould Mejoub. 

tribu des Beni M'tir n° 

“vent: 

Mohan Hamoucha, Roudane ben Mohammed, Haddou 
“ben Driss, Lahcen ‘Ou Mansour, Mohammed Ou Abbou, 
‘Cheikh Bouazza, Mohamnied ben Ou Thami, Ali Ou Mou- 

, les notables dont les noms sui- 

- loud, Mohammed Ou Omar, Mohammed ben Abdelkrim, 
Ahmad ben Bouazza, Cheikh Ou Razif, Driss N’Mha, Mhand 
Ou Aziz, Driss Qu Lhachemi, Jilali ben Ali Ou Jaafe, F) 
Kebir bel Haj ef Abbés, Jilali ben Cheikh Ali, Mohammed 
“Ou Mimoun, Mharek Nhadda, Sidi Haddou. 

Art. g.- Lesanembres de ces djemdas sont nommés 
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Haj. 

Khechan ben Mo-’ 

133g) relatif aux djemaas do tribtis ‘dans la 
‘Meknés ; 

Sidi el Maati, El 

  

pour une durée de trois ans, a compter de Ja’ Hromiulgation 
du présent arrété. 

Anr. to. — Le directeur des affaires indigénes’ et du 
service des renseignements est chargé de l'exécution du’ 
présent arrété. 

Fait q Rabat, le 24 joumada I 1342, 
. (30 décembre 1923), 

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

Rabai,. le 34 décembre 1923. 

'. Le Maréchal de France, 
' Commissaire Résident Général, 

- LYAUTEY. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 - 
(24 joumada I 1342) . 

portant nomination des membres des djemaas de tribus, 
de Vannexe POulajet 8 Soltané-Oulnies. 

  

LE GRAND VIER, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (05 moharvem £385)” 
‘créant les djemfas de tribus et de fractions,, modifié par le 
‘dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 17 novenibie 1917 oe safar 
1336) créant des ; ‘djemaas de iribus dans la confédération » ; 
des. Zemmour ; nO 

Vu Varrété viairiel du 22 mai 1920 (3 ramadan £338) 
créant des djemaas de tribus dans la tribu des Ait Amar ; >, 

Vu larrété viziriel du 15 janvier 1921 (5 joumada' I’ 
région de = 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1922 (27 chaabane #340) 
relatif aux djemfas de tibus dans -l’annexe d’ Ouldjet Sol- 
tane Oulmés ; 

Vu Varrété viziniel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) - 
-prorogeant les pouvoirs des membres des djemAas de tribus. 
et des conseils a’ administration des sociétés indigénes de 
prévoyance ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 7 
et du service des renseignements, 

* ARRATE : 

ARTICLE PREMIER.'— Sont nommeés membres de la 
djemaa ‘de tribu des Ait Mimoun-Ait Sibeurn- Ait Halli, les 
notables dont les noms suivent. : 

Ali Ou Hossein, Moha Ou Allah, Haddon ou Said, Said. 
| ould Akka Feticha, Mostafa ben Jilali, Hamida ben Aissa, Art. 8 — Sont nommés membres de la djemda de! Haddou Aissa ould Bou Azza, Bou Azza Ou Allah Ou Yahia, 

Madani ben Driss, Guebbour ould ben Aissa, Thami ben 
Rouziane el Hallioui, Ahmed Ou Abderrahman el. Hallioui. 

Art, 2, — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Ait Hammou Ou Boulmane,. les notables dont les 
noms suivent : 

Hammou ben Belaid, Mohammed ben Mouloud, Abdes- 
slem ben Mohammed, Haj ould Si Driss, Mohammed ould 
Si Haddou, Hammou Larbi, Lhaoussine ben Jih, Ou Ahmed 
ben M’hamed. 

Art. 3. — Sont nonimés membres de la djemaa de 
tribu des Ait Amar, les notables dont les noms suivent :
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‘Ham di’ Ou Said, Mohammed ben Mhammed, Hamadi 

Ou Bowiazzaz ‘Si Mhammed Ou Achi, Messaoud ben Si Had- 

dou, Hamou Lanava, El Mesnaoui ould Hamadi, Si el Ba- 

chir Zaiani, Hamou Ou Said, Haddou Bou Beker. 

Art. 4. — Les membres de ces djemaas sont nommés 

pour une durée de trois ans, 4 compter de la promulgation 

du présent arrété. 
~ Ant. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service -des renseignements | est chargé de I’exécution du 

présent arrété. 
Fait & Marrakech, Te 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

wu pour peomudzalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1923. 

‘Le “Maréchal de France, 
. Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.: 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1924 
(5 joumada IE 1342) oO 

relatif. a Papplication de la taxe urbaine 4 Azrou. 

  

4 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Tes articles 1* 

os chaoual 1336) ‘portant réglementation de la taxe urbaine, 

oo ARARTE : 

" ARTICLE PREMIER. — Le-périmétre d’ application de la 
taxe. urbaine & Azrou (indiqué en rouge sur le plan annexé 

"- au_présent,arrété) est défini comme suit, & partir du 1” jan- 
vier 1924 : 

Aw sud et, 4 lest. — Du confluent du ravin de Sebbeb, 
point. o, avec le ravin de Sidi Yahia, la branche nor du 
ravin de Sidi Yahia jusqu’A la borne A. La limite se re- 
dresse ensuite. vers le nord, en direction du Tizi N’Amou- 

den, jusqu’a la borne B, coupant la route impériale entre 
les. bornes A et B. 

j ‘Au nord, — De la borne. Ba. la borne GC, le pied des 

pentes,: partie est, du Bou Arioul. La limite se dirige ensuite | 
sur la borne D A 80 metres N. de Chiaabat Seddiq Azrou, 

puis continue suivant la ligne C.D. prolongée jusqu’a sa 
rencoritre avec la chaabal Seddiq Azrou (borne FE). De la, 
la-limite suit le ravin jusqu’a Ja borne F, puis, se redresse 

. vers l’ouest, coupe la route de Meknés ef se dirige en ligue 
peron nord du.Tizi N’Moulay Lhacen (borne 

G). ~ Ck 

A Vouest. — La limite Suit fa créte topographique du 

Tizi ‘N’Moulay Lhaéen jusqu’a la borne H. 
' Au, sud. — La limite se dirige en ligne droite sur lan- 
‘gle nord du marabout de Sidi Mohammed -ben Uamidan, 
point I, ef rejoint ensuite le confluent du ravin de Sebbeb 
avec Je ravin de Sidi Yahia. 

Arr. 2. — La valeur locative annuelle des inrmeubles 
exemptés par application des dispositions dy paragraphe 6 
de Particle 4 du dahir du 24 juillet 1g18.est fixée 4.go franes 

pour ladite localité. 
. Arr. 3. — Sont nommés pour faire partie, avec Je caid 

WAzrou, président, le.chef du bureau des renseignements 

et le contrdleur des impits et contributions, de la commis-.- 

et 4 du dahir du 24 juillet 1918 (5 

  
  

sion chargée d‘effectuer & Azrou le recensement de la taxe 

utbaine pour les années 1g24-1925-1926 : 
MM. Adouard, Signour Alain, Moulay Hachem, Sidi el 

Kebir el Madani, Si 1} Hadj Mamoud bel Habih, Bouazza 
N'Assiko. , 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1342, 

(12 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

. Le Secrétaire Général du.Protectorat, — 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1924 
(5 joumada II 1342) 

relatif a # Fapplieation: de la taxe urbaine 4 Ei Hajeb. 
  

LE GRAND THR, 
Vu les articles 17 et 4 du dahir du oh juillet. 1918 (15 

chaoual 1336) portant’ réglementation de la taxe urbaine, 

ARRRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre d’ application de la 
laxe ‘urbaine 4 E] Hajeb est défini comme suit, A partir du 

" janvier 1924 : 

Pont de l’oued Aferran sur la route impériale; — Ain 
Dehiba; — premier ponceaii sur la piste de Bou Isemsed & 
partir de l!oued Guedira; — les trois hornes limitant au 
N.N.O. la zone de servitude militaire; — premier poneceau 
sur la route impériale an N.O. d’El Hajeb;.— ravin de Ti- 
fratine; — rocher.de Bou Ikserin; pont de l’oued Aferran- o 
sur la route. impériale. 

Any, 2, — La valeur locative annuelle des immeubles- 
exomptés par application des dispositions du paragraphe 6 
die Particle 4 du dahir du ah juillet 1918 est fixée A 80 francs ‘ 
pour ladite localité. 

Ant. 3. — Sont nommés pour faire partie, avec le caid 
WEL Wajeb, président. le chef du bureau des renseigne- | 
ments et le conlrdleur des impots et contributions, de Ja 
commission chargée d'effectuer & El Hajeb le recensement 
de fa taxe urbaine pour les années 1924-1925-1996. : 

_ M. Lepage, Si Allal ben Aomar, Si Abdesselam -ben 
Nouna, Si Ali bel Hadj Lhassen. 

Fait & Rabat, le 5 joumada Tl 1342, 
(42 janvier 1924). 

MOHAMM™D EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 15 févricr 1924, 
‘Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protecturat. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



—— 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1924 
(5 joumada IT 1342) 

ordonnant une enquéte en vue du classement, comme 
monument historique, du Dar Adiyel 4 Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

— Vucle dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 

~ la conservation des monuments hisloriques et des siles, 

. complété par le dahir du 4 juillet 1929 (8 kaada i340); 

- oo! Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 

publique; des beaux- arts ef: des antiquités, 

    

. ARREIE : 

ArTicyr premier. — Une enquéle est ordonnée en vue 

ou classement, comme monument historique, du Dar } - 
  

: Adiyel, & Fés El Bali, tel qu’il est figuré sur le.plan dépasé 

"dans les bureaux des services municipaux de Fes. 

Ledit classement, dans le cas of intervicndrait le dahir 

‘le pronongant, emporterait les effets énumérés au titre TT du 

‘ dahir du 13 février 1914 (17 rebia [ 1332) susvisé. 

Art. 2. — Par application des articles 4 et,5 du dahir 

‘du.13 février agi4 (17 rebia.1 1332), le présent arrété sera, 

ds sa publication au Bulletin Officiel du Protectorat, noti-. 

fig‘ administrativement, publié et affiché, dans les condi- 

tions. “prévues auxdits articles, par les soins.du chef des ser- 
cet effet, par 

  

    
    

  

   

      

   

  

   

   

   

   
a 

vices municipaux de Fés, saisi, au surplus, a 
Te directeur général dé.V’intruction publique, des beaux-arts 

- et des antiquités. La question du classement envisagé sera 

portée d’urgence & l’ordre du jour de Ja commission muni- 

cipale. de Fés, quien délibérera. Les pieces justificatives de 

_V’accomplissement de ces” formalités seront adressées, sans 

délai,. par le. chef des services municipaux de Fes, au direc- 

-teur général ‘de Vinstruction publique, des beaux- arls et 

“des antiquilés, étant spécifié que tous les intéressés ‘ont été 

“touchés par la notification. 

\ Fait 6 & Rabal, le 5 joumada IT 1342, 
\ (14? janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Nu pour. : proinulgation at mise .& exécution :. 

Rabat; lé 18 février. 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident ‘Général, 

\ LYAUTEY. 

  

  

ARETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1924 
. (7 joumada II 1842) 

: portant. remplacement de six membres de la commission 

vo nde recensement de la tame urbaine de la ville de Taourirt. 
  

LE GRAND viZIK, 

. “Vu Particle 7 du dahir du 24 juillet igx8 (15 chaoual 
4336), réglementant, la taxe urbaine; 

Se MUD Particle unique de l’arrété viziriel du 9 janvier 1922 

. "Go joumada 11340) portant nomination des membres de 

‘la commission de recensement de la taxe urbaine dg Taon- 

+ - rirt et de Debdou; — 
, _ Considérant que MM. Jacquin, Zemor, ( ouillet, Raouti 
“Tine, Aaron ben Hamou, Cohen Salomon Mokhalet, ont 
quitté la résidence de Taourirt; que, par suite, il y a lieu de 
procéder au remplacement de ces six membres; 

Sur la proposition du directeur des dffaires: indigénes 
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amnetette 

et du service des reriseignements et aprés avis 
général des finances, 

  

ARRETE : : - 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie de . 
la commission de recensement de la taxe urbaine de la ville 

de Taourirt : oO 

MM. Castelli, Ferrandez, Chemoul Bensoussan, Bous- * 

seltane ben Hattou, Judas Cohen Zagouri, Caid Chaoui, en - - 
remplacement de MM. Jacquin, Zemor Alfred, Couillet, 
Ree Zine, Aaron ben Hammou, Cohen Salomon Mokha- 
et 

. Fait & Rabat, le 7 joumatia H 1349, 

(14 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRIL . 

Rabati, le 8 février 1924. 
Pour le Maréchal de France, 

' Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du. Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE - 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 J ANVIER: 1924 
(8 joumada II 1842) “ 

déclarant d’utilité publique la construction @une maison os 
cantonniére au P. K. 29 k. + 8-de la route n° 4.de. .. 
.de Gasablanca 4 Rabat et frappant d’expropriation la. 

_ parcelle de terrain nécessaire 4 cet effet. mo 
  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), sur V’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com: ~ 
plété par les dahirs des § novembre 1914 (19 hija 1332) et . 
17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); . 

Vu le dossier de 'enquéte ouverte du 25 octobre au 8 a 
er 1923 dans le territoire du contrdie de Chaouia-°— 

nor : 
bh Sur la proposition.du directeur général des travaux pu- 

ics, . 
ARRETE : 

“Anions PREMIER, — Est ‘déclarée ry ‘atilité® publique - 
l’édification d’une maison cantonnidre ai P. -K.' 29 K+8de' 
la ronte.n° 1 de Casablanca & Rabat, sur la: parcelle “de- 
terre. & céréales figurée au plan parcellaire joint: au. pré- 
sent arrété, parcelle actuellement en jachére, d’une superfi- .. 
cie de mille métres carrés (1.000 ™m2), située entre-les em- 
prises de la‘route n° 1, dime part, et de la piste de Bou 
Ached, d’autre parl, et apparlenant & M. Lecheib ben .Ha- 
med, “domicilié au douar Oulad Lassen (poste du contréle 
civil de Fédhala). 

  

Art, 2. — Est, en conséquence, irappée a expropria- 
‘tion la parcelle de terrain désignée ci-dessus. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est. 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada H 1342, 
(15 janvier 1994), De 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 18 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commussaire Résident Général,. 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE. SORBIER DE POUGNADORESSE.
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. - ARRETE ‘VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1924 
"s (44 joumada II 1342) ; 

autorisant une loterie au profit de « PAssociation des 
invalides, mutilés et anciens combattants italiens de la 
Grande guerre », de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336), sur les 

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

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

Vu la lettre du 29 décembre, par laquelle le président 
/de VAssociation des invalides, mutilés et anciens combat- 
‘tants italiens de la grande guerre demande Il’autorisation 
d’émettre 25.000 hiliets de loterie A un franc au profit de la 
caisse de secours de ce groupement, a 

HO , ARBETE ; ; 
ARTICLE UNIQUE, — L’ « Association des invalides; mu- 

tilés et anciens combattants italiens de la grande guerre », 
dont le. siége social est & Casablanca, est autorisée 4 orga- 

. niser une loterie de 25.000 billets 4 un franc. / 
L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers, ‘. | 
-... Les sommes recueillies seront. exclusivement destinées 

4 la caisse de secours de ce groupement, . 

- Fait 4 Marrakech, le'14 joumada II 1342, 
. (24 janvier 1924). 

oo MOHAMMED EL MOKRI. 
“°"" Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Sa 7 Rabat, le 18 février 1924, 

Pour le Maréchal de France, | 
. CGommissaire Résident Général, 
we Le Secrétaire Général du Protectorat, 

, ' . DE SORBIER- DE POLGNADORESSE. 

  

[Eee 
. 

“” * ARRETE VIZIRIEL BU 28 JANVIER 1924 
oN .. (146 joumada II 1842) , 
, fixant les limites du domaine public aux merdjas du Beth 

et du R’dom (région du Rarb). 
“y 

  

LE GRAND VIZIR, ' 
+, Vu le dahir du 1° juillet igt4 (7 chaabane 1332), sur le 

. domaine public, complété.et modifié par le dahir du 8 no- 
‘vembre 1919 (14 safar 1338); : 

_. Vu Te dossier de l’enquéte ouverte du 20 mars au 20 
. avril 1923. aux siéges de la région civile du Rarb, 4 Kénitra, 

_ et du contréle civil de Mechra hel Kairi_; : 
, Vu le procés-verbal, en date du 23 mai 1923, de la com- 

mission de délimitation des merdjas du Beth et du R’dom, 
pour la partie située dans Ia cireonscription de contrdle civil 
de Kénitra-banlieue ; 

Vu le procés-verbal en date du r6 juin 1923 de la com- 
mission de délimitation des merdjas du Beth ct du R’dom, 
pour la partie située dans la circonscription de contrdle civil 
de Mechra bel Ksiri ; 

, 

Vu Je plan en trois feuilles au 20.000° des merdjas du 
_ Beth et du R’dom dressé par le service des travaux publics 

le 12 novembre 1923, 

| 35.bis, 35 ter et de 36 & 4o; 5° par l’oued el Hedj; 6° par les. **: 

-| 142 G, tho -B, 142 A; 9° par les hornes numérotées de 143 & 
| 160; 10° par les bornes d’immatriculation fonciére IF i,:: 

ARRBETE : 

ARTICLE premier. — Les limites du domaine public sur’ > | 
les merdjas du Beth et du R'dom sont fixées conformément. 
aux contours polygonaux figurés par un trait noir et un liséré-- 
rose sur Ices plans au 20.000" ci-dessus visés et matérialisés. 
sur le terrain par des bornes numérotées et par des reperes. 
naturels, le tout conformément aux indications Gi-aprés 22°- > 

I. — Partie nord (de l'ouest & lest) 
- 

  

1° Par le saheb Braila el Atech et par des bornes numér)--- 
tées de o (signal) & 7 ; — 2° par les bornes P, O, N, M, fu Kp 
J, I, H, G, F, E, D, C, B, A ; — 3° par les bornes @immatr—- 
culation fonciére IF 27, IF 26, IF 25, IF 24, IF 93, IF 22, - 
IF 21, IF 20, IF 1g, IF 18, IF 13, IF 16 de la propriété por- 2 
tant le titre n° 762 C.R.; 4° par les bornes numeérotées 35,” 

    

. bornes d’immatriculation fonciére IF 12, IF 11; IF 10, IF Q,F- 
IF 8, IF.7, IF 6, IF 5, IF 4, IF 3, IF 2 de la propriété portant” 
le titre n° 762 C.R.; 7° parle Cherket el Bir, puis l’oued - S 
Beth; 8° & partir de l’oued Beth, par les bornes numérotées. -* 
de 58 & 141 ; 9° par les bornes F, E, D, I,-; 10° en’ borduré- 
du bled Mokassa, par les bornes 16, 15, 14, 13, 12; 11, 10,.° . 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2; 12° par les bornes.C, B, A, 142; 12% 
par les bornes numérotées de 142 a 149 bis; 13° par les bor- - 
nes n™ 150, 151 151 bis, 152 BR? 153, 154, 155, 157 BRL 
et IF 52 de la propriété titrée n° 1749 C.R., 158 BR et IF 51000 
de la propriété titrée n° r74g C.R., 159, 160 BR, 161, 162,000 
163 BR, 164 BR, 165 BR, 166 BR, 167 BR, 168, 16g BR, 170," 
171, 172 BR, 173, 174, 175 BR,.176 BR; 176, 177;,178 BR, 
179, 180 BR, ¥81, 182 BR, 183, 184, 185 BR, 186, 187, 188... 72: 
BR, 189, 190 BR,.1g1 BR, 192, IF 35 de la propriété Ksibia, 
de. 193 & 215 et par la borne IF.7 du bled Tidjina. oo 

Il. — Partie ‘sud (de l’ouest & lest) Le 
r° Par les bornes 1 (en bordure du Saheb Braila el =: 

Atech), 2, B,C, D, E, F, G, H, I, J; 2° par les bornes numé- 
rotées 20, 19, 18, 17, 16, par les bornes K, L, M,N, O, P, et. .- 
par la borne 5; 3° par ]’oued Habiri et la merdja Hanicha 
4° par les bornes numérotées de 1 8 7; 5°. par les bornes-d'im-' 
matriculation fonciére IF'5, IF 6 et IF 7 de la propriété titrée: | 
sous le n° g47.C.R.;.6° par les bornes numérotées de 11a 17) fo 
et de 79 & 102;-97° par. les bornes n° 104, 105, 105a, ro5b= * 
‘8° par les bornes numérotées de 106 A 117 bis, 118 4.196, > 
126a; 127, 128, r28a, 129, 129a, 130 & 134 bis, 135, 136,137 7 
bis, 137, 138 140 bis; 141, 141 bis, 141 ter, 142 E, 149 D,.-.-- ; 

  

   
   

      

IF 2, IF 3.et IF 4, du bled Gueddar, titre 225, par les bornes. 
164 BR, 165 BR, 166, les bornes d’immatriculation foncidre: |: 

‘IF 6-et IF 7 du bled Gueddari IV, titre-r004; 11° par Jes. 
bornes numérotées de 166 BR A 190 BR, rgt, 191 bis, 199,.°: 
198, 194, 195 BR, 196, 197, 198 BR 3 200 BR, 201, 202, de’ 
203 BR a 205 BR, 206, 207 BR, 208, 209'BR, 210 BR, 211, =; 
212, 213, 2974 BR,.215 BR, 216, 217, 218 BR: 19° par les bor- ~*~ 
nes A, B, C, D, E, F, G, H, 245 BR, 244, 243 BR, 242 BR;: 
13° par les bornes d’immatriculation foncitre IF 32; 33, 34,. 
45 des bleds Khollat et Tidjina, par la borne 237, par‘les . 
bornes d’immatriculation IF 36, IF 37 (et 233 BR), IF 38 dés. 
propriétés ci-dessus indiquées. ‘ . 

_ Ant. 2, — Restent en dehors de la délimitation, les , ilots: 
ci-aprés désienés situés & Vintérieur du   i contour polygonal’ - 
défini comme ci-dessus -
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r° Le bled-dit de « Sidi Ahmeur », n° r du plan ci-des- 
-sus, -repéré sur le terrain par des bornes numérotées de 
1a8B 3 - 

2° Le bled dit « Dahar el Harrag », n° 2 du plan ci- 
‘dessus, limité par loued Habiri et par des bornes nuinéro- 

- -lées der & 10 ; 

3° Le bled dii « Khichba », n° 3 du plan, repéré sur le 
-terrain ‘par des bornes nuniérotées de 1 a g ; 

4° Le bled dit « Djzira Touila », u° 4 du plan, repéré 
. Sur le terraiti par des bornes numérotées de 1 A 13 ; 

o° Le bled dit « Dehar es Selk », n° 5 du plan, repéré 
. -sur le terrain par des bornes numérotées de 1 a 20 5 

~ .* 6° Un tlot non dénommé indiqué sur le plan sous le 
n° 6 et situé au droit des bornes 134, 134 bis, 135, 136, 

. 137 bis dz la limite du sud, repéré sur le terrain par des 
‘_borues numérotées de-1 a 9; 

7° Le bled dit « Zemmouria », n° VIE du plan, limité 
au nord par la merdja el Keleb, au sud par la merdja de 
-Poued Ouahad, 4 ]’ouest par la merdja el Kebira, & l'est par 
la merdja Hadaitraua el repéré sur le terrain par ies bornes 

-.1,.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ro BR, rr, 12 BR, 13 BR, 14 BR, 
: 15,-16 BR, 17 BR, 18, 19, 20,.91, 22, 23, 24, 25 BR, 26 BR, 
“27, 28, 29, 30, 31 BR, 32 BR, 33, 34; 35, 36 BR, 37 BR, 38 
‘BR et de 39 4 58, étant entendu que ]’oued Jaida et ses 
;~ -affluents compris dans ladite parcelle continue A faire partie 

u domaine public. ee 
«. Amt. 3, — Un exemplaire du plan au 20.000° annexé au 

_'yprésent arrété sera déposé dans les bureaux de Ja conserva- 
‘tion de la propriété fonciére a Rabat et dans ceux de la région 
civile du. Rarb 4 Kénitra. 
. Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

- Fait @ Marrakech, le 16 joumada Il 1342, 

(23 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Pet Rabat, le 16 février 1924. 
Sn Le Maréchal de France, 

coy Commissaire Résident Général, 
ae LYAUTEY. 

    

   

    

  

  

    

. ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1924 
a (19 joumada II 1342) 

.,. Mixantle régime de l'admission temporaire des toiles d> 
— jute. destinées 4 la confection de sacs. 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Vuledahir du re juin tg22 (16 chaoual 1340) sur Vad- 

“-"qnission temporaire; > 
“). Wu Parrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340 
. portant réglementation de admission temporaire; 

' Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, 
-; du directeur général des finances et du directeur général de 

: . “Vagriculture, du commerce et, de la colonisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les toiles de jute peuvent étre 
*. “importées sous le régime de admission temporaire en vue 
“ede la confection de sacs destinés & dtre exportés.   
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Art, 2. — Les importations en admission Aemporaire 
ne pourront étre inférieures & 5.ooo kilogrammes. Les dé- ; 
lais de réexportation sont fixés a six mois, 4 compter de la 
date de la vérification. 

Ant. 3. — Les importateurs sont tenus de déposer 4 
Ventrée une déclaration indiquant fa nature des toiles, leur 
poids, leurs dimensions, leur seleur, ainsi que leurs ori- 
gine el provenance. 

Art. 4. — La déclaration déposée & Ja sortie doit rap- 
peler pour chaque catégorie d’emballages présentés pour 
exportation, les numéros et la date des déclarations d’en-— 
trée de la toile dont ils sont composés. Elle doit indiquer, | 
en outre, la surface et le poids exacts du tissu employé-et 
4 imputer en décharge des comptes d’admission temporaire. 

Ant. 5. — En vue de la vérification des déclarations. 
des exportateurs, le service des douanes préléve, & chaque 
importation et 4 titre cratuit, des échantillons destinés & 
étre rapprochés avec les tissus qui auront servi 4 confec- 
tionner les sacs présentés & la sortic. Les échantillons sont 
mis sous double cachet de Vimportateur et de l’administra- — 
tion. ° BS 

Ant. 6. — Lea contestations relatives 4 Pidentité entre -_ 
les tissus employés & la fabrication des emballages ef ceux 
importés sont soumises au laboratoire officiel, dont l’exper-- 
tise est définitive. 

Art. 7. — La, décharge des toiles importées sous le ré- 
gime de l’admission temporaire ne comporte aucune allo- 
cation de déchet. 

Foit & Marrakech, le 19 joumada I 1342, 
(26 janvier 1924). , 

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

Rabat, le 18 février 192%. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résideni Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1924 
(25 joumada II 1342) Lo 

portant désignation des notables de la ville d’Azemmour 
appelés a faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville, pour année 1924. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada Hf 1335) sur 

Yorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1993 (g joumada If 1341) ; 

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

Vu Varrété vizirial du 13 avril 1921 (14 chaabane 133g) 
instituant une commission municipale mixte A Azemmour 
et fixant le nombre des notables appelés A faire partie de 
cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de Ja come .



  

: AULLETIN OEKICIEL. __™ 

' 

oy2 du 26: feyrier- i924. 
    
  

* ‘mission: municipale mixte d'Azemmour, pour année F924, 

‘Kes: notables dont les noms suivenl : 

‘ ° Francais 

MM. Caffin, Gustave, * ropristare el. mécanicien ; 

Prioux, Théophile, négociant. 

