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PARTs:E OFF ICiIELLE 

EXEQUATUR 
accordé au vice-consul de 8.M. Britannique a Fés. 

  

Sur la proposition ct sous le contre-szing du Commis- 
saire résident général de la République frangaise au Maroc, 
ministre des affaires étrangéres de $.M. Cheévifienne, 3.M. Je 
Sullan a bien voulu, par dahir en date da 13 rejeb 1342, 

correspondant au org février 1g94, aceorder Vexequatur a 

M. Gilbort MACKERETH, en qualité de vice-consul de 
‘S.M. Britannigue & Fes, 

LETTRE CHERIFIENNE 
acceptant la‘démission de Sid Bouchaib Doukkali, vizir 

de la justice et de Veaseignement musulman, et lui 
conférant le titre de vizir honoraire. 

    

(Grand Sceau de Moulay Yousse;.) 0 

A Notre servileur agréé, Céminent jurisconsulle Sid 

Bouchatb Dorkkali Seddiki, Dieu vous assiste et & vous Ie 

salui accompagneé de sa miséricorde divine, 
Notre Majesté Chérifienne, tenant compte des raisons 

de santé qui yous obligent 4 prendre un entier repos et 
faisant droit & votre légitime désir, a décidé Wagréer votre 

demande d'etre déchargé des fonclions de visir de la justice 
et de Venscignement musulman, par lesquelles vous vous 
étes Gevé au plus hout degré des honneurs et de la gloire. 

A. Poceasion de votre retraite, Nous nous plaisons & 
roconnaitre les services tras distingués que, pendant plus de 
dix ans, vous navez cessé de rendre avec Te plus grand deé- 
vouement eb qui vous ont valu Tes plus hauts éluges ct tes 
plus justifiés. . 

Eno metlant find votre mission pour vous permetire de 

jouir Dun repos bien meérifé, Nous tenons a vous assurer, 

ainsi qu'h loule volre famille, de Notre haute sollicitude et 
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de Notre plus vive salisfaction cl, pour vous cn donner un 

témoignage, Nous vous conférons le titre de vizir honoraire. 

Salut. Donné le 28 rejeb 1342 (4 mars 1924). 

Enregistré au grand vizirat @ la date du72 chaabane 

1342 (8 mars 192%). 

MOHAMMED EL MOKRI — Dicu Vassiste ! 

Vu pour miso & exécution 

Rabal, le 11 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(Sree in A A Se 

DAHIR DU 5 MARS 1924 (28 rejeb 1342} 
nommant Sid Abderrahman Ben Ei Korchi au poste de 

vizir de la justice et de Penseignement musu)man; 
  

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
la leneur ct fasse qu’elles ne s’‘ouvrent et’ ne se replient 
qien vue d’ccuvres pies et méritoires |! — que, par la force 
chla grace de Dicu, Nous élevons aux hautes fonclions de 
vizie de la justice ef de Penseignement musulman Notre ser- 

vileur le plus agréé, le chérif, le fkhih Sid Abderrahman ben 
cl Korchi, en considération des hautes qualiiés. qui de dési- 
gnent pour occuper ce poste éminuent. 

Kn conséquenre, Nous lui prescrivons de suivre, dans 
exercice de ses fonctions, la voice la plus digne et de s’ac- 
quitler fid@lement des devoirs de sa haute charge, en appli- 
quant strictement les principes du chrda et en ordonnant 
Vexécution des jugements des eadis et des décisions rendues 
en tnatiére immohiliére, 

HW sappliquera également A diriger Venscignement mu- 
siliman dans la voie la, tus éclairée et la plus salataire, on 
se conformant, en lout, aux usages Gablis ef aux ordres 
chérifiens en virueur, , , 

— Que Dieu Vassiste ct le dirige dans la vole du bien. 
Salut | 

Cet ordre, glorifié par Dieu, a été donné a la date cr 
28 rejeb roAe ( mars 1924). . , 

Earcgistré au grand vizirat le 2 chaabane 1342.(8 mars 
1924). “ \ 

MOHAMMED EL MOKRE — Dieu Uassiste 1 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 11 mars 199%. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
SE AIO SRO ASE RRre nest br ereCrEED 

DAHIR DU 5 MARS 1924 (28 rejeb 1342) 
portant nomination de Sid El Hachemi Ben Khadra en 

qualité de président du tribunal d’appel du chraa. 

    

  

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a8 joumada T1339 (5 fé rier 1991) mo-  
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difiant les articles rr et ro du dahir du 7 juillet 1914, por- 
tant réglemcniation de la justice civile indigétie et insti- 
fuant un tribunal d’appel du cheaa, 

Nomme son serviteur arréé, le fkih Sid el Hachemi ben 
Khadra, en qualité de président) du tribunal d‘appel du 
chraa, eu égard A ses mérifes ct A sa haute compétence. 

Nous lui preserivons, en conséquence, de suivre, dans 
lexercice des fonctions A lui conférées, la voie la plus digne 
ct de se conformer aux principes du chraa et aux réglements 
en vigueur. 

Que Dicu Vassiste et le dirige dans la voie du bien et 
du devair. Salut | 

Donné le 28 rejeb 1342 (5 mars 1924) Enregistré au 
grand viziral & la date du 2 chaabane 1342 (8 mars 1924). 

MONAMMED EL MOKRI — Dieu Vassiste ! 

Vu pour promulgation et mise 2 
a exécution : 

Rabat, le 41 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 10 FEVRIER 1924 (6 rejeb 1342) 
» approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées au plan d’aménagement du quartier 
Ben Sliman, 4 Casablanca. 

—. 

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

Que Von sache par Ies présentes — puisse Dieu en 
élever et en Jortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Uhérifienne, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada EL 1332) sur 

les alignemeats, plans d’aménagemeal et d'extension des 
Villes, servitutles et taxes de voirie, coniplété eb modifié par 
les dahirs.des 1g ftévrier 1916 G4 rebia I 1334), 25 juin 
1916 (238 chaabane 1334) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du ra octobre To21 (17 safar 1340) sur fe 
domaine municipal - . 

Vu le Jahier du 17 juin 1gr6 (15 chaabane 1334) ap- 
prouvant et déclarant d'ulilité publique le plan d’aména- 
gsinent du quartier Ben, Sliman & Casablanca, modifié par 
les dahirs du a3 juillet 1920 (96 chaoual 1338), du 20 no- 
vembre iqao (8 rebia I 13ég) et dud mai rge3 (8 ramadan 3h1) : , 

Vu les résultats de enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux servicers municipaux de la ville de Casa- 
Dlanea, da 

  

hovembre ano décembre 1923 inchis ; 
Sur fa proposition duo seerstaire général duo Protee- 

tural, 

A DicwE Cr OUT BINT : 

Sont approuvées ef 
Putilité publique, tolles qu'elles sont définies 
au réstenien 

Serene paeien — déclarées 
au plan et 

Vumenagement annesés au présent dahir, Irs nouvelles modifications apportées au plain daménage- 
ment dioauacier Bew Slimuan 4 Casablinea, approuvé et décliré Vuiilité publique par Notre dahir dai17 juin 196 
(1% chaabane 1334) susvisé,   

  
  

Arr. 2. — Les antorilés locales de la ville de-Casa- blanca sont chargées de Vexéeution du présent dahir. 
Fail &@ Marrakech, le 6 rejeb 1349, 

(10 février 1924), 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 16 FEVRIER 1924 (10 rejeb 1342) . couseraant Vassiette de la taxe urbaine pour 1924, 

    

EXPOSE DES MOTIFS 
Le, fléchissement persislant du cours des Joyers urbains 

appelle le maintion définitif des mesures prises en 1923 - 
pour lallégement des charges qui, du fait de la taxe ur- 
baine, incombent aux ‘Propriélaires intéressés. Ces me- 
sures ont été arrétéas comme dl suit. . 

Désormais, au lieu de ne pouvoir solliciter Io redres- 
sement de la valeur locative de leurs immeubles quan me- 
ment du recensement général, les contribuables seront | 
admis A se pourvoir tous les ans, s’ils le jugent A propos, 
devant la commission  arbitrale chargée de statuer sur - les réclamations de l'espéce. 

Celle innovation permet, pour hater la confection des 
réles, de transformer sans inconvénient le recensement 
Jusqu’ici triennal en un recensement quingquennal, - * ~ 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI BUIT : 
AnticLe presen. — Les réductions de valeur locative 

consenties en vertu du dahir du 23 juin 1923° (8 kaada 
1341) concernant fa taxe urbaine de 1923, seront appli- 
quées d’office.dans les réles de Vannée 1924.. .. 

Ant. 9. — Par dérogation au principe de Ja fixité des 
évaluations trieunales, les contribuables seront admis A 
domander que leurs cotisations de taxe urbaine comprises 
dans les rdlea ds année 1994, soent élablies ‘Vaprés la va- 
leur Tocalive de leurs propriétés A Vépoque du a janvier 
de Tadite annee. 

Ces demamies devront, i peine de forclusion, étre pré- 
sentées dans un délai detrente jours a compter de la date 
de Ja nublitation des rales dont i] s’agit. 

Pes serontinstruites et fugées conformément aux 
preseriptions de Varticle 14 du dahir du 2A juillet ig18 (5 
chaoual 1336), portant részlementation de la faye urbaine, 

Ar, 38. — Les rv-ensemenis générany des propridiés 
auxquels HH sera procédé aprds Vexpiration de In période 
triennale en cours, en verti de Vartiels - duo dahir f 24 juillek 1918, seront valables pour une durée de cing
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années ; mais les contribuables serunt admis & demander, 
chaque année, que leurs colisations soient réglées d’aprés 
Ja valeur locative de leurs propriétés & l’époque du 1° jan- 
vier. 

Ces demandes seront préscntées, instruites et jugées 
ainsi qu'il est dit & Varticle 2 ci-dessus. 

ArT. 4. — Les nolifications prévues par l'article 12 du 
dahir du 24 juillet 1918, seront adressées aux contribuables 
intéressés lors de la publication des réles ct le délai de ré- 
clamation prévu par larticle 13 courra a partir de la date 
de cette publication. , ; 

Art. 5. — Sont el demeurent abrogées toutes disposi- 
tions contrairés au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 10 rejeb 1342, 

(16 février 1924). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 14 mars 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a a a CS 

. NOTE 
relative aux régions de la zone frangaise de VEmpire 

chérifien considérées comme sires pour la circulation 
ou le séjour des étrangers. 

  

La liste publiée au Bulletin Officiel du  Protectorat 
n° Jo2, du 5 aotit 1918, est modifiée comme suit, en ce qui 
conerne le Maroc oriental : 

Du nord au sud, le cours de la Moulouya jusqu’a Moul 
el Bacha, ce poste restant en zone d'insécurité, La limite 
continue ensuite par le cours de l’oued El Assas, contourne 
a Vouest le Koudiat et Trab (point irigonométrique 373), 
puis s‘infléchit vers le sud, jusqu’& sa rencontre avec la 
route impériale de Taza 4 Oujda, suit cette roule, con- 
tourne, au sud, le Djebel Bou Mazouz, passe au nord du 
marabout de Sidi Mohamed ben Ali, coupe la route impé- 
riale Taza-Oujda, cote 712, est du Guelb el Hafair-puits de 
Rejrla, jusqu’a'2 kilométres au sud de ce point, Oglat en 
Naja-oued Ait Meir-piste d’Alaouana A Mahirija, remonte 
vers Ouninet ct alteint, 4 lest de la voie ferrée, le chabet e] 
Keddab, qu’elle remonte jusqu’A Ain Moul Menecker-El 
Ateuf-Matarka-Ain el Orak-Aouter Kbir-cote 1454 (djebel 
Akellal), cote 1209-Tin-Kroud, et atteint la frontigre de 
l’ Algérie. 

L’ouverture de cette nouvelle zone de sécurité aura 
pour effet d'y autoriser la circulation, 13s prospections et 
les transactions commerciales et immobiliéres. 

as 
DAHIR DU 20 FEVRIER 1924 (14 rejeb 1842) 

modifiant les régions du Maroc oriental ou la procédura 
@institution des permis de recherches miniéres eat 
suapendus, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Varticle 113 du dahir dui septembre 1923 (3 sa- 

far 1342) portant réglement. minier,   

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLy premmer., — La zone du Maroc oriental & V’ex-- 
térieur de laquelle la procédure d’institution des permis de 
recherches, d’exploitation et concessions miniéres est sus- 
pendue, est délimitée comme il suit : 

Du nord au sud, le cours de la Moulouya jusqu’a Moul - 
el Bacha, ce poste restant en zone d'insécurité. La limite 
continue ensuite par le cours de loued El Assa, contourne- 
4 l’ouest le koudiat et Trab (point trigonométrique 373), 
puis s‘infléchit vers le sud, jusqu’A sa rencontre avec la 
route imp‘riale de Taza 4 Oujda, suit cette route, contourne. 
an sud te djebel Bou Mazouz, passe au nord du marabout 
de Sidi Mohamed ben Ali, coupe la route impériale Taza- 
Oujda, cote 712; est du Guelb el Haiair, puits de Rejrla, 
jusqu’A deux kilométres au sud de ce point, Oglat en Naja, 
oued Ait Meir, piste d’Alaouana A Mahirija, remonte vars. 
Ouninet et atteint, A l’est de la yoie ferrée, le chabet el Keddah, qu'elle rémonte jusqu’& Ain Moul Menecker, El] 
Ateuf, Matarka, Ain el Orak, Aouter Kbir, cote thd4 (dijebel 
Akellal), cote 1209, Tinkroud et atteint la frontiére de I’ Al- gérie. , 

Arr, 2. — Le présent dahir entrera en vigucur le. 
I* mai 1924. 

Arr. 3. — Il sera institué, a partir du 1* mai 1924, une période de simultanéité de quatre jours, pendant la- quelle les demandes de permis de recherches portant sur les. régions comprises entre Ia limite de la zone définie ci-des- sus et la limile définie par l’arrété viziriel du 4 aout 1918, seront considérées comme simultanées. . 
Ary 4. — En cas de réception, au cours de la période de simultanéité, de demandes portant sur le méme terrain, les intéressés seront invités i produire leurs observations et il sera statué sur l’ordre de priorité des demandes par décision du chef du service des mines, 

Fait a Marrakech, le 1% rejeb 1342, 
(20 féorier 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 14 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, ° 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1924 (47 rejeb 1842) portant modifications aux articles 34 et 43 du dabir organique du 12 aot 1918 (9 ramadan 1884) sur Pim= matriculation des immeubles. 

      

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

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE OUI suTT : 
ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 34 et 43 du dahir organique du ta aodt 1913 (9 ramadan 1331) sur Vimmatriculation des immeubles, tels qu'ils ont été
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modifiés par le dahir du ro juin 1918 (30 chaabane 1336), 

sont abrogées ct remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art. 34. — Le juge rapporteur peut, soit doffice, soit 

sur la demande des parties, se transporter sur Vimmeuble 

en instance pour y procéder 4 une application des titres ou 

a une enquéte. Il peut aussi, avec l’assentiment du président 

du tribunal, délégucr pour ces opérations le juge de paix de 

la situation des licux ou un de ses suppléants, ou méme, 

suivant les besoins du service, tout autre magistrat de paix. 

« Le juge rapporteur ou le magistrat commis par lui 

‘observe alors les régles prescrites par le dahir sur la pro- 

cédure civile. Il peut requérir l’assistance d'un géométre 

foncier, aprés s’étre entendu avec le conservateur de la pro- 

priété fonciére sur la désignation. de cet agent, la date de 

son transport sur les lieux et la provision 4 consigner par 

l'intéressé, suivant les travaux & effectuer. 

«Tl peut également recueillir dans son cabinet ou pro- 

voquer toutes déclarations ou tous témoignages et prendre 

toutes mesures qu'il juge utiles pour la mise en état com- 

pléte de la procédure ; notamment il- entend les témoins 

dont les parties sollicitent l’audition. » 

« Art. 43. — Le conseiller rapporteur peut, soit d’of- 

fice, soit sur la demande des parties, accomplir toutes me- 

sures complémentaires d’instruction, notamment se trans- 

porter sur l’immeuble en instance, en se faisant au besoin 

assister d’un géométre foncier dans les conditions prévues 

a article 34, pour y procéder 4 l’application des titres ou 

& une enquéte. I peut aussi, avec l’assentiment du premier 

président, déléguer pour ces opérations, soit un magistrat 

du tribunal de premiére instance, soit le juge de paix ou un 

suppléant du juge de paix de la situation des lieux, soit 

méme, suivant les besoins du service, touf autre magistrat 

de paix. 
Il ne peut étre formulé par les parties, en appel, au- 

cune demande nouvelle et Je supplément d’instruction ef- 

fectué par le conseiller rapporteur est limité aux litiges 

soulevés en premiére instance par la réquisition. 

« L’article 234 du dahir sur la procédure civile est 

applicable en la matiére. » 

Fait & Marrakech, le 17 reieb 1342, 

(23 février 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 14 mars 192%. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a LP EEE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1924 
(6 rejeb 1342) 

portant désignation des notables de la ville de Kénitra 

appelés a faire partie de la commission municipale 

mixte de cette ville pour année 1924. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JT 1335) sur 

organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 

vier 7923 (g joumada If 1341) ; . 