2° Marocains 

a’) Musulmans : 
Ahmed bel Haj Abdallah- Ouajou, 

agent de la Compagnie Paquet. ; vo. 
Haj M’Hamed Chouffani bel Haj Moha rmmed, pro- 

priétaire ; 
Mohammed bel Haj Louadoudi ben 

~ propriétaire et négociant ; 

Mohammed bel Haj. “Mokhtar bel Faih ‘ben Dahou,,. 
propriétaire et commercant 5 

négociant et 

“Mohammed bel Hiaj Taibi‘ ben Ahmed, propriéiaire; 
Mohamimed Tiohi ben Ahmed ben si Allal, proprié- 

taire, amin des pécheurs de Y Oum er Rebia. 

b) Israélites : - 

Sellam Abitbol ben. Mihir ben Sellarn, cheikh du, 

Meliah et commergant ; 
Yacoub Abisaid ben Mihir, dit Houissa, commer-. 

gant. 

Fait & Marrakech, le 25 joumada II 1342, 
: (2 février 1924). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion ; 

Rabat, le 22 février 1924. 

Le Maréshal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1924 
{29 joumada II 1342) : 

in homologuant les opérations de délimitation du terrain. 
guich des Ait Ourtindi, situé sur le territoire makhzen 
ae la tribu des ‘Beni MCir. . 

_ LE GRAND vizin, 
Vu Notre arrété viziriel cn date du 1g avril ige2 (2 

‘.chaabane 1340), ordonnant la délimitation, 

portant réglement spécial sur la délimitalion du domaine 
de Etat, du terrain guich des Ait Ourtindi, situé sur le’ 

territoire makhzen de la tribu des Beni M'Tir, et fixant 

celte opération au 27 juin 1922; 

Attendu que la délimitation dudit terrain a été effec--| carrossible Hran-Azrou, le deuxiame 4 mi- -pente, passe au: 
tuée a la date sus- indiquée et que toutes les formalités anté- 
Tieures et postérieures & 4 cetle opération, prescrites par les 
articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été accomplies dans 
Tes délais fixés; 

Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procés-verbal 
en date du 28 juin 1922, établi par la commission spéciale 
prévue A J’article 2 du dahir susvisé, déterminant les limi- 

. tes de V'immeuble susnommé; 

Attendu qu’aucune opposition n'a été formulée pen- 

  

Abdesselam, |. 

_vin de Tifratine, coupe le chemin venant de Bir’ Tislit, ‘pre 

en conformite | 
_ des dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) ;   

  

dant les délais légaux entre les mains du -conservateur de. 
la propriété fonciére; 

Sur fa proposition du directeur général des. finances, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation an S 
terrain guich des Ait Ourtindi, situé sur le territoire de la 

tribu des Beni M’Tir sont homologuées, conformément aux: 

ep de Varticle 8 du dahir du 3 janvier rgr6 (36 
salar 1334). : ‘ 

Anr..2. — Ce terrain a ume superficie | approximative 

de 5.000 hectares. Ses limites. sont et demeurent fixées air 
si qu'il suit : 

Au nord- ouest.* —-La limite commencé A un:  kerkour 
au point nommé « Tichiout N’Tichniouia | », sur lée-sentie 
nommé Lkhat Tichniouia, au. point commun aux: Ait Our: 
tindi, Ait Harzalla, Ant Naaman, sur de flane du djebel- Or u: 
tiki. 

De ce: kerkoui, 

  

la limite le séparant dir tertitolte “des: ” 
_ Att Harzalla se dirige en ligne droite vérs le nord- est par © 
“un petit cratére nommé Tichiout N*Moussa jusqu’au lieu. 
dit « Sid N’Mouhanna »,-descend le tavin de Talaat- Mota. 
jioun jusqu’a son confluent avec l’oued Tisguit, point nom- 
Tun aux, Ait Ourtindi, Ait Harzalla, Ait Hammad. ub 

Au nord, — Elle. suit l’oued Tisguit le séparant) du 
territoire des Ait. Hammad, passe prés de Sidi -Abderrahman-:: 
Sidi Abdesselam, franchit l’oued Tisguit a hauteur de Sidi: ~ 
Mokfi' au gué de Tifratine, le suit & nouveau pendanit 59. 
métres environ ét remonte dans la direction nord-est- Te} 

   

  

   
d’un arbre isolé non loin de Sidi Ali ben Jilali et remonte.- 
sur le Plateau par une éclaircie & travers les broussailles, oS 
jusqu’a huit kerkours: de. pierres, oi: elle atteint le chabat * 
Seheb el Ham. 

Au nord-est. — La limite descend dans le chabat-Se- ~ 
heb el Ham, a ‘elle laisse au territoire des Ait Hammad et | ~ 
le suit jusqu’A deux grands arbres isolés sur la créte la plus: 
élevée, De 1a, se dirige en ligne droite sur un grand arbre: 
en haut de koudiat Tafraou W Berri. Elle descend ensuite én. *: 
direction du poste d'Ifran pour rejoindre le ravin: _ Ouaouja 

A Test ef aw sud- est. — Pri ravin précité, la limite: suit, 
une séenia ui desee ‘ene Vers 1 ourd Tisonit: avant arvivar ae 

a-Poucd elle fait: ui coude vers Vest et suit une séguia® an-. 
cienne qui longe le pied ‘de la falaise j jusqu’aux gorges de. 
Tisguit: elle suit alors |’ oned jusqu’A son confluent avec le 

   

“déversoir de UAin Melah, dont Peau appartient aux, Ait 
Hiammuad, puis jusyu'aux jardins au pied du poste d fran: » 
point commun aux Ait Ourtindi, Ait Hammad et Ait Sidi. 
Abdesselam. , 

Elle suit la rive gauche de Voued jusqu’h hauteur du. 
ravin limitant au sud la créte N’Zeclen, passe par deux ker- 
kours sis dans Je ravin, Je premier sur le bord de la piste, 

col dit Djera Assés, traverse le bois de M’Tircha le séparant ° 
ainsi du territoire des Ait Sidi Abdesselam et se dirige par. 
une ligne Lrisée de kerkours sur Tizi Mouchercour, ‘point™ 
commun aux Ait Ourtindi, Ait Sidi Abdesselim, ‘Ait Naa- . 
mam. - 

Au sud-ouest et. Vouest. — La limite le séparant dw 
territvire des Ait Naaman se dirige vers Ic nord-ouest sur 
VOutiki par Bir Debane, coupe la piste automobile Tfran- 
El Hajeb & Dayet el Hail, ot se trouve en cimetiére, puis’ ° 

» 

   
    

    

   

     

 



  

— 

. bULLETIN OFFICIEL | 
  

we ‘5ga du du 26 iévrier. rgd 

: suit, le chemin-dlit Lkhat Tichniouia, qui monie ‘vers !’Ou- 
“tiki, passe ‘entre deux mamelons inféricurs, suit le méplat 
_jusqu’ au kerkour dit Tichiout N’Tichniouia, point com- 

~ mun. aux Ait Ourtindi, Att Naaman, Ait Harzalla, et point 
-. de départ de Ja limite nord-ouest. Teles au surplus qu’elles 

' sont figurées par un liséré rose au plan annexé au présent 
arrété. “Tl existe sur les terrains délimités. 

° Un droit collectif d’usage sar l'ensemble du terri- 

   

  

    

  

    

son ‘occupation & titre de tribu Guicli- 
“._ 9°. Des droits,reconnus aux Beni M’Guild, a’ hiverner 
av ec leurs troupeaux sur le plateau. 

Fait a Marrakech, le 29 joumada IT 1342, 
a (5 février 1924). 

ee ‘MOHAMMED EL “MORRI.: 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

_ +, Rabat, le 8 février 1924. 
Pour le Maréchal de France, - 

ce 5 Commissaire Résident Général, 
_.:° Le Seerétaire: Général du Protectoral, 

’_, DE SORBIER DE. POUGNADORESSE. 

  

sw, 

  

  

. “ARRETE ‘RESIDENTIEL DU: 45, _FyRIER 1924 
: portant: création dun bureau de. renseignements 

du territoire de Fes. 

  

      

   
    

  

        
   

    

   
  

LE MARECHAL DE. FRANUE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE'LA. REPUBLIQUE 

>, FRANGAISE AU MAROG,. 

© v otganisation territoriale du’ Maroc: 

: ‘Sur ja proposition du lieutenant-colonel; directeur des 
| “affaires: ‘indigénes et du service des renseignements et l’avis 

ot conforme du directeur général des finances, 
Lok ns tye . 4 

ARRETE : Soe 

7 Annie 3 PREMIER: — at est créé, ay Fs, a ‘dater du 1 

  

Apr. 20 Le directeur. général ‘les finances, le, direc- 
. des affaires indigénes et du service des renseignements, 

ole général commandant la région de Fes, Je général com- 
: tmandant le territoire de Fés, sont chargés, chacun en ce qui 

le ‘concerne, Ae Vexécution. du présent arrété, 

- Rabat, le 15 février 1924.. 

LYAUTEY 

  

"DRoTSTON DU SECRETAIRE GENERAL 
; ° DU PROTECTORAT 
fixant le, programme et les conditions. d’un concours 

  

Commis principaux et commis du personnel adminis- 
fratif du secrétariat général du Protectorat. 

  

“LB SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

¥u Varreté viziriel du 25 octobre 1920 (ra safar 1339) 

    

  

  

“portant organisation du. personnel administratif de Van- 

5 toire “résultant, au profit de ‘la fraction des Ait Ourtindi, de . 

“général du Protectorat, qui justifierit, & 

pratique 

Yu Varrété résidentiel du 11 décembre: 1923, moditiant 

Tonk, “un: bureau de renseignements du territoire 

. pour. un emploi de rédacteur. de 5° classe rése1vé aux 

t 

cienne direction des affaires civiles ; 
Vu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 mai 1922, 

relatifs 4 la suppression de la direction des affaires civiles:. 
el au regroupement des services qui en relevaient; 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour un emploi de . 
rédacteur de 5° classe au-secrétariat général du Protectorat - . 
(sécurité générale, services - central) aura lieu & Rabat: ‘le: 
“jeudi 29 mai 1924. 

Arr. 2. — Ce concours est réservé aux commis pringi- . . 

paux et commis du personnel administratif du secrétariat : 

cours, de.plis de’ trois’ années de services dans Vadminis, ~ - 
tration chérifienne, qui sont igés de vingt-cing. ans révolus 
i la méme date, ét qui ont été autorisés A se présenter . au 

concours, par le secrétairé général du Protectorat. . 
ART. 3. — Le concours. comporte | ‘les: , Spreuves : Sui- , 

vantes : , o - Ses 
- AC Bprevives écrités: Oy Z 

> Une rédaction sur un sujet administratif’ a’ ordre ot 
durée, 4 heures’; ‘coefficient : A t : 

* Une composition , sir un Sule de - adroit marocain 
A heures ; ; coefficient : i a 

  

   

  

durée : 

B. _ Epreuves- orales Dy 
° Une interrogation, sur |’ histoire et. da géographie de a 

Vv Mique ‘du Nord’: s coefficient : - - : 
® Une interrogation sur le “droit administratit” fran 

cais ; codfficient : \ 
3° Une interrogation sur Ie droit” marocain , 

‘client : 3. . 
Ce programme des matidres du concours est annexé A ~ 

la présente décision. ce, no 
i est altribué & chacune des matigres des. épreuves 

écrites. el orales une note. exprimée en chiffres, dé-o kh 20. 
Chague nole est tpulliplige “par les coefficients 
indiqués, , ie 

Toute note égale ou inférieure’ A:3 est éliminaioire. NO 
Ant. 4. — Le jury chu concours: est composé. Jun’. pré- 

; oetti- 

ci- dessus 

sidenk ct de deux membres désignés par le sec vélaire ge 
néval du Protectorat. 

Ar, 5. ‘Les épreuves écrites sont corrigées ‘par un 
membre du jury désigné & cet effet. 

Les notes sont ensuite attribuées par le jury 
rnéme, aprés ‘délibération et a la majorité des. suffrages. 

Anr. 6. — Nul ne peut étre admis 3 
ves orales, s'il n’a obtenu au minimum 

lui- 

a subir les épreu- - 
70 points & V’écril. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement 
définitil, s'il n’a obtenu un minimum de 6o- ‘points a a l’oral. 

Arr. 7. — Le. classement: définitif est ‘arraté par le 
secrétaire général du Protectorat, sur le vu des proposi- 
lions du jury, en ajoutant au nombre. tolal des points obte-. 
nus par les candidats la note professionnelle calculée de o 
4 20) qui leur a é aliribuée-et, s‘il y a lieu, une’ bonifica- . 
tion de 15 points pour la possession du certifical d'études 
juridiques et administratives. - ~ 

A égalité de points, la préférence est accordée: au can- 
didat chargé de famille, 

Arr, 8. — Les demandes, adressées par la voie ‘higvar-   chique au secrétaire général du Protectorat, doivent’ étre 

a la date du.con-. .



  

  

ani 

er 

- jparvenues au service du personnel du secrétariat général 
> du Protectorat le 21 avril 1924 au plus tard. 

- Les candidats autorisés A concourir en sont avisés par 
““Lles:soins du. service du personnel. 

. Rabat, le 22 février 1924. 
- DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

* 
* & 

ANNEXE 

  

’ Programme des niatiéres du concours 

Histoire et géographie de U'Afrique du Nord 
..- ‘o¥° Notions*sommaires sur l'histoire du Maroc jusqu’au 

- xx? siecle. i Pe 
a Le: Maroc au xx? siécle. — La conférence .d’Algésiras. 
“— Leg traités de 1gti et 1912..— Les. traités de ‘Versailles 

et de Saint-Germain ; 
" 2° Notions sommaires sur la. conquéte: de VAlgérie et 
Vinstauration du protectorat tunisien ; - 

8° Notions générales sur la géographie physique, poli- 
~ Hique, économique et humaine de l'Afrique du Nord (prin- 
~ cipalement du Maroc). — i ee 

ae _ Droit administratif francais 
.. Notions générales sur organisation administrative de 
la France (1’Etat, le départément, la commune; les agents 

* et les conseils; les tribunaux administratifs ; les établisse- 
ments publics). . 

La police (police administrative, polic 
‘lice municipale).. 4, , 

e judiciaire, po- 

- Droit marocain 
1° Le traité de Protectorat ; - 

- 9° Notions générales sur l’organisation ‘de 1'Etat. (la 
“Résidence et les organes de contréle, le. Gouvernement ché- 

rifien) et. sur l’organisation municipale. 
Etude spéciale du régime des associations, des réu- 

~ fions publiques, de la presse, des étrangers, des débits de 
- boissons; des professions médicales et de Vhygiéne publi- - 

re 
«8° Notions générales sur l’or 

lice francaise, justice ‘indigéne) e 
ciére (le Ludget général, les im 

_ Protectorat.. Co 

_ DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
oo, - - DU PROTECTORAT:: | 

modifiant la décision dw7 février 19 
' pour Pannée\ 1924, du, nombre de places a réserver aux pensionnés de guerre dans les emplois autres que ceux de commis prévis aux annexes 2 et 3 du dahir | du 830 novembre 1921 (29 rebia I 1340). 

c 

ganisalion judiciaire: (jus- 
t sur lorganisation finan- 

pots directs et indirects) du 

24 portant fixation, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 30 novembre 1g21 (299 rebia I 1340) ct 

Varrété viziriel du 24’ janvier 1922 (25 joumada I 1340) sur les emplois réservés ; 
Vu la décision du 7 février 1924, prise en exécution 

—— 

OFFICIEL... N° 592 du 26 février 19243. ‘i ao 

(autres que ceux de commis) réservés en 1924 aux pension-- 
_nés de guerre ou, 4 défaut, § certains anciens combattants, . 

WECIDE : oo 
ARTICLE UNIQUE. — Par modification A la décision du. 

7 février 1924 susvisée, le nombre des places de rédacteurs. 
disponibles, en 1924, dans les services administratifs du. 
secrétariat général du protectorat et le chiffre des places de; 
rédacteurs réservées aux pensionnés de guerre ou, 4 défaut;: 

“A certains anciens combattants, sont modifiés-comme suit: 
Rédacteurs, places disponibles : 6 (au li¢u de. 3) 3°" oa 
Rédacteurs, places réservées : 2 (au lieu de 1). ° ; oe 

|. Rabat, le 22 février 1924. 
DE SORBIER. DE POUGNADORESSE...._ 

a a 
- 

ARR.TE DE-L’INSPEC , : - DRS POSTES ET DES TELEGRAPHES,. 
DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN | 
ut création et ouverture.d’ua poste teléphon 

public 4 Chemaia. =. 

       
    

  

TEUR GENERAL * 

‘porta ique . . 

  

-LINSPECTEUR GENERAL DES POSTES ET’ DES TELE. GRAPHES, DIRECTEUR DE L‘OFFICE MAROGAIN.. ‘Vu les arrétés viziri 
vice téléphonique, | 

DA
 

els du 15 avril 1920 relatifs ‘au ser--” 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — 

téléphonique public. 
Art. 2. — Des communications 

ront ‘étre échangées entre ce. 
réseau général de l'Office, o 
public interurbain. 

ART. 3. — Le présent arrété 
dater du 1™ mars 1924. 

Tl est. eré6-& Chemaia un. poste: " 
Cols 

idléphoniques pour--° 
-poste et tous les bureaux du: 
uverts au service téléphonique- * 

‘recevra son application A. 

Rabat, fe 15 février 1924. 

sod. WALTER. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 20S CHEF DE LA REGION DE LA GHAOUIA |” 5 concernant la liquidation des biens Mannesman séques trés par mestire de guerre. ~ a 

  

Nous, contréleur civil, chef de la région de la Chaowia,..° officier de la Légion: d’ honueur, & Casablanca, 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 su 

séquestrés par mesure de guerre, 
En exécution de Varticle 7 dudit dahir, Lo Vu Parrété de liquidation du séquestre Marokko Man... _nessman ‘C° M.B.H. et A.G. en date du- 27 février ‘1923, ; publié au B. O. n° 542 du 13 mars 1923; Se i Vu Varrété de liquidation du séquestre Alfred Mannes-:.” mann en date du 9 mars 1923, publié au B.O. n° 543 du 20. 

cs 

t la liquidation des biens. 

Pegs ot ? 

mars 1993, 

ARRETONS -: oe 
ARTICLE UNIQUE. — M.- DAGOSTINI- César 

questre 4 Casablanca, est nommé liquidateur des séquestres. .” Marokko Mannesman'C° M.B.H. et AG. et Alfred Mannes-. mann, en remplacement de M. Varache, avec tous les pou=- 'Yoirs conférés par Je dahir du 3 juillet tga0, . 

Nee 

» gérant sé--   des textes susvisés, 4 l’effet-dé fixer le nombre des emplois 

  

Fait a Casablanca, le 12 février 1924. 
M. LAURENT.



    
ON 592" du 36, fevrier “‘igah. . . BULLETIN: “OFFICIEL 

° AVIS 7 
de. la direction générale des travaux publics. as 

  

we, 

* ‘Application de Uarticle 17 du réglement minier 

  

Ls article 17‘du réglement minicr prévoil que toute per- 

—sgonne doit, & l'occasion d'opérations miniéres, faire élec- 

c tion: de domicile dans la zone francaise du Maroc et notifier 

ce. domicile au service des mines. 

“" Warrété viziriel du 20 ‘septembre 1923 a indiqué qu'il 

“me ‘pourrait’ étre fait ‘lection de domicile que dans les cen- 

- itres ‘possédant un buredu de poste. : 

Le directeur général des travaux publivs | a Vhonneur 

de: “donner. ci- -dessous Ja liste des centres ‘remplissant’ ‘cette 

_ondition to : 

Ain: Djamel; Ain Harrouda, Arbaoya, Azcmmour, Az 

    

  

“rou; . 

"Ben: ‘Khmed) Berguenit, ‘Berkane, Ber Rechid, "Bir Dje- 

‘aia Saint-Hubert, Boucheron, Bou F ekrane, Boujad, | Boul- 

- ‘haut, Bouskoura, Bouznika; 

; Caid: Tounsi,. Casablanca ; , 

Dar Cadour, ‘Dar bel Hamri, Debdou, Douiet; 

. 4. °K) Mfoun Sidi Mellouk, El Boroui, El H Hadied 

“.: ) Fédhala,: Fés, Figuig, Boueauld ; 
ay Guercif;, oy 

: Kasha ‘Tadla, Kenitra, Khemisset, Kourigha: 

“— Marchand, Marrakech, Martimprey ‘du Kiss, Mazagan, 

“Méchia bel Ksiri, Mechra ben Abbou, ‘Mediouna, Meknés, 

- “Mogador, Moulay Tdriss;. 

~N'Kreila; . 

‘Oujda, Oued Bers, Oued zem, Ouezzari, /Oulad Said;. 

Petitjean ; 
- Rabat; 

f 

  

é 

     

    

  

      

    

    

   

     

     

“cbou Knadel,, “Sidi Bouziane,, Sidi Larbi, Sidi OQueddar, Sidi. 

“Smain, Sidi. Yahia, | Soualem: Tirs, Souk el. Arba ‘du Rarb, 

ouk: el: Khemis: des Zemanira; 

a ‘Tafordlt, ‘Taourirt, Taza, Temara, Tift, Tit Mellil. 

GREATION DEMPLOI | 
  

  

: , Par arrété. du directeur général: de +1’ instruction publi- 

“que, des beaux-arts et. des antiquités, en date du 28 janvier 

. 19h, un 2mploi de directeur des études juridiques a V’Ins- 

‘titut des- hhautes: études marocaines de Rabat est cree a 

| NOMINATIONS ET [PROMOTIONS 

DANS DIVERS SERVICES 

    

aoe “Par arrété viziriel en dale du 18 iévrier 12h, le traite- 

“ment de M. ROYER, Jules,” Joseph, Camille, rédacteur a 

ef Office du-Protectorat & Paris, est porté de 9.800 4 10. hoo 

. ranes, a-compter du 1° janvier 1924. 

    

. Safi, Saidia, Salé, Sefrou, Settal, Sidi ben Nour, Sidi. 

    

Par arrété du premier président de la Cour ‘dappel de . 
Rabat, en date du 24 janvier 1924, sont promus, a compter 

du 1* janvier 1924 : 

Secrétaires-greffiers de 6° classe 

M. NICOULLAUD, Pierre, Gaston, secrétaire-greffier ae 
de 7° classe au tribunal de paix de Casablanca (circonscrip- 
tion sud) ; ae 

M. PONS, Joseph, secrétaire-greffier de 7° classe. au 
tribunal de premiére instance d’Oujda, ge 

Commis-greffier de 1° classe Ce week 

M. BOU VAGNET, Alfred, commis-greffier ‘de: 2° ‘classe 
an bureau cles notifications et exécutions judiciaires~ de ve 
Casablaitea. 

Commis-greffier de 2° clesse: ~ 

M. RUFF, Roger; commiis- ereffier de 3° classe’ au bu ‘ 
reau des notifications et exéculions judiciaires d’ Oujda. 

Commis-greffiers de 3°. classe | 

M. POURET, Jean, Bapliste, commis-greffier ae he 
classe au tribunal de paix de Marrakech. 

-M. CLERC, Oscar, Arthur, commis-greffier ‘de Ae tesa 

“alu bureau ‘des notifications vel exéculions _judiciaires: de. 
Casablanca. 

Commis- greffiers de ae classe’ 7 a, 

M. -ASSAILLIT, ‘Albert, commis- areffier de 4) * classe au 

_ tribunal de premiére instance de Casablanca ; 
M., DARBAS, Baptiste, commis- -greffier de 5°. lasse’ aul . 

bureau des: notifications et exécutions § judiciaires: ae € Casa’ - 
blanca. 

Commis- -gr effier, de.6° classe 

_ *M. CANNAG, Auguste, commis-greffier de 7 7° classe au 
tribunal de paix de Kénitra. 

Interpréte judiciaire de 4° classe du 2 cadre 3 

M. BENABED, Abdelkader, interprété ‘judiciaire’* de’ 
5° classe du 2° cadre au tribunal de paix de Marrakech. | 

ons oo a? 

Par arrété du directeur général des finances. ‘du 8, fé. 
vrier 1924, sont nommés contrdleurs des. domaines: de 
“A® classe, A-compter-du 1° janvier 1994': a 

MM.: MERILLON, Gérard, contrdleur adjoint der ° classe; - 
' -PETRIGNANI, Marc, contrdleur adjoint ‘de. 2° classe; 

LEJEUNE, ‘Ernest, contréleur adjoint de 3° classe. 
_ 8 ® 

* 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, , 
en date du 31 janvier 1924, sdnt promus : 

(A comipter du 17 janvier 1924) 

MM. REMY, Jean, ingénieur: subdivisionnaire’ des mines 
de 4° classe, la 3°'classe de son grade : 

oS LANDESQUE, Pierre, ingéniewr, adjoint de. r * classe 
. des travaux publics, ingénieur subdivisionnaire 

de 4° classe ; 

wy 

LEN, Emile, ingénieur adjoint de 1” classe, ingé- 

nieur subdivisionnairé de 4° classe ; 

BAFFERT, Adolphe, ingénieur adj joint de 2 classe, & 
"la ¥® classe de son grade ; 

. PLATEL Jéan, ingénieur | adjoint de 92° classe, a. a la.   ™ classe de son grade; 5.



  

7 

| date du tx février 1924, '°M. ABEL,. Eugene, . 
. principal de 2° classe, est élevé & ta 1” 

a compter ‘du i 

_N°..5g2. du.a6. février 192 hee 
  

ter du 4 janvier 1924. 

AUTRAN, “Ernest, ingénieur adjoint de 2° classe, ala 

- ‘+ y classe de son grade ; . 

THOMASSIN, Henri, ingénicur ailjoiut de 4° classe, 4 

la 3° classe de son grade ; . 

VROLIXS, Gaston, ingénieur adjoint de 4° classe, a 

la 3° classe de son grade ; 

NAISSANT, Ernest, conducteur principal de 4° classe, 

a la 3° classe de son grade ; 

SEN NECHAL,. Lucien; 

ducteur principal de 4° classe"; . 

_- GRANIER, Marie, jconducteur de »° classe, A la a” 

. |. :elasse' de son grade ;, oO 

- SAINTE: MARIE, Bernard, conducteur de 

1 classe de son grade ; 

- VEHLERME, Joseph, conducteur de 3° classe, nh ta 

o° claase de.son grade ; - . 

conducteur do r™ classe, con- 

nf slasse, a 

“CALAMEL, Hippeolyte, contréleur’ d’aconage’ de 3° 
classe, 4 la. 4° classe de son grade. ° 

(A compter du 1™ février 1924) / 

MM. ‘ROESLER, Frantz, ingénieur de I’ hydraulique de 
2° classe, & la 1"°.classe de son grade ; 

ARNAL, ‘Louis, .ingénieur. adjoint de 2° 
_ travaux publics;, a la a™ 

_MORERE, Louis, conducteur. de 2° 
classe ‘de: son grade ; 

classe . des 

classe de son grade ; 

‘ 

_——_ _SENESI, Emile, conducteur de 4° classe, a Ta 3 classe , 
de SOU: grade. 

.& 
ae 

Par arrété du directeur général des. travaux -publics, en 
conducteur 

* classe, de son grade, 
janvier 192. oT . 

Pea 

Par. arrété du directeur général ; le instruction. publi- 
: * agile; ‘des beaux-arts et des antiquités,. en, date du 18 janvier 
“> 4tg24, M. ARG ata}, 

- en résidénce * a Vouziers (Aisne), est: 
‘Aiberi, ingéuieur- des’ arts el métiers, 

_hommeé. professeur 
chargé’ de - ‘cours.’ stagiaire (enseignement, technique) a 

l’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca, a comp- 

. x 
“4 : a a 

~ Pai: arrété du directeur’ ‘général de Vinstruction publi: 
que, ides. beaux-arts et des antiquités, én date du 28 janvier ° 
1924," M: ROVEL, sous-directeur de 2° classe au secrétarial 

général du Profectorat, est affecté a VInstitut des hautes 

étudés ‘marocaines, A compter du i janvier ¥924, en qua- 

lité de directeur des études juridiques (emploi créé par 
arrété du méme jour). 

* 
* & 

Par arrété du directeur des impéts et contributions du 
.1h février 1924, M. PERRIN, Charles, Modeste, contréleur 

_ Slagiaire au service des impots et. contributions, est nom- 
mé contrdleur de 7° classe, & compter du 1 j janvier 1924. 

  

sULLETIN :ORFICIEL 

Ja disposition du général de division commandant la‘ ré- 

classe, a lar |° 

‘Tableau des’ places a réserver pour l’année 928, aans les 

  

. ca 

‘CLASSEMENT ET AFFECTATIONS: | ||. 
dans le personnel du service des renseignements. — 

\ ' 

“Par dévision résidentielle en date du 1 lévrier 1994, °. 
sont classés dans la hiérarchie spéciale et recoivent les’ ate 
fectations suivantes : : . 

. f° En qualité d’officier supérieur 
(a dater du 1” févricr ‘1924 

Le chei-de bataillon d'infanierie h..c. CANCEL, mis i —* 
tie 

ote 

gion de Fés. rept 
Cet officier supérieur, qui a” appartenu précédemniyeat: vad 

au seryice des renseignements du Maroc, prendra rung sur 
: les contréles en. tenant compte de son ancienneté. a 

2° En qualité d’adjoint de ria classe . oa 
(a dater: du i™ décembre 1923) 

Le lieutenant -de cavaleric h. ADISSON, mis & Ia'dis-. -” 
position du. général de division commandant. la région de Lo 
Marrakech. . . 

Cet officier, qui a appartenu précédemment ; au service: 
des renseignements du Levant, prendra rang sur les con- 
trdles en tenant compte de son ancienneté:; 

3° En qualité d’adjoints stagiaires 
_ (adater du 14 janvier 1924)’ Leon 

Le lieutenant. d’infanterie h.. c. JOUANTEGUY, mis & 
‘la disposition du ‘eénéral, de division commandant la: région. ve 
‘de Fés. 

  

    

    

   
(a dater du 18 janvier 1924) moe 

‘Le capitaine d’infanterie h. c. BOYE, mis:& la dispos aan 
tion du général de division commandant la region de. ‘Mar- *: 
rakech. . - 

Le lieutenant a& infanterie h. c. MIGNOT, mis a- ie. dis. 
position du général de division commandant la ‘région de: 
Marrakech. 

    

   
‘ERRATUM AU « BULLETIN. OF FICIEL » Ne. 590, 

Coe du 12 février 1924 
  

1 

Page 360 2... 

emplois autres que ceux de commis prévus A Part'cle 2 
»-du dahir du 30 navembre Tg fag rebia J 1340) sur 

les emplois réservés : ‘ 
Lire : 

  

‘Service de Ja conservation de la ‘propriété foucidre. 
Rédacteurs seeeenee 3 i/3 I 

  

  

PARTIE NON OFFIOIRERE, : 

SITUATION POLITIQUE - ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG. 

, a la date du 15 février 1924, 

  

Des chutes tras abondantes de pluie et de neige 
orages d’une extréme violence se 

des: 
sont produits un pei pare .



  

“ _ -dustrielle et commerciale de Casablanca. 

  

    

    

‘ tout, sauf toutefois dans le Haouz de Marrakech (grande 

'-plaine situee autour de cette ville, au nord de J’ Atlas). 

Il en est résullé des dégals assez importants aux postes, 

"au réseau de communications téléphoniques, aux pistes et 

-aux routes notamment dans le territoire d’Quezzan, ott la 

route de Kénitra A Ouezzan, par Souk el Arba du Rarb, a 

€té enlevée sur une longueur de dix métres, et sur une pro- 

fondeur telle que Ic transbordement des voyageurs a été 
ue “yendu momentanément trés difficile. 

Par ailleurs, le. mautais temps a entrainé une certaine 
accalmie sur Venseriblo du front, o& notre activité n ‘a pu 

se manifester que par des bombardements d’aviation et des 
_‘veconnaissances. 2 terre. L’une de ces reconnaissances, ef- 
- fectuée sur le front du Tadia par un goum, nous a permis 

_d’occuper.un point d'eau important situé sur-la rive droite 

‘de Voued Drent, au sud d’Anoufi. 

nS iE at Ce 

AVIS 
. concernant Vexamen des bourses de Y¥Koole industrielle 

. et commerciale de Casablanca en 4924. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

L’examen des. bourses de l’Ecole industrielle et com-. 

merciale de Casablanca aura lieu le 12 mai 1924. Les dos- 
‘siers des candidats, constitués de la méme facon que ceux 
‘des candidats aux bourses des lycées et colléges, devront étre 
“parvenus avant le 12 avril & M. le Directeur de l’Ecole in- 

“. aucune demande ne sera acceptée 

‘Institut Scientifique Ghérifien 

SERVICE DE METEOROLO GIE 

    

. ‘Statistique pluviométrique du 40 au 20 février 1924 

Passé ce délail 

  

  

          

~ 3 .| 8, 88. | ees’ 
: 2." | 228] 22 | 332 

STATIONS 232, 5E8tl B22 /2e= 
ot 2 e2|*s8| eva !8st 

= 8 ze =a 

| 
ee decseeseues 153.2 90 || 560.6 | 396 

85.3 68 453.6 | 310.5 
bee e cece eeae 42 50 264.3 | 202.4 

ech eeeeeeeueees 30.3 57 282.6 | 317.9 
28 48 240.4 | 254.3 
46 58 207.2 | 239.4 

Le ceeuneeeeus 33 59 (| 254.7°| 281 
Lecce daeeeeeeeeues 39 57 237.3 | 263.3 

31 46 || 140.5 | 234.8 
4.8 38 84.4 1176.4 

Tae 35 .| 49 274.4 | 261.9 
a 54 74 339.6 | 315.4 
FOS oo. e cece eee eee “47.2 65 317.2 | 316.7 
Taga oo. cece eee eee 104.4 58 466.7 | 285.4 
inj 22.04 | 44 487.3 | 176.2 

  

ins 

EXAMEN D’APTITUDE 
aux bourses dans les lycées et colléges. 

  

Les sessions d’examens d'aptitude aux bourses dans 

les Iyer? et colléges s’ouvriront en 1924 : 

° Pour les garcons, le jeudi 3 avril ; 

2° Pour les filles, le jeudi ro avril, ' 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées des piéccs 

réglementaires, doivent parvenir & la direction générale de | 

instruction publique avant le 5 mars, transmises par les- 

chels ‘d’établisseasent ob les caudidats font leurs: éludes. 

Passé le 5 mars, aucune inscription ne sera acceptée. ° 

“. B. — Les dossiers adréssés directement. par les can- 

didats & la direction. générale de l’instruction, publique se- 

ront renvoyés. : 

ne I REO   

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT Dv MAROC 

au ‘31. Gecembre 1923 

  

ActiF ' 

Actionnmaires ...-.-2.0.+000. seceeceeees 3,850.000 & 
Encaisse métallique .............. rn 49 509.628 . 93° 
Dépdt au Trésor public, & Paris ......... 44.000 000.00! 
‘Disponibilités en dollars et livres sterling. 3.957 349.28 
Autres disponibilités hors du Maroc.. 86.1414.644 .82 | 

Portefeuille effets ........... bee eee eens "150.4419. 877.46 
Comptes débiteurs -............ 0c eeeees 34.529.330.20 
Portefeuille titres ............00 eee eee 378. 116-111.09 
Gouvernement marocain (zone Trangaise)..  15.857.998.75 

—_ (zone espagnole).. 96.764.41 

Immeubles ......2. 000... eee e ee eee eee 9.795 .073.64 
Caisse de ;,révoyance du personnel (titres) 1.286.405.17 
Comptes d’ordre et divers.......-... vee 25,124,495 44 

; Total.......... Fr. 799.157.675.89 
a 

Passir 

Capital 2..... 0... cece eee bee bereees 15.400.000.00 
Réserves ......... tee eee eee e eters ees 1d. sou.uuu.U0" 
Billets de banque en circulation : oo 

Frames 2... 0. ccc eee eee a eee ees 239.732 .830.00 
Hassani ...............--.02-. 63.120.00 

Effets & payer... ce... ee eee eee eee 2.799.444 36° 
Comptes créditeurs ...... beeen eee eeeese 81 .66-4.496.50 
Correspondants hors du Maroc.... oe 1.485.745.82 
Trésor public, & Paris.................. 119.3857. 415.44 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. 286.091 .002.72 

_ (zone espagnole).. 1.138.065.30 
Caisse spéciale des Travaux publics...... 607 . 720.49 
Caisse de prévoyance du personnel...... 1.301.913.2383 
Comptes d’ordre et divers.............. 30.665. 928 53 

Total..... vee Fr. 799,157 675.89 

Certifié conforme aux écritures 

'Le Directeur général de la Banque @’Etat du Maroc, 

P, RENGNET.   “ 
\



  

/ ~ ISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERGER AU 

  

Mme   
  

_ BULLETIN’ OFFICIEL. | 

    

- 4 

    

Application de Varticle 2 du dabir du 16 avril 1916 

NOMS ET PRENOMS 

. DHOMBRES Georges. 

ANAGNOSTAKI, André. 
-D'ANFREVILLE, Léon. 

AZEMAR Edouard. 
BEROS, Georges. 

BESSON, Louis. 
-BIENVENUE, Frédéric. 

BROIDO, Sarah. 

. CASSUTO, Umberto. 

CORIAT, Judas. 

DUCHE, Emil 

DUPIC, Odette. 

A. EONTANA, Artur. 

_ FRANGOIS, Marcel. 

GOUILLOUD, Paul. 
GRIMALDI André: 
HERRERO, Luis. 
JOBARD, Marcel. 

‘ LABONNOTE, Xavier. 

LEFORT, Emile. 

LEPINAY, Eugéne. 
LUMBROSO, Maurice. 
MAURAN, Jules. 

MICHEL Joseph. ee 
PERARD, Alphonse. 

PLANDE-LARROUDE, Léopold. 

POULEUR, Auguste. 

PUYOO, Jean. 

ROCHEDIEU, René. 
RUGGIERO, Filomeno. 

RUOTTE, Pau). 
SAADA, Elie. 

SPEDER, Emile. 

THIERRY, Henri. 

TEVEUX-BERCHER, Maria. 

VIDAL, Vicente.   

Exercice de la médecine 
  

  

ANNEE 1924° 

1 

DATE DU. DIPLOME 

\ 

- Ville. d’Azemmour 

Docteur en médecine 

Tr novembre 1910 Toulouse © 

Ville de Casablanca 

-Docteurs en médecine 

28 mai 1888 

17 novembre 1898 

6 janvier 1902 

20 novembre rgo6 

3 février 1918 

a5 juillet 1912 

25 juin 1903 

a7 juillet 1goa 

14 sepbembre 1904 

26 septembre 1gor 

15 octobre 1929 

8 juillet 1891 

a8 mai 1g03 

5 décembre IQI1 

4 maj . 1923 

18 octobre 1911 

16 juillet 1920 

i mars 1899 

a2 janvier 1973 

2 aodt rgat 

10 juillet 191 

20 mars 1893 

3dr mars 1go5 

1g aot: 1905 

a7 octohire 1922 

24 juillet 1895 

a5. janvier 1920 

26 mai 1915 

1 septembre 1913 

ag aodt 1886 

12 octobre rgtr 

ag janvier 1909 

20 octobre. 1919 

a7 mars 1912 

27 juillet rg00 

! 

Athénes 
Paris - 

Lyon 

Bordeaux 

Paris 

Paris 

Pise 

Paris 

Paris 

Paris 

Pise 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Cadix 

Bordeaux 

Bordeaux 

Paris 

Paris 

Montpellier 

Toulouse 

Bordeaux 

Paris 

Bordeaux 

Bruxelles 

Bordeaux 

Genéve 

Naples 

Nancy 

Paris 

Bordeaux 

Paris 

Alger 

Séville   

Montpellier . 

PLE 

| ‘ LIEU DE RECEPTION 

MAROG 

  

d’exerrer au Maroc | - 

vs 

, . a6 juillet 1920 * 

io novembre 1917 

cay avril’ 1917 

28 février 1923 a 

x8-mai 1917 

46 avril ¥9r7 
‘6 avril gry 
25 mai‘ 1g317 | 

a septembre 1920 

27 octobre .1gai | 

. 80 mai. 1923. ~- 
25 avril. 919 - 
x5 mars 1919 

28 mai.rgrp 

93 Juin 1923 

80 mars rgiq 

'. "9 Rovembye 1999 © 

27 octobre 1991 
7 décembre rar 

a novembre r1ga7_ 

xo février 1917 

16 avril 1917 
ar mars 1923 

12 novembre rga1 

a3 novembre 

17 avril 1927 

16 mars 4922 

6 décembre 191g 

14 avril igaa - 
2 novembre 

‘32 novembre 1921 

a novembre 1991 

. 29 octobre . 1921 

. 7 aOdL 1920 

2 novembre 1927 

1923 

1991   

N° Sgo-du 26 tévrier 1924. >. 

  

DATE DE-L’AUTORISATION J. 

  

. 2 novembre Igaz |. 
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NOMS ET-PRENOMS 

  
DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

ql 

DATE DE L'AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

  

MM. BOUMEDIEN BEN HAFIZ. 
_  FATTACCIOLI, Jean. 

ISNARDB, Antoine. 
LAFATX, Pascal. 
MEYNARD, Jean... 
VAILLE. Gabriel. —   

  

. BERGE, Robert... 

Puarmaciens diplomeés 

8 mai 1898 | 
g avril 1g00 ! 

16 septembre 1399 | 
15 septembre igo2 
rx novembre 188 
6 janvier 1909 

Alger 
Montpellier 
Marseille 

Paris 
Bordeaux 
Marseille 

Dentistes diplomés 

31 janvier 1917 
15 mai gaa 
27 avril 1920 

i février yaa 
a5 janvier 1917 
1g avril 1920 

  

    
    

. MM | ir novembre 1919 Paris 23 décembre i930 
’, GANAUD Pierre. a2 aont rgao | Lyon 2 janvier 1924 -, 

. “GRAND, Paul.” 28 octobre 1940 Paris 26 aodt 31921 ” 
. , u oo 

3 
3 

suges-femmes diplomées : 

M™ ADAM, Julienne. | ~ .4 novembre 1909 Besancon a5 janvier 1917 
Mme BONAN, née CASTRO, Renée. g juillet 1917 Paris 12 avril 1979 

| » M@e BRUNET, Yvontie. " juillet rg20 Montpellier 26 aodt 1941 
’  DAUDE, Marie. novembre . 1912 Bordeaux 16 janvier 1917 

--DAS. DORES GASPARD 8A 31 décembre rgor Lisbonne 14 février xgat 
, SILVA NOVAES.~ . . 
_GIOANI EUMENE, Yvonne. 22 mai rgit Marseille a5 janvier 1917 

' *M™ JABRAUD, née DENIS, Yvonne. ag juillet 1915 Paris 5 février 1919 
. KLASSER,. née de GRENIER, 1g Mai 1904 Paris 18 mat rg21 

‘ Berthe. =.- . . : . 
*. LABADIE, veuve BERNARD, née 80 juin 1975 Alger 16 aott gat 

Gimbre. . . 
M'e LO MENZO, Giuseppi. 11 juillet 1888 Palerme 28 avril 1917 
Me LUIGI, née ANTONI, Catherine. 23 juillet rgr0 Marseille 31 mars 1922 

_ MILLOT, née: LEMAITRE, Léa. a5 mars 1gor Alger 9 décembre 1916 
Muse .NICOLATI, Christine. . ag juin 1922 Alger ro novembre 1922 
Mme PARTICELLI (Vve), née OLI- 20 mai 1890 Palerme a2 novembre 1916 

: VIERI, Marie. 
- Mue PEDONE, Ignazia. 15 juin rgrg ’ Palerme aa octobre 1920 

_ Mme PEDUZZI (Vve), riée CARAN- 4 mai 1888 Pavie 12 septembre 1916 
‘ CHINI, Joséphine. 

Mus RODRIGUEZ Y LOPEZ. ro décembre 1913 - Cadix 10 juin rgig 
_ SALAZAR, Huldwige. 15 décembre 1911 Cadix amai roar 

M=* VIDAL, née VANDAMME, Mar- 13 octobre gat Aix 17 décembre rgad 
_ guerite. 

Herboristes diplomés 

‘*M, CADILHAC Joseph. 8 mars 1910 | Montpellier 23 juin ig23 
' M™= DAGOURY (veuve), néé Toulou- 4 novembre 1921 I Bordeaux 23 Juin 1923 

se, Francoise. - 
VEZE, née PEZANT, Joséphine. g juillet rg04 | Bordeaux février 1924 oO 

  
4 

Praticiens tolérés son diplémés 

  

» ARNIONE, Vincent. 

‘BLANC, Lazare. 
CHALLEY, Ernest. 
FULLA, Paul. 

JALABERT, Louis. 

KATSOULIS, Théodore.   
Pharmaciens 

My i | ty avril 1gi5 

. MM. co NEUS. Léon. I avril 1915 

FENECH, Léopold. ry avril 1915 
LAFON, Jean. : 1 avril 1915 

LO PRESTI, Antonio. | : "i avril 7915 

. LO PRESTI, Giuseppe. | 1m avril 1g1 

— 

Deutistes 

ir décembre 
13 octobre 
13 octobre 
13 octobre 
13 octobre 
13 octobre 

1916 
1916 
1g16 
1916 
1916 
1916    
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| NOMS ET PRENOMS 

MM. CARAGUEL, Paul. 
Di. GAMPREDON, Henri. 
DEGROP, Georges. 
DARMEZIN, Adolphe. 
DFEESTER, Maurice. 
DE.AONCOUR, Fernand. 
LESPINASSE, Frangois, Jean. 
ROUSSEAU, Armand. 
SALLE, Louis. 
-TOULZE, André. 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

Ville de Fes 

Docteurs en médecine 

16 janvier 1907' | Paris 
24 juin 1g02 Lyun 
a4 décembre 1913 Paris 
to janvier 1905 | Bordeaux 
31 mai rg19 Paris 
28 décembre 1906 Lille 
20 mars 1920 Paris 
if mai ra2o Paris 
14 m@i ory Lyon 
a1 ottobre rg1g Paris 

N 5g2 du 26 février 1924.    
DATE DE L'AUTORISATION |p. 

| d'exercer au Maroc 

| 

27. octobre 1921 
16 avril 1917 | 
27 oclobre rgat 
a2 janvier 1994 
23 octobre igat 
a7 octobre xyar 
a7 octobre rgaz 
6 févtier to994 2a 
a7 octobre igor. 
27 octobre rgar ly. 

  

  

MM. BATTINU Moise. 
DE LA FOATA, Joseph. 

: FOURNIBR, Gabriel. 
j MALLET. Jean. 

Pharmaciens .diplomés 

6 décembre 1922. i Beyrouth 
6 janvier 1906: | Marseille 

27 février 1902 1 Montpellier 
12 juillet. 1920 | Montpellier: 

‘ Tey 

    

18 mai 1933 : 
5 décembre 1916 nee 

Tg adit 31920 oih: 
3 novembre rgaz 

    
Mre JEAN, uée LANNESRANQUE, 

. Yvonne. . ; 
Mie TANZY, Fortunée. . : 

  

i M. CORTES. Jean. 

|| MM. GANTERAG, Alphonse. 
‘ MOINS, Henri, Jean. 

hUVULS, iaul. 

s 

4 
Sages-femmes diplomées 

8 juillet 1975. _ Bordeaux 

3o juillet rgr6 Alger 

Praticien toléré non diplomé 

PDentiste 

Docteurs en médecine 

‘ a9 mars rgod Toulouse. 
a4 décembre 1919 Montpellier. 
a4 mars agir | Toulouse 

    ri‘novembre 1916 

| i” juillet rgaa 

. t4 décembre ror6 - 

| 3 octobre 1921, 
i t7 octobre 1921 
| iO mars 1gaz 

    
M. PAGES, Aumé 

Mm CAYLA, née JOURDAN, Mar- 
guerite. 

M's JOURDAN, Louise. 

Pharmacien diplomé 

10 juin 1903 | Montpellier 

Sages-femmes diplémées 

12 Juin 1903 Alger 

12 juillet 1goa a Marseille 

27 Juin rgar 

  

14 mai rgr8 

“98 avril 1918 

  

MM. GAYLA, Félix. 
FEDIDE, Antonin.   

Praticiens tolérés non diplomés 

Pharmaciens 

  97 avril xg15 
10 aclobre Ford
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NOMS ET PRENOMS 

BULLETIN OFFICIEL 

DATE DU DIPLOME LIE’ DE RECEPTION 

  

DATE. DE L‘AUTORISATION. 

d’exercer uu Maroc 

  

MM. BERNOUD, | Ferdinand, 
: FAURE-BEAULIEU, Gilbert. 

_, .  TUTSTES,. Manuel. . 
° _GUIGHARD, Frantz. . 

> Mm LEGER, née ENTZ, Francoise. 
fl M. MADELAINE, Jean. 

Ville de Marrakech 

Docteurs en médecine 

15 janvier 1903 ! Bordeaux 
23 décembre 1911 i Paris 
1o déermbre tg18 ' adix 
ao décembre 1894 \ Lyon 

g avril 1go0 2aris 
az janvier 1913 Paris 

i 

ig février to24 : 
2 décembre 1ga1 

rv juillet -k97g 
+ septembre 1928 

16 avril 1917)’ 
12 novembre 1991 | 

  

MM. BARTHOUX, Jean. | 
FAURE, Louis. . ‘ 
OUSTRY, Jean. _ 

Pharmaciens diplémés 

15 décembre 1908 { Clermont-Ferrand 
g septernbre 1902 Toulouse 

3g mai 1906 Alger 

1h janvier 1922 
a janvier 1917 
27 janvier - 1923 

  | 
a " M. TUMARINSON, Edouard. |   
- fil Mme BIGAREL,’ née DUGOS, Fanny. 

BRUNNER, née CHTALVO, Ma- 

  

Dentiste diplémé 

13 novembre 1979 | Nantes 

Sages-femmes diplémées 

g juillet 1910 Paris 
ar juillet rorq Aix 

3 juin rgs2 

a2 janvier 1923 
ag avril 1918 | 

  

  

, i ” thilde. ag juillet igtz Rennes 15 février rga2° 7 

M™ CHOQUET, Maria. 
. 

M™ COSTEDOAT, née SUBADE, 7 novembre rgr4 Bordeaux 25 avril 1917: 

i “Marguerite. | 

“4 Praticien toléré non dipidmé 

t Vharmacien 

: M. NAIRN. 4 | | 11 mai -rgaa 

Ville de Mazagan .   

  

    
  

  

Docteurs en médecine 

0 4 MM. BETTI, Eduardo. 4 avril 1903 ' Pise x6 mars 
' DELANOE, Pierre. ah janvier 1gt2 Montpellier | , 16 avr] rere 

Mme DELANOE, née RUBEISTEIN, | yf 
—. Freetnie. : 6 juin rgra Montpellier 16 avril 1gz7 

Ji MM. JACQUE:, Ferdinand. : 31 mars 1905 Bordeaux 16 avr'l 1917 

A)” PUIOL, Antoine. 6 juin 191 Rardeanx i oan jamvier 194 
E RODRIGUEZ Y HERNANDEZ, & décembre 1912 - Barcelone g octabre 1916 

wo. Manuel. ‘ ' | 

Pharmaciens diplomés 

* MM. INNAMORATI, Ottorine. g juillet 1904 Pérouse 20 Mars 1917 
MARGHAT, Félix. 14 janvier 19:3 Alger ag décembre 1926 

. as ° 
i 

” a 

Praticiens tolérés non diplomés 

Dentistes 

{| XM. BLANC, Tules. mai tax8 
DE MORESTEL, Eugéne. | 6 mai rae 

  
    

 



  

ee 

    

4 

NOMS ET PRENOMS 

MM. BATTUT, Paul. 
DUFAURE DE CITRES, Paul. 

, GAUD, Maurice. 
-» PELBOIS, Edouard. 
~; - ROUX, Louis. 
«VINCENT, Pierte. ‘ 
a 

MM. GADILLAC, Henri. 
FELZINGER, Alfred. 
PIERSON, Maurice. 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
DATE DU DIPLOME 

Ville de Meknos 

DoecteurS on médecine 

2a février 1904 
15 novembre 19017 
24 juin 1920 | 

5 octobre 1907 ‘ 
6 juin. r9ra 

Lyon 
275 septembre. rgta | 

Lyon 

Pharmaciens diplémés 

15 mars 1919 ° Paris 
ro juin 1933 Paris 
15 juin 1915 Paris 

| LIK DE RECEPTION 

Montpellier 

Strasbourg 
Bruxelles 
Bordeaux 

  

N° 5g2 du 26 février 1924. | 

DATE DE L’AUTORISATION 

  

d’exercer au Maroc 

5 février 1922 
16 avril 1917 
18 mars 1922 
18 mai xg21 ° 
to octobre 1g2r . 

_- ax juillet “1992 

4 

rT juin 1999 
16 novembre 1933 
13 mal 1919 

  

  

”. .M. STEINBERG, Ascher. 

Dentiste diplomé 

26 avril 1906 | Paris ag décembre 1916 

  

M™= BENEZECGH, née COULON, Phi- 
lippine. : 

DELOYE, née GIRARD, Marie. 
FONTAN, née BARRUCHEL, 

Reine. 

Sages-femmes dipldmées 

7 juillet grr Toulouse 
18 juillet 1905 Montpellier | ; 

80 juin 1go5 | Alger 
: 

26 mai igas 
3 décembre igig 

7 février 1999 

  

"MM. BOUVERET, Charles. 
_SOMNIER, Edmond. 
TACQUIN, Arthur. 

ville dé Mogador 

Poctews en médecine 

xo juillet 1920 
tr octobre 1895 

5 mai 1go6 | 
Alger 
Montpellier 

Bruxelles 

- 18 mai 919 
28 avril x922 
16 septembra 1921 

  

Mus BENZAQUEN, Mathilde. . 
M™s DONVEZ, née LE BRAS An- 

drée. . 

FORCADE, née CHAMBON, 
Jeanne. 

Sages-femmmes diplédmées 

a3 novembre 1905 Londres 

a2 juillet igaz Rennes 

30 juin x94 Alger 

a7 juin rgar 

ra février 1923 

30 septembre gig 

    M. GIBERT, Toussaint. 

M. KELLNER, Vinesi. 

Praticiens tolérés non diplémés 

Pharmacien 

Dentiste 

13 Juin 1915 

1® juin rg29 
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NOMS ET PRENOMS 

  

“| 

DATE DE WAU TORISATION 

Mexercer au Maroc 

  

_ MM. AYACHE Moise. 
- GHEMIN, Jules. 
FOUBERT, Sylvain. 
MARION-GALLOIS, Yves. 
MARTIN Y LOPEZ, Eugénie. 
MONNIER, Jean. 
POEY-NOGUEZ, Pierre. 
PERRIN, Henri. 
ZORBAIDES, Antoine. 

2g décembre. rg20. 
13 décembre gar 
It janvier 1929 
37 avril rgar 
11 Janvier 1919 
1 janvier iga4 

8 novembre 1921 
5 novembre 19a: 

"93 aodt roar 
  

LIGHT, Adolphe. 
NACHER, Edouard. 
PUJOL, Louis. 
VILLA Y BON, Hipolito. 

16 avril 1921 
15 mars 1921 
a5 aodt rg18 

3 février 1917 

  

MM. FRADET, André. 
‘HARVEY L. HODGKINS. 

BULLETIN OFFICIEL 

/DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

Wille @Oujda 

Docleurs en médecine 

ir juin 1920 ' Alger 
30 janvier r1go1 Bordeaux 
26 mars 1886 Paris 

. décembre rgig Lyon 
. ro février 1911 Grenade 

¥ mai 1920 Lyon 
7 avril z913 Bordeaux 

13 juillet 1915 Lyon 
15 juin 1906 Athénes 

Pharmaciens diplomés 

14 février 1889 | Nancy. 
ar juillet rgo6 Montpellier 
12 aofit 1912 Grenoble 
1 décembre 1910 Barcelone 

Dentistes dipldmés 

a0 avril 1919 Pans 
18 juin 1891 Massachusettes 

95 juillet 1g2r 
22 décembre 1922 

  

Oy 

  

mée. 