Vu Varrété viziricl du 28 avril rg17 (6 rejeb 1335) desi- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

susvisé ; 
Vu larrété viziriel du 5 décembre 1gar (4 rejeb 1340) 

  

portant désignation des notables de la ville de Kénitra appe- 
lés A faire partie de la commission municipale mixte de 
cette ville pour 1922 ; 

_ Vu larrété viziriel du 13 janvier. 1923 (25 joumada I 
1341) portant & quinze le nombre des membres frangais 
de la commission municipale mixtc de Kénitra ; _ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de ja com- 

mission municipale mixte de Kénitra, pour l’année 1924, 
les notables dont }¢s noms suivent :— 

4° Francais 

MM. Balmelle, Léon, entrepreneur de travaux publics ; 
Biton, Jacob, commergant et propriétaire ; 
Boucherie, Bernard, entrepreneur de travaux pu- 

blics ; 
Castellano, Ernest, propriétaire et entrepreneur de 

travaux publics ; , 
Delamarre, Charles, propriétaire et agriculteur ; 
Dubreuil, Robert, ingénieur, représentant de la 

Société des ports de Rabat-Salé et Mehedya- 
Kénitra ; 

Fort, Alexandre, propriétaire ; ; 

Guglielmi, Antoine, directeur du Comptoir Métal- 
lurgique ; 

Leceeur, Eugéne, industriel et éleveur ; 

Lemerre, Raymond, commercant ; 
Malére, Jean, propriétaire, avocat ; 
Pierre, Léon, directeur de la succursale de la Ban- 

que d’Etat ; 
De Senailhac, Charles, entreposeur des tabacs ; 

Tort, Camille, propriétaire et commergant ; 
Waddington, Paul, fondé de pouvoirs de la Société 

bourguignonne de Commerce au Maroc, pro- 
priétaire et éleveur. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 
Si Mohammed Kohen, commercant et transitaire ; 
Si Jilali ben Mohammed Bennani, commercant . 

b) Israélite : 

Bensoussan, Chaloum, Lévy, négociant. 

‘Fait & Marrakech, le 6 rejeb 1342, 
(10 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRi. 

Vu pour: promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1924 
\(5 rejeb 1842) 

fixant la liste des immeubles du domaine privé de Etat 
chérifien remis 4 la municipalité de Mogador pour 
étre incerporés su domaine privé de cette ville. 

LE GRAND VIZR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HI 1335) sur 

organisation municipale ; 

   



Bl4 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment l'article g ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Sur la proposition du directeur 
et du secrélaire général du Protectorat 

ARRRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les immeubles du domaine privé 
de l’Etat chérifien, dont la remise est faite en pleine pro- 
priété et gratuitement a la municipalité de Mogador, pour 
étre incorporés au domaine privé de cette ville, sont ceux 
énumérés sur l'état de consistance annexé au rrésent arralé 
et dont les plans sont joints audit état de consistance. 

général des finances 
, 
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le chef des services municipaux de Mogador sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la remise et de la prise 
en charge des imme tbles susvisés, dans les conditions fixées 
par les articles 2 et 3 de notre arrété du 31 décembre TQ21 
(i* joumada 1340). 

Fatt @ Marrakech, le 5 rejeb 1342,°_ 
(9 février 1924), 

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

Rabai, le 26 jévrier 1924.’ 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Seecrélaire Général du Protectorat, 

ArT. 2. — Le chef de la circonscription domaniale et DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

= . 
. “ * ; 

ANNEXE 
  

Etat de consitance des immeubles du domaine 
4 la municipalité de Mogador pou 

privé de 'VEtat chérifien remis en pleine propriété et gratuitement 
r étre incorporés au domaine privé de cette ville. 

    

  

  

    

  

  ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1924 
(8 rejeb 1842) 

jautorisant l’Etat (domaine privé) et la municipalité 
a@’Oujda & accepter un don immobilier. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir dug juin giz (18 chaabane 1335) portant 

réglementation sur la comptabilité publique de Empire 
chérifien ; 

ee 

N° d@ordre DESIGNATION Emplacement. -~ Indication des rues 

a 
4 Ancien Constlat 0.0.2.0... cece ec cee cee ec eee. Rue du Consulat de France. 
2 Deux piéces au dessus des Services municipaux.......... Rue de |’Adjudant Pain n° 5. 
3 .| Bureaux de la mu zicipalité..........000 00000 Rue de |’Adjudant Pain n° 5 et rue du Consul Koury. 
4 Beurie servant de débarras .....0..0.00.0..ecc0cc cece, Avenue du Méchouar. 
5 Prison makhzen..................2.. Cees eee e tees eraeen Rue de Serbie. 
6 FOUPTIOLG 61. c eee eter ten ccceneces Rue du Lieutenant Cases nt* 47-40. 
7 Kcurie des services municipaux ....................0.00.. Rue du Consul Koury. 
8, Abattoir cece ees eeeeeceeee cues Parcelle de 1.050 m2 en dehors de Bab Doukkala. 9 Asile das indigents........ 2.0... cece ceeeccccccecee cues Paveelle de 567 m2 en dehora de Bab Doukkala. 410 Dispensaire des filles soumises................0.....00.,, ‘Impasse Ould Bihij. 

44 Jardin public (3.851 m2)........0.... ec ccecccec eee, Avenue du Méchouar, 
12 Jardin public (3.042 m2)... eee cee eeeeee ee, Avenue de la Marine et rue du Méchouar. . 43 Cimetiére européen (6.000 m2)......0.. 00... ccccceceeee En dehors de Bab Doukkala. 
14 , Ancien cimetiére européen (1.668 m2)..................., En dehora de Bab Doukkala. 
45 Fondouk el Jedid el Kela...........000..00...0ccccuue eeu, En déhors de Bab Doukkala. 
16 Jardin public (1.032) m2!....... 0a... ec cee pee eenees En dehors de Bab Marrakech. 
47 Parcelle servant de marché aux PAU oe eee eee En dehors de Bab Marrakech. 
18 2 boutiquey servant de poste d'oetroi......../............ Bab Seha. 
49 6 boutiques servant de bureaux des droits de portes...... -Bab Doukkala. . Ce . Squata~Promenade publique a l'exception du cercle des Offi- ‘ . 20 ciers de la garnison (4.885 m2).............. pete eee ee neue Angle Nord-Ouest de la ville. 
24 Bastion §. 0. devant servir a une promenade publique..) Au Sud-Ouest de la ville,     

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia Il 1339). 
sur la comptabilité municipale ; ; ’ 

Vu ensemble le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) 
sur le domaine municipal et Varreté viziriel du 31 décembre. 
tget Gi" joumada T1340) déterminant le mode de gestion. 
du domaine municipal ;
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Vu Vavis exprimé par Ja commission municipale 
d’Oujda, dans sa séance du 12 juillet 1923 ; 

Vu lacte passé devant adoul, 4 Oujda, le 17 septembre 
1923, enregistré par le cadi d’Oujda, par lequel est consta- 

tée la donation faite par les héritiers du pacha Ahmed ben 

Kerroum el Jebbouri, d’une parcelle de terrain, partie 4 

VEtat (domaine privé), partie a Ja ville d’Oujda ; 
Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat 

‘et du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptalion per 

VEtat (domaine privé) de la donation gratuite et sans con- 
ditions 4 lui faite, suivant acte susvisé, par les héritiers du 

pacha Ahmed ben Kerroum el Jebourri, d’une parcelle de 
terrain sise A Oujda, caractérisée audit acte et teintée en 
jaune foncé au plan joint, ces deux documents demeurant 
annexés au présent arrété. 

Ant. 2. — La ville d’ Oujda est autorisée 4 accepter pour 
son domaine privé la donation gratuite et sans condition & 

elle faite par les héritiers du pacha Ahmed ben Kerroum el 
Jebourri, d’uné parcelle de terrain caractérisée en V’acte de 

donation susvisé et teintée en jaune clair au plan joint, ces 
deux documents demeurant annexés au présent arrété. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et les auto- 
rités municipales d’Oujda sont chargées, respectivement, de 
T’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 6 rejeb 1342, 

(10 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mars 192%. 

Pour le “faréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectoral, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

EE ET 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1924 
_ (8 rejeb 1842) 

autorisant la cession 4 la « Société industrielle de l’A~- 
frique du Nord », par la ville de Casablanca, d’une 
parcelle de terrain. faisant partie du domaine privé 

_ de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale ; 
‘Vu le dahir du 1® juin 1922 (4 chaoual 1340), relatif au | 

slatut municipal de la ville cle Casablanca ; 
Vu le dahir du rg octobre 192i (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, notamment l'article 5 : 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada IT 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Vu avis exprimé par la commission municipale de Ca- 
tsablanea, dans sa séance du 13 décembre 1923 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession & la « So-   
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ciélé industrielle de l'Afrique du Nord », par la ville de Ca- 
sablanea, d'une parcelle de terrain d'une contenance ap- 
proximative de trois mille métres carrés (3.000 m2), dépen- 
dant de la propriété municipale dite « Roches Noires IT », 
immatriculée suivant titre foncier n° 1717 C., et moyennant 
Ie prix de quinze francs (15 fr.) le métre carré, soit une 
somme globale de quarante- cing mille francs (45.000). 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 6 rejeb 1342, 

(10 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 mars 1424. 

» Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

AR EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1924 
-(10 rejeb 1342). 

portant déclassement d’une portion du domaine public 
dénommeée ¢ Mechra Baba Diane » ou « Daiat ol Fokra » 
(Ghaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 191g (14 safar 1338) et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du ri juillet 1923 (26 kaada 1341) 
fixant Jes limites d’une parcelle du domaine public dénom- 
mée « Mechra Baba Diane » ou « Daiat el Fokra » ; 

Considérant que cette partie du domaine public est de- 
venue sans utilité pour les besoins publics et qu'elle peut 
ctre déclassée ; 

‘Sur ja proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public dé- 
nommée « Mechra Baba Diane » ou « Daiat el Fokra » 

(Chaouya-nord), dont les limites ont été fixées par notre 

-arrété du it juillet 1923 (26 kaada 1341) susvisé, est déclas- 

séo et fait retour au domaine privé de I’Etat. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés de |’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait @ Marrakech, le 10 rejeb 1342, 

(16 février 1924). 

MOHANMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 mars 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

. Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1924 
(10 rejeb 1342) 

portant nomination des membres de la commission d’in- 
téréts locaux d’Oued-Zem, pour l’année 1924. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre 1921 (6 safar 1340), portant 

création d’une commission d’intéréts locaux 4 Oued Zem et, 

notamment, ses arlicles 2 (1° alinéa) et 3 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la com- 

mission d’intéréts locaux d’OQued Zem, 4 compter de la pro- 
mulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924, 

-les notables dont les noms suivent : 

1° Francais : 

MM. AUBERTY Raymond, FRIANG Isaac, SOULOU- 
MIAC Eugéne, PAILLOUT Henri, MARTINEZ Francois ; 

2° Marocains : 

SL MO7TAMMED OULD ABDALLAH, SI EL MEHDI BEN 
TAHAR, SI LARBi BEN AOMAR. 

Arr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est char- 
gé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 10 rejeb 1342, 

(16 février 1924). 

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

Rabal, le 13 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a Pe ee LT 

ARRETE VIZIRIEL DU i6 FEVRIER 1924 
(10 rejeb 1342) 

portant création d’une bourse d’études 4 VEsole 
supérieure du génie rural. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la coldnisation, modifié 

‘par les arrétés viziriels des 10 novembre 1920 (28 safar 
1339), 18 janvier 1g21 (8 joumnada I 133g) et 31 juillet 1922 
(6 hija 1340) ; 

Considérant qu’il importe de favoriser le recrutement 
des ingénieurs du génie rural ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricullure, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
général das finances, 

ARRETE : 

Anita priwien — Une bourse mensuclle de sept cent 
quaratty {rates (740) est instituge, & 1'Feote supérienre ds 
génie rusat, on favenr d un candidat s‘enalé comme pirls- 
culigrement meéritant par le directeur cd. Uétablissement. 

Ant. 2, — Cette bourse sera attribuée A l'élave désiené 
pour les années scolaires 1923-1924 et 1994- 1925, 
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Ant. 3. — Une somme de trois mille cent francs (3.100) 

environ sera, en outre, allouée pour la deuxiéme année 
d'études et destinée & couvrir le bénéficiaire des frais de 
scolarité & l’Ecole supérieure d’électricité. 

Art. 4. — L’attribution de cette bourse est faite par le 
directeur général de agriculture, du commerce et de la co- 
lonisation. 

Art. 5. — Le candidat devra subir, au préalable, un 

examen médical spécial ayant pour objet de reconnattre 
qu’il n'est atteint d’aucune infirmité susceptible de le ren- 
dre inapte au service colonial ct s'engager 4 servir au Maroc 
pendant une période de dix ans aprés l’obtention de son 
diplome et, le cas échéant, de sa libération du service mili- 
taire. , 

Ant. 6. — A Vexpiration de sa deuxiéme année d’étu- 
des, il sera admis dans les cadres du personnel de la direc- 
tion générale de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation, en qualité d’ingénieur adjoint des améliorations 
agricoles. 

Fail @ Marrakech, le 10 rejeb 1342, 

(16 févricr 1994), 

MONAMMED FET. MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIFL DU 16 FEVRIER? 1924 
(10 rejeb 1342) 

portant fixation, pour année 1924, du nombre des dé- 
cimes additionnels au principal de Yimpét des paten- 
tes dans les centres des régions siviles non constitués 
en municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle » du dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 

rem 1339) portant établissement de l’impdt des patentes ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat et Vavis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE untguE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de Vimpot des patentes & percevoir dans 

_les régions civiles, en 1924, au profit du budget général de 
I'Etat, est fixé comme suit pour les centres non constitués 
en municipalité ci-aprés désignés : 

Trois (3) pour les centres d’E] Aioun, Berguent, Ber- 
kane, Marlimprey, Debdou et Taourirt ; 

Cing (5) pour les centres de Mechra bel Ksiri, Petitjean, 
Dar bel Amri, Fédhala, Boulhaut, Boucheren, Ber Rechid, 
El Borouj, Ben Ahmed et Qued Zem. 

Fait & Marrakech, le 10 rejcb 1342, 
(16 février 1994). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise & exérntion : | 

Rabat, le 14 mars 19°45, 

Le Maréchai de France, 
Commissmre Résident Général. 

LYAU PRy.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1924 
; (10 rejed 1342) 
portant fixation, pour l’année 1924, du nombre des dé- 

cimes additionnels au principal de la taxe urbaine 
dans les villes constituées en municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 “juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 mai 1922, donnant au se- 
erétaire général du Protectorat délégation permanente et 
les pouvoirs et allributions dévolus anciennement au direc- 
teur des affaires civiles ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur général des finances, 

. ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 

nels 4 ajouler, pour 1924, au principal de la taxe urbaine 
dans les villes constituées en municipalités, est fixé comme 
suit : 

  

  

  

          

Nombre de décimes 

TOTAL 
Sans affectation Pour tare 

: spéciala fle balayage 

; . » 

Oujda ....-. ce. eee, . 10 3 13 

Vo Vata... cece eee eeee 12 » 12 

1 12 3 15 
Sefrou.................. 8 4 42 

4 Meknés................ 8 8 16 

| Kénitra.......0... 0... 12 . 12 
Rabat... 2 wo. le ae, 12 D 12 

Salé. oo... e cece, 12 5 {7 
Casablanea............. 12 3 15 

Settat........ oe, 8 2 10 
Mazagan................ {2 5 17 

AZ@MMOUL.......... ... 12 8 20 

Safle. {2 2 44 

Marrakech ..... ....... 9 6 “15 

Mogador................ 9 3 12 

Fait @ Marrakech, le 10 rejeb 1342, 

(16 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1924 
(40 rajeb 1842) 

- portant fixstion, pour l'année 1924, du nombre des déci- 
mes additionnels au principal dela taxe urbaine dans 
les centres des régions civiles non. conatitués en mu- 
nicipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1gt8 (15 chaoual 
_ 1336) portant réglementation de la taxe urbaine ;   

  

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir, en 1924, 
au profit du budget général de l’Etat, est fixé & diz (10) 
dans les centres d’El Aioun, Berguent, Berkane,. Martim- 
prey, Debdou et Taourirt. 

Fait &@ Marrakech, le 10 rejeb 1342, 

(16 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

i. -«. LYAUTEY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1924 
(12 rejeb 1342) 

portant fixation, pour l'année 1924, du nombre des dé= 
cimes additionnels au principal de ’impét des paten- 
tes dans les villes constituées en municipalités. 

f 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 

rem 143g) portant établissement de l’impét des patentes ; 
Vu l’arrété résidentiel du 15 mai 1922, donnant au se- 

crétaire général du Protectorat délégation permanente et 
générale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement 
au directeur des affaires civiles ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
el Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE: : 

ARTICLE unique. — Le nombre des décimes addition: 

nels au principal de Vimpét des patentes & percevoir en 
1924 au profit des budgets municipaux est fixé comme suit : 

Dix (10) pour les villes d’Azemmour, Rabat, Salé, Set- 
tat ; . , 

Neuf (9) pour les villes de Casablanca, Meknés, Taza ; 

Huit (8) pour la ville de Fés ; 

Cing \5) pour les villes de Kénitra, Mazagan, Oujda, 
Safi, Sefrou ; 

Trois (3) pour Ia villa de Mogador. 