Sages-femmes diplomées 

- Mm AGASSE, née CHAVIGNES Ai- 
15 mai 

ALLALOU, née FALCUCCI, Er- 
mine, 

CHRAMBOU, Marcelle. 
Mle PONSO, Marie, Louise. 

M. ALLOZA, Théodore. 

M. FULLA, Frédéric. 

M. COIGNERAL, Henri, 

M. ROUTHTER, Henri. 

98 juin 
a8 juin 
96 juin 

1891 

Ig1T 
1gth 
1913 

Paris 

Alger 
Alger 
Alger 

Praticiens tolérés non diplomés 

Pharmacien 

Dentiste 

Centre @Oued Zem 

Docteur en médecine 

aa février 1902 _ Paris 

Ville de Petitjean 

Doctenr en médecine 

ro juillet rgig | Paris 

9 décembre 1916 

9 juillet. rgor 
14 octobre igor 
26 décembre 1923 

a7 avril 1915 

4 mai 1918 

ty juillet rage 

8 décembre 1991 

  

  

   



  

TAIT ue 
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NOMS ET PRENOMS 

  

  

BULLETIN G 

DATE DU DIPLOME 

| 
| LIEU DE RECEPTION 

} 

Ville de Kabai 

DATE DE WAUTORISATION 

1 

| WVexercer au Maroc 

i 

  
  

  

  

    
  

  

> tinefenrs en médecine 

| . 
F.. MM. AMGR. Carlos. 2 aot 1898 i Grenade a5 mai 1917 

: ARNALD, Louis. a0 janvier 1906 | ‘Lyon a0 décembre 1922 

BARDY, Hubert. 7 avril gt | Alger 16 avril 1917 

M™ RURNOL, née PETRESCO, Ma- 

L rie, 7 14 janvier 1913 \ Paris © 28 février 1917 

MM. CLERC, Laurent. ro janvier 1905 | Lyon 2 novembre 1921 

DAYNES, Henri. 21 mars 1907 Toulouse 7 mai gat 

EDOUARD, Marcel. 5 juillet 1912 Lyon a novembre 1931 

~ GAULAER, Georges. 1o jenvicr 1897 : Lyon 29 janvier 1923 

’ GREHANT, Stéshiane. 14 juin 1908 \ Paris 14 avril gaz 

+ OME GuEMANT, nee MARGOULIS, ; _ 

, ~ Saphie. . 1? mars 1920 . Paris 14 avril 1921 

MM. GUILMOTO, Jean. 5 février 1920 | Paris 2g juillet 1921 
LALANDE, Philippe. an eepiembte gat : Toulouse | 27 octobre rgat 

LAPIN. Joseph g décembre 1898 Lyon a; octobre 1931 

MARTRES, Joseph. 26 juillet 1902 | Montpellier 2 Movembre 1ga1 

AIEYNADTER, Maurice. ah aodt 1911 | Montpellier 18 mai igrq 
MORRAS, André. 30 mars 1907 ‘ Lyon 2 Novembre 1gar 

TISSOT, Henri. 33 mars 1905 _ Paris 16 avril 1917 
\ . ‘ t 

4 ° Pharmaciens diplémés 

, : MM. CHEMINADE, Pierre. 14 novembre: 1914 Lyon 24 Mars 1920 

' a ENFTUPIN. Alphonse, 5 juin rg21 Alger ‘3 octobre 1921 
SEGUINAUD, Paul. 30 mars 1912 Bordeaux ry février 1919 

Dentistes dipldmés 

M. ESCUDIE, Pierre. 17 septembre 1913 Paris 13 mars 1920 

Mm MAZADE, Marie. 5 aoft rtd Lyon 16 octobre 1920 

M. ZAIDNER, Rodo'phe. “ 5 octobre 1918 Paris 14 janvier 1920 

Saves-femmes diplomées 

M™es BANI.LO BALESTROS, Victoria. | 16 janvier 1922 | Cadix f avril 1923 

BERNASCONI. née RASIGADE, | . 

Esther. _ | 25 actohre 1893 Alger ag décembre 1916 
DELEUZE, née MAINARDI, | 

Francoise. O jumaer eyo \ Marscille go tebsbre ces 

MEVERHOEFVER, née COSTE, ij ; . . 

Anna, 1 4 novembre 1911 | Alger 2 juillet 1g20 

PASSELAIGUE, Anne, femme |, * ' : 

JALLANDIER. 5 aodt 1909 | Clermont-Ferrand 1 aodt 1922 
| 

Praticien toléré non diplomeé 

Pharmacien 

M. MORANA. Jean, Baptiste. | | 1g septembre 1913 

Ville de Saf 
Docteurs en médecine 

VM BOHIN, Albert. 10 octobre 1905 Paris \ 12 novembre 192% 

DAVID, Henti i av septembre gra Montpellier ' oo décembre 1923 . 

MATRE, Franqois, 5 Juillet 1904 Paris | 16 avril gia 

OTERO Y RODRIGUEZ, Juan. i 16 mars 1889 Séville } é   tg aodt 1916
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU: DE RECEPTION 
DATE DE L'AUTORISATION 

@exercer au Maroc 

  

Mme PILOZ, née TASTEVIN, Marie. | 

; MM. ASTUTO, Numzio. 

Mme SANCHEZ, née ROJAS, Antonia. |   
M. VALETON, Paul. - 

* 

: MM. AMAT, Paul, 
LE AIR, Henri. 

mm 

Sage-femme diplomée 

7 juillet 1908 | Lyon 

raticiens ivikrl. ica Jiplomés 

Pharmacien 

Sage-femme 

t 
I 

Vite de Saié 

Doctenr en médecine. 

2g mkars 1909 | Montpellier 

Viile de Settat 

Docteurs en médecine 

1 mai 1920 
20 Janvier 1920 

Paris 
Montpellier 

‘ 

5 juillet 1g17 

13 juin igr5 

36 mai 1915 

9 janvier 1999 

18 Janvier 1924 
18 février 1922 

  
  

vere RENGADE. née MARREQUES- | 
TH, Yvonne. 

MM. DE LABRETOIGNE DU MAZEL, 
Jean. 

FRIDERICI, Georges 

M. CHAPUIS, Paul.   

Ville de Tazsa 
A 

Sage-temme dipléméec 

| 
15 juillet 1916 | Bordeaux 

Centre de Ber-Rechid 

Docteurs en médecine 

17 juillet rgt4 Lyon 

13 janvier r1g0g Montpellier 

Territoire du Tadla 

Centre de Boujad 

Docteur en inédecine 

25 janvier s9qa0 | Paris 

’ 2 

6 février 1922 

3 janvier 1923 

16 avril 1917 

aa janvier 1934 

oo
o 

- 
(
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E
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* DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetics municipales 

PATENTES 

Conlrdle eroil des Abda 

  

4 ' Les contribuables sont informés que le role des patentes 
du contréle civil des Abda pour Pannée rge3 est mis en 
couyrement & la date duu mars 1924. ; 

-Le che} du service des perceptions, : 
| s E. TALANSIER. 

  

  

1, — GONSERVATION DE RABAT 

- Réquisition n° 1683 R. 
Suivant réquisition en date duotz janvier 1g24, déposée a la 

Gonservalion }e méme jour, M. Brizon, Marie, Jean, Victor, Henri, 

propriélaire, marié & dame Bournisien de Valmont, Madeleine, le 

fo février 1915, 4 Lausanne. sans contrat, demeurant 4 Paris, 45, 

avenue Montaigne, et faisant élection de domicile A Bir Douma, par 
uznika, chez M. J. Salvy, son mandataire, a demandé Vimmatri- 

_ Gulation, en qualité de propriétaire, d'une propriité composée de 
deux parcelles, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bir Douma », consistant en lahours et pacage,.siltuce contrdle 
¢ivil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Adjilat, entre 

le chemin de fer A voie étroite ct fa réute de Casablanca a Rabat, 
aux eavireus des km. 44 ef 45 

Colle propriété, occupant une superficie de too hectares, est 

limitée : la premi¢re parcelle, au nord, par la propriélé dite « Fer- 

the Polignac », litre gio cr ; a Vest, par la propriété dite « Adjilat », 
litro r320 r, ; au sud, par Kassem bel Hadj cl Ahomida bel Hadj. 
Ben Taibi ben Larbi Abd Slem, sur les lieux ; 4 louest, par le re- 

_ quérant; la deuxiéme parcelle : au nor! et & Vouest, par le requé- 
rant ; 4 lest, par Bouchaib bel Larbi et Selem ben Allal ; au sud, 

par Djilali bel Abbi, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare, quw’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

ummeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprittaire em vertw de six actes d’adoul en date 
des 1° rejeb 1338 (a1 mars 1ga0), 26 hija 1338 (11 septembre 1920), 
ta chaoual 1340 (7 juillet 1922), 27 joumavda 1 1341 {15 janvier 1923), 
26 chaabane 134x (13 avril 1993), a6 chaoual 1341 (11 juin 1993), aux 
termes desquels Allal ben ec] Hadj ct Zobra bent Kaldour ben Cher- 

‘gi, Aicha bent el Hadj Larbi et consoris, Ben Taibi ben Larbi et 
consorts: Sellam et Hadda, enfamts d'Allal Chifiani et consorts. El 

Hadj Kacem ben Hamida ben el Hadj el Riahi lui ont vendu ladite 
propriété. 

R
R
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Le Conservaleur de la Propriété Funciére, a kubat. 

. M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1684 R. 
Suivanl réquisition en date duos janvier rga4. dénosée Ala 

Conservation Je mame jour, Mahjouly ben Hadj Mohamed Lazrek, 

commercant marie i Kadia hent Bar Kalil a Rabat, ily oa quatre ans 
environ, agissant tantoen san ion quad ren de > a) Katou 

i (x) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
fa connaissance du public, par voie d'affichage, A la Conservation, 
sur limmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caitd. + la 
Mahakma du Cadi, et par voice de publication dans les marchés de 
la région. 

\ 

  
  

  
‘ du jour ixé pour le bornage. 

N’ dg du 26 février 1924. 
Paris — = —— ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recell2gs municipales 

PATENTES 

Contréle civil des Doulkala 

Les coutribuables sont informés que le réle des paten- 

tes du contrdle civil des Doukkala pour Vannée 14523 cst 
Inis en recouvrement ala date du 1 mars 1924. 

Le chef du Service. des perception: 

E. TALANSIER. 

I 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

bent Hadj Ahmed Lazrek, sa mere, veuve de Hadj Mohammed Laz- - 
ich, décédé A Rabal, i} y a 13 ans environ; 6) Abdelhouad, son 
frtre, propriélaire, célibataire; ¢: Kansa, sa secur, mariée & Moktar 
Beran, & Rabat il y a quatre ans: d) Habiba, sa s@ur, mariée a Mo- - 
hamned ben: Youssef, a Rabe, i! y a six mois environ; e) Aicha_ 
sa sceur, mariée A Ad¢denbi ben Youssef, A Rabat, il y a six mois 
mois environ; f) Ghennata, sa sour, célibataire, demeurant el domi- 
‘cilié A Rabat, Derb Moulay Abdallah, n° 1, a demandé Vinsmatricu- 
lation, en qualité de coproprittaires indivis A raison de 8/64 pour la 
mére, 14/64 pour chacun des fréres et 7/64 pour chacune des squrs, 
Wune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Remelhada, consistant en terrain de culture, stiuée contréle civil 
de Rabat-bantieue, tribu des Arabs, fraction Aakhane, & 300 metres 
4 Vouest de la piste de Ain Atlig & Reboula. A Soo méires de Re- 
houla et & 800 métres de Souk e) Arba. 

Celle prepr'été, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
can nerd, par le cheikh Lhassen ben Seghir; A Vest ct au sud, par Sohamimed ben Ahmed ef ben Sellam ould Lanois 4 Vouest, 

pre Mohamined ben Ahmed, Tous demeurant sur les lieux. . 
Le requérant déelare qu'h sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qwils en sont propriétaires en veriu : 1° d'un acte dadoul en date thi a8 vebia I 13380 (16 avril tg12), homologué, aux: 
! 

: lermes duquel Larbi Lahssein et leur mére Hadda hent hen Ammar el Ajbonia ont vendit ladite propriété 4 1 H adj Mohammed Lazrek; 2° d'un acte de 
filiation en date de ta premiére décade ile moharrem 133a (30 no- vembre-g décemlire 1913) Ctablissani leurs droits dans } 
de Vacquéreur susvisé, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

tee 

a succession 

; Réquisition n° 1685 R 
Suivant réquis‘ticn en dale duo 42 janvier 1934, Uéposée ala Conservation le 14 du méme mois, Si el Hadj Mohamed ben Ahmed cl Hassani, négeciant, marié selon la loi niusulinane, 4 dame Mahani (rhazouli, ily a trente-deux ans environ A Rahat, demeurant 4a Casa- blanca, 131, avenue du Général-Drude, ef faisant élection de domi- cile chez Moktar ben Said, rue des Consuls, n° 69, A Rahat a de- mandé, LVimmatriculation, en qualité de propriétaire 1 ) pristé 4 laquelle il a déclaré veuloir donner te nom deo: « yartikane », consistant em terrain 4 hatir, située a Rabat, 

hOCHL. 

Cette propriété. ocentpant 

d'une pro- 
Bled 

avenue 

une superficie de 26.93- mé@tres car- 
  

Des convocations personnelles sont, 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, 
ta Conservation Fonciare, étre préven 

en outre, adressées aux rive. 

enfin, sur demande adressse 4 
ue, par convocation personnelle,
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rés, esl limitée : au nord, par M. Peeez, demeurant & Rabat, quartier 

EL Oubira. et pur ja mer; a Vest, par les Habous; au sud, par Vavenue 
Foch; & Vouest, par Uhdépital indigéne. . 

Le requérant déclare quéi sa comwnaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
quil en est: propriétaire en vertu d’un acie dadau, en date dwg 

kaada 1324 (25 décembre rgot), aux termes duquel Fatima bent Bel- 

kaceny Moulne Tui a vendu ladile proprié.¢. 
Le Conservaleur de lu eropriété Forcitre, a fiaha 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1686 R. a 
Suivant réquisition en date du orf janvier 1g24. déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Prieur Jean, Joseph, Raymond, bri- 

gadier des douanes, marié A dame Barénes Cécile, le 13 janvier 909, 
& Longaces (Haute-Garonne) sans contrat, demeurant et domicilic¢ A 

Rabat, rue de Marseille, villa Raymoneltle, a demandé Viminatrcu.a- 

tion, en qualité de propriélaire, dune propriété & laquelle ia de- 
claré vouloir donner le nom de :« Villa Jean-Jeanneite », consistant 

en terrain A hatir, située & Rabat, prés duo boulevard de Ja Tour- 
Hassan. . . ; 

Celle propriélé, occupa.t une superficie de age métres carrés, 
est limilée + au nord, par une rue sans nom; a Vest, par la pro- 
priété dite « Villa Gillette », réquisition i670 Ro; au sud, par Mime 
Ehraut, a Rabat, avenue de la Victoire, villa des Chemins de fer; 

a Vouest, ‘par M. Gavin, A Rabat, avenue Berriau, ct... Claudot, i 
Rabat, avenue Foch. ; 

Le reqtérant déclare qu’ sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventued et 

qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seinygs priviés en 
date, 4 Rabat, du > décembre 1923, aux termes Juquel MM. Clandot 
et Gavin lui ont vendu ladite propridte, 

ze Concervateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1687 R. ; 
Suivant réquisition en date du 14 janvier 1924, déposée ala 

Conservation le méme jour, Administration des Habous Kobra de 
Rabat,, representée par son nadir, domicilié & Rabat, rue Bab 

Chellah, A la Nidara des Habous, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Boutique des Habous Kobra », consis- 
tant en une boutique, situce 4 Rabat, rue El Gza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 métres carrés, est 
limitée : au nord et au sud, par les Habous ; A l’est, par Ja rue 
El Gza; a l’ouest, par Tahar ben Abdessalam Hakour, demeurant a 

-la-nouvelle Kaissaria habous, rue des Consuls, et Djenan el Bach, 
demeurant rue El Ouraoui, quartier El Gza, A Rabat. 

L’administration requérante déclare, qu’d sa connaissance, il 

n’existe sur ladit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
cu éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de mentions di- 
verses portées sur les registres de gestion et de recensement dés 
Habous. 

‘ Le Conservaleur de lu Propriété Woneidre & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1688 R. 
Suivant réquisition en date du 15 janvier 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mme Lion, Augustine, Julia, veuve en 
premiéres noces de Fritz, Charles, Etienne, décédé a Kénitra, le 

a2 septembre 1g1g, remariée 4 M. Rouquet, Jules, Marius, entrepre- 
neur de menuiserie, le 14 aodt 1920, 4 Kénitra, sans contrat, demeu- 

rant & Kénitra, agissant tant en son nom que comme copropriétair: 
indivis ‘de : 1° Fritz, André, son fils mineur, célibataire, et 2° Fou- 
quet, Jules, Marius, susnommsé (communauté), faisant élection de 
domicile en |’élude de M® Malére, son mandataire, boulevard du 
Capitaine-Petitjean, 4 Kénitra, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 1/4 pour 
elle-méme, 1/4 pour son fils mineur et la moitié pour M. Fouquet, 
Wune propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Louise », consistant en terrain bati, siluée 4 Kénitra, rue du Gé- 
néral-Serret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 metres carrts, 
est limitée : an nord, par M. Fayos, sur les lieux +h Vest, par Mme 
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> au sud, par M. Fenilerat, 
2A Vouest. par la rue du Général-Serret. - 

La requérante déclare, qua sa connaissance, il n'existe sur fedit 
immenuble aucune charge ni aucun droit rvel actuel ou éventuel 
aatre que Visafruit iégal du quart: grevant aur profit de Ja requé- 
rante la part de san fils lai provenanut de la succession de son prée- - 
niier nari Frilz, Charles, Elienne, et qu'ils en sont propriétaires en 
veri fo Mine Fouquet et M. Fritz, André. pour en avoir recueilli 
la moltié indivise dans la succession susvisée + 2% M, Fouquet, pour 
en avoir acquis l'autre moitié indivise suivant adjudication du tri- 
bunal de paix de-Rabal, en date du 3: mars rgat, 3 

fe Conservateur de ia Propriéié Fonciére a Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

veuve Cano, str les lieux demeurant a 
segs 

{ Sidi Vaya 

Réquisition n° 1689 RA. 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1924, déposée A la 

Conservation Ile méme jour, M. Reber, Adolphe; cultivateur, marié 
4 dame Fajou, Joséphine, le 16 juillet 1914, 4 Casablanca, ‘sans com 
trat, demeurant et domicilié a Rabat, lotissement Souissi, clos Ma- 
rie-Louise, a demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, 
Wune propriélé dénommée « Menzeh », & laquelle il a déélaré vou 
loir donner Je nom de « lerme Jacques Andrt:»,’ consistant jen’ terres 
de labours, située au contrdle civil des Zaér, tribu:des Outed Kisir, — 
Touwar des Cherarga, licudit Menzeh, sur la route de Rabaf 4° Camp 
Marchand, 4 24 km. de Rabat. prés de la propriété dite« Reber », . 
tilre roz7 or. ‘ : . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 
Himitée : au nord, par la route de Rabat A Camp Marchand ; a Vest, 
par Mohammeai ben Youssef, Ben Abbas ould Kaddour, Bennassenr - 
ould Belaid, Relhadj ould ‘Bethadj, Hadj Mohammed Kelbadj ; au 
ful, par la propriét! dite « Haouila Manzah-», titre 886 r., par Ber: 
nasser ould Belaid, par la propriété dite « Domaine du Menzeh », 
réq, 2205 cr.; & Vouest, par la propriété dite « Reber », titre 10 ; 
lous les indigenes demeurant sur Jes Hieux. . " 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Birehent, Dé 
siré, propriélaire, Gemeurant & Rabat. rue El Gaza, pharmacie Ede- 
lcin, pour stireté de trois cent mille francs (capital et intéréts), sui- 
vant acte sous seings privés en date, & Rabat, du 15 janvier 1924, 
ol qu'il en esl propriélaire en vertu ‘de six acles d’adoul en date 
des a5 chaoual 1340 (20 avril rgao), 16 hija 133g (21 aot rgax); 
2a moharrem 1340 125 seplembre 1921), 8 chaabane 1340 (6 avril 
1922), aux Lermes desquels Azzouz ben M’barek, Ez Zaari el Kethiri, 
Ech Cherki, Allal ben Khira, Ez Zaari, El Kethiri, Ech Chetabi, EI 
Arhi ben Anaya ez Zaari el Kethiri ech Cherki, Sid M’barek ben 
Agzouz cz Zaari el Kethiri ech Cherki, Bou Azza ben el Khenathi ez 
Zaari el Kethiri, Ech Cherki, I Arbi ben el Khoman ez Zaari el 
Kethiri ech Cherkj et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
Mu. RCRUSSEL. - 

ate 

Réquisitien n° 1690 R. 
Suivant réquisition en date du 1& janvier Tg24, déposée A la 

Conservation le méme jour, le fqih Mohammad ben Mekki Zouaoui, 
marié suivant Ja loi musulmane, & dame El Massonna Takia, en 
1318, 4 Salé, demeurant et domicilié A Salé, rue Talha, n° 2, agis- 
Sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis du 
caid Si Brahim ben Hadj Abdallah el Hahi, marié suivant la loi 
musulmafie, A dame Fatma Soussia, én 1333, dans la tribu des 
Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant; a demanlé Vimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vonloir donner Je nom de: 
« Dahr Bou Saiha », consistant en terrain de cultures. située au 
contrdle civil de salé, tribu des Sehoul, fraction des) Zehana, & 
if km. de salé, sur la route ce Souk el Théta (800 metres de la 
route), & 4 km, de Souk et Tleta et A 300 MTttres du Bou Regreg. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tee: au nord. par Ahmadi hen el Hadj Larbi : a lest, par Jes Ouladd 
ben Ismail ; au sud, par Allal ben Fakharia Essahli el Jajhani et 
Miloudi ben el Attili : A Vouest, par Abdelkader ould Hada Lab- 
nolte el El Hachemi ben Kassou, tous ces indigénes demeurant saz 
jes lieux. 

Le requérant déclare, quel sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires: 1° to fqih Mohammed ben Mekki



4l€ 

pour VPavuir acquis conjointement avec Si Qéeu Len Prahim el 
Hasnaoui de Ahmed ben Abdesselam Essehli Tihany, suivant acte 

WMadoul en date duis joumada | 13389 (a7 pinvier 1ga1). homologue, 
de cma ar brat pour avair aryquis da pari de Si Qacem sus- 

momingé., suivant acte Wadoul du ty joumada 0 341 (4 février 1923) 

hamologué. 
in Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1691 R. 
Suivant requisition en date du iS janvier 1y.4, dénosée a la 

Conservation le méme jour, le fqih Mohammal ben Mckki Zouaoui, 
marié suivant la loi musulmane, 4 dame El Massonna Takia. en 

asi, a Sale, demeurant ef dumiciiié & Sale, rue Talha. n° 2, agis- 

sant en son nom personnel et comme coproprictaire indivis du 
caid Si Brahim ben Hadj Abdallah cl Hahi, marié suivant la loi 
misiimanec, 4 dame baima soussia, en 1338, dans la tribu des 

Seuoul, coniidle-civil de Salé, y demicurant, a densandé | ‘imimatricu- 
ution. en qualité de copropri¢taire indivis par parts égales, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloi* donner le nom de 
« Sehb Toual », consistant en terrain de cultures, située au con- 
tréle civil de Salé, tribu des Schoul. fraction des Oulad Djaber, A 
14 km, de Salé, sur le Bou Regreg. & joo milres de ta route allant 
de Salé A Souk et Tleta, 

Celte pronricié, occupant ame superficie de 23 hectares, est limi- 
iée : au nord, par am sentier et au dela Si Abdelkader ben cl Khel- 
louki es Sehli, caid Seghir es Sehli, Belghazi Belhachni es Sehli, sur 
les Vieux > Vest par Miloud hen Hammoy el Djihani Sehli, sur Jes 
lioux; au snd, par wr tavin et par Mohammed ben Abderrhaman 
Aoved ct Driss Djeraleff, A Selé + 4 Louest, par Ben Hachemi Lehli, 
Hossein ben Abbou, Smail ben Abdelouahed, Mohammed ben 
Abdallah ct Abdallah ben Bouayzza, Mohamed ben Omar, sur les 
Hieux. . 

Le requdiant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éyentuel 

‘et qu’ils en ‘sont propriétaires en verti d’im acte d'adoul cn date 
du £2 jowmada if 1340 (re iévrier ryzz), aux termes duquel M’ham- 
med ben Moussa Sehli leur a vend ladite propriété. 

eruciszur de le Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1692 R. 
Suivant réquisttion en date di i Janvier 19°4, dépnsée 4a la 

Conservation le méme jour, le fqih Mohammed ben Mekki ‘Zouaoui, 
marié suivant la loi musuimane, 4 dame E} Massonna Takia, en 
tor,, & Sal’, domeurant et domicilé & Sal’, rue Talha, n° a, agis- 
sant em son nom personnel et comme copropristaire imdivis du- 
eaid Si Brahim bon Hadj Abdallah el Hahi, marié suivant la loi 
Mlintitiudne, « duue Fauna Soussia, en 1338, dans Ja tribu des 

' Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé !'immatricu- 
Jation, en qualité de coproprittaire indivis par paris égales, d’une 
propriéie dénomimdée « Ard Bilusadani », & laquelle il a déclaré vou- 
‘Toir donner le nom de « Madania Saida », consistant en terrain 
Maraicher, sitnée au contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, frac- 
tion des uiad Dyaber, a 13 km. we Saié, a 4oo metres de la route 
allant de Salé & Souk et Tlela. 

Cetle propriété, occupant une superficie de > hectares, est limi- | 
ife > au nord, par Abdelkader ben Mohammed hen Abbou et Sehli 
Djabri ; 4 Vest, par Mohammed ben Driss et Mohammed bel Wekki 
Sehli + aie sud, par Abdallah ben Bouazza Sehli, Vohammeqd ben 
Abbou Sehli, Mohammed ben Abrlallah Sehli, Belghozi, Sehli et les 
requérants ; a louest. par Baiz Sehli et Abdelkader Sebli : tous ces 
‘indigénes demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
‘imuucuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cet quvils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adonl en date 
vlazt chaomml 1339 (28 juin iget), aux termes duquel Mohamesi hen 
eel Madani Schl, Fatma bent Djilani et sos sceurs Falma, Aicha et 
Meharka leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

uommée « Bled Mekhla et Bled Msanes », 
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Réquisition n° 6341 Cc. 
Suivant réquisition en date du a6 janvier 1ga4. déposée a la 

Conservation le méme jour, Fatma bent el Hadj \bderrahman, ben 
el Medjahad, venve de $i Hadj ben Radi, déeédé vers 1895, demeu- 
rant et domicilie a Casablanca. rue Bab Marrakech, a demands 

Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire. d'une propriété dé- 

i daquee elle a déelare 
vouluir donner le nom tle « Nekhla Nsanes ». consistant en terrain 
de culture, située au km. 18 de la route de Casablanca & Mazagan. 
Ayokm,. enviren 4 droite, prés du donar Erradi. fraction des Outad 
Abbou, tribu de Médiouna. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 5 heclares et se com- 
posant de wlounx parcelies, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Radi bel Hadj, aw douar Ladi, 
fraction Ouled Abbou, tribu de Miédiouna ; a Vést et au sud, par $i 
Abdellah ben Maati. au douar Radi précité ; a l'ouesi,. par les do- 
miaines ; ‘ 

Beuriéme parcelle : au nord. par Radi bel Hadj précilé ; a Vest 
et au sud, par Si Abdeilah ben Maati susnommé +: a louesit, par 
\hmed ben Boichath, an douar Ali Ben Hadj. Traction des Oulad 
Abbou, tribu de Médiouna. : 

La requérante déclare, qu’aA sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
imineuble aucune charge’ ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date su 
4 jowmada H 1336 (17 mars 1918), homologuée, constatant ses droits 
de propriété, 

Ge Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLA™5. : 

_ Réquisition nm’ 6342 6, 
Svivant quisition en date du a6 janvier i924, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Fargeon, Albert, négociant, de na- 
lionalité tunisienne, marié more jidatco, # dame Hazan, Marie, Ie 
at janvter 1918 4 Casablanca, demeurant 4 Casablanca, route de, 
Médiouna ; 2° Hazan. Raoul, commercamt francais, marié sans con- 
trat, a dame Benbaron Nella, le 16 mai 1915, 4 Tunis, demeurant A 
Casablanca, rue Bouskoura, et domiciliés & Casablanca, en Jeurs de- meures respectives, ont demandé J’immairiculation, en qualité de copraoprttaires dans la proportion de moitié chacun, 
A laqieRr iis ont déclaré youloir donner le nom. de « Fargeon . Hazan », consistant en terrain A hatir, situwe a Casablanca, quartier de Bouskoura, angle des rues‘'H el E du plan Prost. : 

Cette propriété, occupant unc superficie de 1.530 métres carrés, est Jimités : au nord, par la propriété dite « La Blanchisserie », titre 1248 c., apparlenant a M, Cambon, & Casablanca, rue Bous- koura ; & Test, par la rue H du plan Prost ; au sud, par la tue E du plan Prost; A Vouest, par M.: Chrétien, lieutenant au 5° chas- seurs d7Afrique 4 Alger. 
Les requérants déclarent, qua leur connaissance 

ledit, immeuble aucune charge 

dune propriété 

¢, il nexiste sur 
ni aucun droit réel actuel ou éven- tnel autre qu'une hypothéque de premier rang consenti 4 Mmes Pons, Marie. veuve Coma, Isitiore., ef Conia, Elvire, épouse divarcse de M. Périés, Emile, pour garantie de la somme de Fr. f.ai7 fr. §o solde du prix de vente, ct qu‘ils en sont copropriétaires. en verti d'un acte sous seings privés en date, a Casablanca, du 24 mars 1ga2, aux termes duquel Mme Pons. Marie, verve Coma, et Mine Coma, Elvire. épouse divercée de VM. Périés, lour ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6343 ¢. Suivant réquisition en date dy a6 janyier 1924, déposée a ta Conservation le méme jour, Hadj Ahmed Regragui, nadir des Ha- hous de Casablanca, agissant au nom et pour le compte des ‘Habous Kobra de Casablanca, domicilié 4 Casablanca, dans — ses bureaux, pres de la grande mosquée, a demandé Vimmatrieulation, a. Hits de prouriéta; nine panteléne as we aa We Ce propriélaire, d’ime propriété dénommer « Dar el Abbas el Kobra », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ile « Immeu- ble Habous Kobra », consislant en maison habitation, située 3 Casablanca, rue Sidi Bou Smara, n° 38, aben, silage a 
Cette propriété, occupant une superficie de 
Ueto: 

43 métres carrés est limie = au nord, par la rue Sidi Bou sm 5 ara et le requérant ;



N° 592 du 26 février 1924. 

A Vest et au sud, par le requérant 5 & Vouest, par Sidi Brahim 
Tahiri, & Casablanca, ruc Sidi Bousmara, et par le requérant, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moutkia en date du 
5 joumada T 1349 (16 décembre 1g38). constatant les droits de pro- 
prieté des Habous. 

Le Consarvateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca 

RKOLLANEL, 

Réquisition n° 6344 C. 
Suivant réquisition en date du 28 janvier 1924, dépnsée a la 

Conservation le méme jour, EL Maa ben Ahmed ben Abbou el 
Ouardizhi el Lyemani, marié selon ja loi musulmane, 4 dame Mz- 
riem bent Dahmane, demeurant au douar Ben Jemmen, fraction 

vles Chiihat, circonscriplion de Ben Ahmed, et domicilié & Casa- 

blanca, 74 rue de Rahat, chez Me Essafi, avocat, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’ume propriété Aa Jaquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Mers IIT », consistant en 
terrain de culture, situéc aun douar Ben Jemmen, fraction des 

Chiihat, circonscription de Ben Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Timi- 

tée : au nord, par le fkih Si Mohamed el Kred, adel & Ben Ahmed; 
a Yest et au sud, par Ahmed bel Fqih ben Allal, au douar Yemmen 
susnommé ; 4 l’ouest, par la piste du souk El Had A Ben Ahmed. 

Le requérant, déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 15 rejeb 1314 (20 décembre 1896) et a1 joumada Il 13a4 (12 aodt 
1906), homologuis, aux termes vlesquels M’hammed ben Cherki, ses 
smurs Fathma, Yamina, Zohra, d’une part, et Cherki ben Bouchaib 

d@’autre part, hii ont vendu. ladite propriété. 
Le Conserijateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ROLLAND. 

Réquisition n° 6345 GC. 
Suivant réquisition en dete du 28 janvier 1941, déposés a Ja ‘Con- 

servation Ie méme jour, 1° M, Olivier, Gaston, Louis, Francois, aa- 

rié sans contrat, & dame Selve, Francine, le 30 septembre 1911, & 
Alger, demeurant & Casablanca, rue du Croissant, n° g ; 2° Moham- 

med ben Bou Aza cl Médiouni, marié selon la loi musulmane, i 

dame Zohra bent Hadj Ali, en 7885, demeurafit au douar des Oulad 

Taleb, fraction des Oulad Haddau, tribu de Médiouna, et domicilié 
4 Gasablanca, rae du Croissant, n° 9, chez M, Olivier, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, 
Pune propriété dénommée « Talaa et Ouara el Sahel Bouchouitina 
et Remel », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de la Diablesse », consistant en terrain de parcours, si- 
tuée 4 4 km. sur la route de Casablanca a Tit Melil, au nord de 

Sidi Ghanem. a Vest de la réquisilion 263 et au sud de la réquisi- 
tion 3062, dont elle esl separée par des routes. 

Celte. propricié, occupant une superficie de roo hectares, est 

limitée : av nord, par le chemin de Cashah Médiouna a4 Tit Melil, 
et au dela la propriété dite « Ferme Américaine Il », réq. 3062 c., 
appartenant 4 M. Werseokv!. & Casablanca, rue Bouskoura, Hétel 
Franco-Ameéricain ; 4 Vest, par les héritiers de Lhassen ben Bou- 

chaib wl Médiouni, rpidsent-s par Mohamed hen Lhassen, au douar 

Grinat, fraction des Mejat. tribu de Médiouna ; au sud, par les 
héritiers Bouchaib ben el Mekki, représentés par El Aidi, au douar 

Grinat, fraction des Mejat susnommce ; & louest, par le chemin 

d’Ain el Aflouche & Fl Grimat, et an dela la propriété dite « Ferme 
Américaine », appucenant ) M. Werschkul préciié. 

Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ect quils cn sont copropri¢taires en vertu: 1° d’un acte 
«Vadoul en date du 28 ramadan 1323 (26 novembre 1905), homolo- 
gus, aux terings doquel Mohamed ben Bouazza a acquis de Ahmed 
ben Bouchaib el Médiouni et son frére germain Ben Taiebi, la tota- 
lilé de ladite propri¢lé, el 2° d'un acte sous seings privés en date, A 

Casablanca. duo yz novembre 1g23, auy termes duquel Mohamed ben 
Bou Aza ia vend la moilié indivise de la propriété A Mme Olivier, 
agissant pour le comple de la communauté existant entre elle et 
son mar} susnommé, 

Le tionservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 
ROLLAND. 
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désorinais poursuivie en leur nom pour ‘avoir   

4AT 

Réquisition n° 6346 GC. 

suivant réquisition en date du ag janvier 1924, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Etienne Antoine, marjé & dame 
Chastel, Marthe, & Paris. le 18 avril 1gza, sous Je régime de la sépa- 
ration de biens, suivant contrat regu par M® Pierre Gaufenaud, no- 
taire A Provins, le-g aotit’1g22, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
Volubilis-Hétel, a demandé limmatriculation, en qualité re pro- 
priélaire, d'une propriéts dénommeée « Bled Skreirat », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ile nom de « Trois Marabouts VIII », con- 
sistant en ferratn de labours, située a 35 kilométres de Casablanca, 

au nord de la route de Casablanca § Camp Boulhaut, douar et frae- 

tion des Oulad Bourouis, tribu des Moualin Louta. 
Mette propriété. occupant anc -aye.% "> de sco Iectares, est 

limivéee : au nord, par les Ouled ben Naceur Rouissi, sur Jes leux, 

douar et fraction des Ouled Bouraouis susnommés ; 4 Vest et au 
sud, par la propriété dite « Trois Marahouts ¥Io», réq. o13tie, appar- 
tenant au requérant ; A l’ouest, par la Compagnie Marogaine, re- 
présentée par M. Guillemet, 4-Casablanca, rue-de Tétouan,, 8° 4. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'Tl en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a chaoual 1341 (; juin 19233, aux termes duquel Ahmed, Dahan, 
Bou Avza et leur mére Zohra bent Lahcen lyi ont vendu ladite pro- 
pricté, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6347 C. 
Suivant réquisition en date du 30 janvier 1924, déposée A la 

Conservation le m&me jour, M. Mateos Antonio, entrepreneur, Espa- 
gnol, marié sans contrat, 4 dame Juste Francisca, & Tanger, Ie 
a4 janvier 1909, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de |’An- 
nam, n° 13, a demandé l’immatriculation, en qualité de propiictaitd 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le om de 
« Villa Juste », consistant en terrain et maison @habitation, située 
a Casablanca-Maarif, rue de l'Annam. 

Cette propricté, occupant une suparficie de i50 métires carrés, 
est limitée : au nord, par M, Ancina, 4 Casablanca, rue de l’Annam. 
n° 15; 4 Vest, par la rue de l’Annam ; au sud, par M. Grillet, Gas. 
lon, & Camp Boulhaul ; & Touest, par M. Cusieilan, 
M. Parveda, Manuel, t 

gnani, n° 29, ‘ 

: Manuel et 
ous deux 4 Casabianca, rue du Mont-Anrpi- 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, a Casablanea, dur? jnin 1g20, aux termes duquel MM, Mur- 
doch, Uuller et Cie lui ont vendu ladite propriété. oo 

Le Conservateur de la Propriété foncidre Casablanca, 
ROLTAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéts dite: 
« Obadia Salem », réauisition n° 4981°, sise 4 Casa- 
blanca, quartier de la ville indigéne (Mellah}, rue alan . 

Ossdsij,y 
o8 ; ; Ribi Eliaon. n° 4, 6 8 ef 19, dont Vextrait de reonie 

sition a paru au « Bulletin Officiel » du 80 mai 1922, 
n° 5014. , 

Suivant réquisition rectificalive on date, a Mazagan, du 
vier 1924, MM. 2¢@ Nessim 8. 

3r jan- 
. , veuf de dame Saial Bersi- 

Mon, domeurant & Mazagan, rue Bensimon. n° & > 8° Mordejai § 
Bensimon, miarié ‘eo judai Adi dare pension meric more judaico, i dame Clara Abergel, demeurant 
meme ville ch gueme rue, mn’ 8. 9° Muascl S. Bensimon, marié more 
judaico & dame Donna Zenati, demenrant mame ville et méme rue noe ee > re ae . . - ; n° a; 4° Abraham S. Bensimon, marié more judaico, § dame Zamila 
Zenati, domecrant ineéme ville, rue or, maison n’ a ; a Saadia N ane) apie . . att x . s: , 4 , Be nsimon. mari more judatco, 4’ dame Simy, Esther Cohen. de- mmeurant méme ville. rue de la Poste, ont demandé que Vimmatri- 
culation de ku propriété dite « Obata Satem », Péq. n° 4g&r c,, soit ’ 8 

acquise en vertu 
ate du 1° novembre 1923, déposé a 

Bensimon 

d'un acte sous stings privés en d 
la Conservation. 

Fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanen, 
ROLLAND.



ak SUNSER VATION D'OUUDA 

Réquisiticn n° 1021 0. | 
Suvvant requisition en date dua février igv4. de posée a ta Cone 

servation le méime jour, Mme Mama beni sid el Ghaoutsi ben Bas- 

sou, Marecaine. mariée A Sid Abmed bef Sid) Mostefa ben Bass: it. 

vers rgto, 4 Oujda, selon la loi coranique, demeurant et domicilic: it 

Onjla, quartier des Ouled Amrane, a demandé Vimmatriculation, 
en qurailé de propriétaire, dune proprielé dénommee « Boumahdi », 
A laquelle elle. a déclaré vouloir donner le nom de « Boumahdi », 
consistant en terre de cuiture complantée d’oliviers, située au con- 

-tréle civil @Oujda, tribu des Oudjada, 4 un kilométre environ 4 
"Vest de Ja ville, Heudit Oudjida, A proximité de la piste dite « Fl 

Aounia.», | . 
Celte propricté, occupant une superficie de 25 ares environ, est 

Yimitée : an nord, par la zaouta des Kenadsa, représentée par Si 
Mohamed Laaredj ben Sid el Bachir, aux Kenadsa (Sud Oranais) ; 4 
Vest, par Abdelkader ould el Hadj Ali Menni, 4 Oujda, quartier Ahl 
Oujda ; au sud, par les habous ; a louest, par kl Hadj Meziane, i 

Oujda, quartier Ouled el Ghadi. 
La requéranie déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledil 

immeuhle auctne charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
autre que ja propriété du tiers indivis de cing oliviers revenant aux 
Habous, el qu'elle en ‘est propriétaire en vertu d'une moulkia dres- 
sée par les adouls le 25 rebia [ 1342 (3 novembre 1923), n° roti, 
‘thomologuée, reconnsissant ses droiis sur Jadile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1022 0. f 
‘Suivant réguisition en date du 4 février 1924, déposée a la Con- 

servation l¢ méme jour, 1° M. Makhlouf de Salomon Amsellem, dil 

*« Ould Hanna », Marocain, commercant, marié & dame Henina bent 

‘Salomon ben Samboun, le 13 mai 1898, 4 Oujda, selon ta loi hébrai- 
que; 2° M. Abraham de Salomon Amsellem. dit « Ould Hanna». 

’ Marocain. commercant, marié 4 dame Aicha bent Isaac Gabbai, te 
-8 novembre ryoo, A Oujda, selon la loi hébraique et 3° Messaoua de 
‘Salomon Anisellem dit « Ould Hanna », Marocain, commercant, ma- 

rié A dame Yakoul ben Haroun Dahan, Je 24 janvier rgod, & Oujda. 
‘selon la loi hebraique, demeurant et domiciliés tous lrois 4 Oujda, 
‘rue dIsly, n° 6, ont demandé limmatriculalion, en qualité de co- 

' propriétaires indivis dans la proportion de 5/13 pour le premier 
requérant et-de 4/13 pour chacun des deux autres, d’une propriété 
& laquelle ils ont déclart vouloir donner Ie nom de « War Ouled 
Hanna », consistant en terrain avec constructions, située A Oujda. 
rue !UIsly, n° 6, 

Gelte propriété, occupant une superficie de 4 ares environ, est 
Hinilée : au nord, par la propriété dile « Au Tapis Vert », titre 393°, 
appartenant:d’ M. El Bhar, Haim, 4 Tlemcen, place de la Mairie ; a 
Vest, par El Hadj Sliman, sur les Hicux ; au sud, par MM. Youssef 
Drai, Eliaou Aharfi ct Salomon Benguigui, demeurant, le premier a 
Oujda, rue du Manéchal-Bugeaud, Ie deuxiéme A Oujda, quartier 
des Ouled Amrane, ct le troisitme & Marnia (Algérie) ; A louest, 
par ja rue 1d’Isly. 

‘Les requérants déclarenl, qu'a leur connaissance, il n’exisle sur 
_Jedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
uel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul ‘en 
date de fin hija 1325 (3 février 1908), n° 348, homologut, aux termes 
duquel Sid Mohamed ben Sid Mohamed ben ef Hebib leur a vendu 
lalite propriété, ‘ , 

Le Gonservateur de la Propridlé Foncitre & Oujda, p. vr, 
BOUVIER. 

Requisition n° 1023 6. 
_ Suivant réquisition en ‘date dud février 1924, déposée & la 
Conservation le méme jour, M, Saadia Ahmed ben Sadek ben M’ha- 
med, Algurien, propriétaire, célihataire, demeurant et domicilié A 
Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Sidi Abdeighani, n° 1, 
a slemandé lVimmaitriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeu- 
ble ben Saadia 1V », consistant en terrain avec constructions, situce 
a Onjda, prés du cimetiére musulman, rues d’Oran et de Meknads. 

Cette proprité, occupant une superficie de deux ares environ, 
est limitée :-au nord, par la propriété dite « Immeuble Ben Saadia 
IL», réq. 1o09°, appartenant au requérant | a Vest. par te requie. 
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‘Safi, route de Takabrout, 

  

X° 5g2 du 26 février 1924. 

rant j au sud, par da rue d’Oran ; 4 Vouest, par la rue de Meknés. 
Le requéraint déciare, qua sa connaissance, i n’existe sur ledit 

imincuble aveane charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qucthen est) propriétaire, d'une part cn vertu de la cession que 
son frére Ben Yalna dwia faite de ses droits sur ladile propricté, et 
(autre part pour avoir recueili le surplus dans la succession He sa 

seur Khetra bene Sadek ben Saadia, ainsi que le lout résulte d'un 

erte dadoul en che diag haawda 1336 4 aodt 1gi8), n°? 343, homo- 

logue. 

te Ganservaleur de la Propridté Fonciére & Oujda, p. t.. 

KOUVEER. 

Réquisition n° 1024 GC. 
Ruivant réquisil’un en date du 5 février 1924, dSposée “a> la 

Conservation le inéme jour, M, Saadia Ahmed ben Sadek hen M'ha- 
ted, Algerien, propriélaire, célibataire, demeurant ct domicilié X > + 
Oujda, quartier des Quied Amrane, impasse Sidi Abdelghani, n° 1, 
a tiemandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de. « Immeu- 
ble ben Saadia V », consistant en terrain avec constructions, situce 
4 Oujda, prés du cimetiére musulman, rue d'Oran. ~ : 

Cetle propriété, occupant une superficie de deux ares environ, 
est limitée > au nord, par la propriété dite « Immeuble Ben Saa- 
Mia TT », rq. reog®, apparienant au requérant ; A lest, par Ja pro- 
prifié dite « Maison Dahaoui », titre 480°, appartenant 4 Mohamed 

ben Abdallah Dahaoui, sur les lieux ; au sud, par la rue d‘Oran; a 

Vouest, par la propriélé dite « Immeuble Ben Saadia TV »,  réq. 
10938", appartenant au requérant, . : 

Le -requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
imupenble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu en est propriflaire, d'une part-en vertu de la cession que’ 
son irére Bon Yalaa lui a faite de ses droils sur Jacite propricté, et 
Wautre part pour avoir recueifli le surplus dans la ‘succession tle $a 
sur Kheira bent Sadek ben saadia. ainsi que le tout résuite d’un 
acle dadoul cn date duciz haadi 1386 (24 aott 1918), n® 345, home- 

logué, : , 
Le Conservateur de la Propriéié Forciére a Quida, p. 2 

BOUVIER. , 

iv. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

. Réquisition n° 201 M. 
Suivant riquisition en date du 17 janvier 1924, déposée a la 

Conservalion le 2a du méme mois, M. Fantum Pedro, sujet espa 
guol, marié sans contrat, & dame Canalés Sébasliana, au consulat 
d’Espagne, 4 Safi, le 15 mai 1891, demeurant et domicilié & Safi, 
quarlier de Sidi Abdelkrim, a demand} Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété démommée « Propriété Fan- 
tum », a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain 
Fantum H », consistant en terrain nu, située région des Abda, 4 

Cette propriété, occupant une superficie de 200.000 métres car: 
rés environ, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Omar 
Tazi, ministre des domaines A Rabat, ot représenté par MM. Elghali 
el Thamy“Benhima, demeurant 4 Safi, quartier du R’Bat ; & Vest, 
par : 1° la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant A 
Safi, route de Marrakech ; 2° la propriété de M. Bella ben Hamou, 
demeurant 4 Safi, rue Hadj Thamy ; au sud, par la route de Taka- 
bront ; & Vouest, par un chemin (domaine public). , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune «harge 1.4 aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre qu une hypothéque conventionnelle au profit de la Compa- ~ gnie Algérienne, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 
24 Juin 3191, pour séreté d’une ouverture de crédit de 50,000 francs, 
au laux de g % Van plus 1/2 % de commission trimestrielle, frais 
et accessoires, eL qu’il en est propristaire en vertu de deux actes d’adouls en date des a7 ramadan 1335 (1° novembre 1907) et 30 kaa- da i325 (4 janvier 1908), homologuts, aux termes desquels ila 
acquis ladite propriété, partie (1° acte), de Ahmed, Mohammed, en- , fants de Mohamed, le _premier 
de’ ses pupilles Miloud, Zohra, 
et Hachouma beat Lahain, 
Mohamed ben el Maadhen. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Marrakech Dp. 
GUILBAUMAUD. 

agissant lant-en son nom qu‘en celui 
enfants de Tahen ben el Moudhen 

et le surplus (a® acte) de Brahim hen 

i,



_. N° 5g du 26-février 1924. 

Réquisition n° 202 M. 
Suivant réquisition en dale du 8 janvier 1g24, déposée a fa 

_ Conservation le 24 du méme mois, M. Leynaud, Félix, Frangais, 
“ négociant, né A, Largentiére “Ardéche), le 17 mai 1881, célibataire, 
demeurant 4 Casablanca, rue de l'Industrie, n° 4g, et domicilié a 

Marrakech, dans les bureaux du Crédit Foncier d’Algérie et de Tu- 

nisie, a demandé l’immatriculation, en qualité de  propriétaire, 
@une propriété dénommée « Lot domanial n® 184 », A laquélle il a 

déclaré vouloir donner je nom de « Leynaud », consistant en ter- 
ain et maison @habitation, située 4 Marrakech-Guéliz, rue des 

' « Ecoles. - : 
"Cette propriété, occupant une superficie de 3.240 métres carrés, 

"est limitée : au nord; par la propriété de M. Amphoux, demeurant a 
“Marrakech, avenue du Guéliz ; a l’est, par fa .ue des Ecoles ; au 

oo sud, par la propriété de M, Michaud, demeurant & Marrakech- 
- Guéliz ;°& Vouest, par la propriété du caid Goundafi, demeurant 4 
Martakech-Médina. 

ae : Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
: irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte @adoul du 12 safar 

1332 (10 janvier 1914), homologué, aux termes duquel I’Etat chéri- 
’ fien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

  

  

      

CONSERVATION DE MEKNES 

        

  

  

Héquisition n° 8t K, 

Suivant réquisilion en dale du 15 janvier 1g2h, 
co Conservation le 16 janvier 1924, Mohamed ben Larbi cl VWernissi, 

a propriétaire, marié selon la loi musulmane, A Fes, en 1917, 
. dgissant tant en son nom qu’en celui de Si Tazi ben Larbi, dit « E} 

Guezzar », 

Zekak Doudh, souk Ben Safi, et du Makhzen, demeurant et domici- 
lié a Fés-Médina, rue du Talaa, n° 46, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis 4 parts egales pour Ja zina, le 
“sol appartenant au Makhzen, d’une propriéié 4 laquelle il a déclaré 
‘'vouloir donner Je nom de « Tazi Mernissi »y, consistant. en maison 

d’habilation, située 4 Fés, avenue du Général-Lyautey, quartier de 
Bou Jeloud. 

‘ Cetle propriété, ocenpant une superficie de a00 métres canrts, 
-est limitée : au nord, par les remparts de la ville ; 4 l’est, par le 
Makhzen; au sud, par l'avenue du Général-Lyautey ; a Vouest, par 

_ le Makhzen (quartier N’Hass), 
we - Le requérant déclare, qu’h sa conhaissance, il n‘existe sur ledit 
‘imimeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre qu'un droil de zina précité, el qwils en sont copropriélaires 

depostée a Ja 

    

    

   

        

tl. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
** “pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

' aotit 1913 modifié par lo dahir du 10 juin 1918). 
  

Réquisition .n° 2085° 
Propriété dite : « Tafilalet », sise tribu de Médiouna 

d’Ah!I Ghalem, 4 lest de Sidi Moumen. | 
Reqnérants : Lasry ben Bounzza ‘et Bouchatb ben Bouazza , de- 

‘meurant tous deux au dowar El Lozhiem , tribu de Médiauna. 

  

' (1) Nora. — Le dernier délai pour former des) demandea 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
ariculation est de deux mois 2 partir du jour de ta présente 

BULLETIN OFFICIEL , oo j 

marié selon la loi musulmane, demeurant A Vés-Médina, 

  
AViS DE CLOTURES DE BORNAGES 

’ lai de deux mois, 

, tenement 

  

19 ° 

en vertu d'un acte d'adoul homologué cn dale du 15 rebia Il 1338 — 
7 janvier 1ga0), aux. termes duquel le caid Mohamed Elarbi Essoui 
hi onl vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Meknés, pt, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 82 K. 
Subvant requisition en dale du 15 janvier 1994, d¢posée a la. 

Conservation le iG janvier 1g24. Mohamed ben Larbi el Mernissi, 
proprictaire, marié selon la lot musulmane, A Fés, en.’ rgt5; 
cemeurant cl domicilié & Fes. rue du Talad, n° 46, a demandé Vim- « 

muatricokition, cn qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle. 
iL a déclaré vowloir douner le nom de « Dar el Mernissi », consis- 

tant an maison dhabilation, situ¢e a Fes, El Bali, 

n°? 46. : 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 120 maties carrés, 

est limilée + au nord, par M. Bendaraki Omar, 4 Fés, quartier Talaa, 
derb Ben Avaham, n® fo ; 4 Vest, par Ben Sellam Riffi, 4 Fas, derb 
Tadla, 42. et par Baraka El] Gharbaoui, méme rue, n° 44, él la rue 
Tadla; au sud, par le derb Tadla ; & Vouest, par le requérant. 

Le requérant déctare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit tei actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul hémologué - 
en date du'97 moharrem (9 novembre rgr8), aux termes duquel _ 
Mohamed ben el Moktar el Filali lui a vendu‘ladite proprikté, 

Le Conservateur de la Propriété forciére a Meknes p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 83 K. 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1924, déposée A ta 

Conservation le 16 janvier 1924, Mohamed ben Larbi el Mernissi, 
proprictaire, marié selon la Joi musulmane, A Fes, en 1917, 
demeurant ct domicilié & Fés, rue du Talaa, n° 46, a demandé lim. | 
matriculation, en qualilé dé propriétaire, d'une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Dar Hjaoua. », consistant en 
maison (habitation, situce a Fés el Bali, quartier Talaa, n® 48. . 

Cetle propriété, occupait une superficie de 140 métres carrés,-: . 
est limitée : au nord, par Jes fils du fkih Boualid, & Fes, rue du 
Talaa, a Vest et au sud, par la rue du Talad ;.4 Vouest, par le re- 
quérant. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit Mel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d'adoul homolo- 
gués en dalo-respectivement de la a® décade de hija 1336, du 8 hija 
1388 cl de la derniére décade de joumada IT 1340, aux termes des- 
quels le caid Driss bon Kad@dour el Aoudi (re acte), les Hubous de 
la mosquée de Sidi Younes (2° acte) et les Habous Maristane ‘3° acte): 
lui ont vendu ladile propriété. ‘ 

Le Conservaleur de la Propriété jonciare & Meknas p. 
MOUSSARD. 

q, 

  

Les delais pour former opposition sont rouverts pendant un dé- 
sur réquisilion de M, le Procureur commissaire 

du Gouvernement en date du 31 janvier 1ga4. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAC™ 

Réquisition n° 4981° 
Propriété dite + « Obadia Salem », sise 4 Casablanca. ville indi- 

gene quarlier duo Vellah, ruc Ribi Eliaou, n* 4, 6, 8 et 10. 
Requéranis : MM. Nessim, Mordejai, Abraham: Messosi et Saadin 

publication. Elles sont recues 4 Ja Conservation, 
de la Justice de Paix, 
du Cadi, 

au Secrétariat 
au bureau du Caid, & la Mahakma 

quartier Talad,



4205 - : 
eter rrerenenncnoren ee = 

N. Bensimon, demeucanl & Mazagan, el domiciliés chez Me J, Bonan, 
avocal A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le ro aodt 1923. 
. Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 4 dé- 
“eembre. 1923, n° 580. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

KROLLAND. 