Foit @ Marrakech, le 12 reieb 1342, 
(18 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ls 14 mars 19214, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1924 
(12 rejeb 1342) 

autorisant Pachat, A Azemmour, d’un immeuble qui doit 
servir de local 4 une école israélite. 

  

sr 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique de l’Empire cheéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1g21 (19 rebia U 

1340) et, notamment, l'article ar ; 

* Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

Et aprés avis. conforme du secrétaire général du Pro- 
-tectorat et du directeur général] des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisilion par 

V’Etat, moyennant le prix de vingt mille six cents francs’ 
(20.600 fr.), d'une maison, sise & Derb Jedid, n° g, au 

mellah d'Azemmour, appartenant & M. Haim ben Youssef 
Cohen et Mme Soulika bent Braham Cohen, et M. Aroun 
ben Yousse? Cohen, comprenant, au rez-de-chaussée, trois 

piéces, une cuisine et, au premier étage, quatre pidéces, et 

destinée & servir de local & une école israélite. 

Arr. 2. — La dépense sera imputée sur la troisiéme 
partie du budget, premiére section, chapitre 9g, article 1. 

Fait &@ Marrakech, le 12 rejeb 1342, 

(18 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
x Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 14 mars 1924: 

Pour le Maréchal de France, _ 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORBESSE. 

TOS 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1924 
(12 rejeb 1342) 

désignant M. Sayn comme membre de la commission 
syndicale de l'association syndicale des propriétaires 
du quartier do Sidi-Beliout, 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales des propriétaires urbains et, ' 
notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du ri févricr 1922 (13 joumada II 

1340) portant constitution 4 Casablanca de Vassociation syn- 

dicale des propriétaires du quartier de Sidi Beliout et nomi- 
nation de MM. Hunnineq ct Buan en qualité de membres 
de la commission technique ; 

Vu Varrdté viziriel du ii aodt 1922 (17 hija 1340) mo- 

difiant Varrété viziriel dua: février rq22 (13 joumads II 
1340) et portant nomination de M. Mathivet en qualité de 
membre de la commission technique en remplacement de 
M. Hunninegq ;   

N° 595 du 18 mars 1924. 
  

Considérant que M. Mathivet a été désigné pour remplir 
d’autres fonctions & Marrakech et qu'il y a lieu, en consé- 
quence, de pourvoir 4 son remplacement ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQuE. — M. SAYN Paul, géométre de 2° 

classe au service géographique du Maroc, détaché au bu- 
reau du plan de la ville de Casablanca, est chargé de pre- 
parer Jes opérations de remaniement immobilier que com- 
porte l'association syndicale des propriétaires du quartier 
de Sidi Beliout, 4 Casablanca, en remplacemnent. de M. Ma-. 

thivet. . 

Fait & Marrakech, le 12 rejeb 1342, 
(48 février 1924): - .. . 

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

Rabat, le 14 mars 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A SE AE CREE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* MARS 1924 
(24 rejeb 1842) , 

déclarant dutilité publique la construction de bassina 
réservoirs 4 Oujda, autorisant l'acquisition, par cette 
ville, dune parcelle de terrain nécessaire a cet effet 
et incorporant ladite parcelle au domaine public mu- 
nicipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (95 joumada IL 1335; sur 
organisation municipale ei notamment son article 20 ; 
~ Yule dahir du 1g octobre 1921 (17 safar’1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda 
dans sa séance du 12 janvier 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,, 

“ARRRTRE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la 
construction par Ia ville d’Oujda de deux bassins-réser- 
voirs. 

Arr. 2. — Est autcrisée acquisition, par cette ville, 
d'une parcelle de terrain sise 4 Oujda, nécessaire aA cette 
construction, appartenant A la Compagnie Marocaine, tein- 
tée en noir sur le plan ci-annexé, d’une contenance approxi 
mative de mille trois cent quatre-vingt-trois métres carrés 
(7.383 m.q.) et moyennant le prix global de mille francs 
(1.000 frances). 

Ant. 3. — Cett> parcelle sera incorporée au domatna 
public municipal.
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Art. 4. — Le chef des services municipaux d’Oujda 

est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, Ie 24 rejeb 1342, 

. (1° mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

SORBIER DE POUGNADORESSE. 

eS LE ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1924 
(24 rejeb 1342) | 

@xant les conditions d’attribution d’une prime aux im- 
portateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déter- 
minées, en dédommagement des frais de douane et 

, de transport. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier sg21 (5 joumada I 1339) 
portant institution d’un conseil supérieur d’agricullure ; 

Vu le voeu émis par ledit conseil dans sa séance du 7 
novembre 1923 ; 

Considérant que ‘importation d’animaux reproduce 
teurs mAles de races perfectionnées des espéces chevaline, 

asine, bovine, ovine et porcine peut contribuer 4 l’amélio- 
ration des races locales ; ' 

Sur la proposition du directeur général de l'agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation et sur l'avis con- 

forme du directeur général des finances, 

_ ARRATE : 

- ARTICLE PREMIER. — L’importation, au Maroc, d’ani- 

maux reproducteurs males des espéces chevaline, asine, bo- 
vine, ovine et porcine, donne aux importateurs le droit de 
recevoir une prime correspondant & une partie des frais 

d'importation des animaux reconnus par le service de 1’éle- 
vage comme susceplibles d’améliorer les races locales. 

Ant. 2. — Un arrété du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation fixe, chaque an- 

née, les modalités d’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1342, 
(14° mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA GOLONISATION 
fixant, pour V’année 1924, les modalités d’attribution, 

aux importateurs @animaux reproducteurs d’espéce 
‘déterminée, de la prime instituée par larrété viziriel 
du 1° mars 1924 (24 rejeb 1342). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE-L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1924 (24 rejeb 1342) 
fixant les conditions d’attribution d’une prime aux impor- 
tateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées, en 
dédommagement d’une partie des frais de douane et de 
transport qui leur incombent, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime instituée par l’arrété 
_ viziriel du 1° mars 1924 (24 rejeb 1342) susvisé pour dé- 
dommager d'une partie des frais de douane et de transport 
les importateurs d’animaux reproducteurs males des espéces 
chevaline, asine, bovine, ovine et porcine, dans les condi- 

tions prévues audit arrété viziriel, ne sera attribuée qu’aux — 
personnes qui en feront la demande par écrit au chef du 
service de l'élevage a Casablanca, en joignant & cette de- 
mande toutes piéces justificatives afférentes aux frais de 
transport ef au paiement des droits d’importation en zone 
francaise. 

ART. 2. — Cette prime, "dont le taux sera fixé pour cha- 
que demande reconnue justifiée, ne pourra excéder cing 
cents franes (500) par animal importé pour les animaux des 

espeéces chevaline, asine et bovine, et cent francs (100) par 

animal importé, ‘pour les animaux des espéces ovine et por- 
cine. 

Art. 3. — Le chef du service de l’élevage est chargé 
de Vexécution du présent arrété et, notamment, de la trans- 
mission, 4 la direction générale de l’agriculture, de toutes 

les demandes de prime rev‘tues de son avis motivé. 

Rabat, te 4 mars 1924. 

MALET. 

SLT OE a A TE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1924 
(2 chaabane 1842) 

portant création d’une commission chargée d’examiner 
les demandes de congé, de licenciement, de liquidation 
de compte 4 la caiase de prévoyance ou de prime de 
fin de services, basées sur une relation entre le ser- 
vice et Porigine de la cessation des fonctions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) por- 
tant création d’une caisse de prévovance du personnel des 
services civils du Protectorat, ct l’arrété viziriel du 7 mars 
1917 (19 joumada I 1335) pour l'application dudit dahir : 

Vu le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) prérisant 
les conditions dattribution d'une prime de fin de services 
aux fonctionnaires métropolitains, algériens et 
détachés au Maroc ; 

“Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 

colaniaux



020 

1340) portant réglementation sur les congés du personnel ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les demandes de congé pour rai- 

sons de sanié formulées dans les cunditions spéciales du 

deuxiéme alinéa de l'article 16 de l'arréié viziriel du 23 fé- 
vrier 1922 (25 joumada II 1340), sur les congés du person- 
nel] et les demandes de licenciement pour invalidité physi- 
que ou de liquidation de compte 4 la caisse de prévoyance 

’ formulées par des agents qui, se frouvant dans 1l’impossi- 
bilité de continuer leur service,.invoquent une des causes 
énumérées A l’article 17 du dahir du 6 mars 1917 (12 jou- 
mada I 1335) sur la caisse de prévovance, doivent tre, avec 
les justifications réglementaires, présentées par la direction 

‘générale des finances 4 Vexamen d'une commission com- 

posée, sous la présidence du directeur général des finances : 
1° du directeur général des services de santé ; 2° du chef du 
service auquel appartient Vintéressé + 3° du chef du service 
du personnel au secrétariat général du Protectorat. 

La commission peut prescrire loutes mesures complé- 
mentaires d'information quelle juge utiles. Elle peut, no- 

tamment, demander an conseil de santé de faire procéder 
4 la contre-visite «lu fonetionnaire ou A sa mise en observa- 
tion dans un hépital comme, le cas échéant, inviter les au- 
torités compétentes & certifier la réalité des fails précis qui 
seraient invoqués 4 l’appui des demandes. 

‘La commission émet un avis molivé, qui doit porter, 
en particulier ,sur la relation qui peut exister entre l’inca- 
pacité de travail de l’ageni et Ies fonctions qu’il exerce ou 
exercait. 

Art. 2. — Sont de méme soumises & la commission ins- 
tituée & Varticle précédent, s'il s’agit d’agents métropoli- 
tains, algériens ou coloniaux détachés au Maroc, toutes de- 
mandes de primes de fin de services basées sur le 2° alinéa 
de Varticle 3 du dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) 
sur la prime de fin de services des agents précités, 

Fait &@ Rabat, le 2 chaabane 1342, 
(8 mars 1924). 

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

Rabat, le 10 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
vammissaire Résident Général. 

LYAUTEY. — 

re OEE SU ORETEE DOE S  TeS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 FEVRIER 1924 
relatif A l’élection de trois membres de la chambre fran- 

gaise consultative de commerce et d'industrie de Rabat. 
  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel dur juin 191g, purtant institu. 
tion, par voie d’élections, de chambres francaises consulta- 
lives de commerce et d'industric, complété ou modifié par 
les arrétés résidentiels du 6 aout gat, du 6 juillet rg29, du 
1™ septembre 1923 et du31 octobre 192d ; , 
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N° 595 du 18 mars 1924. 

Vu Varrété résidentiel du + avril 1g21, instituant, a 
Rabat, une chambre francaise consultative de commerce et 
d‘industrie ; ” 

Gonsidérant que, par suile de décés ou démission, le 
nombre des membres de la chambre de commerce et d'in- 
dustrie de Rabat est réduit & neuf et qu'il y a lieu, en con- 
séquence, de prévoir des élections complémentaires pour 
lrois siéges, 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER. — MM. COEYTAUX et MICHEL sont 
désignés pour faire partie de la commission administrative 
chargée de l’établissement de la liste électorale de la chaza- 
bre francaise consultative de commerce et d’industrie de. 
Rabat, en qualité de membres titulaires ; MM. ACHOUR et 
LAFORET, en qualité de membres suppléants. 

Art. 2,— La premiére réunion de la commission ad- 
ministrative est fixée au 29 mars 1924. 

Arr. 3. — La date du serutin pour Télection de trois 
membres de la chambre francaise consultative de commerce 
el Vindustrie de Rabat est fixée au dimanche 25 mai 1924. 

Rabat, le 27 féevrier 1994, 

. LY AUTEY. 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété résidentiel du 24 février 1924, al est créé 
dans le corps du contrdle civil au Maroc sept emplois de 

ompter du g février 1924. 

* 
s 

Par arrété du secrétaire général, du Protectorat, du 
2g février 1924, il est créé un emoloi d'interpréte stagiaire du service des contrdles civils , détaché & la direction des affaires indigénes et du service des renseignements, & comp- 
ler du 16 février 1924. 

2 
“ 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 30 décembre 1923, un emploi 
des régies municipales est eréé 
civils et du contréle 
m™ janvier 1924. 

de controleur adjoint 
au service des contréles 

des -municipalités, A compter du 

os 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 1924, il est créé au service pénitentiaire 
Un emploi d’inspecteur principal 
Un emploi d’inspecteur adjoint ; 
Six emplois de surveillants commis-greffiers ; Deux emplois de surveillants ordinaires : 3° Dix emplois de cardiens indigénes. 

? 

i? 

2° 

3° 
A° 

= 
x ok 

Par arrété du directeur général des 
vrier 1924, il est créé dena le cadre du 
un emploi de dacty 

finances du 15 fé-. 
service des domaines. 

lographe, a compler du 1” ianvier 1Q24.



N° 5g5 du 18 mars 1924. 

Par arreté du directeur général des travanx publics du 
2 janvier 1994. sont créés les emplois ci-aprés : 

Travaux publics 

Inspecteurs ou inspecteurs adjoints du contréle des che- 
mins de fer : 2. 

{ngénieurs subdivisionnaires ou adjoints : 8. 

Secrétaires comptables : 10. 

Dessinateurs projeteurs : 8. 

(Par transformation de 8 emplois de conducteurs et de 
18 emplois de commis). 

Services maritimes spéciaur 

Gardes marilimes : 9. 
Gardiens de phare : 2. 

* 
x & 

Par arrété du conseiller du gouvernement chérifien, di- 

- vecteur des affaires chérifiennes du 14 février 1924, il est 

créé un emploi d‘interpréte civil et. un emploi de commis 
dinterprétariat & la direction des affaires chérifiennes (ma- 
hakmas). 

» 
an 

Par arrété du directeur des douanes et régies du 21 jan-- 
vier 1924, les emplois ci-aprés sont créés 4 compter du 1™ 
janvier 1924 : 

Service central 

1 chef de bureau, 1 contrdleur adjoint, 1 préposé chef. 

Services extérieurs 

a) Service des bureaux : 4 contréleurs de la garantie, 

3 contréleurs adjoints, 2 commis. 

b) Service des brigades : 2’sous-brigadiers, 1 préposé 
stagiaire, 6 préposés chefs. 

a 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du g février 
1924, il est créé en 1924, les emplois ci-aprés, 4 Ja direction 

‘des eaux et foréts : 

Deux emplois d’éléves gardes généraux ; 
Cing emplois de préposés du service actif. 
Un emploi de préposé sédentaire ; 
Dix emplois de cavaliers indigénes. 

* 
* * 

Par décision du chef de ta section civile du service géo- 

‘graphique du 2 janvier 1924, wn emploi de dessinatcur et 
un emploi de vérificateur topographe sont créés & la section 

‘civile du service gécgraphique du Maroc, 4 compter du 
r™ janvier 1924. 

SEA NS I OP 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, ET DEMISSIONS 
‘DANS DIVERS SERVICES 

Par décret du 16 février 1g24, rendu sur la proposition 
du président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

ont été promus dans le corps du contrdéle civil : 

Contréleurs civils de classe exceptionnelle 

MM. CORTADE et WEISGERBER, contréleurs civils 
‘de 1”° classe.   
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Contréleur civil de 2° classe 

M. COMMUNAUX, contrdleur civil de 3° classe. 

Contréleurs civils de 3° classe 

MM. GABRIELLI et SOUCARRE, contréleurs civila de 
4° classe. 

Contréleurs ctvils de 4° classe 

MIM. BESSON et MISPOULET, contréleurs suppléants 
de 1" classe. 

Contréleurs civils suppléants de 3° classe 
(pour prendre rang du 4 octobre 1923) 

M. HAVRE, contréleur civil stagiaire. 

(Pour prendre rang du 17 janvier 1924) 
MM. MOUSSARD, MOINS, BOUDIERE, V ATHONNE, 

BRUNEL, NOBLE-CAPITAINE et DELORME, contrdéleurs 
civils stagiaires. 

Par arrété résidentiel du-25 février 1924, sont nommés 
contréleurs civils stagiaires, & compter du g février 1924 : 
MM. BONJEAN, Alphonse, Mathieu ; TEYSSIER, Marie, 
Aimé, Martial, Jean ; BONIFACE, Philippe, Pierre ; DU- 
PAQUIER, Jean, Joseph, Amédée ; MARIN, Olivier ; 
BOLNOT, Albert, Ferdinand, Auréle, Louis. _ 

=x 

& & 

Par arrété viziriel du 3 mars 1924, M. BORNAC, Fran- 
cois, Marc, Louis, interpréte judiciaire hors classe (2° éche- 
lon) du 2° cadre, au tribunal de premiére instance de Casa- blanca, est nommé, & compter du 1" janvier 1924, inter- préte judiciaire de 2° classe du 1° cadre, au méme tribunal. 

as 
Par arrété viziriel du 6 mar. 

nuel de M, MOUBEY, Charles, 
adjoint de l’Office du Protectorat de la République fran- caise au Maroc, & Paris, est porté de 15.800 & 17.000 francs, a compter du 16 février 1924. " 

8 1924, le traitement an- 
Marie, Joseph, directeur 

* 
; a & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 30 décembre 1923, M. CAZASSUS, Henri, 
principal de 3° classe des régies munici 
municipaux de Marrakech, 
de 3° classe, a compter du 

régisseur 
pales aux services 

est nommé contréleur adjoint 
1" janvier 1924 (emploi eréé), 

Par décision du directeur général. de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, en date du 4 février 1924 : M. BERNARD, Pierre, boursier du Proiectorat, est nommé vétérinaire-inspecteur adjoint stagiaire du service de |’éle- vage, 4 compter du 1° janvier. 1924. 