AV'S DE CLOTURES DE BORNAGES 

. . _ Réquisition n° 4638° 
_ * ~ Propriété dite : « Mao n, sise A Casablanca, quartier de la Porte 

. de Marrakech, sise rue du Lotissement, aboutissant & la rue des 
Anglais, — oO 

Requérant : M. Ohayon, Macklouf, domicilié a Casablanca, rue 
de Rabat, n° 27. 

Le bornage a eu lien les a4 mai et 17 septembre 1923, 
‘f. Le Conservitteur dela Propriété Fonciére & Casablanca, a, ROLLAND. 

' 

a
 

ts 

Réaquisition n° 4838° 
_ Propriété dite : « Messaouda », sise a Casablanca, Maarif, rue 

de lotissement dite « Escriva ». , 
—* Reguérant :' El Kehir ben Mohamed, domicilié & Casablanca, rue 
de Rabat, n° 9, 

Le bornage a eu Liew le 15 octobre 1923, 
Le Consernateur de la Pronrijté Faneidre Casablanca, 

fROLLAND. 
f 

‘ 

- Réquisition n° 4940° 
Propriété dite : « sugénie Maarif », sise a Casablanca, Maarif. 

. Tue du Mont Cinto. ‘ 
‘ Requérant : M. Gachenot, Victor, domicilié & Casablanca, chez 
MM. Wolff ct Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135, 

- Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1923... . 
Le Conservateur de la Propriété Fo.‘riére & Casablanca, 

RGLLAND. 

Réquisition n° 5008° . 
_ Propriété dite : «. Villa Vénétia », sise A Casablanca, quartier 

- Gauticr, rue de Chatesebriand. 
a Requérant: M. Hernandez, Basile, Louis, domicilié A Casablanca, ‘Tue du Consulatdd’Angleterre, n° 10, . 

*, Le ‘bornage a eu licu te rr octobre 1923. 
’ Le Conservateur de ta Proprité Foneiére & Casabtanca, 

ROLLAND. 

. Réaquisition n° 5628° 
. Propriété dite : « La Vigne », sise A Casablanca, quartier de la 

. Porte.de Marrak 2h, sise place de Verdun, & langle des rues Lacé- 
pede et du GapilaineTervg Goulevard d’Aufa), ° 

Requérant ; M. Perriquet, Camille, Paul, Louis, domicilié A Ca- 
‘sablanca, chez M® Grolée avenue du Général-d’Amaze. 

Lo bornage a eu lieu le 10 octobre 1923, 
Le Conservateur de la Propristé Fonciare & Casablanca, 

" ROLLAND. 

Réquisition n° 5032° 
Propriété dite : « Thérése Marie », sise A Casablanca-b alieue, 

Ain Seba, km. 9, route de Rabat, contrdle civil de Chaoul-nord. 
Requérants : 1° M. Couffignal, Elie, Firmin ; 9° Llado, Félix, 

tous deux domiciliés A Casablanca, boulevard de la Gare, restaurant 
de la Gaité. : 

Lr bornage a eu lieu le a2 novembre 1993, 
Le Conservateur de la Pronriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 
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Résuisition n° 5065¢ 
Propriété dite : « Jcan et Georges I », sise 4 Fédhala, route 107 

we Fédhala & Médiouna., 
Requérants : 1" M. Hersent, Jean > 2° Hersent, Georges, tous 

deux domicilies & Fédhala, chez M. Litlardi. 
Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1923, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAN}?} 

Réquisition n° 5169" 
Propriété dite : « Villa Lucette », sise & Casablanca, quartier 

Gautier, rue du Chayla. - ot So 
Requérant : M. Sanchez, Michel, domicilié a Casablanca, traverse: . de I’Industrie, immeuble Paris-Maroc. “ 
Le bornage a eu lieu le 12 octobre 1923. oo 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 
, ROLLAND. ° Soe ee 

1 

  

¥ 
éf 

  

; Réquisition n° 5192° Sa 
Propriété dite : « Jean et Georges Il », sise A Fédhala, route ioy oe de Feodhala 4 Médiouna, Laon, ar 
Requérants : 1° M. Hersent, Jean ; 2° ‘Hersent,, Georges, tous: = deux domiciliés 4 Fédhala, chez M. Littardi. 6.7 
Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1923; 

Le Conservateur de-la Propriété Fo; 
ROLLAND 

   
   

  

   

  

"Casablanca, nas 

Réquisition n° 5207° 
Propriété dite : « Villa Nénette », 

Gauticr. rue de Chateaubriand. oe : “ 
Requérant : M. Egligeaud, Laurent, domicilié 4 Casablanca, chez -. M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. os . 
Le bornage a eu Heu Ie 11 octobre 1993.- . 

Le Conservateur de la. Pro, iété Foneiére & Casablanca, _ 
ROLLAND. - 

sise 4 Casablanca, quartier .° 

  

; Requisition n° 5229°. . 
Propriété dite : « Hildevert I », sise A Fédhala, route n° 107 de.) Fédhala & Médiouna. ce 
Requérante : Compagnie Franco-Marocaine é Fédhala,’ sdciété oy anonyme dont le siége social est & Paris, rue de Londres, n° 60,07. 

domicilice & Fédhala,. chez M. Littardi. : : , us 
   

Le bornage a ew licu le 24 octobre 1928; * Sats 
Le Conservateur de lu Propristé Fonciére & Casablanca, s. ROLLAND. Loa 

. 

Réquisition n° 5230° 
Propriété dite : « Hildevert I », sise & Fédhala, route 107, de Fédhala & Médiouna. 

“OB Reyudrante : Coiupaynie Fianco-Marocaine de Fédhala, société: >. anonyme dont le siége social est A Paris, rue de Londres, n° 60, ~ . domicilite 4 Fédhala, chez M. Littardi. 
Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Feneiére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5273° . 
Propriété dite : « Immeuble Bertrand », sise 4 Casablanca, quar- tier Gautier, rue du Capitaine-Hervé, en face de la prison militaire. Requérant : M. Bertrard, Jacques, domicilié a Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, en face la prison militaire. 
Le hornage a eu lied te 11 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND.



  

   

   

    

. ‘Zitounat », 
“de dix hecteres environ, 

      

‘ 
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Requisition n° 5727° 
Proprigle uite: « Surcouf », sise 4 Fédhala, douar Bradaa, piés 

du Borj, sur Ja piste de Fédhala & VAin Tekki. 

Requérant : M. Schlachter, Louis, Emile, lomicilié & Fédhala, 

Le bornage a ew Leu le a2 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5836° 
Propriété dite. : 

rue d'Auteuii et rue Michel Ange. 
* Requérant : M. Thomas, Albert, 

Me Deiayo, avocat, rue Bouskoura, 

« Thomas », sise 4 Casablanca, yuart‘er Racine, 

Le hernage.a eu lieu le 2a octobre 1923. : 
Le Conserevateur de la Propriété Foncitre a Casablansa, 

ROLLAND. 

Propriété dite 

. Berroui et Rhiaita. 

Requérants : 

Réquisition n° 58ay° 
> « Sidi Larbi IV », 

rm Compagnie Marccaine société anonyme dont le 
‘»siége social est 4 Paris, rue Taitbout, n° 60, domiciliée chez M° Heych 

. de la Borde, rue de_Tétouan ; 2° Ahmed ben Ahmed ol Mgueddad, 
- copropriétaire inidivis. 

’ “Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1993. 

Le Conservateur de. la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

domicilié A Casablanca, chez 

; sise annexe du cortréle civil 
de Boulhaut, tribu des Ziatlas, Moualen el Ota, fraclion des Oulad 

  

1 

  

— SPNSERVATION D'OUUDA ~~ foe 
  

Réquisition n° 704° 

Propriété ile : Ferme Louise », sise contréle civil des Beni 
Snassen, Ag km. environ au nord-ouesl de Martimpreyidu- Kiss, sur 
la piste allant de ce centre 4 Adjeroud, 

Requérant 

a4 aotit et 24 octobre 1923. 

: M. Gaufreteau, Hippolyie, 
demeurant & Ain Témouchent el domicilié chez M. 
propriétaire & Martimprey-du-Kiss. 

Le bornage ct un bornage complémentaire ont cu 

Célestin, propriétaire, 
Bonlin, L’on, 

lieu ‘lea. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéye a Ouida p- 

BOUVIER. » 

Réquisition n° 865° 

Propriété dite 

‘Beni Snassen, triku des 
: « Sainte Marie n° 6 »,,sise au contréic civil des cs 

Taghdjirl, &4 8 km, environ au norfl-ouest - 
de Martimprey-du-Kiss, sur la piste allant de ce centré & Adjeroud: 

Requérant : M. Sempére, Joechim, proprictatrg,: 
1 domicilié A Martimprey-du- -Kiss 

-olermeur ant Ce 

Le bornage a eu Heu le 1° aodt 1993. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Ouyda, PB. t, 

BOUVIER. . 

  

- 

eo AVIS 
: DE MISE AUX ENCHERES 

  

‘ Tl sera procédé, le mercredi 
‘r4 mai 1924, 4 9 heures, an bu- 
reau des nofificafions et exéen- 
tions judiciaires de Casablanca, 

-au palais de justice & la vente 
aux enchéres publiques au plus 

“offrant. et: dernier enchérisseur 
Solvable des immeubles ci-aprés 
“Ges tonite i 
ila, fraction Medakra, controle 
ivil de Boucheron. 

Premier lot 

“Un terrain dénommé « Bled 
d’une contenance 

limilé: 
Au nord, par la piste de Souk 

VENT. thc oe Yor 

  

'*. el Tenine ;” 
_ Au sud, 
Larbi; 

A‘l’est, par Larbi ben Hadj; 
- A Vouest, par Mohamed ben 
Hadj. 

_par El Maali ben 

Deuxiéme Jot 
- Un terrain dénommé « Bled 

dont 
cinquante ares environ plantés 
en figuiers el grenadiers, limi- 

té : 
Au nord, par Abdelkader ben 

: ‘Bouazza: : 
Au sud, par V’oued Mellan: 

__A Vest, par Larbi ben Bou- 
chaib; 

A Tonest, par Voued « Ain 
Karsoule »- 
“Ces immeubles ont 4té saisis 

el Ouad », d’une contenance de. 
quatre hectares environ. 

SNe aa Se 

  

ANNGNCES 

4 

  

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

  

‘en vertu d'un jJugement rendu 
par le tribunal de premiére jns- 
tance de Casablanca, le 15 mars 
1922, A l’encontre : 1° Ali ben 
el Mokkademn Ahmed; 2° Moha- 
med ben el Mokkadem Ahmed; 
3° M’Hamed ben cl Mokkadem 
Ahmed, demecurant tous trois 
fraction Medakra, contréle civil 
de Boucheron, 4 la requéte de 
Sid hen Hadj Mellili: Essalhi, 
AVicart demiedig ne Te rahigna! 

de Me Wetterwald, avocal, de- 
meurant a Gasabianca.. 

L’adjudication aura licu aux 
clauses el conditions insérées 
au cahier des charges et sul- 
vant les prescriptions de la 
loi. 

Dts 4 présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent étre foites 
au bureau des notifications jus- 
qu'au jour ci-dessus fixé pour 
Vadjudication. 

Pour loug  renscignements, 
s’adresser audit bureau. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

J Aurwenan. 

  OE 

AVIS 

\ DE MISE AUX ENCRERES 
  

Il sera procédé, le vendredi 31 
TMaai rg24, 4 9 heures du matin, 
“ bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, au   

profit du plus fort et dernier 
enchérisseur, d’un immeuble 
immatriculé, dit « Crédit Maro- 
cain n° 7 bis », titre 1424 C., 
situé a Casablanca, rue de 1‘In, 
dustrie, consistant en un ter- 
rain nu, d’une contenance de 
qualorze ares quatre-vingt-dix- 
huit centiares, borné par qua- 
tre bornes ct limité 

Aw nord-ortes, 
per dao run de Shi Migtrig ; 

Au nord-est, de B. 2 A 3, la 
propriété dite « iomere ». an- 
nexe G », titre 431 c.+ : 

Au sud-est, de B. 3a 4 4, par 
Rechid Mohamed ben el Harizi 
cl Bédaoui ; 

An sud-ouest, de B. 4 Aon. 
par Moses Marrache el la socié- 
if Moses, Boudahan., Nahon ct 
Cie, 

Cet immeuhle a été saisi a fa 
reqndte do M 
Banque Marocaine, 4 1’encon- 
tre de M. Chouesse Henri, de- 
menrant & Casablanca,  hdtet 
Excelsior, en vertu @’un certi- 
ficat d’inscription hypotheécaire 
délivré par M. le Conservateur 
de la proprifté foncidre, le 14 
juin 1928, 

Dés A présent, 
“Veachéies peuvent édtre faites 
au bureau des netificalions et 
exécutions judiciaires de Casa- 
Blanes, jusqu’an jon ci-dessus 

fixi pour adjudication. 

Pour tous rense'gnements, 
Sadresser audit bureau, ot se 

to Syndic de de 

de Poor doa’ 

toutes offres   
  

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

trouvent déposés le procds- ver- 
bal de saisie, le cabier des char- 
ges et une copie du titre fon-. 
cier. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
T. AuTHEman. 

. o t po . 
ek ——— 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ' 
EY EXECUTIONS - XUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340, paragra- 
.phe a du dahir de procé- 

. dure civile 

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére’ a ét4 prati- 
quée Te ao décembre 1923, & 
lencontre de Salah ben Sidi 
Mohamed ben M’Zouara el He- 
rizi Essalbi Elgerti, demeurant 
au douar Ouied Salah, région 
des Ouled Harriz, conirdle civil 
de Ber Rechid, sur les immet- 

  

bleeci-aprés) désignés,  siiuds 
auxdils lieux : 

m Une parcetle de terrain 
dite « Bled el Mahrough », d’u- 
ne superficie de six heclares en- 
Viren, limitée > au sud. par 
Ould el, Hadj Larhi; 4 Vouest, 
par Bounzza ben Abdallah pau 
pord. par Bled Blej : & Vest, 
nar Touiza Nougcem ct Ouled 
Hadj Larbi; 

de terrain 29 Une pareé 
dite « Maharch Khaidat yp, . 
Mune superficie de 20 heclares



    

environ, cn pariig non detri- 
ehée, limiiée : au sud et A Vest, 
par Quanem ; A J’ouest, par 
Prosper Fonicu ) au nerd, par 
Abmed ould Mezouara ; 

3° Une parcelle de terrain 
dite '« Sonk ct Ghali», dune 

superficie de 20 hectares envi- 
‘Hmitée : au sud, par Ah- 

med el Mezouara; Vouest, par 
Driss ben Lhdesselam; au nord 
a ‘ Vest, par Ould Chaibia ; 

°” Une parcelle de terrain 
dite « Bled oe: Haira », d ume su- 
-perficie .d’environ 10, hectares, 
limitée : au sud, par’ Ahmed 
ben Mezgouara ; k Vouest, par 
Brahim shen Zhiri ; au nord, 

_ par Ouled Abdaitah ; 4 Vest,” 
_ par Ahméd.ben Abdelkader: 

h° Une parcelle de terrain 
*. dite « Bled Archa », d’une su- 
~-petficie de huit hectares envi- 

: dimitée > an sud cb a 
y ‘otiest, “par Boualem ben 
Avouda ; au nord, par Ahmed 
ben Mezouwia , a jest, par 
Quld Arzan: 

G° Une parcelle de terrain 
Aile «a sft Hama ” owe Bue 

. porficie de huit heciares envi- 
ron, limitée : au sud et:& lest; 
par Ahmed ben Mezouara .; a 
-douest, par Mohamed Larbi; au__ , 
nord, par Djilali Ghem; 

. 7? Une parcelle de terrain 
‘ dile « Bled Daiia », d'une su- 

‘ perficie de 2 hectares environ, 
limitée » au sud et A l’est, par 
Ahmed ben Mezcuara ; & 
Youest, par Boualem hen 
Amonda ; au nord, par Moha- 
med hen Njilalli; 

8° Une parcelle de terrain 
dite « Bled Koudia el Bettah », 
d’une superficie de deux hecta- 
res'-enviton, limitée : au sud, 

". par Ouled ‘Abdallah ; a ’ouest, 
‘par’ Hadj ‘Larbi ; au nord, par 
Ouled Bousselein ; 7 ai ‘esl, par 
Ould: Ali. : 
Que. les. formalités pour par- 

venir, ie la ranta sant faites par 

le bureau des .notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca; au palais de justice, ob 
‘ton-.-détenteurs de titres de 
propriété, & -un titre quelcon- 
que ef tous prétendants 4 un 
droit. sur jesdits inmmmeubles 
sont invités 4 se faire connaitre 

‘dans le. délai d’un mois 4 da- 
ter du présent avis 

Casablanca, le 14 féviter 1924. 

Le Secrétaire-arettier en chef, 

J. _AUTHEMAn. 
‘ 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de l'article 340, paragra- 
phe a du dahir de procé- 

: dure civile 

gt 

Le public est prévenu qu Tine 
saisie a élé praliquée le 22 jan- 
vier 1924. 4 Vencontre de M. 
Hormane Gomez, demeurant 4 

Casablanca, avenue Mers-Sul- 
lan, immeuble Demeure, sur 

les immeubles ci-aprés :   

I 

Une propriété située circons- 

cription de la Chaouia-, caidat 

de Médivuna, tribu des Outad 

Ahmed, lied dit « Feddane 
Douriat », comprenent « 

@ Un icrrain de culture 

d'une contenance de cent dix 

hectares environ; 
“b\) Une ferme et ses dépen- 

dances + ; 

Limitée au nord, par la 

piste des Oulad Salah, les Ha- 
fra et les Uulad dalah; 

A Vouest, par la propricte «. 

. nesty; 

A Vest, par Ould Wadj Tha- 

mi 
AU sud, par l’oued Bouskou- 

ra, @} Mad} vihen Hark, Driss 
Ali Messaond et une ségma,. 

il 

.ine parcelle de terrain, sise- 
“4 méme lieu que la précéden- 
te, d’une contenance de six hec- 
tureg environ, limitée : 

Au nord, par Ahmed ben 
. Bouazza; 

vA VYoucst, par une séguia de 
Ain Djemaa; 

Au sud, par une séguia de 
Vain DjemAa; 
Au sud,. par. des ferriins.. 

digtnes; . 
A Vest, par une 

Voued Bouskoura;. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont failes au 
frureau des notificalions et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, ot: tous 

séaia de 

G8tentcurs de titres de proprié- 
{1é a un titre queleonque, et 
tous prétendants 4 un droit sur 
res immeuhles sont invités & se 
faire connaitre dans je délai 
d’un mois 4 dater du present 
avis. 

Casablanca, le 14 fé-tier 1924. 

Le Seerétaire-grefiier en chef, 

J. AursEaan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au eecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca 

D’un acte recu par M. Letlori, 
chef du bureau du notariat de 
Casaltlanca, le 14 décembre 
Igau, Cnragistcé, il appert : 
Que M. Antoine Carmona, 

“commercant, demeurant A Ca- 
sabianca, ruc Sout Njedid, a 
vendu 4 MM. Cohen ben Has- 
sen ¢t Ben Salem Benouhout, 
commercants, demeurant dite 

ville, le fonds de commerce d’é- 
picerie qu'il exploite a Casa- 
blanca, 55, rue Sour Djedid, 
compr enant la clientéle, lacha- 
landage, le matériel et tes mar- 
chandis’s en dépendant, sui- 
vant prix, charges, clauses et 
conditions insérées } Vacte dont 
une expédilion a été dépasée Ie 
at décembre 1933 au sceréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 

BULLETIN OFFICIEL 
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' \ 
tre du) commerce, ‘ot tont 
créancicr pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces I¢gales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejjier en chef, 

NBIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘AVIS D'ADJUDIGATION 

Le lundi 17 mars, & 15 heu- 
res, i] sera procédé, en séance 
publique, dans les bureanx de 
M. wousquet Pierre, architecte, 
26, rue de Tours, 4 Casabianca, 
4 Vadjudication sur offres' de 
prix et soumissions cachetées 
des travaux ci-aprés désignés : 
Construction de la 3° tranche 

_ de Ja caserne des douanes 
4 Casablanca 

Cautionnements provisoires : 
Premier lot: 

  

Maconnerie : 5.800 francs. , ~, 
Deuxiéme lot : “ 

Maconnerie : 5.700 francs. 
j«-+dMenniserie « 1.000 francs: 

Ferronneri¢e : 1 .goo francs. 
Ploniberie : a30 francs. 
Asphalte : 470 francs. 
Peinture et vitrerie : 380 fr. 
Cau.ionnements définitifs : 

Premier lot : 
Macounerie 12.600 francs. 

Deuxiéme lot : 
Magonnerie : 11.400 francs. 
Menuiserie : 2.000 francs. 
Ferronnerie : 3.800 francs. 
Piomberie < 460 francs. 
Asphalte : gdo francs. 
Peinture et vitrerie : 760 fr. 
Les cahiers des charges et 

piéces relatives aux conditions 
d’adjudication peuveni§ étre 
consultés dans les bureaux de 
M. Bousquet, archilecle, 4 par- 
tir de ce jour. 

  

, TRIBUNAL DE PAIX B'OUSDA 

Succession vacante Marlés 
Domingo 

Par ordonnance de M. le Ju- 
ge de paix d'Oujda en date du 
8 février 1924, la succession de 
M. Marlés Domingo, en son vi- 
vant demeurant 4 Oujda, a été 
déclarée vacante. , 

Cette ordonnance désigne M. 
le secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix en qualité de 
curateur, . 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au _ secrétariat-greffe 
du tribunal de paix, au_ palais 
de justice, 4 Oujda, toutes pié- 
ces justifiant leurs qualités hé- 
réditaires ; les eréanciers sont 
invités 4 produire leurg titres 
de créances avec toutes pitces 
4 Vappui 

Passé le délai de deux mois: 
4 dater de la présente insertion,   

N° 592 du 26 février 1924. 

i} sera procédé & Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

R. LEDERLE. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES. - 
DE GASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liqui-. 
dations judiciaires 

du mardi 26 février 1t924 
a 15 heures, dans-la 

salle d’audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous: la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 
  

‘Liquidations 

Taourel Isidore, 4 Casablan- 
examen de la situation. 

Mohamed ben Kacem Bennis, 
4 Gasablanca, derniére vérifice - 
tion. 

Perés Henri, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Labat Gabriel, & <asablanca, 

aa 

‘ reddition de ‘comptes. 
Faillites To 

Gimelli Piétro, A Casablanca,. “ 
communication ‘du syndic. - 
Amar Raphaél, a Casablanca, 

‘maintien dw syndic. 2 
O. Lorefice et fils ainé, a.Ca- 

sablanca, maintien du syndic. : 
Rossignol Jean Henri,. a Ca- - 

sablanca, premiére vérification - 
des créances. 

Diaz et Ploye, a; Casablanca, Zz 
derniére verification, y 

Tastemain Marboz, & Casa- 
blanca, derniére vérification. 

Soler fréres, 4 Casablanca, 
derniére vérification. 

Metreaux Urbain, a Casablan- 
ca,- concordat ou union. ot 

Planes Jacques, a Casablanca, 
concordat ou union. 

Salomone Francisco, a ‘Casa: 
blanca, concordat ou union. 

Pegliomini Sixto dit Bollero, 
4 Casablanca, concordat ou 
union. 

Topal G-orges, & Casbah Tad- . 
la, concordat ou unien. 

A. H. Neaud, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Lorenzo Joachin, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Marrache Salomon, a Casa- 
blanca, consultation art. 262. 

Gabay Jacob, a Marrakech. 
reddition de comptes. 

Le Chef du bureau.: 
J. Sauvan. 

bobs 

AVIS D’ADJUDICATION 

Service des conirdéles civils 
  

Le 18 mars 1924, a 16 heures, 
il sera procédé, au service des 
contrdies civils, 4 Rabat (Rési- 
dence), aux adjudications au 
rabais, sur soumissions cache- 
{ées, des fournilures ci-aprés : 

 



  

4 

N° 692 du 26 février 1924. 

  

"+ Premiére adjudication : mille 
burnous en drap. 

Deuxitme adjudication 
douze cents gandourah en Loile 
kaki. 

Les cahiers des charges pour- 
ront é@tre consultés au service 
des contréles civils, dans les 
bureaux des régions civiles de 
Casablanca, Rabat, Kénitra et 
Qujda et des contrdéles civils de 
Mazagan, Safi, Mogador et Oued 
Zem, au service du commerce 
et de l'industrie 4 Rabat et dans 
Jes oifices 6conomiques du Ma- 

“yor. dans le Protectorat et cn 
France. 

‘Les soumissions, établics sur 
' papier timbré et fermées sous 
‘pli cacheté, devront étre dépo- 

~ ‘agées sur le bureau des adjudi- 
cations au / 

. fixés cikdessus. Elles’ pourront 
jour et A Vheure 

- ‘également étre adresséeg par la 
_ Hoste, recommandées, de facon 

“h parvenir avant jes adjudica- 
tions: 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: DE RABAT 

  

’, “Audience du lundi 10 mars 
gah 

(3 heures’ du soir) 

Faillites 
oo Canitrot Albert, propriétaire 

4. Meknés, pour examen de si- 
_. tuation. 

David Gohen, épicerie-limo- 
nades,. A Kénitra, pour examen 
de situation. 
 Fedida et Elbaz, ‘meubles, a 

Kénitra; pour premiére vérifi-’ 

: . gation. 

  

   

     

        

it Thabut, 

“amion. 

Benayoun dit « Paco », négo- 
:-ciant & Meknés, pour dern‘era 
“vérification. 

Arades Elisée, ex-boulanger 4 

Ain Djem4a, pour .derniére ve- 
.. Lification.. 
=’ ~~ Bourdelier « Sultan Hétel », 
‘A Meknés, pour derniére véiill- 
gation, . 

.Gallier Henrietic, rue El Gza, 
pubis CON dati vii 

-union.. 
- Goupil, eaux gazeuses, 1 Ké- 
nitra; pour concordat ou 

“Houpert ei Detage. entrepre- 
neurs, A Rabat, pour concordat 
ou union. 

- Boubeker 

Laparre Edmond, ex-restau- 

. pateur, & Fés, pour reddition de 

      

"comptes. 
’ Liquidations 

‘Garreres Pierre, menuiserie, & 

- Rabat, pour deuxiéme vérifica- 
tion.” an 

Renée-de Knuydt, épiceric, A 

Rabat, pour deuxidme vérifica- 
tion. : 

Girod Charles. négociaut en 

vins & Meknés, pour concordai 
ou union. 

Si Driss ben Mohameed Me- 

. kouar, 4 Fés, pour concordat ou 

anion. : 

Bayarri Amade, . café : Paris- . 

Belhassan. J:Vhad-. 

‘ joui, a Fés, pots cuncordat ou 

~ union.”   

a 

Madrid, a Rabat, pour concor- 
dat ou union, 
Mohamed: ben Taieb Zouiten, 

négociant A Rabat, pour con- 
cordat ou union. 

Lévy Maklouf dit Adolphe, 
négociant 4 Rahat, pour concor- 
dat ou union. : 

  

AVIS 
  

Tl est porié 4.la connaissance, 
deoreblie procts. yerhal 
de délimiiation de Vimmeuhle 
domanial dénommé « Groupe 
de oropriétés domaniales », si- 
luéeg autour du village d’il 
Kelaa (région de Marrakech), 
dont le bornage a été effectué 
le 8 janvier 1924, a été, déposé 
le 24 janvier 1924 au bureau des 
renseignements du cercle des 
Rehamna Sraghna Zemran, 4 
Marrakech, et le 26 janvier 1924 
4 la’ Conservation fonciére de 
Marrakech, ot Jes intéressés 
peuvent en prendre conn: 
SANce. — 

Te délai nour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est de 
trois mois 4 partir du 26 février 
rg24, date de l’isertion de I’a- 
vis de-dépdt au Bulletin Offi- 
ciel. / 
“Leg oppositions seront recues 

au bureau des renseignemenis 
du cercle des hehamina Sragh- 
na Zemran, 4 Marrakech.. 