* 
x * 

Par arrété du directeur général d 
en date du 03 février 1924, M. BARDY, Hubert, médecin de 3° classe du service de la santé et de Uhygiéne publiques, est nommé médecin de 2° classe, a compter du 1 janvier 
1924. 

es services de santé,
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Par arrété du directeur de l'Office des P.T.T., en date 

du 22 février ‘1924 : 

M. BENOIT, Paul, chef de bureau de 3° classe 4 Rabat- 

direction, est promu 4 la 2° classe de son grade & dater du 

17 mars 1924. 

M. MELIN, Charles, Louis, rédacteur de 4° classe 

Rabat-direction, est promu a la 3° classe de son grade 

dater du 16 janvier 1924. 

fo
e 

ge
e 

Par arrété du directeur de l'Office des P.T.T. en. date 

du 2° février 1924 : . 

M. ALLAUX, Jules, receveur de bureau composé de 

Af classe & Rabat-Résidence, est promu a la 3° classe de son 

grade A dater du 1° févricr 1924. 

M. PELTIER, Charles, receveur de bureau conrposé 

hors classe de 3° classe & Casablanca-postes, est promu a la 

a® classe de son grade 4 dater du 16 mars 1924. 

ae . 

Par arrété du directeur de |'Office des P.T.T., en date 

du 22 février 1924 ; 

°“M. BICGREL, Henri, receventt de bureau simple de 

2° classe A Taourirt, est promu & la 1” classe de son grade, 

% dater du 16 janvier 1924. 

M. PUISSEGUR, Ernest, receveur de bureau simple de 

1 classe 4 Rabat-colis postaux, est promu A fa hors classe 
(i échelon) de son grade, & dater du 16 janvier 1924. 

M. STRABONT, Sébastien, receveur de bureau simple 

de 1 classe A Salé, est promu A la hors classe (1% échelon) 

de son grade, 4 dater du 16 janvier 1g24. 

M. PIETRI, Aimé, Denis, receveur de bureau simple 

de 5° classe & Mechra Bel Ksiri, est promu & la 4° classe de 
son grade A dater du 1 février 1924. 

M. POIRIER, Armand, reeeveur de bureau simple de 

2° classe & Fés-ville nouvelle, est promu 4 la 1 classe de 
son grade & dater du 1" février 1924. . 

 M. LARHER, Yves, sous-chef de section de 3° classe 4 

Casablanca-colis postaux, est promu A la 2° classe de son 
gerade & dater du 16 mars 1904. 

* 
* 

Par arrété du directeur des iinpdts el contributions, en- 

date du 5 mars 1924, M. CHARTIER, Gaston, contrdleur 

principal de 5° classe des impdls et contributions, est élevé 
a ja 4° classe de son grade, & compter du i mars 1924. 

as 

Par décision du chef du service des domaines, en date 

du 6 mars 1994 

M. PRINCETEAU, Henri, sous-chef de burean de 
3° classe, est élevé A la 2° classe de son grade, A compler du 
ai" mars 1924. 

M. FAVRE, César, contrdleur des domaines de 2° classe, 
est élevé & la 1° classe de sun grade, & compter du 1 mars 
ig24. 
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Par décision du chef du service de la comptabilité gé- - 
nérale, en date du 31 janvier 1924, M. de BORDE, Gaston, 
rédacleur de 5° classe au service de la comptabilité géné-. 
rale, détaché 4 l'Institut scientifique, est élevé 4 la 4° classe- 

de son grade, & compter du i° janvier 1924. 

Par arrélé du chef de la section civile du service géo-"" 
graphique, en date du ar février 1924, M. COGNIE, Théo- 
phile, est nommé géométre principal de 3° classe de la. 

section civile du service géographique, 4 compter du. . 
1" janvier ig94, au point de vue de L’ancienneté, et du 
i® mars 1924 au point de vue du traitement. 

= 
e 6 4 

Par ‘arrélé du chef de la section civile du service géo-" 
eraphique, en date du 2 février 1924, M. ROUX, Jean, géo- -* 
métre adjoint de 3° classe, est promu au grade de géomiétre | 
de 3° classe, & compler du 1™ février 1924 , 

«x 
Par arrété du chef du service des perceptions et recettes. 

municipales, en date du 30 janvier 1924, M. POMES, Victor, 
percepteur de 3° classe hors cadres, détaché A la direction 
des douanes et régics, est nommé, sur sa demande, rédac- 
teur principal de 1° classe au service central des percep- 
tions, 4 compter du 1° janvier 1924, et maintenu hors ca- 
dres détaché a la direction des douanes et régies. 

* 
ek om 

Par arrété du conseillér du Gouvernement chérifien, 
directeur des affaires chérifiennes, en date du ro mars 1924, 
esl acceplée, & compler du 16 mars 1994, la démission de 
son emploi offerte par M. PEYRONNIE, Francois, rédacteur 
de 3° classe & la direction des affaires chérifiennes. 

Par arrété du directeur général des services de santé, 
en date du 25 février 1924, est. acceptée 4 compter du 20 fé- 
vrier 1924, la démission do M. BIENVENUE, Frédéric, doc- 
teur en médecine, médecin de 4° classe au service de la santé 
et de Vhygiéne publiques. 

EE 

NOMINATION 
dans ls personnal du service des commandemen 

, territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du 5 mars 1924, le général de brigade DE CHAMBRUN, commandant le terri- 
toire de Fés récemment supprimé, est nommé au comman- 
dement de la région de Fés. 

(TRE 

ts_ 

      

. . NOTE 
de la direction générale des finances (service des do- maines) relative 4 la mise en valeur des lots de colo- 

nisation. 

  

En vue de hater par un défrichement rapide la mise en. 
administra-
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tion et pour permettre aux attributaires de faire effectuer ce 
travail sur leur lot avec des facilités de erédit, IEtat ché- 
rifien serait disposé & garantir & tout entrepreneur de ‘fri- 
-chement — possédant un matériel complet agréé sur épreu- 
ves officiellement constatées — la créance résultant de lexé- 
-cution de ces travaux, dans Jes conditions qui figurent au 
contrat type suivant : 

Projet de contrat 

Entre : !Elat chérifien, représenté par M. le Chef du 
service des domaines 4 la Résidence générale A Rabat, agis- 
‘sant sous réserve de l'approbation de M. le Directeur géné- 
ral des finances, d'une part, 

Et M. X..., représenté par L..., en vertu de .. ., Wautre 
‘part, 

ARTICLE PREMIER — Les travaux de défrichement el de 
dédoumage mécanique qui seront effectués par M. X..., sur 
-Jes lots de colonisation lorsaue les altribulaires de ces lots 
‘désireront traiter avec ledit entrepreneur, seront rémunérés 
sur la base d'un prix a l’hectare, qui, dans chaque cas, sera 
fixé par Vadministration. 

Art. 2. — Le prix de ces travaux sera payahle par les 
attributaires de lots de colonisation qui auront traité avec 
ledit entrepreneur dans un délai de cing ans, A compter du 

. Jour de leur achévement et par cing annuités égales. Les 
termes différés, déduction faite du montant des délégations 
‘dont il sera parlé 4 l'article 5 ci-aprés, porteront intérét au 
taux de 6 % Van. 

Arr. 3. — Lorsque Valtribuftire d'un lot de -colonisa- 
tion traitera avec l’entrepreneur susvisé en vue de faire ef- 
fectuer par les soins de ce dernier des travaux de défriche- 
ment et de dédoumage sur son lot, VElat chérifien renon- 
cera en faveur dudit entrepreneur ef pour la garantie de 
sa créance, — tant en principal qu’en intérét — résultant A 
son profit de Vexécutiom des travaux dont il s’agit, 4 son 
droit de.créancier hypothécaire de premier rang dans la me- 
sure indiquée 4 article 6 ci-anreés. - 

Ant. 4. — Cette renonciation ne pourra étre effectuée 
‘qu’aprés que Iles travaux de dédoumage exécutés sur le lot 
auront été agréés par l’administration. 

_ Elle sera, en outre, soumise aux conditions généralics 
fixées par le dahir du 22 mai 1922 (ayant pour but de faci- 
liter aux attributaires de lots de colonisation l’obtention du 
crédit, hypothécaire pour continuer la valorisation de leurs 
lots) dont notamment les dispositions de Varticle 2 sont lit- 
iéralement reproduites ¢i-apres : , 

« Art, 2. — L’Etat pourra céder son antériorité d"hypo- 
« théque en faveur d’un préteur lorsque les deux conditions 
suivantes seront réalisées : 

« 1° "Lorsque Vattributaire du lot aura justifié de l’em- 
« ploi & la valorisation de son lot de la totaliié des fonds 
« dont ila déclaré pouvoir disposer lors de Vattribution, 

« 2° Lorsque Pemprunt que ce colon se propose de con- 
« ftracter sera uniquement affeeté & apporter au lot dont il 
« est altribulaire des améliorations qui seront reconnues 
« uliles el permancnites par administration, notamment 
« celles dont Vexécution est imposée par le cahier des char- 
a. O8. 0 

A 

t 

Ant. 5. — Par dérogation exceplionnelle & la réglemen- 
lation établie nar Jes arrétés viziriels du 15 décembre 1925, 
VEtat chérifien accepte, par avance, la délégation 3 Veatre- 
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preneur, par les attributaires de lots contfractant avec lui, 
des primes de défrichement et de motoculture établies per 
la législation en vigueur. 

Arr. 6. — Lorsque l'attributaire d'un lot-de coloaisa- 
lion ayant. contracté avec [entrepreneur dans les conditions 
indiquées ci-dessus, et ne s'élant pas entigrement libéré 
envers ce dernicr, sera frappé de déchéance, et son lot mis 
en vente conformément aux dispositions prévues par le da- 
hir du 22 mai 1922 (relatif A l’aliénation des lots de coloni- 
sation & la suite d’un arrété de déchéance ou 2 la requéte des 
eréanciers, inscrits), UV Etat chérifien garantit expressément 
a lentrepreneur le paiement minimum de 60 % du montant 
de sa créance en capital et intérét. 

Cette garantie sera assurée par ‘engagement que prend 
l’Etat de se porter acquéreur du lot Aun prix suffisant pour 
Ja rendre effective, dans I'hypothése ou aucun adjudicataire 
ne se serait présenté, ou dans celle ou le prix maximum at- 
teint lors des enchéres serait insuffisant. 

Arr. 7. — La présente convention est conclue pour une 
-durée de quinze ans & cometer de la date de son, approba- 
tion. : 

Arr. 8. — La présente convention sera enregistrée et 
limbrée aux frais de l’entrepreneur. 

Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

eee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS# DU MAROC 

& la date du 7 mars 1924. 
  

Le calme régne sur.Vensemble du front nord. 
Sur le front du moyen Atlas, ct notamment dans le sud 

du territeire de Taza et du cerele de Sefrou, sur la haute 
Moulouya et sur le front du Tadla, plusicurs djicuchs ont 
vainement tenlé dinquiéter certains de nos. postes et nos 
corvécs. L’un deux a, cependant, réussi a saboter la ligne 
téléphonique de Bin cl Ouidan (cercle d’Azilal) & Quaouizert 
(cercle de Beni Mellal). . . 

Chez les Marmoucha, quelques tentes sont encore ren- 
trées de dissidence, versant plusieurs fusils A tir rapide. © 

Au Tafilalet, les partisans de Belgacem N’Gadi ont 
éprouvé des pertes, au cours de divers engagements qu’ils 
ont eus avec les gens du Djor!. 

Ee 

AVIS DE GONCOURS 
pour le grade de secrétaire-comptable 

des travaux publics. 

    

™ concours pour Vaccession au grade de secrétaire- 
comptable tes travaux publics, exclusivement réservé aux ~ 
commis des travaux publics ayant au moins trois ans de 
services ininterrompus s'ouvrira 4 Rabat (direction géné- 
rale des travaux publics) le mardi § mai 1924. 

Le nombre des places mises au concours est fixé A dix. 
Les cendiliens ct Ie programme de ce concours -sont 

fixés par Parrté du 4 décembre 1999 (B. O., p- uz74&ie es
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EXAMEN D’APTITUDE 
aux bourses dans les lycées et col'éges. 

Les sessions d’examens d’aptitude aux bourses dans 

les lycées et colléges s’ouvriront en 1924 : 
1° Pour les garcons, le jeudi 3 avril ; 
2° Pour les filles, le jeudi 10 avril. 
Les demandes d'inscription, accompagnées des piéces 

réglementaires, doivent parvenir 4 la direction générale de 
l’instruction publique avant le 5 mars, transmises par les 
chefs d’établissement ot les candidats font leurs études. 

Passé le 5 mars, aucune inscription ne sera acceptée. 

N. B. — Les dossiers adressés directement par les can- 
didats & la direction générale de ]’instruction publique se- 
ront revoyés. 
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AVIS 

concernant examen des bourses de VEcole industrielle 

et commerciale de Casablanca en 1924. 

  

L’examen des bourses de 1|’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 4 M. le Directeur de 1’Ecole in- 

dustrielle et commerciale de Casablanca. Passé ce délai 

aucune demande ne sera acceptée.   
A, A RD Se 

PROPRIETE FONCIERE 

2 EXTRAITS DE 

'. — GONSERVATION DE RABAT 

, Réquisition n° 1713 R. 
Suivant réquisition en date du 7 [évrier 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mme Chuit, Pierrelic, Céline, mariée en 
premiéres noces sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, 4 M. Bos, Henri, Thébdore, décédé Je 21 janvier 1914 & Dar 
Bel Hamri, divorcée en deuxiérie noces de M. Weber, Georges, Ja- 
cob, suivant jugement du tribunal de premiére instance de Genéve, 
en date du 17 juin iga1, mariée en troisitmes noces 4 M. Brillat, 
Francois, Auguste, le a2 mai 1923, & Lyon, sous ie régime de la sé- 
paralion de Hiens, suivant contrat passé devant M® Petit-Pierre, no- 
taire A Lyon, le 18 mai 1923, agissant en son nom el comme copro- 
priétaire indivis de M. Bos, Henri, Eugéne, son fils mineur, demeu- 

rant tous deux A Lyon, 7, ruc de la République, ct faisant électian 
de domicile chez M. Castaing et Cie, son mandataire, 4 Rabal, im- 
meuble de la Compagnic Algérienne, a demandé  1’immatricula- 
tion en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d’une pro- 

priété dénommeée « Gdal el Holoufi », 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
‘donner le nom de : « £1] Hiloufii », consistaimt en terrain de culture, 

située A Salé, 4 800 métres au nord-ouest de la gare de Salé (voie 
normale) et & 800 métres au nord-est de ia maison forestiére de 
Sal6é. 

Cette propridié, occupant une superficic de 3g ares, est limitée : 
au nord, par les héritiers de Brahim el Ghezouani, représentés par 
Hicham ben Sliman Carrier, Derb Blida-Salé ; A lest, par un chemin 
public ; au sud et A l’ouest, par M. Leriche, propriétaire 4 Rabat. 

La requérante déclare qu'a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeubic aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que I'usufruit légal du quart, grevant A son profit la part in- 
divise de son. fils mincur, et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir 
recue'lli dans la succession de M. Bos susnommé, qui l’avait acquis 
de EF] Ghazi ben Bou Setta Esshali, suivant acte d’adoul en date du 

26 rejeb 1331 (1 juillet 1913), homologué. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1714 R. 
Suivant réquisilion eu date du 7 février 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mme Chuit, Pierrette, Céline, mariée en 

premiéres noces sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, A M. Bos, Henri, Théodore, décédé le a1 janvier 1914 4 Dar 

(7) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l‘immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voile de publication dans les marchésa de 
Ya région. 