Rabat, le 7 février 1994. 

aun la 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 30 décembre 1922 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Uasablanca, 
le 24 octobre 1923, entre : 
Mme Maria Mauri, épouse do . 

M. Mohamed Sbaouldji, domici- 
lige de droit avec ce dernier, 
rusiganl de fail 4 Safi, . 

Ft M, Mohamed  Shaouldii. 
-~feoniclen, actuellement sans. 
domicile ni résidence connus, 

Zl appert que le divorce a été 
pronc.icé aux torts «eb griefs — 
dudit Mohamed Shaouldji. 

Pour cxtrait: publid confor- 
mément a Larticle 426 du dahir 
tie procédure civile. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Neier. 

oo 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Avis de demande en divorce 

  

Conformément 4 .Varticle 495 
du dahir de procédure civile. 
M. Georges Paul Eugéne Se- 
vault, demeurant. précédem- 
--ont & Casablanca,. hétel de 
France, actuellament sans do 
micile ni résidence connus, csl 

BULLETIN OFFICIEL 

  

invité & se rendre ‘au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
‘dans un délai de deux mois, 4 
compter de Vinsertion du pré- 
sent avis, pour y prendre cun- 
naissance d’une deniaads cn 
divorce forméc contre ‘ui par 
la dame Antoinette Galden- 
berg, son épouse. : 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

NEterL. 

ww 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

5° arrondissement (Mazagan) 

APPEL, D’OFFRES 
  

  

Le service des travaux pu- 
blics A Mazagan demande des 
offres pour les fournitures de : 

1° Cing mille kilogramines 
de dynamite gone. . 

2° Deux mille détonatcurs 
électriques. sO 

Marchandises rendues 4 la 
poudriére des travaux du’ port 
de Mazagan, située’ A proximité 
des abattoirs. — / 

Leg soumissions, établies evr 
exvier timbré, devront parve- 
nir A M. VIngénieur chef di 
service des travaux nublics, & 
Mazagan, avant le 25 fév.ict 

4, 12 heures. . 
Le modéle de soumission nor- 

tant indication des cunditions 
de ja fourniiure sera remis aux 
fournisseurs qui en feront la 
demande. 4 M. l’Ingénieur chef 
du service des travaux publics 
& Mazagan. 

  

DIRECTION GENERALE 
bE6 4 TRAVAUX PUBLICS 

Construction @un greupe opé- 
ratoire au nouvel hdpital 

mizte d’Oujda 

AVIS D'Auvsudiuaiidin 

Le t4 mars 1924, A 11 heures 
du matin, il sera procédé, dans 
les bureaux de Vingénieur des 
ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement des travaux 
publics d‘Oujda, 4 | adjudica- 
wou. sre PE 1 begets ft + Sn IS goad apts : ou 

missions cachettes, des travaux 
ci-apreés désignés : 

Comstruction dun groupe opé- 
ratoire au nouvel bodpital 

“mixte d’Oujda 
Montant du caulionnement 

provisoire : 7.0n0 francs. 
Mantant du caulionnement 

définitif : 14.000 frances. 
Le montant du cautionne- 

ment provisoire devra étre versé 
en esptces, avant VPadjudica- 
tion, a la caisse de M. le Rece- 
veur du Trésor, 4 Qujda, ou a 
celle de M. le Trésorier général 
a Rabat. 

Les références des entrepre- 
neurs, accompagnées de tour 

Senne 

  

a3 
certificats uliles, _ devront ‘étre 
soumises au visa de Vingénieur, 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement d’Oujda, avr ng 
le G6 mars 1ga4. . 

Le dossier du projet peut ¢ re 
consuité dans les bureaux de 
M. le Directeur général des tra- 
vaux publics, A Rabat, el dans 

:ceux de l’ingénieur des ponts 
et chaussées, chef de !‘arrondis- 
sement des travaux publics, A 
Oupia. . chet 

Les soum‘ssions, ainsi que les 
pieecs vicder ci i: récdpissé de 
caulionnemcnt provisoire . se, 
ront renferniés -séparément: dang 
une enveloppe nortant extérieu- 
tement la suscription : « Ad-, 
judication du +14 mars. 1924. 
Construction d’un groupe opé- 
ratoire au nouvel hdpital mixie 
d’Oujda », et devront parvenin 
par la poste en un seul pli re- 
commandeé. 4 |’ingémieur des 
ponts et chaussées, chef de Var- 
rendissement des travaux pu- 
biics d’Oujda, avant ie’13 mars - 
1924, A-11 heures, termie.de ri . 

, gueur. 
Des modéles. de. soumissiox, 

seront ‘délivrés aux. entrepre, 
neurs qui en ferort la deman-. 
le. . , 

Fait 4 Oujda, leg iévrier 1994. 

VILLE DE TAZA” 

  

AVIS ~ 
D’OUVERTURE D'ENOUBTE 

Le public est informé qu’une- 
: enquéte de commodo et incom 
modo de huit jours (article. 9 
di dahir du & novernbre Tgagy 

. sur la procédures d’urgence on 
matiére d'expropriation), sera 
ouverte du 1° mars an & mars 
1924 inclus, sur un projet d’ar- 
rété viziriel conce-nant la créa- 
Hon d’un camp fortifié A proxi- 
mité immeédiate “de la ville in- 
digéne de Taza. oe 

Le projet d’arréid viziriel et. 
le dossier annexé seroul' déposés - 
ALC seTViCCS Niiicipaux ae fa- 
za, oti les intéressés pourront 
les consutter et inseiire Jeurs’ 
observations sur‘ un registre’ 
ouvert & cel effet. : : 

Taza, le 15 février ‘rpog.' 

Lime or 7 

Appel d'gfires - 
a 

La Manuten#®h Marocaine a 
Casablanca deiuaide des offres 
pour Ja fourniture co 6 bar- 
casses de 30 tonnes, destindées 
an port de Cacabianera, toe 

Celie fourniture comprend 6 
barcasses. Cautionnement- pro- 
visoire : neuf mille francs 
(g.000 fr). . 

Le cautionnement provisoire , 
sera transformé en cautionne.. 
menl délinilif aussitot apres ap- 
probation du marché. 11 sera- 
constituéd dans’ les conditions 
fixées: par le dshir: du 20 jan- . 
vier 1917 (B. Q. n° 993), oe 

Les soumissions, établies. pur. 

 



  

4A oe 2 

: papier timbré, devront parve- 
‘ nir sous pli recommandé, avant 

je 1 avrii, dernier délai, 4 M. 
fe Directuur général de la Ma- 
nutention Muarocaine, & Laga- 
blanga. .. 
Les --constructeurs qui dési- 

rent iaire des uifres pour ceite 
fourniture pourront prendre 
connaissance du cahier des char- 
ges ai du modile de sonmission 

. tous les jours, de g heures a 
“satheures et de 15 heures 4 17 

-acheures (dimanches et jours fé- 
riéS exceptés), dans les bureaux 
de la direction de la Manuten- 
tion Marocaine, & Gasablanca. 

~ = ° . 7 

EMPIRE COERIFIEN 
\ 

‘ - , VIBIRAT DES HABOUS 

th serat ‘procédé, Je samedi 22 
chaabané’ 1349 (29° mars 1924), 
No 10 heures, dans les’ hureaux 
du nadir-des Habous,. & Ouez- 
zan, A Pddjudieviion pour ta 
vession par voie ’ 
d’tine maison en ruines, sise a 
Derb Bouteuil, sur la mise A 
prix ‘de raco francs. 

Pour  renseis¢nements, 
dresser au nadir & Ouezzan, au 

$'a- 

 vizir des Habous, et A la direc- 
tion dos Affsires chérifiennes 

“(contrélé des Habous}, & Rabat. 

  

. . EMPIRE CHERIFIEN 

. , Vizirat des Habous 

‘i sera ‘procédé, le samedi 22. 
chaabane -1342 (2g mars 1924), 
4. 10 heures, dang les bureaux 

“ des naibs du vizir des: Hahous, 
4 Fés, & Padjudicalion pour fa 
‘cession par yoic d'échange d'un 
-tiraze, n° 41, sis A EV Kelta- 
nine, des Hebnuc Karaniines, 

‘nt les dimensions suivanics: 
‘Jongueur, 7m. 80 et 11 m. So: 
-lurgeur, 5 m. 40 et 8 m., sur 
‘ta-mise & prix de 15.000 francs. 

Pour renseignements, —s’a- 
“vesser aux naibs du vizir des 
“Habous, au vizirat des Tlabous 

’ A la direction deg affairvs 
‘chérifiennes (contrdle des Ha- 
-bous), A Rabat. 

Lae 

EMPIRE CHERUFEN 

Vizirat des Habous 

u sera procédé, le samedi an 
wchaabane 1342 (a9 mars 1924), ii 

- to heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous, 4 Safi, 4 Vad- 
judication pour !a, cession par 
voie d’échange d’une parcelle 
de terre de r.ono metres carrés, 
‘sise & Sidi Bouzid, sur la mise 
A vrix de 3.ono francs. 

Pour renseignements, s'n- 

‘lresser au nadir et au commis- 
saire chérifien & Safi,au vizir 
es Habous et & la direction des 
affaires chériflennes (contrdle 
des Habous), & Rabat. 

d’échange, * 

  

7. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANEB 
DE CASABLANCA 

  

Distribulion par contribulie: 
Herisson et Nigtia 

Par ordonnance en date du 5 
itvrier 1gz4, M. de Juge-com- 
missaire a déclaré ouverte fa 
procédure de distribution des 
sonunes provenan: de diverses 
svisics-arrét effectuées entre les 
mains de M, le Trésorier géné- 
ray du Protectorat 4 l’encontre 
deg sieurs Hérisson et Nigita, 
entrepreneurs & Casablanca. 

Tous les créanciers des sus- 
nommeés devront, 4 peiue de dc- 
chéance, produire leurs titres 
de créance dans un délai de 
lieibc jours 4 compter de la 
seconde publication. 

  

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-grejjier en chej. 
NEIGEL. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Guyot Paul 
  

Suivant jugemment en date du 
tg février 1924, du tribunal de 
premiére insiance de Casablan- 
ea. Ja date de la cessation des 
paiements du sieur Guyot Paul, 
ex-commmercant 4 Casablanca, 
qui avait été fixée provisoire- 
ment au 26 avril 1923, a été 
reportée au 15 février. 1ga1. 

/ Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

LETTS 

DIRECTION GENERALE 
RES TRAVAUX PUBLICS 

’ Avis @appel d’offres 

Le service des travaux publics 
4 Casablanca demande des of- 
fres pour ta fourniture de bar- 
wunoce Ge Gu luaius Lt 1 (on- 
nes, destinées aux ports de Ma- 
zagan et d’Agadir. 

Catte  fourniture 
deux fots : 

Premier lot : + barcasse de 
3o tonnes pour Mazagan. Cau- 
tionnement provisoire 1,599 
francs. 
Deuxiéme lot : 2 barcases de 

i8 tonnes pour Agadir. Cau- 
tionnements définitifs aussitdt 
aprés approbation des magrchés, 
Hs seront constitués dans les 
conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B. O. numé- 
ro 223), . 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré, devront parve- 
nir sous pli recommandé avant 
Ye iff avril 1994, dernier délaj. 
aM. Delande, ingénienr en 
chef de la premidre cireons:eip- 
tion lechnigque du sud, 4 Casa- 
blanca 

Les 

  

cemprend 

constructeurs qui dési- 
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een 

rent faire des offres pour cette 
journiture§ pourront prendre 
connaissance des cahiers des 
charges et du modéle de la sou- 
uuission Lous les jours, de y 
heures 4 12 heures ct de sh 
a 17 heures (dimanches et jours 
fries exceptés), dans Jes bu- 
reaux de M. lIngénieur en chet 
de la premiére ‘irconscription 
terhnique du sud, A Gasablan- 
ca. 

SOUT 

Etablissements incormmodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE . 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

  

Le public est informé qu’une 
enquéte de commoda el. incom- 
modo d'une durée d’un mois & 
compiler’ du 1 mars 1924 est 
ouverte dans le terriioire de Fé- 
dhala, sur une demande présen- 
Yée par M. Manuel Vergara, in- 
dustrie] 4 Fédhala, a l'effet d’é- 
tre autorisé 4 installer ‘A Fédha- 
la une usine de conserves de 
poissons. . 

Le dossier est déposé dans ] 
bureasx du contrale civil de-Fé- 
dhala, ou: #1 peut ébre consulté. 

ECL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, ne RABAT , 

—— 

D'un jugement du tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
rendu par défaut le 31 aott 
1923, entre ; . 

M. Louis Clément Auguste 
Lenguci, serrurier, demeurant 
a Rabat, 36, boulevard de la 
Tour-Hassan, admig au bénéfice 
de Vassistance judicisire 
décision du 

wae n 

bureau de Rahat, 
en date du 17 février 1923, de- 
mandeur; 

it Mme Suzanne Francine 
Leroy, épouse Longuet, ‘dactylo- 
eraphe aux travaux publics, de- 
incuranl & OQujda, défenderesse. 
défaillante, 

Tl appert que le divorce a été 
prononeé aux torts ct gricfs cx- 
clusifs de: ]’épouse. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

' AY Kuan. 

Compagnie 
du Sud Marocain 

Societé anonyme au capital 
de 1.500.000 francs 

dont le siége social est A Paris 
rue de Mogador, n° 20 

transféré rue de la Victoire, 
n° of 

STATUTS 
Aux termes d’un acte sons 

signatures privées, fait en qua- 
tre exemplaires & Paris, le 30 
octohre 1ga2, dont T'un est de- 

‘commerciales 

  

oy 
. 92 du 26 février 1924. 

meuré annexé 4 Ja minute d’un 
acte en constatant le dépdl, re- 
qu par M® Courcier, noiaire a 
Paris, le méme jour, 30 octobre 
igaz, ct d'un autre acte égale- 
menl sous signatures privées, 
fail en quatre originaux 4 Pa- 
ris, Ie rr décembre tg22, dont 
lun est demeuré annexé a la 
minute d’un acte en consialant : 
Je Gépot regu par ledit M® Cour- 
cier, le méme jour (11 décembre 
1922), : - 

fla été établi par M. Charles °-~ 
Coyuerel, chevalier de ia Légion ~."~ 
d’honneur, secrétaire général. 
de ia Banque Coloniale d’Etu- 
de, cl d'Entreprises Mutueiles, 
demeurant a Paris, rue Mada-. 
me, 4, lés siatuts d’une société | 
anonyme contenant entre au-_ - 
tres dispositions -celles suivan-: ; 
ies ci-aprés littévalemerit rap- 
portées *:°* * Be, 
Article. premier. — I] est for-. .:/- 

mé entre les’ propriétaires des” 
iclions ci-aprés créées et de cel- - 
‘es qui’ pourront létre ultérieu-' - 
remeni, une société qui sera ré-- 
gie par les lois en vigueur el les 
présents slatuts. 

Art. 2, — La-société prend la 
dénomination de « Compagnie 
du Sud Marocain ». : oe 

Art. 3. — La société a pour Ll 
objet : . , 

L’achat, la mise en valeur, : 
Vexploitation de terrains a YS 
coles sis dans le protect rab? 
frangaig du Maroc et- particulié. - ~ 
rement le domaine de Dnassa;- - 
dont il est parié plus loin... 9 ~..” 

L’achat, Ja vente ou Ia reven--. 
ie, la location, Ja gérance, I'd. . 
change de toutes propristés ru- - 
rales ou urbaines, l’édification 
de toutes constructions de tou- 
tes natures, l’obtention de ‘tou- 
tes concessions, l‘acquisition le « . 
toutes propriétés mobiliéres ou“. 
immobilitres, leur mise en va-_ 
deur par lexptoitation directu . 
ou indirecte, toutes opéralions |.” 

d’exportation af. 
d'importation sur tous | pro- :- 
duits, marchandises, © objets - 
quelconques, toutes opérations.“ 
indus. riclles. 4 

La participation directe on 
indirecte A des sociélég pouyant | 
se _rallacher A l'un des objets |” 
précilés. par voie de création de '- 
soriftés nouvelles, francaises ou. 
éirangéres, d’apports, souscrip-  ~ + 

          

    

  

ap
ta

. 

ions. achats de titres ou droits: 
sociaux, fusion, association en 
participation ou autrement, =». 

D’une maniére générale tou-! 
tes opérations d’ordre agricole, 
cominercial, industriel, mohi-. 
lier, immobilier, financier, mi- 
nier, toutes opérations de trans- 
port ou autres se rattachant 
aux objets ci-dessus. Le tout, 
soil en France ou dans les colo- 
nies francaises, pays de. protec- 
torat ct principalement au Ma- 
roc. 

Art. 4. — Lé sidge de In so. 
cist esta Paris, rue de Moga- 
dor, 20. I! pourra é@tre transféré 
en tout autre endroit A Paris. 
nar simple décision du congeil 
d’administration, et dans toute 
autre ville en France, ou aux



CN® go du 26 février 1924. 

* jour 

’ M.. Egret, 
.. rant A Marrakech (Maroc), le- 

. quel a déclaré apporter A Ja 

colonies el pays de protectorat, 
en vertu d'une décision de Vas- 
‘sembiée générale ex raordinaire 
des actionnaires. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée Q quatre-vingl- 
dix-neuf années, & compter du 

de sa constitution d¢fini- 
tive, sauf les cag de dissolution 
unticipée ou de prorogation pre- 
vus. aux présenis statuls. 

Art. 6. — Apport de M. Egret. 
Aux: présentes est intervenu 

proprictaire, ,demeu- 

présente société : 
‘Une propriété connue sous ‘te. 

nom de « Domaine de Dnassa », 
et. situé dang la région: d’Amiz 
Miz (Maroc), d'une contenance 

-‘approximative de cing mille 
hectares, sur lesquels sont plan- 
és environ treize mille oliviers. 

Ledit- domaine borné : 
’ Au nord, par Ouchefild, par 

’ Arbalo, Ait Bouzid et Tachebih. 
A Dest, _par Ouchefild et Ti- 

‘rardine. 
- Au-sud, par Tirardine. 

_ Bt hk. Vouest, par Tachcbib, 
par Tiguedilt. Tidli et Ait Irirt. 

Ainsi, au surplus que ledit 
+’ domaine existe, se. poursuit, et 
‘_ comporte avec toutes ses aisan- 

" ces et dépendances, sans aucune 
exception ni réserve. 

Origine de propriété 

ob‘ origine de propriété du do- 
. Maine présentement apporié a 
- Ja société sera établie ultérieu- 

rement par acte en-suite des 
_,Statuts dans le délai de trois 
mois &.compter du jour de la 
constitution définitive de la so- 

- eiélé et M. Egret s’oblige & faire 
la remise ‘des titres ct pieces 
-nécessaires pour cet établisse- 
ment dans ledit délai. 

Charaes ef conditions 
. ' de cet apport 

‘2° Garantie : 
' L’apport qui précéde est fait 
sous: les garanties ordinaires et 
.de- droit er pareille matiére. 

2° ‘Propriété et jouissance : 
“La: présente société aura la 

propriété et -la jouissance du 
domaine . ci-lessus' apporté a 
compter du j jour de sa constitu. 
tion définitive. 

2°. Etat et. contenance : 
Elle’ prendra‘le domaine dont : 

‘s’agit dans l’état ot: i] se ‘trou- 
vera lors de son entrée en jouis- 
sance, sans pouvoir exercer au- 
cun recours. contre l’apporteur, 
Pour vices de construction ct 
dégradation des immeubles. 

Dans le cas ot, aprés avoir ef- 
fectué l'arpentage du domaine 
Ya superficie de celui-ci serail 
reconnue inférieure A cing 
mille hectares, M. Egret, ap- 
‘portéur, devra rembourser i ta 
présente société une somme de 

'. Ginquantre-six francs par hec- 
tare trouvé en’ moins pour les 
terrains non plantés. De méme, 
M. Egret devra rembourser 
une somme de quarante francs 
par arbre si le nombre des oli- 
viers était inférieur 4 treize 
mile.   
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4° Serviiudes / 
Elle souffrira les . servitudes 

passives apparentes ou occulles, 
continues ou discontinues pou- 
vant grever Je domaine apporté; 
sauf A s’en défendre et & profi- 
ter de celles actives, sil en exis- 
fe, le tout 4 ses risques ¢. pe- 
tils. 

A cet égard, M. Egret dé: - 
qucil n’est pas’ 4 sa connais- 
sance qu il existe des servilu- 
des sur. ledit domaine ct que, 
personnellement, il n’en a con-, 
feré aucune. 

5° Impdts et charges : 
Ele acquittera tous impdts, 

taxes, primes ‘et cotisations 
d’assurances ct généralement 
toutes les 
terrain apporté, le tout.a comp- 
ter du jour de son entrée en 
jouissance, étant toutefois ici 
spécifié que ] impdt de plus-va- 
lue dont M, Egret pourrait étre 
passible regtera entiérement 4 
la charge de ce dernier. 

Eile devra, A compter du -meé-. 
mé jour, exécuier tous traités, 
marchés et conventions relatifs 
4 Vexploitation du domaine ap- 
porté, toutes assurances contre 
Vineendie, Jes accidents et au- 
tres risques~el sera subrogée 
dang les droiis et obligations en 
résultant, A ses risques el né- 
rils .sans recours contre M. 
Egret. 

- 6° Exécution des baux = 
Ele devra exécuter tous les 

baux, locations et métayages 
qui ont pu éire consentis par 
M, Egret et en supportera el 
exéculera les charges ef condi- 
tions, de maniére que ceiti-ci 
ne puisse jamais dtre inquiétd - 
nj recherché & ce sujet. 

5° Formalités. 

Dés la consiitution de la pré- | 
sente société, M. Egret s’enga- 
ge A faire transférer A ses 
frais vis-d-vis deg autorités in- 
digtnes, au nom de ladite sc- 
ciélé, tous les titres de proprié- 
té concernant fe domaine ap- 
porté. fn cas de contestations 
sur la validité de ces titres, il 

_devra faire toutes diligences 
utiles pour leur régularisa ‘ 
et assumer tous les frais résul- 
tant des oppositions et des pro- 

‘cés qui pourraient intervenir. 
Les frais d’enregistrement se- 
ront seuls 4 la chszye de la so- 
ciété, 

Pareillement, lorsque le ser- 
vice de Ja Conservation Fon- 
ciére sera installé pour la reé- 
gion d’Amiz Miz et que limmia- 
triculation pourra Atre deman- 
dée, M. Egret s’engage a aider 
la société pour obtenir cette im- 
matriculation ct A faire lever 
toutes les oppositions qui pour- 
raient se produire relativement 
aux titres de propriété transfé- 
rés i la société. . 

Rémuneration 

L’apport ci-dessus est fail a 
la charge par la présente socit- 
lé de payer A M. Egret une som- 
me de cinq cent cinquante 
mille francs en espiéces, ladite 
somme exigibic : 

charges grevant le.. 

  

A concurrence de trois cen 
mille francs le jour de la consti- 
tution définitive de la sociéle. 

kt pour le surplus, soii deux 
cent cinquante mille frates, 
aprés la remise des titres de pro- 
priété régularisée au nom de fa 
société, 

En outre, en rey 
compiémentaire de iv; 
mobilier de M. 

     

  

Hatton 
orl im- 

Kgret, il ti est 
aidtibué cing cenis actions de 
cing cents francs chacune enlie- 
renmrent jibérées de la présente 
société numérotées de-un a 
cing cents (1 & 590). 

Apport de la Banque Colonial , 
WEtades. el d'Entreprises- 

' Mutuelles 

Aux présentes est égalemeni 
intervenu M. Froment-Guieysse 
Georges, président directeur de 
la Banque Coloniale d’Etudes ct 
d’Entreprises Mutuelles,  de- 
meurant a Paris, _ boulevard 

. Saint- -Germain, 32. 
Agissant au nom et comme 

mandawaire de ia Banque Colo- 
niale d’Etudes et d’Entreprises 
MutueHes, société anonyme 
ayantson siége 4Paris, rue de 
Mogador, 20, en vertu d’une dé- 
tibération du .conseil d’adminis- ~ 
‘tration de. ladite sociéié, en dale 
du 1g oclobre 1922, de laquelle 
délibération un extrait ce 
conforme par M. le Président 
dudit consei], va demeurer ci- 
annexé aprés mention, 

Lequel a déclaré annorter } ia 
présente société : 

Le hénéfice des études, plans 
devis, ‘travaux préparatoires at 
voyages au Maroc en vue dc 
Vobtention des options né 
tes et la retonnaissance de to 
mise en valeur et de Vexploita- 
tion de“ladite propridté. 

Le bénéfice de ses différentes 
études industrielles eb commer- 
ciales, ainsi que les concours 
financiers, commerciaux et in- 
dustriels qu’elle s'est assurés 
pour la’ constitution de la pré- 
gente société. 

Rémunération 

En représentation el comme 
‘prix de'l’apport qui précéde, il 

esl attribué a ja Banque Colo- 
niale d'Etudes et d’Entreprises 
Mutuelles ; 

1 Une somme de dix mille 
francs en espéces, d titre de 
remboursement de frais d’étu- 
des qui sera versée 4 ladite so- 
ciéié le jour méme de la cons- 
titution définitive de la présen- 
te société, constitution qui hui 
en vaudra décharge : 

2° Cent actions entiérement 
libérées de Ja présente société 
au capital de cing cents francs 
chacune, lesdites actions nume- 
rotées de cing cent un 4 six 
cents (501 & Goo), 

Ces cent actions ne peuvent, 
conformément 4 la loi étre dé- 
tachées de Ja souche et ne se- 
ront négociables que deux ans 
aprés la constitulion de la so- 
ciété. 

Durant ce temps, elles de- 
vront, 4 Ja diligence des admi- 
nistrateurs, atre frappées d'un 

_rachat 

délerminées par. le 

  
  

' 

timbre indiquant leur nature el 
la dave de cette-constitution. 

3° Et vingt-cing pour cent de 
ve qui restera disponible sur les - 

' bénéfices nets de Ja société jus- 
qu’a son expiration et sa liqui- 
dation, alors méme que sa-du- 
rée_ serail prorogée aprés .les 
prélévements pour la réserve 
légale et pour un premier divi- 
dende de sept. pour cent a ser- 
vir aux ac.ions, et de dix pour 
cent au conseil d’administra- 
iion, ainsi qu’il est stipulé sous 
les articles- 46 et 51 ci-aprés. 

Pour représenter cé droit ,A 
une portion des. bénéfices so- 
cigux, il sera créé trois mille . 
titres de parts dé fondateur - au 
porteur sans valeur ibminaie 
donnant droit chacun 4am trois 
milligme de ladite portion de 
hénéfices. 

Ces titres sont -extraits d'un: 
livre 4 souche numéroié de un 
4 trois mille (1.a .3.000) ‘revé-,, 
tus du timbre de la société -et 
de Ja signature de deux admi:| 
nistrateurs ou d'un administra-.: 
teur et d’un délégué du con- . - 
seil. Ils sont 
simple tradition. 

Les dispositions . des” articles 
14 et 17 ci-aprés. Jeur ‘sont. ape 

cessibles par ‘la 

-plicables. : 

La société “aura Jé droit; ah 
toute époque, de ‘ racheter ‘les: 
parts, contre espéces- ou ac- 
tions, moyennant un prix qui 
ne dépassera pas. cent francs 
par part. A ce dernier orix, le 

sera. obligatoire pour 
tous ies porteurs de. parts, sans 
quwil y ait besoin’ de .]'assenii- 
ment de l’assemblée générale 
des porteurs departs, Dans le 
cas ou les parts ne pourraient ' 
élré rachetées que partielle-- 
ment, les paris 4 racheter seront 

tirage au 
sort. a 

‘La société se réserve le droit 
a toute époque de racheter les, 
parts de gré 4 gré, soit du con-, 
sentement des porteurs, de 
paris, soit méme avec l'assem- 
blée ‘générale des porteurs -de' | 
parts. . 

Les parts rachetées seront an- ~ 
nulées et Ja quotité des béné- 
fices afférents appartiendra a aux © 
actionnaires. 

Les parts de fondateur ne con- 
ferent aucun droit de propriété 
sur l'actif social, mais seule- 
ment -un droit de partage dans 
Ies bénéfices. 

Les porteurs de parts ne peu-. 
ot s"immiscer 4 ce titre dans 

‘es affaires sociales et dans I’éta- 
hlissement des comptes, ni cri- 
tiquer les réserves el les amor- 
lissements et ils n’oni pas le 
droit, d’assister aux assembiées 
générales des actionnaires. Ils 
doivent, pour l’exercice de leurs 
droits, nolamment pour la fixa- 
lion des dividendes leur reve- 
nant, s’en rapporter aux inven- 
faires sociaux et aux décisions 
de Vassemblée générale. 

lis ne peuvent non plus s'op- 
poser aux décisions souveraines 
de j assemblée générale des as.
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tionnaircs, ‘notamment en cas 
de dissolution anticipée, de fu- 
sion, de transformation et de 

‘cession totale ou partielle de 
Vactif social. 

En cas d’'augmentalion ou de 
réduction de capital. les droits 
des parts de fondateur a leur 
portion de bénéfices ne soni. pas 
modifiés, ils sont maintenu> 

“quel que soit Je chiffre du ca- 
pital social et leur diminution 
ne peut avoir lieu quiavec Fap- 
nrobation d'une assemblée gé- 
nérale de Vassocialicn furmée, 
-ainsi qu'il sera dit sous Varti- 
cle 54. . 

Toutefois, i] est expressément 
stipulé sans’ qu’& cet -égard il 
soit nécessaire d’obtenir 1’ap- 
probation’ de ‘V'assembiée géncé- 
rice des‘porteurs de varis-; _ 

>, - Qu’en cas’ d’augmentation du 
- eapital,-les parts de fondateur 

Nie pourront pas s‘opposer au 
- prélévement d’um premier divi- 
‘dende de sept pour cent simple 
ou cumulatif au profit du nou- 
veau capital, non plus qu’aux 
droits et avantages de toute na- 
lure qui pourraient étre attri- 
lets aux actions de prioricé s'il 

on était créé. . 
El qu’en cas de réduction du 

capital.par suite de pertes on de 
dépréciation ‘ dvactif, l’assem- 
Whe générale des actionnaires 
pourra décider que, maigré cel- 
te réduction, le premier divi- 
dende de sept pour cent 4 ser- 

“vip annuellement aux, action- 
naires et le capital & leur rem- 
hbourser. seront calcu}és su- ‘r 
canital social primitif. 

Pour la représentation des in- 
iér@ts des porteurs de parts de 
fondateur, il est créé-entre cur 
une association sous l'article 44 

des présents statuts. _ 
‘. Art. 7. — Le capital sociai est 
est fixé A’ un million cing cent 

mille francs,. divisé .en trois 
mille actions de cing cents 
francs chacune dont six cents 
(numérotées de 1 & 600) entié- 
rement libérées, sont atiribuées 
en représentation d’apports 
comme il vient d’&tre dit et 
deux mille quatre cents (numé- 

, “ rotées: de ‘Gor & 3000) sont A 
-pouscrire en numéraire. 
~ Art..8. —Le montant des ac 
vYions A souscrire en espaces est 
payable, savoir : . 

Le premier quart, soit cent 
vingt-cing francs par action, 
lors de la souscription, et le sur- 

plus ‘conformément aux appels 
.~ faits.par le conseil d’adrhinis- 

tration qui fixera ‘importance 
de la.somme appelée, les lieux 
et les epoques of 65 - niemenis 
devront étre effectués. . 

Les appels de fonds sont por- 
tés A la connaissine> des ac- 
tionnaires, scit par lc'tFre, soit 
par un avis inséré quinze jours 
avant’ l’époque fixée-pour cha- 
que versement dans un journal. 
d’annonces Iégales de Paris. 

Les actionnsires auront A 
toute époque le droit, soit en 
partie soit entigrement, de lihé- 
rer leurs actions par anticipa- 
tion. 

een 

  

Art. 18. — La société est ad- 
minisirée par un consei} d’ad- 
ministration, composé ut. 
membres au moins et de ‘ouze 
membres au plus. ch no-ui.és 
pour six années par l'asseiuln. 
chnucrale. fs sont rééligibies. 

Le premier conseil sera nom- 
mé pour six années par | assem- 
b.ée constilutive el sera renou- 
velé en entier & Vexpiraiion des 
six. cremiéres années, Le con 
sail se renouvellera ensuile bves 
les ans, a raison dun nombre 
dadminislraleurs délerming, 
suivant ie nombre des membres 
cn fonctions, en allernant s'il vy 
a lieu, de fagon que le renouvel- 
Jlement soit aussi égal que pos- 
sible et coniplet dans chaque 
période de six ans. 

Ark. aa. — Le conseil e~ rén- 
oil a Paris au siége social a: 
dans tout autre endroit qu’il 
désigne, aussi solvent que .’in- 
-térét de la société l’exige. les 
réunions ont lieu soit sur con- 
vocation du président, soit sur 
convocation de deux de ses 
membres. 

Les délibérations sont prises 
i la majuorité des voix des mem- 
bres présents; en cas de parta- 
ce, la voix du président est pré- 
pondérante. 

La présence de trois adminis- 
. 'rateurs au moins est nécessaire 

’ pour la validité des délibéra- 
ims du conseil. d’administra- 

tion. - 
Nul ne peut voter par procu- 

tration dans le sein du conseil. _ 
Art. 23. — Les délibérations 

dus conseil_ = d’adiministration 
cont consialées par des procis- - 
verbaux imscrits sur un regis: 
{re tenu au siége de la société | 
et signés par l’administrateur 
qui aura présidé la séance et un 
‘autre membre du conseil. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs sont 
cerlifiés par le président du 
conseil ou un administrateur et 
Ja justification du nombre des 
administrateurs en exercice Té- 
sulte vis-A-vis. des tiers, de Ja 
simple énonciation dans le pro- 
cés-verbal des noms des admi- 
nistrateurs présents et de ccux 
non présents. 

Art. 24. — Le conseil d’admi- 
‘nistration représente la société 
activement. et passivement et 
exerce Lous les druits de la so- 
ciété. 
Ta les pouvoirs de gestion et 

‘d’administration du gérant le 
plus autorisé dans une société 
commerciale en nom collectif. 

Art. 25. — Tous les actes dé- 
cidés par le conseil d’adminis- 
tration et concernant la société, 
ainsi que les retraits de fonds 

_ et valeurs, les mandats sur les 
banquiers,; débiteurs et déposi- 
laires, les souscriptions, endos, 
acceptations ou acquits d’effets 
de commerce, sont signés par 
deux administrateurs, 4 moins 
dune délégation spéciale du 
conseil & un seul administrateur 
ou 4 tout autre mandataire, 
ainsi qu'il est dit a l'article 26 
ci-apras.   
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Art: 26. — Le conseil d'aci 
ministration peut déléguer towi 
ou partie de ses pouvoirs 4 im 
ou plusieurs administrateurs 
ou 4 un ou plusieurs directeurs 
pris méme hors de son sein; il 
en fixe la  rémunération. soil 
fixe, soit proportionnelle qui 
sera portée aux frais généraux. 

Le conseil peut, en outre, 
confier des pouvoirs a teile per- 
sonne que bon lui semble par 
un mandal spécial et pour un 
objet déterminé. : 

Art, 41. -~ Les délibérations 
de l’assembiée générale sont 
constaiées par des procés-ver- 
banx inscrits sur un registre 
spécial et signés des membres 
du bureau. / ‘ 

Les copies ou extraits “& pro- 
duire en justice ou ailleurs se- 
ront signés par le président cu 
par un autre membre du con- 
seil d’administration. 

Art. 46. — Les produits de 
la société constatés par Vinven- 
laire annuel, déduction faite 
des frais généraux, des charges 
sociiles ct de tous ‘unortizse- 
ments, constituent tes bé néfices 
nets. 

Tl est d'abord prélevé ; 
1° Cing pour cent pour cons- 

tituer le fonds de réserve légale, 
ce prélévement cesse d’étre obli- 
galoire quand le fonds a aticint 
le dixiéie du capital ; i' re 
prend son cours si Ja. réserve 
vient a élre enlam ‘>, 

2° La somme nécessaire pour 
‘Cr aux aclionnaires a titre 

de premier dividende, sept pour 
cent des sommes dont leurs. ic- 
tions soni libérées et non amor- 
lies. 

Sur Je surpius, dix pour cent 
‘sont attribués au consei] d‘ad- 
ministration qui en fait la ré- 
partition entre - ses — membres 
comme il le juge convenable: 

Sur lexcédent, l’assemb!éc 
générale pourra, sur ia propo- 
sition du conseil d’administra- 
lion, affecter le prélévement de 
toutes sommes & tels objets 
qu'il jugera utile aux intéréts 
sociaux, notamment A des 
amortissements, 4 la création 
de réserves extraordinaires ou 
de prévoyance, au rachat, 4 l’a- 
morlissement ou & la libération 
totale ou partielle des actions. 
au rachat des parts de fonda- - 
‘teur. : 

Le solde sera distribué : 
Soixante-quinze pour cent 

aux actions, comme comp.¢- 
ment de dividende. : 

Vinget-cing pour cent aux 
parts de fondateur. 

Déclaration de souscripti 
et de versement 

Aux termes d'un acie recu 
par Me® Courcier, notaire sus- 
nommé, le 7 décembre 1922, 

M. Coquerel ci-dessus dénom- 
mé, qualifié et domicilié, fon- 
dateur de la société, 

A déclaré que les deux mille 
quatre cents actions de cing 
cents francs chacune de ladite 
acidié, qui étaient A émettre en 

. ges particuliers,   
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espices, avaient été entitremeni 
souscriles par soixante-dix-neul 

omnes ou sociétés, et qu il 
avail été versé en espéccs, par | 
chaque souscripteur une somme 
éyale & la moitié du montant. 
des actions par Ini souscrites, 
soil au total six cent mille 
frances déposés 4 la Banque Co- 
loniale d'Etudes et d’Entrepri- 
ses Mutueiles, dont le siéze est 
4 Parts, mie de Mogador. 20. 

A Pappui de ces déclarations, 
M. Coquerel a représenié une 
liste nominative des~ souscrip- 
teurs et |’état des versements 
opérés, laquelle piece, ‘aprés 
avoir été certifiée sincére- et vé- 
rilable par ‘lui est demeurée an-.... 

  nexée audit acte. 

Assemblées générales . 
: constitutives 

‘Des originaux de .deux déli- — 
bérations prises par l’assemblée, 
générale des actionnaires de la 
société anonyme dite « Compa-.. 
gnie du Sud Marocain », la pre-| 
miére le 1a décembre 1922. et Ja 
deuxiéme Ie 20 décembre sui-'. 
vant, lesdits originaux: déposés-. 
au rang des 
Courcier. notaire susnommé, 
suivant acte recu par Jui le 33° 
janvicr 1923, , 

ll appert, . : 
De la premiaré délibération :' 
Oue lassemblée’ ey 

a. 

A reconnu siricére ‘et véritable 
la déclaration de souscription et 
de versement faite par M. Char- 
les. Coquerel, ‘aux terres de 
Vacte regu par ledit MS’ Gour- 
cier, le 7 décembre ioaa ‘sus- 
énoncé, et a nommé M. «Paul 
Restany comme commissaire . 
aux apports, & Veffet de recher- >". 
cher Ir valeur des apports: ffits 
i la société et d examiner Jes di- 
vers avantages contenus aux‘sta- * 
tuts. — 

Et de la deuxiéme dtlibéra- 
tion :- tos 

Que Vassemblée, 
Aprés avoir entendu la lecture «+ 

du rapport de M. Restany,. coms. wt 
missaire, a.; a ae 
Premigrement approtvé ™iré- 

ment et ‘simplement ‘Je rapport. 
fait par M. Paul Restany et, en “ 
conséquence, approtvé les ‘dp- 
ports en nature faits & Ie socidlé, 
par M. Egret et par ta Banqte 
Coloniale d’Etudes et d'Entre- 
prises Mutuelles, et les avanta- 

ainsi 
tout en résulte des statuts. 
. Deuxiémement, nommé com- .| 
me premiers  administrateurs, 
dans Jes termes de l'article ;18. 
des statuts : | oo. 

1° M. Alexandre Descours- De- 
sacres, avocat, demeurant.a Pa-. | 
ris, boulevard Raspail, 17... ~ 

a° M. Jean Carnot, ingénieur 
civil des mines, demeurant - & 
Paris, chaussée de la Muette, 11. 

3° M. Albert Egret, proprié-~ 
taire, demeurant 4 Marrakech ‘ 
(Maroc). 

4° M. Georges Froment- . 
Guieysse, président directeur de. 
la Banque Coloniale d'Etudes et - 
d'Entreprises Mutuelles, demeu-. 
rant & Paris, rue des Saints-Pa- 
rea, 15. . . 

minutes de.Me _ 

  

que-le 

we 

caut 

         



’ 

-. bre 1922, . : 
' Une expédition. entiére des 

"/ statuts de l’acte de déclaration 

e
e
 

Ne BQ2 du 26 février 1924. BULLETIN OFFICIEL 

; 

“427 
  

5° M. Emile Lemoigne, indus- 
iriel, demeurant & Paris, ruc 
Lafayette, 44. 

6° M. le généra: Marchand, 
demeurant & Gotivieux, ruc de 
Chantilly, 23. 

7° M. Henri Picot, vice-pré- 
_sident. de la Banque Coloniale 
.d’Eiudes et - d’Entreprises. Mu- 
tuelles, demeurant,4 Paris, ruc 

~ de Stockholm, 5. 

_. 8 Et la Banque Coloniale 
d’Etudes et d’Entreprises Mu- 
tuelles, dont le siége social est 

_-a-Paris, rue de Mogador, 20. 

Troisitmement, nommé M. 
'_ Pierre. Bayle, employé au minis- 
‘tere deg finances, demeurant 4 
Paris, rue des Beaux-Aris, 5. ~ 
M: Dujardjn, comme commis- 
Saire et commissaire suppléant, 
_pour faire un rapport a l’as- 
“semblée générale sur les comp- 

, tes.du premier exercice social et 
-- sur‘la situation de la société, 
- conformément 4 la loi. 

- Quatrigmement, approuvé les 
‘statuts dé la société ‘anonyme 
 « Compagnie du Sud Maro- 

' cain », tels qu’ils ont été établis 
- aux termes des actes susérion- +! 
-cés; dés 30 octobre et 11 décem-— 

‘de souscription et de verse- 
“ment, avec la liste qui - a éié 

' jointe et une expéddition de dé-, 
pot dés procés-verbaux des deux 
‘assémblées constitutives, le tout 

: j. Susénoncé, ont été déposées, le 
' 19 janvier. 1993, 4 chacun des 

' greffes du tribunal de cornrmerce 
; de ta Seine et de la justic2 d> 
- paix du -neuviéme irrondisse- 

~. ment de Paris. 

‘Pour extrait et mention : 
x 

Courcren. 

. S Les. mémes piéces ont été dé- 
“posées : 

4? Aa secrétariat-greffe du tri- 
bunalde paix de Marrakech, le 

'-.a5 Janvier 1923, . . 
‘a° Et-au secrétariat-greffe du 

tribunal de. premiére instance 
‘" ‘de Casablanca le g février 1924. 

Pour mention : 
Le-Conseil d'administration, 

. N.-B. L’extrait.prévu par Ja . 
- loi en -vigueur sur ‘les sociétés 

a paru dans la Gazette des Tri 
bunaus du Maroc, n° 114.du-14 

_, février 1994. 

  

AVIS 

- Délimitation des massifs boisés 
_rvde l’annexe d’Ouldjet Sol- 

tane (région de Meknés) 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés de |'annexe 

d’Ouldjet Soltane (région 
, de Meknés) 

Le Conservateur des caux et 
-foréts, tizecleur des eauy 
et foréts du Maroc, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 

-Tnassifs. 

-cent les 

    

janvier 1916 (a6 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de I'Etal, 
modifié ect complété par lé da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur l’administra- 
tion du domaine de ]Etat, 

Requiert la délimitation des 
boisés de l’annexe 

@Ouldjet Soltane (silués sur le 
territoire des tribus Ait Ham- 
mou Boui:mane, Ait Halli, Ait 
‘Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Ich- 
cho, Ait Allah, Zitchouen, Ait 
Hettem. 

Les droils d’usage qu’y exer- 
indigénes riverains 

sont ceux de parcours des {rou- 
peaux ct d’affoudge au_ bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations contmence- 
ront le 15 mars 1924. 

Rahat, le 37 novembre 1923. 

: Bowupy. 

Arrété viziriel du 30 décembre 
1923 (a2 joumada I 1342) 

relatif 4& la délimitation des 
massifs hoisés de ]’annexe 
d'Ouldjet’ Soltane (région 

de Meknés) 

Le Grand Vizir, 

Yu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant. rdgle- 
ment spécial sur la déimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
13415 5. 

Vu la réquisition en date du, 
a7 novembre 1923 du conserva. 
teur des eaux ei foréts. direc- 
teur des eaux ect foréts du Ma- 
roc, tendent & la délimitation 
des massifs boisés de l’annexe 
d’Ouldjet Soltane’ (région de 
Meknés), | 

Arréte : . 

Article premier. — I] sera 
procédé a la délimitation des. 
massifs forestiers situés sur le 
territcire des tribus ci-aprés dé- 
signées : : 

Ait Hammou Boulmane ; 
Ait Halli ; 
At Mimoun ; : 
Ait Sibeurn ; 
Ait Ichcho ; 
Ait Allah ; 
Zitchouen ;. 
Ait Hattem, 

dépendant de ]’annexe d’Uuld- 
‘jet Soltane (région de Meknés). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 mars 31924. . , 

Fait A Marrakech, le 22 jou- 
mada I 1342 (30 décembre 
1923). 

Bovcsam Dourgaut, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
niise 4 exécution : 

Rabat, le a5 janvier 124. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire résident général, 

LYAUTEY 

_ priété, a 

  

AVIS 

Réquisition de délimitat‘on 

concernant un immeubie do- 
inanial dit « Périméfre de 
colonisation des Ben Sli- 
mano», situé sur le lerri- 
toire de la tribu des Z aida 

.. (Chaouia-nord) 

Arreté viziriel 

ordonnant la délimitation de 
Vinnmcuble domanial dit 
« Périmétre de colonisa- 
tion des Ben Sliman », si- 
tué sur le territoire de la 
tribu des Ziaida (Chaouia- 

nord) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26° safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ia délimita- 
tion du domaine de.l'Etat, mo- 
difié et complélé par !e dahir 
du 14 mars 1933 (25 rejeb 
1341) 5 . 

Vu la requéte en date du ro 
novenbre 1923, ‘présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au 3 mars 
1924 les opérations de délimi- 
tation de V’immeuble domanial 
dit « Périmétre de colonisation 
des Ben Sliman », situé sur le 
territoire de la tribt: des Ziaida 
— anexe de Boulhaut (Chaouia- 
nord) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la déimitation de 
Vimmmeuble domanial dit «'Pé- 
rimétre de colonisation des 
Ben Sliman », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Ziaida — 
annexe de Boulhaut (Chaouia- 
nord). , 

Art. 2. — Les opérations de 
- délimitation commenceront le 

3 mars 1924, &9 h. du matin, A 
langle nord-ouest de la pro- 

proximité du Dar 
Caid Ahmed, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 
1342 (1 janvier 1924). 

Monawmep en Morn. 
Vu pour promulgation et 

Mise 4 exéculion - 

Rabat, le 5 janvier rg24. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsier pe POUGNADORESSE. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant un immeubie do- 

manial dit « Périmétre de 
colonisation de Ben Sli- 
man », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Ziaida 

(Chaouia-nord} 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Etat cherifien (do- 
maine privé), en conformité 
des dispositions de larticle 3 

  

  

du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimilation du 
domaine de V’Etat, modifié ef - 
complété par Je dahir du’ 34 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de. 
Yimmeuble makhzen dénom- 
mé « Périmétre de colonisaiion 
des Ben Sliman », situé sur le 
ierrito're de la tribu des Ziai- 
da, consistani en un terrain: de 
cullure d'une superficie ap-' 
proximative de Soo hectares, ‘et: 
limité ainsi qu'il suit: | 

Au nord, jigne séparative de 
la propriété des héritiers du 
caid Anmed ben Amar. . 

A Vest, limite de la-foré: des 
‘Ren Sl‘man, en passant par les 
bornes 53, 5a, 51, 50, 4g, 48, 47 
du service des foréts. -- . 

Au sud, ligne séparative du: _ 
terrain makhzen dit :« village 
de Camp Boulhaut », puis: fa. 
route neuve de Camp Boulhaut ; ~ 
4 Casablanca, enfin ligne ‘sépa- 

‘ vative des Ouled ben S:iijman. 
A l’ouest, piste de Boucheron ~ 

4 Camp Boulhaut, puis la ligne 
s¢parative de la propriété ce 
la Compagnie 
Marocains, enfin ancienne 
route de Camp Boulhaut.& Ca-. - 
sablanca. an 

Telles, au surplus, que ces li- 
mites sont indiquées par un’ 
liséré rose au croquis annexé A 
la présente réquisition. , 

A la connaissance du service’ -- 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immeulle aucun droit d‘u- 
Sage ou auire également éta-_ 
bli, A lexception des routes ap- 
partehant au domaine public 
et d’une piste de 30 métrés ré- 
servée aux collectivités pour ac- 
cés & la forét. : 

Tes opérations de délimita- 
tion commenceron; le 3 mars 
1924, A Vangle nord-ouest de 
la propriété, et se poursuivront _ 
les jours suivants,-s’il y a lieu. - 

Rabat, le 10 novembre ‘1923.. 

PAVERRAU. . 

EES ENN 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

U est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé Bladat de 
Bousfa et Feddane Touimesna, 
tribu des Ouled Amran (Douk- 
kala), dont le hornage a 6té ef- 
fectué le 3 octobre 1923, a été 
déposé le 10 décembre 1923 au: 
bureau des renseignements ou 
du contrile civil de Sidi ben. 
Nour, et le 2 janvier rga4 & la 
Conservation fonciére de Casa- 
blanca, of les intéressés peu- 
vent en prendre ‘connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est de 
trois mois A partir du ag jan- , 
vier 1924, dale de Vinsertion de 
Vavis de dépot au Bulletin Of- 
ficiel. : 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contride civil de 
‘Sidi hen Nour, 

des Chargeurs - :



BULLETIN O FFICIEL 
  

AVIS 
  

Mix Martin Cécile a vendu 
ses lots dp terrains avec ini. 
meubtes, fonds de commerce et 
materiel, sis & Kashah Tadla. 

Pour oppositions, s‘adresser 
« Lorion, café des Alliés, 4 has- 
bah ‘Tadla, 

‘our deuxitune 
insertion. 

el dernitre 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugemenit de défaut 
rendu par te tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
‘le a5 juillet 1923, entre : . 

Le sieur Joseph Deprade, de- 
meurant:.a Casablanca, 161, rue 
de Bouskoura, 

Et Ja dame Rosine Ol¢o, 
épouse Deprade, domiciliée de 
droit avec son mari, demeurant 
en fait A Tlemcen, rue Djimi- 
nas, 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et gricls de 
dadite dame Oléo, épouse Le- 
prade. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

BY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Michel Charles 

Par jugemer.t du tribunal de 
premiére instance de Casablun- 
ca, en date du re février tay}. 
Je sieur Michel Charles, névo- 
ciant & Casablanca, restaurant 
Guillaume-Tell, rue du Mara-   

boul. admis anu bénéfice de la! 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments q (6  fixée  provisoire- ; 
ment audil jour ra février 1g24. 

Le aneme jugenert Hove 
Mos.vin juge-conumissatin, M | 
Causse liquidate : 

- be Chef du bureau , 
J. Sauvan. 

' 
‘ 

' 

Il 

  

BUREAU DES FATLLITES. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA . 
  

Snecession rvacante 

Louis Causse 

Par ordonnance de M. te Ju- 
ge de paix de la circonseriplion 
nord de Casablanca, en date ‘it 
rr févricr 1ge4, la succession de 
M. Louis Causse, en son. vivant 
demeurant A Casablanca, — 30, 
tue de Tours, a été déclarée 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Gaston Caugse, secrétaire-cret- 
fier, en qualité de curateur. 

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

Les héritiers et tous ayanis- 
droit. de la succession sont priés 
de se faire connattre ot pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tiflant leurs qualités’ héréditar- 
res ; les eréanciers sont invitts 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pidces 4 l'appui. 

Passé le délai de deux mois 3 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
nt au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants-droil 
connus. 

: Le Chef da bureau, 
J. Satrvan. 

  

- BOMPAGNIE 
Société Anonyme 

Capital : 189.000.000 fr. enti@rement versés, — Reserves : 90,000.000 de franc. 
Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES ; Berdoaux, Cannes, Gatta, 
Fréjus, Grasse, Marseilfo-(doliette) Wento 

dans les principales tiltes at locatités de VALGERIE et da ta TUNISIE 
AU MAROC + Casablanca, Tanger, Fas-Waltah, Fas-Nddina, Kénitra, Laracha, 

2, Mazagan, Weknds, Kogader, Oujda, Quezzan, Rabat, Safi, Salé at Taza 
Marrakech-Médina, Marrakech-duéll 

Comptes de dépdts :4 vue et a préavis. Bous a échéance fixe. Taux variant suivant po:. Escompte et encaissement de touseffets Opéra- tions sur tlires, opérations de change. Location de cottres-forts. Toutes opérations de Banque et de Bourse. 

Marsoiila, Montpattiar, Nica, Antibss, 

ALGERIENKE 

Yonte-Cario, Wica (Garibaldi), Vichy 8¢ 

la durée du dé- 

Préts foncier:, — Ordres de Rourse — Location de C 

  

  

Société anonyme au capital de 425. 000.000 de franes, — fundée en 1880 
Siége social : ALGER, Botilevard de Ja République, 8 

Sitge Administratif : PARIS, 45, rue Cambon 

Succursales Londres, Lyon, Marstulle, Nantes, Bordeagx, Sayrae, Deyronth, IMalte. Gibraltar 

Succursalas et agances dans les principales villes d'Algéria et de Tunisie 

Meknés, Mozador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, élilta 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

— Dépéts et Virements de Fonds, — Escompte de papier, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

    

     

    
’” Quelle que soit son origine 
Jest, TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAG: 

par Vemplol des : ' 

Pastiues VALDA 
ANTISEPTIQUES 

PRODUIT INCOMPARABLE 
CONTRE 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU, 

INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSEME, etc. 

FAITES BIEN ATTENTION = 
DEMANDEZ, ‘EXIGEZ 

ta BOTT ‘te VERITABLES 

PASTILLES VALDA , 
Pbortant Ie nom 

VALDA, 

  

IMMATRICULATION AU-REGISTRE DU COMMERCE ‘D'ALGER N° 3783 - 

   

  

N° oge du 26 février | 

   
| MANX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétértes} 
NA RONCHITES aigies ou chroniques, GRIPPER, 

1924. 
Sie Ah 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE BT DE TUNISIE 

AU MAROG : Casablanca, Fedalah, Fas-Me'lah, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 

‘agres=forts, — Change de Monnate 

     
      

     
     

   

  

   

  

   

  
  

Cerlilfié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 592, en date du 26 février 1924, 

dont les pages sont numérotées de 381 a 4 

Rabat, le...... 

  

28 inclus. 

192... 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M..........ee.. See e eee ee es 

apposée ci-contre. 

We... 

 