REQUISITIONS 

j Bel Hamri, divorcée en deuxiéme noces de M. Weber, Georges, Ja-. 
; cob, suivant jugement du tribunal de premiére instance de Genéve, 

en date du 17 juin 1g21, mariée en troisiémes noces A M, Brillat, 
Francois, Auguste, le 22 mai 1923, 4 Lyon, sous .e régime de la <é- 

paration de bicns, suivant contrat passé devant M° Petit-Pierre, no- 
taire & Lyon, le 18 mai 1923, agissant en son nom et comme copro- | 
priétaire indivis de M. Bos, Henri, Eugéne, son fils mineur, demeu- 
rant tous deux 4 Lyon, 7, mie de la République, et faisant éleclion 
ade domicile chez M. Castaing et Cie, son mandataire, A Rabat, im- 
meuble de la Compagnie Algérienne, a demandé 1l’immatricula~ 

tion en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d’une pro- 
priété dénommée « Gdal ou Abdeslam ec] Ndjai », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Abdeslam el Njai », consistant 
en terrain de culture, située 4 Salé, & 50 métres au sud du cimetiére 

isradiite et A 150 métres A Lest de la route de Salé-Tilet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 73 ares est limilée ; 

au nord et au sud, par un chemin public ; & Vest, par la Compa- 
gnie de la Chaouia eb du Maghreb, représentée par M. Dargot, boule-. 
card Circulaire, 4 Casablanca; & l’ouest, par Haj Ahmed el Habchi, 
experl, Derb Chemfa Salé. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
autre que lusufruit légal du quart, grevant A son profit la part in- 
divise de son fils mincur,ct qu’ils en sont propriétaires pour avoir 
recueilli dans la succession de M. Bos susnommé, qui l’avait acquis 
de El Ghazi ben Bou: Setta Esshali, suivant acte <l’adoul en date du 
9 rejeb 1331 (14 juin 1913), homologué. : , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1715 R. 
Suivant réquisition en date du 7 février 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour : 1° Ahmed ben Hadj Malek, marié, se:on la 
loi musulmane 4 dame Yamena au douar E] Khettatelia, tribu des. 
Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis : a) Zineb bent 
Fl Mekki, veuve de Hadj e] Malek, décédé, il y a 25 ans environ, sa 
mére b) El Hadj ben Mohamed, son neveu, célibataire ; c) Mira bent 
M'Hamed, sa niéce, célibata're ; d\ Fatma bent el Djelloulia, veuve 
de M’Hamed hen Hadj, déccdé il y a ro ans environ et remariée 2   Bouchaib ben Korchi Doukkali, tous demeurant avec lui ;— 2° Mo- 
hammed ben Ketlab, marié-seion la Joi musulmane A dame Tahera, 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive~ 
rains désignés dans ta réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenuc. par convocation personnelle, 
du jour fixé pour Je bornage.
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au douar susnommé, y demeurant, agissant tant en son nom que 

comune copropriétaire indivis de : a) M'Hamed, marié A dame Sefia; 

b) Abdeslam, cé.iblataire ; c) Ahmed, célibataire, ses fréres ; d) Yahia, 
célibataire, Hachemia, mariée A Allal bem Yahia ; f) Mira. maride a 

Mohammed ben Allal ; g) Aicha, mariée & Omar el Himer ; h) Hadda, 

mariée 4 M’Hamed ben Yahia ; i) Mana, mariée 4 Mohamed ben 
Yahia dit El] Kemch ; j) Yamena, mariée 4 M’Hamed Cherkaoui ; hk) 
Fatima, mariée 4 Assal, ses scours ; 1) Fatma hen Hadj Mekki, veuve 

de Khettab, décédé depuis environ 10 ans. Tous demeurant au méme 
douar, sauf Fatma, épouse de Assal, demeurant au douar 

El Affaifa ; —.3° Mohammed ben Yaya el Bahouk, marié Aa 

dame Khedidja, agissant tani en som nom que comme copropriétaire 
indivis de : a) Bous‘am, son frére, mar’é 4 dame Fatma ; b) Fatma, 

sa sccur, mariée & Hadj Bennedine ; c) Hamouh bent Yahia, sa mére, 
veuve de Yahia el Bahouk, décédé, i] y a 12 ans environ, tous demeu- 
rant au méme dowuar et faisant éleclion de domicile chez Me Ouk- 
kal, avocal 4 Rabat, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation 

en qualité de copropr:étaires indivis 4 concurrence des irois quarts 
indivis dan les proportions diverses pour les héritiers de Sid el 
Khettab et E] Hadj Malek ct d’un quart indivis dans les proportions 
diverses pour “es hériticrs de Yahya, d’une propriété dénommée 
« Belmrass Tabouchia Sehila Kebira », & laquelle il a déctaré vouloir 

donner le nom de : « Belmrass », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Kénilra, tribu des Menasra, douar El Ketatba, 

a 35 kilométres de Kériitra prés du marabout de Sidi M’Hamoud ben 
Mansour, 4 5 kitométres & gauche de ta route de Kénitra & Si Allal 
Tazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, divisée 
en trois parcelles, est limitée : . : 

La premiére parcelle’: au nord et a lest, par les héritiers Allal 
el Biach ; au sud et A louesi, par Arbi el] Hachemi Abdalaoui. 

La deuxiéme  parcelle : au nord, par Iles héritiers de Ben 
Tayeb; a Test, par les héritiers de Djilaliben M’Hamai el Khettabi; 
au sud, par Arbi el Hachemi Oulad Tahar Abdallaoui; A Vouest, ‘par 

Yahia ben Alami. 
La troisitme parcelle : au nord, par les hériliers de Tayeb ben 

Mohamed el Khettabi ; a l’est et au sud, par les héritiers de Aliel 

hen Mckki el Khettabi ct les héritiers de Djilali hen Mohamed el 
Khettabi; & l’ouest, par les hériticre de Allel el Biyah. 

Les requérants déclarent qu’ leur coinaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires comme l'ayant recucilli dans la suc- 
cession de Sid el Khettab ben Ahmed el Mansouri, d’E1 Hadj Malek 
et de Yahia, suivant acte d‘adoul cn date du 22 rejeb 1305 (4 avril 

1888) homologué. 

Le Gonservateur de la Propriété Foncidre & Rahat. 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1716 R. 
Suivant réquisition en date du 7 février 1924, déposée 4 la Cor. 

servation Je méme jour : 1° Ahined ben Hadj Maick, marié. seion la 
loi musulmane & dame Yamena au douar El Khettaleba, tribu des 
Menasra, controle civi' de Kénitra, y demeurant agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis : a) Zineb bent. 
‘EL Mekki, veuve de.Hadj e} Malek, décédé, il y a 25 ans environ, sa 
mére; b) El Hadj ben Mohamed, son neveu, célibataire; c) Mira bent 

M’Hamed, sa niéce, célibataire ; d) Fatma bent el Djelloulia, veuve 

de M’Hamed ben Hadj, décédé il y a 10 ans envirom et remari¢e A 
Bouchaib ben Korchi Doukkali, tous demeurant avec lui ; — 2° Mo- 
hammed ben Kettab, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Tahera, 

au douar susnommé, y demeurant, agissant tant en son nom que 
comme propriétaire indivis de : a) M’Hamed, marié 4 dame Sefia ; 
b) Abdeslam, célibhtaire : c) Ahmed, célibataire, ses fréres ; d) Yahia, 
célibataire, Hachemia, mariée A Allal ben Yahia ; f) Mira, mariée a 

Mohamnied ben Alla) ; g) Aicha, mariée 4 Omar el Himer ; h) Hadda, 
mariée A M'Hamed ben Yahia ; i) Mana, mariée &§ Mohamed ben 
Yahia dit El Kemch ; j) Yamena, ma iée 4 M’Hamed Cherkaoui ; &) 
Fatma, mariée 4 Assal, ses sceurs ; 1) Fatma ben Hadj Mekki, veuve 

de Khettah, décéds depuis environ io ans, Tous demeurant au méme 

dcuar, sauf Fatma, épouse de Assal qui demeure au douar El! Affaifa, 
et faisant élection de domicile A Rabat chez M® Oukkal, leur manda- 
taire, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropr'étatres A 

concurrence de la moitié indivise et dans des proportions diver:es 
pour les héritiers de Sid el Khetlab et de l'autre moitié indivise (pro- 
portions diverses) pour les hévitlers d‘El Haj Malek, A laquelle ils ont 
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déclaré vouloir donner ie nom de : « Dayet Lemmadi », consistant 
en icrrain de cullure, située contrdle civil de Kénitra, tribu des ‘Me- 
nasra, douar El! helatba a 1 kil. 500 A lest du marabout de Sidi 
M’Hammed ben Mansour, A 5 kil. a gauche d@ la route de Kénitra 
a Si Alal Tazi, A 35 kilométres de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares, est 
limitée > au nord, par les héritiers Allel el Biyah, $i Mohamed ben 
Allel et Si M’Hammed ben Boubeker ; A les:, par jes héritiers de Si 
Mohanimed hen Djilali el Khetatbi ; au sud, par Si Mohammed ben 
A-lel el Hammmani et Si M’Hammed ben Boubeker ; a Vouest, par 
les héritiers de Allel Biyah tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle- sur 
fedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en som propriétaires comme Vayant recueilli dans la suc- 
cession de Sid el Khettab ben Ahmed el Mansouri, d'E] Hadj Malick 
suivant acte daloul en dale du 22 rejeb 1305 (4 avril 1888) homo- 
logué, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
-, Me. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Biadat Ain El Hadjadj » réquisition 1248°, sise con- 
tréte civil de Sal, tribu des Hosseine, a VOuldja de 
Salé, lieu dit « Ain El Hadjadj », dont extrait de ré= 
quisition a 6té publié au « Bulletin Officiel » du 
16 janvier 1923, n° 53. 
Suivant réquisition rectificative du a7 février 1924, VAcdminis- 

tration des Habous Kobra de Salé, représentée par son redir, comi- 
ciliée a Salé, en ses bureaux, rue Souk-el-Ghezel, n° 35, 1 yuérante 
primitive, a demandé que Vimmatriculation dle. Ja peopriéte dite 
« Bivdat Ain el Hadjadj », réquisition 1248 R,, susvisée, soit désor- 
mais poursuivie lant en son nom qu‘en celui de : : 

1° El Haj Mohamed Doukkali Habib, commercant, célibataire, 
demeurant 4 Salé, rue Sidi-Turki - ? 

2° Ahmed el Houch, négociant, mavié.sclon ia Int musulmane a 
dame Tahira bent Haj Mohamed ben Haj, demeurant Aa Salé, rue 
Bab-Hassaine, n° 3; en qualité de coproprictauires indivis dens Jes 
proportions de moili¢ pour [Administration des Habous, un quart 
pour Ahmed ct Houch et un quart pour El Ha ¥ Mohamed Leukkali 
Habib susnommeés, suivant lettre chériGenne ‘du 18 rebia II 1342 
(28 novembre 1923). el acle dadoul de la fin de 
(R janvier 1924), homologue. 

Le Conservatenr de la Pronridié Fonciérs, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

joumada I 1342 

11, — GONSERVATION DE CASABLANGA 
  

Réquisition n° 6355 G. 
Suivant réquisition en date du 31 janvier 1924 déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mohamed ben Ai Elme}ioubi Elettoumi 
Ezzenall, uiarié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Moham- 
med Elietloumi en 1895, demeurant et domicilié au douar et frac- 
tion Ciad Eto, tribu des Zenata, a demandé limmatriculation en 
qualité de propriétaire @une propriété dénommée « Ramlia Ezzaouia 
Hebel et Habibah Elbeqal », Alaquetie ia -lclaré vouloir donner le 
nom de :« Ramliya Ezzaouia », consistant en terrain de culture, 
siluée A Ain Harrouda, au 13° km. dela route de Casablanca 4 Ra- 
bat ect At km. gauche , douar et fraction Oulad Itto. 

Celie propriété, occupant une superficie de 12 hectares ,est “imi- 
lée > au nord, par Ahmed ben Elhaj Qardour, au douar des Megh- 
raga, fraction Ouled Hedjela et par Driss ould Ettehami ben Ali, 
au douar et fraction Qulad Sidi Ali, tribu des Zenata; A Vest, par 
Khechane ben Elhaj Fimaghtaoui, au douar des Meghraoua sus- 
nominé, au sud, par Ahmed ould Elhaj Qardour et Elhaj ould Khe- 
chane, lous deux au douar Meghraoua précité; A Vouest. par Moussa 
hen Ali hen Ahmed et Elghali ben Ahmed, tous deux an douar des 
Ouwlad Sidi Ali, tribu des Zenata. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il on est propristaire en vertu 1° d'un acte d’adoul en date du 
to ramadan 1322 (18 novembre 1904), aux termes duquel 
il a acquis celle propriété dans Vindivision avec Taieb ben Ahmed, 
de Rouchaih et Jilani Oulad Taleb Ali et consorts; 2° de deux actes
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d@’adoul en date des 15 chaoual 1328 (20 oclobre 1gto) et fin chaa- 

bane 1328 (5 septembre 1g1o), aux termes desquels les heritiers de 

Taieb ben Ahmed susnommeé lui ont vendu leurs parts indivises, 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitién n° 6356 GC. 
Suivant réquisition en date du 1° février 1924, dépos.e a la Con- 

servation A la méme date, M. Mosts Nahon, marié more gudaico 4 

’ dame Allegrina Attias, le 18 juin rgtg, demeurant a Casablanca, rue 

Dar-el-Makhzen et domicilié 4 Casablanca, rue de )’Horloge, 39, chez 

M. Jamin, géométre, son mandataire, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriéiaire d’une propriéié dénommée « Merss Ali 

ben Abbou »;, A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de ; 

« Dixmude II », consistant en terrain de culture, situ¢ée au km. 10 

de la route de Casablanca A Tit Mellil, tribu de Médiouna, 

‘Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord ct A lest, par la propriété dite « Mers Ali ben Abbou », 
réquisition 5171 C; au sud, par la route de Casablanca 4 Tit Mellil; 
& Vouest, par la propriété dite « Smyrne », titre ro51 C. . . 

Le requérant déclare qu'& -sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou cventuel at 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actles d’adoul en date des 
5 rebia I 1341 (26 octobre rg22) et a9 rebia I 1341 (1a novembre ryaa), 

aux termes desquels les hériticrs de Si Mohamed ben el Haj Said 
el Médiouni lui ont verelu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3357 C. 

Suivant réquisition en date dw 1 février 1924, déposée a Ia 
Conservation le méme jour, M. Moses Nahon, marié more judaico A 
dame Aliégrina Alias, le 18 juin 1919, demeurant 4 Casablarca, ruc 
Dar-el-Makhzen, et domicilié 4 Casablanca, rue de WHorioge, 55, 

chez M. Jamin, géométre, son mandalaire, a demandé J’immatricu- 

Yation en qualité de propriétaire d’une propriété yiénomméc « Fed- 
dan Zid », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ar- 
genline TI », consistant en terrain de culture, siluée au km. 8 de 

la roule de Casablanca & Til Mellil et & gauche-de la reute, tribu 
de Médiouna, . 

Cette propriété, occupant une superficie le 11 hectares, est limi- 
tée > au nord, par la piste de Sidi Mouméne; a Vest, par I+ cheikh 
Mohamma! cl Aski, sur les lieux, douar Outad Said, tribu de Mé- 
diouna; au sud, par les héritiers Mohamed ben Debba, sur les Heux, 

douar Oulad el Haj Said, tribu de Médiouna, 4 louest, par Ics hévi- 

tiers Ben Hedjam, sur les licux, douar Oulad Saisl, trib. de Mé 
diouna, ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune cherge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 1 
qu'il en est proprilaize en vertu d’un acte d’adoul en date du 13 re- 
jeb 1339 (23 mars 1921), aux termes duquel Sid el Haj Mohamm 1 
ben Mohammed el Médiouni Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6358 C, 
Suivant réquisition er date du a3 janvier 1994, déposée + *+ Con- 

servation le i février rea, M. Grésitlon, Emile, Alhert, contrdéieu 

des domaines, marié 4} dame Michonneau, Hirma, Mathilde, le 23 cc 
tobre 1917. sous le régime de la cammunauté récuile aux acquets, 
suivant contrat passé le 20 octobre ‘igiy devant Me Louis Cros, no- 
taire A Corbeil (Seine-cl-Oise), demeurant et domiciié A M wigan, 
contrdle es domaines, a demandé Vimmatriculalion en qual 'é ue 
Propriétaire d'une propriété A jaquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de : « Marie-Louise IIT », cons'stant en terrain avec 1 9 s9n 
Whabitation, dépendances et jardin, située d Mazagan, avenue Sidi- 
Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 miétres «- v's, 
esl limilee : au nord, par Si Haj Omar Tazi, représenté par $? \h- 
med el Aadji, J Mazagan, place Moulay-Hassan; & Vest, par ve 
nue de Sidi-Moussa; au sud, par la route du Sebt; a Vouest, par Ies 
hériliers de Si Ahmed ben Driss, représentés par Si Abmed ben 
Abboud, a Mizagan, place Galiéni, 

. par El Hadj Elmati ct Mohamed Djilali, tous 

_Fiflen, représenté par le servi   

N° 595 du 18 mars 1924. 

Le raquérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur led't 
immeubie aucune charge ni aucun droit rel actuel ou éventuel :¢ 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date «tu 
18 safar 1342 30 septembre 1923), homologué, aux termes duquel 
tes héritiers de Si Ahmed ben Driss Tétouani lui ont vendu ruil: 
propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 6359 C. 
Suivant réquisilion en date du 1 janvier 1994, déposée 4 Ia 

Conservation 4 !a méme date, la société-en nom col.ectif R. Haxo et 
R. Beha, dont le siége social est & Casablanca, 8, rue de Lucerne, et 
représen'ée par M. René Beha,‘demeurani .t domicilié & Casablanca, 
8, rue de Lucerne, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété a laquelle elle a Jéclaré vouloir donner fe 
nom de : « Ferme Jeanne-d’Arc », consistant en terrain de culture 
et baliments divers, située au village de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 5e ares 
et se composant de deux parcelles, est limitée : , 

Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « Bouacila », 
réquisition 3945 C., appartenant A M. Cornice, & Boucheron ; 4 Vest, 
par Poued Loucia elau dela la propriété dite « Bouac.la », pricitée 5 
ausud, par une rue non dénommeée ; A Vouest, par la propriété 
dite « Bouacila », réquisilion 3945 susnommece. 

Deurziéme parcelle ; au nord, par la propriété dite « Boucila », 
réquisition 3945 C., précitée ; A lest, par une séguia appartenant 
aux domaines et, iu dela, par M. Cornice susnommé ; au sud, par 
un chemin ct au delA par Hamou hen Brekla, 4 Boucheron; & Vouesi, 
par le chemin conduisant aux M’Zab. * 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i} n‘existe sur ledit. 
immeulfe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 1 juilict 1928, aux termes duque] M. Thollon 
lui a vendu ladite propriété. . 

Te Conservatear de ia Propriété Fonciare a Casablanca, 
RULLAND. 

Réquisition n° 6366 C. 
Suivant réquisition en date du it Janvier 1924, déposée A la Conservation a la méme date, la société en nom colkectif R. Haxo et R. Beha, dont Je siége social est a Casablanca, 8, rue de Lucerne, et représen‘ée par M. René Beha, demeurant et domicilié 4 Casablanca &, Tue de Lucerne, a demandé Vimmatriculation, en quarité de pro- prigiaire, d'une propriété a laquele elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme d’Elevage Ain Goudlli », consistant en terrain de | culture avec bdtiment d’babitation et porcherie, située a 12 kil. & lest de Boucheron, sur la route de la forét n° 108, Tribu des Zquer- nas, contrdéle de Boucheron. ‘ Cet'e propriétd, cecupant une superficie de So hect Posant de deux parcelles, est limilée : 
remiére parce'le : au nord, par un ruisseau et au a med ben Djilali et Mamou ben Lassen, de la fraction “Me chek Bouazza ben Gria ; a Vest, Elemkki ben Said, de Ja fraction du cheikh Bouazza ben Ahmed ; au sud, par l’oued Zamran ; A Pouest, 

‘deux de la fraction du 

ares et se com- 

cheikh Bouazza hen Ahmed. 
Deuzied le: ‘ an 

urieme parcelle : au nord, par Voued Zamran ; a Vest, par une piste conduisani A Zafra > au sud, par le domaine de l'Etat ché- 
ce des domaines A Casablanca - A Voues 

: 
anc ouest pir un sentier ‘ongeant un ravin et au dela | ine E 

ru jer Te le domain ‘EL chérifien précité. 
© de VEat . La requérante déelare qu’a sa connaissance il n‘evxiste sur ledit inmeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel ek quele en ert propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date a Casablanca du a juillet 1923 aux TMe: uque] NV Tho ! ' , ermes d qu J te h 1 om 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6361 ©. 
Suivant réquisition en date du 3o janvier 1924, déposée A la Con- servation le 3 février 1994 > 1° Abraham hen Saloum ibelia, marié more judaico A dame F'iah Amar en 1890 } Azemmour ; 9° bert Elbelia, célibataire, majeur, tous deux demeurant & Maza an, gan,
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au Mellah ct domiciliés 4 Mazagan, chez M® Mages, avocat, leur 
mandataire, ont demandé Vimiatriculation, en qualité de copro- 
priclaires indivis par parts égales, d'une propricié 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de ; « Fondouk Ebelia », consistant 
en terrain biti (fondouk), située 4 Mazagan, avenue du Parc-Muni- 
cipal, prés ta route de Marrakech. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 méires carrés, 
est limitée : au nord, par Vavenue du Pare-Municipal ; A. ‘est, par 
M. Spinney, vice-consul d’Angleterre a Mazagan ; au sud, par Si Hadj 
Omar Tazi, vizir des domaines A Rabat; A Vouest, par M. Spinney 

susnommeé, . . . 
Les requérants déclarent qu’d Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'is en sont copropriétaires en vertu d'un acte d‘adoul en date 
du 35 ramadan 1335 (15 juillet 1917), aux termes duquel Abdallah 
ben Sid Mohammed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Feddane Azouz El Maghraoui », réquisition 5102", 
siso 4 14 kilomStres de Casablanca, route de Médiou- 
na, 4 Fedhala, douar et fraction des Ouled Sidi Ali, 
tribu des Zenatas, dont Vextrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 23 janvier 1923, n° 555. 

Suivant réquisition rectificative en date 4 Casablanca du 18 jan- 
vier 1924, El Ghali ben Ahmed ould Hasna Ezzenali el Medjdoubi et 
Alaoui, ancien khalifat des Zenatas, agissank en son nom el comme 

miandataire de ses copropriélaires, a demandé : 
r Que Vimmatriculation de la propriété dite : «a Fedlane Azouz 

el Maghraoui », réquisitian 5202 C., soit poursuivie en san nom et au 
mom des autres requérants désign’s A ladite réquisition, 4 lexclu- 
sion le Zobra bent Abdelkrim et Fatma bent Moussa (6¢ et g® requé- 
rantes) décédées, laissant pour héritiers leurs autres copropriétaires, 

2° Que ladite immuatriculation soit restremte 4 une parcelle de 
12 hectares environ, limitte : 

Au nord. par la propriété des Ouled Haluir, représentés par 
Djilali ben Djilali, demeurant douar et fraction des Ouled Sidi Au, 
tribu des Zenatas. 

A Vest, par les mémes. 

Au sud, par la propriété de Ghali ben Ahmed, requérant, et 
celle des Ouled Heduir précités. 

A Vouest, par la route de M¢diouna 4 Fédhala. 
Le surplus de ladite propritté ayant été vendu A la société en 

commandite Khider et Cie, & Casablanca, route de Médiouna, n° 199, 
ainsi qu'il résulte d’um acte de vente a rémiré om date A Casablanca 
fin 25 mai 1993 el d’un acte confirmatif et transactionnel en dale A 
Casablanca du g janvicr 1924. 

. Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite : 
« Casbet Sidi El Ghali », réquisition n° 5123, nouvel« 
lement dénommée « Domaine de Beaulieu Supérieur », 
sise 4 14 kilométres de Casablanca, route de Médiou- 
ma 4 Fedhala, douar et fraction des Ouled Sidi Ali, 
tribu des Zenatas. dont l’extrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 23 janvier 1923. n° 535. 

Suivant réquisition rectificative en Jale du aa février 1994, 
M. Ahmed Khider, demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de 
Midiouna, n° 95, agissani au nom el comme gérant de fa société 
en commandite simple Kider et Cie; constitué2 suivant acte sous 
sixnatures privées en date 4 Casablanca du 1 mars 1921, déposé au 
rang des minutes netariales du secrétariat-gretf: du tribunal ce 
premiére instance de Casablanca, le 13 avril 1gat, aa capital de un 
million de frances, et ayant son sige & Casablanca, soute de M& 
diouna, n° 195. . 

A demandé que Vimmatriculation de la oropri¢té dile : a Cashet 
Sidi el Ghali », soit poursuivie av nop de lidite sectcté, sous’ la 
nouvelle dénomination de : « Domaine de Beauliou Supérieur », 
‘comme ayant: acquis Jadite propriété de El Ghali ben «hmed ould 
Hasna Ezzenati et ses corequérants désignés A ladite requisition, A 
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exception de Zohra bent Abdetkrim et Fatma tent Joussa (6° 
g° requérantes) décédées, laissant pour heériliers leu 
en vertu d‘un acto de vente A rémeéré sous Signalures privées, en date 4 Casablanca du 23 mai 1923, confirmé rar tn autre acle Lransac- liennel sous signatures privees. cn Gate a Casablanca du 9 janvier 
1924, lous deux déposs a la Conservation, 

Etant exclue de | 

et 
rs copropriétaires, 

adite proprrité une parcefle de 21 ha. 34 a., 77 «ca., cédée en échange A ML Scussan, suivant acle 
Flivées en dale & Casablanca 
vation, 

Et dClendre ladite ipymiateimemation - 
rm? A une parcelle de 38 hectares environ, dé 

priélé dite : « Feddane Azzouz el Maghraoui », 
acquise par la Sociclé Khidcr et Cie de EL Ghali ben Abmed et con- sorts, & Texceplion de  Aicha bent Moussa el Moussa ben Ali, aux termes des deux actes’ des 25 mai 1ga3 ect g janvier tug, précis et de ces deux derniers, suivant acte d'adouls s4jiaré. 

2° A une parcelle de 34 ha. 45 a., 34 ca., dépendant ce la pro- 
« Alou Il» réquisition 6286 C., eédée en Schange & la Sockté Khider par M, Soussan, aux termes ale Eacte du 7 fevrier 

1974 précité, 
Liensemble de la propriflé dune contenance de 

environ, est limitée : 

‘Au nord, par la propriété de Djilali hen Djilali dit El Haduir, demeurant au douar Ouled Sidi Ali, 
des Zenatas; par Ja propriéf& de Billy 
meurant an méme 
roual », 

sous signmutlures 
du 7 fevrier 1924, depose a la Conser- 

pendant de la pro- 
mquisition 5102 C., 

474 ha. 5o ares 

fraction du méme nom, tribu 
el Guenaoui ct consorts, de- 

lieu; par la propriété dite « Doumit Ali Ze- 
réquisition 52g2 C., appartenant & Moussa ben Ali ben Ahmed el consoris, demeurant au méme lie ; et par la propricté 

WAli Khemmouri, demeurant aux Mouar et fraclion des Guled Sidi 
Ali, tribu des Zenatas. 

A Vouest, par la propriété Krake, sujet allemand, représenté par le séquestre des biens austro-allemands A Casablanca, 
Au sud, par la propriété Mannesmann, sujet allemand, re 

senté par le séquestre des biens Mannesmann 4 Casabl 
les propriétés ile Moussa ben Djil 
demeurant tous deux aux dowar, 
Meédiouna. 

A Vest, par les propriétés dites « Allou IT », réquisition n° 6986 
C., et « Bled ANou », réquisition 2428 C., 4 M, Soussan Mardochée, demeurant A Casablanca, rue Sidi-Fatah, n° 3, et par la roule de 
Fédhala & Médiouna. 

Le requérant a diclaré qu sa connaissance il n‘existait sur idlit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- fuel autre qu'une hypothéque de premier Tang au profit de 
Mule Jeanne Laplace, demeurant A Casablanca, hdtel du Palais, et 
domiciliée chez ‘Me Dumas, avocat. boulevard de la Gare, & Casa- blanca .pour sireté d’une somme de. cinquanie milie francs, actuel- lement exigible,-et des iniéréls au taux de 12 % Van, suivant acle sous signatures privées en date A Casablanca du 1a mai 1999, eb prise en charge par la Société Khider et Cie, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
. ROLLAND. 

pré- 

anca et par 
ali et de Bouchaib ben Hamida, 
et fraction El Ghelam, tribu de 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite 
« Feddan El Beggar » réquisition 5267°, sise tribu des 
des Ouled Harriz, fraction des Krota,douar des Oulea 
Salah, dont extrait de réquisition 3 paru au « Bulle= 
« tin Officiel » du 19 septembre 1922, n° 517. 

Suivant réquisition rectificative du. 20 février, 1924, la djemaa 
des Krota Ouled Salah, requérante a Hemandé par son mandataire 
Bouchaib ben Larhi ben Qaddour Salmi Kroli, que l’immatricula- 
tion de la propristé susvisée soit étendue a une parcelle de terrain 
contigné d'une contenance de cent cinquante hectares environ, pri- 
mitivement omise. 

La propriéié a, ainsi, pour limites : 
Au nord, les propriétés dites : « Néo Marocaine », réq. 1259 %, 

et « Les Ricins Il », titre n° 2167 C., appartenant toutes deux % 
M. de Saboulin, avocat & Casablanca, avenue du Gi'néral-d’Amale. 

A Vest, par la propriété dite : « Ferme Di Vittorio », réq. 1358 CG 
ou par Ronazza ben Abdallah et consorts, demuurant douar Krota, 
fraction Ouled Salah tribu des Ouled Harriz ot par la dyjemaa des 
Nouasseur, fraction de méme nom, tribu des Ouled Harriz.
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Au stad, par le cimetiére Lathe Friha et par ta djemaa des 

Nouasseur. 
Et & Vouest.par la piste de Bir el Mow et au dela par tes ler- 

rains Melk des Krota el par ta) propriété appartenant & Si el Haj 
Omar Tazi, ministre des domaines A Rabat, 

Le Conservateur de la Propristé.Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Allou II », réquisition 6286, sise douar et fraction 
des Ouled Sidi Ali, triba des Zenatas, a 14 kilométres 
de Casablanca, route de Médiouna 4 Fedhala, dont 
VYextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 19 février 1924, n° 591. 

Suivant réquisition rectificalive on clate du aa février 1924, 
M. Soussan Mardochéc, de nationalité espagnole, marié 4 dame 
Allou Izerzer, 4 Casablanca, le 10 décembre 1913, sous le régime des 
exik’s de ‘Castille, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi- 

Fatah, 2, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite : 
« Allou Il », réduile 4 une superficie de 86 a., 65 ca., par suite de. 
la cession 4 la Société Khider et Cie d'une parcelle incorporée a la 
propriéte dile : « Domaine de Beaulieu Supérieur », réquisition 
Sta3 C,, soit ¢tandue & deux parcolles d'ensemble 23 ba., 48 a. g ca, 

cédées A M. Soussan par la Société Khider et Cie, et dépendant pri- 
mitivement des propriétts dites : « Feidan Azzouz el Maghraoui », 
réquisition Sroa ct « Casbet Sidi Ghali », réquisition 5193 C., ac- 
quises la premiére pour partie et la seconde en lotalité, de El Ghali 
ben Ahmed et consorts, par ladite société. 

L’ensemble de la propriété,d’une superficie de 24 ha, 34 a. 74 ca. 
est limité : . 

Au nord, par la propriété dite : « Domaine de Beaulieu supé- 
rieur », réquisition 5123 C., 4 la Société Khider et Cie, route fe 
Médiouna, 195, Casablanca. 

A Vouest, par la propriét’ dite « Feddane Ouali », réquisition 
arog C., A Abdelkader ben Saiem, moghazeni au controle civil de 
Chaoula Sud, A Settat, 

Au sud, par la propriété dite « El Mriss », titre foncier 3028 C., 
aux Ouled Bouazza, représentés par El Arbi ben el Haj Bouazza, au 
douar Ghelam, fraction du méme nom, tribu. de Médiouna, et par 
celui d’Ifrah Mimoun, rue El-Hadjedja, Casablanca. 

» A Vest et an sud, par Ja propriété dite 
tion 2528 C., 4 M, Soussan, requérant, 

‘Le requérant déclare quil en est propriétaire en vertu d'un 
acte d’échange sous signatures privées en dale A Casablanca du 
7 fevrier 1924, passé avec la Société Khider et Cie. . 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

: « Bled Allou », réquisi- 

ill. — SONSERVATION D’'OUJDA 

Réquisition n° 1028 0. 
Suivant réquisition en-date du g février 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mme Fatma hent Ahmed Boukais, ‘maro- 
caine, veuve non iemariée de Si Ali ould Aissa Boukais, décédé & 
Oujda vers 1899, avec lequel ole était mariée a Oujda vers 1894; selon 
da loi coranique, demeurant et demicili¢e a Oujda, rue Victor-Hugo, 
a demandé limmatriculation, en .yualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle elie a déclaré vowloir donner le nom de : « Bled 
dent Ahmed Roukais », consistant en terre de culture, située con- 
trole civil d’Oujda, tribu des Ouljada, A 3 kil. environ & Vest de la 
ville, A proximité de ?’ancienne route de Sidi Yahia, sur la piste 
allant du lieu dit « Taarour 4 l’ancien moulin habous. 

Cette propriété, occupant une superficie d'un hectare environ, 
est limitée : au nord, par une séguia avec au delA ; 1° les Habous et 
2° Aldelkader et Mohamed Ouled Moulay Rechid, & Oujda, Derb el 
Mazouzi ; ai'est, par 1° M'Hamed ould el Hadj Amar. A Oujda, quar- 
tier des Ouled Amrane, et 2° 
Tour » & Fancien moulin babous, avec au dela la propriété dite 
‘« Taarour », réq. 828 O., appartenant A Ahmed ben el Ghaouti Den- 
den, & Oujda_ ,quartier Achakfane, place de Vancien marché > au 
sud et 4 Toucst, par Boumediene ould Mustapha Kerkour, A Oujda, 
quartier des Outed Aissa. 

La requérante déclare qu'® sa connaissance il n'existe sur ledit 
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par la piste allant du lieu dit « Taa-, | Gonservation Ie ye février 1924,   
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

quelle en est proprislaire en vertu d'un acte dadouls du 6 chaa- 

bane 1314 (vo janvier i897), homolagué, aux termes duquel FE) Mekki 
ben Aich et Vahiaddine bai ont cédé iadile propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. 1. 
BOUVIER. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Tirarisine I», réquisition n° 802° _Située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, a2 kilo- 
métres environ 4 lest du village da Bouhouria, sur 
la piste allant de centre 4 Ain-Sfa, et dont Vextrait 
de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
7 novembre 1922, n° 524. . 

Suivant réquisition rectificalive en date du 27 février 1924, 
M. Crevut Lésn, cultivaleur, demeurant 4 Bouhouria, requérant, a 

demandt que l'‘immatriculation de la propriété sus-désignée soit 
élendue a une parcelle de terrain limitrophe, d’une superficie de 
trois hectares environ, qu’il a acquise de Sid Mohammed ben Maam- 
mar el Amiri, et Mimoun hen Abdelkader cl Aloui et consorts, sui- 

vant acle d'adouls du 30 hija 1341 (13 aodit 1923), n° 414, et incor- 
porés Ada propriété, lors du hornage du 33 mai 193. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujde, p. 1, 
BOUVIER. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

Réquisition n° 203 M. 
Suivant réquisition en date du 25 janvier 1924, déposée A la 

Conservation le 26 du méme mois, Si el Hadj Mohammed ben Abid 
Doukkali, marocain, marié 4 Salé, vers 1903, selon la loi musul- 
Mane, demeurant 4 Salé, quartier Si Tourki, agissant tant en sa 
qualité d’antichrésiste qu'au nom de l’ex-caid deg Abda Si Aissa ben 
Omar el] Abdi, marocain, marié aux.Abdas, en 1843, selon la loi 
mustlmane, demeurant également a Salé, tous deux domiciliés a 
Marrakech, chez Si el Hadj M’Hamed Zerouil, quartier du Mahas 
sine, fondouk n° 6, a demandé Vimmatriculation, en sa qualité 
d’antichrésiste et au nom de Si Aissa ben Omar el Abdi, en qualite 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Melk Si Aissa Labdi », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé-« Doukkala », con- 
sistant en constructions, écurie et jardin, située a Marrakech-Mé- 
dina, quartier du Mouassine, prés du derb El Senana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la propriété du pacha de Marra- 
kech ; a l’est, par la propriété du susnommé, actuellement occupé 
par l’hépital indigine ; au sud, par la rue allant du Mouassine au 
quartier El Ksour ; A louest, par les propriétés : 1° de Moulay Has- san’ Techar, demeurant A Marrakech-Médina, quartier du Mouassine 
derb Es Senana ; 2° des Ouled Tlem¢ani, demeurant au méme lieu ; 3° Des Ouled Hadj Omar el Ghouasli, demeurant 4 Marrakech, souk El Ghassoul. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée 
autre qu’une antichraése au profit de Si el 
Abid Doukkali, 

, il n’existe sur ledit 
1 actuel ou éventuel 
Hadj Mohammed ben \ requérant, sur la totalité de la propriété, en garan- tie d’une reconnaissance de dette de soixante mille franes (60.000 francs), lantichrésiste ayant la jouissance de la totalité des fruits pendant la durée de l’antichrase qui est de deux ans A dater -du jour de l'acte constitutif {acte d’adoul du 14 joumada IT 1349), homologué, et que Si Aissa ben Omar el Abdi en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 12 Safar 1331 (a1 janvier 1913), lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 204 M. 
Suivant réquisition en date du og janvier rga4, dépos‘e a la 

M. Bénédic, Léon, négociant, Fran- 
argucrite, sous le régime de la com- 
suivant contrat regu par M® Viard, 

le 22 novembre tg00, représenté rant & Casablanca, rue du Marnbout, | dans les bureaux de M. Bénédic, rue du atriculation, en qualité de propriétaire, 

Cais, mari A dame Hirsch, M 
munanté réduite any acquéts, 
nolaire A La Ferté-sous-Jouarre, 
tar M. Péraira, Jean. demm 
n° &7 et domicilié \ Safi, 
R’Bat, a demandé l’imm



N° 595 du 18 mars 1924. 

d'une propriété a laquelle i} a déclani vouloir donner le nom fie : 
« Fondouk Bénédic du Djemaa », consistant en fondouk et hahita- 

tions, situde & 40 km. de Safi, tribu Rebia-sud, Souk 1 Demos. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 6.220 me ts, 

est limilte : au nord, par une piste ; A est, par le souk Bh jemaa 
(domaine public) ; au sud, par la propriété de M. Emilie abban, 
demeurant 4 Safi; & louest, par la propriété du _méme. cur ledit 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n‘existe sur ed i 
imnieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou crentue 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d adoul en date fu 
g rebia naboui 1336 (23 décembre 1917), homologue, aux termes du- 
quel M. Zabban lui a vendu ladite propri Lé. ; 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére d Marrakech p. i.. 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 205 M. 
Suivant réquisition en date du ag janvier 1924, déposte a la 

Conservation te 1° février 1924, M. Bénédic, Léon, négociant, Fran- 

gais, marié & dame Hirsch, Margucrile, sous le régime de ja com 
Munaulé réduite aux acquéts, suivaril contrat recy par M Viard, 
nolinve & La Ferté-sous-Jouarre, te 22 novembre Iguo,  Teprésenté 
pac M. Péraire, Jean, demeurant 4 Casablanca, rue du Marabout, 
n° 87 et domicilié A Safi, dans les bureaux de M. Benédic, rue du 
R’Bat, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Fondouk Bénédic du Tleta », consistant en fondouk, 
36 kilométres de Safi, Souk et Tleta de Sidi M'Barck. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
- est limitée : au nord, par une piste ; A l'est, par la propriété de 

M. Carrara, Adolphe, demeurant 4 Safi ; au sud, par Ja propriété 
du méme ; 4 l’ouest, par la place du Souk et Tleta (domaine public). 

Le requérant déclare, qu’‘a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou: éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
to joumada II 1336 (23 mars 1918), homologué, aux termes duqucl 
M. Adolphe Carrara lui a vendu tadite propricté. ; 

‘Le Sonservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. © 

située a 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 85 K. 
Suivant réquisition en date du 12 novembke 1923, déposée ala 

Conservation le aa janvier 1924, M. Campini Guiseppe Carlo, mino- 
tier, sujet italien, marié sans contrat a dame Leoni Margherita 
Anaide, sous le régime légal italien, le 17 novembre 1888, 4 Genes, 
demeurant et domicilié A Fés, rue de VOued Fedjaiine, n° 15, a 
demandé Viminatriculation, en qualité de propriétaire, 0 
pricté dénommée « Chami Azrag », a laquelie il a déclaré youloir 
donner le nom de - « Le Triangle », consistam! en olivette, située 

’ & Fés-banlieue, tribu des Ouled el Hadj di Saiss, & Vaugle des routes 
allant de Fés 4 Taza et de Fes A Sefrou. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 23.000 métres carrés, 
est limitée : au_nord, par une, haje d’a‘oés et au deli M. Othman 
Chaami, A Fés, quartier Mokfis, et par la route de Taza ; 4 lest, par 
la bifurcation. des routes de Taza et de Sefrou ; au sud, par Ja route 
de Sefrou ; 4 l’ouest, par le docteur Verdon 
de .Taza. 

d’une pro- 

, 4 Tanger, et par la route 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeub‘’c aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventue’, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés eur 
daie du a7 chaoual 1331, aux termes duquel Kacem ben Abdelhadi 
Elamrani tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknas p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 86 K. 
Suivant réquisition en date du.1z novembre 1928, déposée A la Conservation le 29 janvier 1ga4, M. Campini Guiseppe Carlo, mino- 

tier, sujet italien, marié sans contrat 4 dame Leoni Margherita 
Anaide, sous le régime légal italien, je 17 novembre 1888, A Génes, demeurant et domicilié A Fas, rue de l'Oued Fedjatine, n° 15,. demandé ]'immatriculation, en qu 
prigté -&daquelle dl a décl 

a 
alité de” propriétaire, d'une pro- 

aré vouloir donner le nom de : a Le Sagit- 
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‘de la rue Fakharine. 

-immevble aucune charge ni   
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laire », consistant en olivette, avee deux fours 
hanticue, tribu des Hamiane, 
du Souk ec! Khemis. 

Cette propriété, eccupant une superficie 
est imilée.: au nord, par lvs Habous 
Abdesselany berm Zakour, A Fés-Médina, 
peste dit Fort-Prioux; au sud, P 
quarticn et 
kour 

& chaux, située a Fes- 
prés des carridres dE) Hafa, au N.0. 

de 10.000 métres carrés, 
de Sidi Ferradj, & Fes, et 
Deri Touil > a Vest, par Ja 

ar Larbi ben Brahim, coiffeur A Fés, wsbah Bab-Mahtoc; a Vouest, par Abdesselam ben Za- 
susnommid, 

Le requérant déclare quit sa connaissance il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel, el qu il en est propristaire en vertu d'un acte d'adoul homologué en date de fin rejeh 1339, auy termes duquel Sidi Hamdane ben Sidi Abdelkader Elfasi a vendu ladite propriété & Kacem ben Sid Ethadi E-amrani, Iequel agissait au nom du requérant, ainsi .qu‘il résulte dun acte sous seings privés du 1° chaahane 1334. 
Le Consereateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 87 K, . Suivant réquisition en date du ra novemlire 1993, déposée A ta Conservation Te a4 Janvier rg24, M. Campini Guiseppe Carlo, mino- lier, sujel iatien, marié sans contral 4 dame Leoni Margherita Anaide, sous 'e régime légal italien, le '7 novembre 1888, 4 Génes, demeurant el domicilié A Fés, rue de lOued Fedjatine, n° 1, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une pro- priflé dénomimée « Drissi», a laquelle il a déclaré voutoir donier Je nom de « Cancer », consistant erp olivette et terrain de labotirs, située 4 Fés-banlieue, dans la va.lée de l’Ouisline, A: kil, environ des rem- parts de Fes, limitrophe de Ia route de Sefrou, tribu des Ouled el Hadj du Saiss. 
Cette propriété, eecupant une su 

est limitée > au nord, 
quartier Mok fis 
Shaoui ct Moh 

perficie de 16.00 
par Tes Ouled Abdelinejid Taz 

74 Vest, par la route de Sefrou ; au sud, par Ahmed amed Shaoui, tous deux 4 Fis -Médina, quartier Diouan 3 i Fouest, par une réguia el au dela par ce requérant, Mohamed ben Larabi ol Frighi, a Kés-Djedid ct Sidi Mohamed Tlemceni, A Fés, quartier -El Attarine. 
Le requérant déclarc qua sa connaissance j] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit ré¢' actuel ou éveniue., aulre qu'une servitude ae passage au profit des ‘propriétaires du fond de la vallée, constiluée par un sentier longeant la limite sud et aril en est propriélaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 13 chaabane 1332, aux termes duquel Sid Tahar oud Sid Elkebir a vendu ladite propriété A Kacem ben Ethadi el Amrani, tequel agis- sail au nom du requérant, ainsi qui} résulte d’un acte sous seings privés du 14 chaahane 1339, 

Oo métres carrés, 

i, & Fés-Médina, 

Le Conservateur de la Propriété iciciére & 

MOUSSARD. 

Meknés p. i., 

Réquisition n° 88 K. 
Suivait réquisition en date du 12 noveinhre 1923, déposée A ta Conservalion te 3a Janvier 1924, M. Campini Guiseppe Carlo, mino- lier, -sujet italien, “marié saus con-rat & dame Leoni Margherita Anaide, scus 'e régime légal italien, le 17 novembre 1888, & Génes, demeurant ej domicilié & Fes, rue de lOucd Fedjatine, n° 15, a demandé Pimmairiculation, en qualité de propriétaire, d'une pro. priété & laquelie il a déclaré vouloir donner ce nom de « Scorpius » consistant en lerrain A batir, située A bs el Bali, quartier au Souk | de Djemaa Andalous, Tangle de la voie publique de Bab Ftouh et 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.750 métees carrés, est .imitée > au nord, par la voie publique de Bab Fetouh ; a Vest, par !a rue Fakharine ; au sud, par Sidi Abdelmalekhel Karial, 4 Fés- Médina; a louest, par Si Haj Omar Tazi, 4 Rabat, Dar el Makhzen. Le requérant déclare qua’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
aucun droit réel actuel ou éventue’, el qu'il en est prepriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 29g rebia T 1339 (a5 février 1914), aux termes duquel Mohamed ben Sid Haminade ben EYhadj Elarbi Bennis a vendu ladite propricté & Kacem Hen Elhadi e Amrani. lequel agissait au nom du requéerant, ainsi qu'il résulte dun acte sous seings privés du 2 rebia 11-1332, 

‘Le Conservateur de ta Propriété jonciére @ Meknes p. i., 
MOUSSARD. -
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N° 595 du +8 mars 1924. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

t, — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1248 R, 

Propriété dile « Biadat Ain el Hadjadj », sise contréle civil de 

- Salé, tribu des Hosseine, A VOuldja de Salé, lieu dit « Ain el 

Hadjadj ». . ‘ 
Requérants : 1° l'Administration des Habous Kobra de Salé, re- 

présentée par Son nadir, demeurant 4 Salé, rue Souk-el-Ghezel, 
m° 37; 2° El Haj Mohamed Doukkali Habib, commercant demeu- 
rant & Salé, rue Sidi-Turki; 3° Ahmed el Houch, négociant, demeu- 
rant 4 Salé, rue Bah-Hassaine, n° 3, - 

’ Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1933. . 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a0 no- 

vembre 31923, n° 598. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° $83 R, 
Propriété dite « La Renée », sise au contréle civil de Salé, 

quartier de Bettana, route de’ Salé a Fes. 

Requérant : M, Lauzet, Etienne, négociant, demeurant A Rabat, 
rue Qukassa. 

Le bornage a eu lieu le 29 aodt 1922; un bornage complémen- 
taire, reportant 4 150 métres environ A 1’est la limite B. 17, B. 18 de 
la deuxitme parcelle de la propriété, a été effectué le 15 février . 
1924, 

Le Congervnigur de la Propriété Fonciere, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 1823 CG. R, 
Proprié-’ dite : « Daya e] Haya », sise contréle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled Mimoun et des Ouled Ktir, fraction des Ouleéd 
Hayed. 

‘Requérante :.« la Compagnie Marocaine », société anonyme, dont 
le siége social est 4 Paris, 60, rue Taitbout, domicili¢e en ses bu- 

reaux 4 Rabat, avenue du Chellah. 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1923.. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M ROUSSEL 

: _Réquisition n° 709 R,. 
Propriété dite 

Mechra Bel Ksiri tribu des Beni Maiek, fraction ces Ouled Kalifat, 

douar des Ouled Abdallah, lieu dit « El Hamri > 
Requérant : Medjoub ben Abdesselam Fen el Haj, deneurant 

au douar des Ouled Abdallah, tribu des Beni Malek, fraction des 

Ouled Khalifa , , - : 
Le bornage a eu lieu le 25 octobra 1923 

te Cohservateur dé -ta Propriété Fonciére,-& Rabat, 
M ROUSSEL. - 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
Wiculation est de deux mois & partir du jour de ta présente 

:'« Bled el Medjoub I », sis contrdle civil de. 
‘tribu des Menasra, douar des Ay 

‘tous deux négociants, deme   

Réquisition n° 788 R, 
Propriété dite : « Bled Bouayad », sise c-ntrdle civil de Mechra 

"Bel Ksiri, tribu sdes Moktar, fraction des Ouled Bouayad, sur la piste 
allant de Souk el Khemis & Souk el Djempa. 

Requérant : Mohamed ben Mohamed el Hasnaoui «] Moktari el 
Ochi el Gueddari, caid de. la tribu des Moktar, demeurant 4 Dar 
Gueddari, tribu des Moktar. 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 926 R, 
Propriété dite : « Oulad Taleb », sise contrdle civil de Petitjean, 

confédiralion des Beni Hassen, tribu des Oulad M’Hammed, fraction 
des Msaada, douar des Oulad Talab, au bord de ]’oued Sebou. 

Requérant : M. Peilleron, Jean, propriétaire, demeurant A Souk 
el Arba; 2° la djemfa des Oulad Taleb, fraction des Messaada, tribu 
des Qulad M’Hammed. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1014 R, 
Propriété dite : « Domaine des Tamarains », sise contréle civil 

de Mechra Bel Ksiri, tribw des Mokhtar, douar des Ouled Amor, lieu 
dit « Thebaba ». : 

Requérants : 1°-la Compagnie Agricole Marocaine, société ano- 
nyme dont le siége social est 4 Paris, 10, rue de la Pépiniére, domi- 
ciliée chez M. Franceschi, son directeur 4 Kénitra ; 2° M. Videau, 
Louis, Henri, négociant célibataire, demeurant 4 Alger, 27, boule- 
vard Carnot ; 

Le bornage a eu lieu le 8 aodt 1923. 
. 

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

Réquisition n° 1264 R, 
Propriété dite : « Amsellem », sise 2 Kénitra, boulevard du 

Capitaine-Petitjean, . - 
Requérants : 1° Amsellem, David, négociant, demeurant 4 Ké- 

nitra, boulevard du Capitaine-Petitjean; 2° a) Amsetlem, Louis, 
Isaac; b) Laurette, Zaara; c) Albert, ces trois derniers mineurs, sous 
la tutelle de Amsellem, David, leur p@re susnommé, 

Le bornage a eu lieu le g juillet -1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. a Rabat, 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1288 R, 
Propriété dite : « Abdesselam 19 », sise contréle civil de Kénitra, 

alfa, A 20.km. au nord d i 
sur la rive droite du Sebou, e Kénitra, 

Requérants : 1° M. Tort, Camille, Prosper; 2° Deville, Jacques, 
nt >, urant a Kénitra, rue de la République, 

Le bornage a eu lieu le 1° octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat 

M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au burean du Caid, A la Mahakmes 
du Cadi. .
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Réquisition n° 1307 R, 
. Propriété dite : « Miloud Zaghrini », sise & Kénitra, lotissement 

indigéne, rue du Licutenant-Féron, 
Requérant : M. Miloudi ben Mohamed ben Abdallah Serghini, 

commercant, demeurant A Kénitra, domicilié chez Me Malére. avocatl 

& Kénitra, 
Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1924. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére, a@ Rabat, 

id. ROUSSEL. , 

.Réquisition n° 1399 R, 
. Propriété dite : « Dahir el Khandaq », sise & Salé, plateau de 
Bettano — 

Requérant : M, Bardy, Hubert, Ulysse, docteur en médecine, 
demeurant & Rabat, rue El Ksour, n° 9. ; 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Yoneciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. . 
a 

. Requisition n° 1476 R, . 
Propriété dite : « Maison de Convalescence de Salé », sise 4 Sale, 

quarlier Tabriket, route de Tiflet. 
Requérante : la Société de Secours aux Blessés Militaires, dont. 

le siége social est 4 Paris 21, rue Francois-I*, représentée par M, le 
Chef du Génie 4 Rabat, domicilié en ses bureaux, boulevard El Alou. 

Le bornage a eu Hew le. ro octobre 1923. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Rabat 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1496 R. 
Propridié dite : « Omniprises », sise A Rabat, boulevard du 

Pére de Foucault 
Requérante 

- dont le siége social est 4 Paris, 59, rue de Provence, domiciliée 
chez M Chirol, avocat A Rabat, 17, rue Sidi-Fatah. 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1924, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

M. ROUSSEL - 

fl. — GONSFRVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3084 C. 
Propriété dite : « Sebaa Guia Abbar », sise contréle civil Douk- 

‘ kala sud (annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Bouzerara, 5 km. 
aw nord de Sidi Ben Nour. , 

Requérants : 1° MM. Amédée de Saint-Pons, demeurant & 
Rabat, avenue Gounaud, domicilié 4 Casablanca, avenue de la Ma- 
rine, Etablissementg Hamelle; 2°. EL Arbi ben Ahmed, dit El Kemez, 
El Bouzari, el Hamdi Lahmani; 3° les héritiers Mohamed ben Ah. 
med ben el Ayadir el Bouzerari; 4° les héritiers de Tahar ben Ahmed 
ben el Ayachi el Bouzerari el Hamdi Lahmani; 5° les héritiers @’E] 
Ayachi.ben Ahmed ben el Ayachi el Bouzerari el Hamrli Lahmani; 
6° les héritiers dE] Hassan ben Ahmed ben el Ayachi el Bouzerari el 
Hamdi Lahmani, demeurant tous aux Ouled Bouzerara, caidat Larbi 
Lehlali (contréle civil de Sidi Ben Nour, représentés par Mamou ben 
el Hassen ben Ahmed el Ayachi dit : El Kunez el Bouzerari el Hamdi 
Lahmani, demeurant au méme feu et domiciliés chez M. Saint- 
Pons, établissements Hamelle, Casablanca. 

.Le bornage a eu liew le g octobre 1993. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3426 C. 
Propriété dite : « Zahra », sise contréle civil des Doukkala sud 

. (Sidi Ben Nour), fraction des Ouled Amrane, 
Requérants : El Hachemi ben el Aouni ben Abdallah Sebiai, 

BULLETIN GFFICIEL 

: « L’Omnium d’Entreprises », société anonyme 

  

ool 

agissant tant en son nom personnel que pour le comple de : 1° Abd- 
alah ben Ahmed Abdallah Essebii; 2° Zahia bent Ahmed ben Abd- 
allah Essebii; 3° Haddou bent Ahmed ben Abdallah Essebii; 4° El 
Kebira bent Haddi, demeurant tous au douar El Brerga, fraction des 
Ouled Amrane (Doukkala); 5° Mohamed ben Haj Abdesselam ben 
Ali Chalah; 6° Meriam bent Haj Abdesselam ben Ali Chelah; 7° Zei- 
neb bent Haj Abdesselam ben Ali Chelah; demeurant 4 Sidi Bou 
Amour, ville de Marrakech; 8° Mohamed Zerouai ben Ali Bendjilani; 
o’Djilanit ben Ali ben Jilani; 1o°Sliman ben Ali ben Djilani; 11°Fatma 
bent Ali bent Djilani; 12° Amina bent Ali ben Dijilani; 18° Aicha 
bent Ali bent Djilani; 14° M’Barka bent Slimaa; lous demeurant 
au douar FI Brerga, fraction des Outed Amrane, et donriciliés au _ douar El Brerza, fraction des Ouled Amrane. . Le bornage a eu lieu le 9 Octobre 1923. : 

fe Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca: 
ROLLA TS. 

- Réquisition n° 4289 C, 
Propriété dite : « Bled Loutta », sise contréle civil de Doukkala- 

sud (annexe de Sidi Ben Nour), Ouled Bou Zerrara, fraction des Ouled Bou Djabeur, « Bled Loutka ». : 
Requérants : Caid Si Allal ben Ahmed bel Abbes, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ; 1° Mohamed ben Hamed bel Abbes; 2° Zohra bent Ahmed bel Abbes; 3° Isa bent Ahmed ‘bel Ab- bés; 4° Zineb bent Ahmed ben Abbes; 5° Rkia bent Ahmed’ bel Ab- bes; 6° Djilali ben Masser; 

ser; 9° Habiba ben Masser; de 
des Ouled Ahmed, tribu des Ouled Bou Zerara, 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1923, 
Le Conservateur de la Prepriété Fonciére a Casablanca, - .. . . ROLLAND. . : oo 

no 

meurant tous et domiciliés A la fraction 

Réquicition n° 4344 ¢., ; 2 i 
Propriété dite : « Feddan ben Nacer », sise contrdle civil des Doukkala-sul ‘annexe do Sidi Ben Nour), fraction des Ouled Rahal, 415 km. au sud-ouest de Sidi Ben Nour. 
Requérants : Sid Abdeslam hen Mohamed ben Abbou Dgbrouri Doukkali, agissant tant en son nom personnel qu’en. celui de : 1° Sid Khallouck ben Mohammed ben Abbou;.2° Sid Naim ben Mohamed ben Abbou; 3° Sid Abdallah ben Hamou; 4° Sid Moha. med ben Hamou;: 5° Sid Ahmed ben Hamou; 6° Aicha bent Sid Aissa ben Ahmed; 7° Aicha bent Sid Mohamed ben Mamour el Hamira,. demeurant tous au douar Ben Dghrour, fraction des Ouled Johaber, tribu des Ouled Bouzzrara, domiciliés 4 Casablanca chez Me Busquet, avocat, 100, Tue Chevandier-de-Valdrome, 
Le bornage a cu lieu le rz octobre 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncier « & Casablanca. 
SOLLAND. : ‘ 

: Réquisition n° 4352 6. 
Propriété dite : « Jandin Southa », sise contréle civil des Douk. . kala-sud (annexe de Sidi Ben Nour), tribu des Ouled Bouzerara, frac- tion des Ouled Djabeur. " : ‘-Requérants : Mme Meriem’ bent-el Maali Echchaoui tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Bouchaib ben el Maati ech Chaoui: 2° Aicha bent el Maati ech Chaoui; 8° Larbi ben Maati ech Chaoui: 4° Tahar ben Rahal. ben Douib; 5° Aicha- bent el Houssine Errhamoui 

, agissant 

D demeurant tous au douar des Ouled ‘Ahmed, - fraction d’EI Trabza, tribu des Doukkala, et domiciliés 4 Casa” lanca chez Ahmed ben Said,ben el Haj, rue Boutouil, n° 35. Le bornage a eu lien Je 4 octobre 1923, 
Le Conservateur de ia Propriété Foneiére & Casablanca 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 4839 C. 
Propriété dite : « Bel M’Chir », Sise 4 Casablanca, Maarif, route de Mazagan, entre le 3° et le 4° kilométre, ~ 

Requérant : El Kebir ben Moham 
rue de Rabat, 9. 

Le bornage a eu Tieu le 15 octobre 1923. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciare & Casablanca 

“ROLLAND: 

7° Fatmi ben Maséer; 8° Rnata ben Mas- - 

ed, domicilié & Casablanca,’ _ 
te
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Réquisition n° 4865 C, 
Propriété dile : « Baina », sise 4 Mazagan, Mellah, rue 25, n® 10 

el imprsse 25, 
Requérant 2 M. 

M®*\ Mages, avocat. 

Le bornage a eu Keu le 16 octobre 1923. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Benalar Abraham, domicilié & Mazagan, chez 

Réquisition n° 5999 C, 
Propriété dite : « Yzeron », sise 4 Casablanca, prés de Mhippo- 

drome d'Anfa 
Requérant : M. Francois Berthet; domicilié chez son manjla- 

-taire, M, Jamin, 1, avenue du Géntral-Drude, A Casablanca. 
Le bornage a eu lieu. le 24 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5143. C. - . 
, Propriété dite : « Lotissement Jais », Sise & Casablanca, quar- 

tier Racine, prés du rond point. 
Requérant : M. Jais, Salomon, domicilié 4 Casablanca, 192, rue 

de l'Horloge, agissant lant en son nom personnel qu’au nom de : 
1 Sid el Haj Ahmed Kerouani, domicilié au derb Hajadjena, 35; 
2° Ali ben Sid el Haj Abmel Kerouani; 3° Mohamed ben Si el Haj 
Ahmed Kerouani; 4° Mostafa:-ben Si el Haj Ahmed Kerouani; 5° Abd- 
elkrim ben Si el Haj Kerouani, ces quatre derniers demeurant derb 
Hadjadma, n° 35; 6° Abdallah ben el Haj Bouazza ben Mohamed hen 
Lahson el Haraoui; 7° Abderrahman ben el Haj Bouazza ben Mohamal 
ben Lahsen el Fi laraoui; 8° Ahmed ben Haj Bouazza ben Mohamed ben Lahssen el Haraoui; 9° Malika ben el Haj Bouazza ben Mohamed ben Lahsen el Haraoui, domiciliés & Casablanca, &4, avenue du Géneéral- 
Drude; 10° Yamina. bent Djilali ben Abdesselam, 3 Casablanca, derb Hadjadjman, n° 35, 

: Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5147 &, 
Propriété dite : « Sidi Marcel », 

lier, angle boulevard Moulay 
Requérant 

sise & Casablanca, quartier Gau- 
-Youssef et avenue du Général-Moinier. : M, Mare Foulhouze, domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire, M Jamin, avenue du Général-Drude, n° 1, Le bornage a eu lieu Je 14 octobre 1923, 

-Le Conserr ‘ateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 4696 @. 
Propriété dite » « Dar Sansa [V », sise A Mazagan, Mellah, rues 25 et ox. 

Requérants : M. Amiel Abraham; 2° héritiers Amiel Joseph, savoir : a) Mme Tamo Attias, veuy ] e Joseph Amiel; b) M. Amiel Elie; c) M. Amiel Ichia, rit « Emile », lous demeurant & Mazagan...... + Le bornage a eu lieu Ie 15 octobre 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLANND. 

Réquisition n° 4697 Cc, 
Propriété dite : :« Dar Scuela V », sise 4 Mazagan, Mellah, rue 94 n° 7. 

: Requérant : M. Amiel Abra 
: a) Mme Tamo Atti 

t) M. Amiel Jehia dit « 
Le horna ge 

voir as, veuve Joseph Amiel; b) M. Amiel Elie; Emile », tous demeurant a Mazagan, a-eu lieu le 15 octobre 1933, 
Ve Conserenteur de lq Propriété Pencidre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4765 @. Propriété dite : « Bled el-Kheir », nord, tribu de Médiouna, piste de Sani a, des Ouled Hz » Hi i 
« Ain Hallonf ». 

u addou, lieu dit 

ham; 2° héritiers Amiel Joseph, sa-. 

sise contréle civil de Chaouta °   

Requérants : Si Bouchaib ben el Fathmi el Meitiouni el Had- 
daoui, domniicilic A Casablanca, rue des Anglais, 63, et Si Ahmed 
ben Larbi el Mediouni el Heraoui, caid de Médiouna, domicilié A 
Casablanca, rue Djemaa-Souk, 44, 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabdlanea. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4791 GC. 
Propriété dite : « Ain el Hallouf », sise contréle civil de Chaouia 

nord, tribu de Médiouna, Ouled Merjatia, lieu dit Ain Hallouf. 
Requérants : le khalifa Si Mohamed ben Mohammed Lahraoui el 

Mediouni el Bedaowi, demeurant a Casablanca, rue Djemaa-Souk, 
n° 4a, et Si Thami ben Haj Ahmed Ababow, demeurant A Rabat, au 
‘Lar el Makhzen, cl lous deux domiciliés 4 Casablanca chez Haj Abdes- 
lam Boumah:i, rue d’Anfa, 26. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1923, 
Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4836 6, 
Propridlé dite :« Bouchet HI », sise Casablanca-banlieue, en- tre le 3° et le 4° km. de la route de Mazagan., 
Requérant : M. Bouchet, Louis, domicilié 4 Casablanca, 14, place de Belgique, 
Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réguisition n° 5475 @. 
« Ard Essadat ol Hadjadjema », sise banlieue de Casablanca, sur la-route de Casablanca au marabout de Sidi Abder- rahman, A S00 métres de la hriqueterie #l'Anfa, 

Requérant : M. Tayeb bel Haj Thami, domicilié a Casablanca, rue des Ouled-Haddou, n¢ 9. 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Propriété dile : 

Réquisition n° 54¢1 ©, 
Propriété dite - « Les Mimosas Anfa », Sise banlieue de Casa- blanca, quartier d’Anfa, prés du marabout de Sidi Embareck. Requérant : M. Savaroc, Charles, Isidore, domicilié a Casablanca, rue Guynemer, 
Le bornage a eu lieu Je 24 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci L ére &@ Casablanca, 
ROLLAND. 

  

M1, -- BONSERVATION DOUJDA 

    

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGT 

Réquisition n° 399 9 
Propriété dite - Tirarisine | », 

Snassen, tribu des Beni Attig, Ae k ‘Bowhouria ,sur la piste 
Requérant : M 

cili¢ A Bouhouria 
Le bornage a eu liey le 23 mai 1903. Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du a2 janvier 1924, n° 587, 

. 

située contréle civil Hes Beni 
m. environ & l’est du village de allant de ce centre A Ain Sfa. 

. Cregut, Léon, cultivateur,. demeurant et domi- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Oujda r. i. 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

. Récuisition ne aan 0. Propriété dite : « 2a fé-Hétel 
Ben-Snassen, centre de ¥V. 
Berkane, 

Requérants : 7° Mme Roussel Marie, veuve de 

de L'Urion », sise contréle cixil des artimprey du Kiss, rues de Tlemcen et de 

Roussel Charles,
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propriétaire; 2° Roussel, Augustine, épouse Chastaing Armand ; ° 
3° Roussel Isidore et 4° Roussel Clarisse, Eugénie, épouse Laurent, 
Jean, Pierre, Julien, demeurant et domiciliés, la premiére et la qua- 
tritme 4 Marlimprey-du-Kiss, at le 2° et la 3° a Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

BULLETIN OFFICIEL do 

hamed bon Larbi ben Meziane, tous demeurant et domiciliés & 
Ougla, le premier ct la seconde, rue El Khaiatine, n° 20, la troi- 
sitme, derb Banyounes bel Haj, et la 4°, quartier des Ouled Amrane, 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1923. ‘ 
Le Vonservaleur de la Propriété Fenciére & Oujda, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 737 CG. 
Propriété dite : 

“Yahia ‘ 
Requtrants : 

4 

« Belaid Mededjel », sise contrdle civil d Dujda, 
tribu des Oudjada, 4 6 km. environ A Vest d’Ouyja, lieu dit Sidi 

1° Mededjel Mohamed ben Mohamed; »° Mededjel 
Aicha bent M'Hamed, veuve de Mededjel Mohamed; 8° Matledjel 
Fatma bent Moharmmed, épouse Haj Mohamed ben Lakhdar, et 
4° Mededjel Yamina bent Mohamed, épouse Ahmed ben Cheikh Mo- 

a 

  

BOUVIER. 
* 

Réquisition n° 828 ©, 
Propriété dile : « Taarour », sige contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oudjada, 4 3 km. environ A Vest de la ville d'Qu 
mité de Vanciunne route de Sidi Yahia. 

jda, a proxi- 

Requérant : Ahmed el Ghaouli Denden, cultivateur, demeurant . 
et domicilié 4 Oujda, quartier Achakfane, place de 1’Ancien-Marché 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1923, 
Le Conservateur de la Prog: dig Fonciére & Oujda, p. i. ° 

  

BOUVIER. 

  

ARNONGES 

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

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

En vertu d’un jugement ren- 
du par ile tribunal de paix de 
Fés fe 27 février 1923, 

Hi sera procédé, Ie lundi 26 
mai 1924, 4 9 heures du matin, 
dans la salle d’audience du tri- 
bunal de paix de Fés, A }’encon- 
tre du sieur Elie Aflalo, pro- 
priétaire, demeurant A Fés-Mel- 
jah, 

A la vente aux enchéres pu- 
hliques des immeubles ci-aprés 
désignés 

1° Un huiligme (1/8) indivis 
d’une maison sise A Fes, 
Grand’-Rue du Mellah, sans nu- 
mero, construite en maconnerie 
du pays, formant un rez-de- 
chaussée, se composant unique- 
ment d’une grande salle, mesu- ~ 
Tant environ 30 métres de fon- 
gueur sur 20 métres de largeur. 

. Cet immeuble confronte dans 
- son ensembJe : du nord, rue 
Ben Baruben ; du midi, im- 
meu Habibi Martan (n° 30, rue 
du Mellah) et, du couchant, 
Grand’-Rue du Mellah. 

La grande salle dudit immeu- 
ble est divisée par cing cloisons 
en bois, de deux métres de hau- 
teur sur trois métres environ 
de iongueur, et deux guiche's, 
le tout fixé aux murs et aux pi- 
liers de souténement. 

L’'ensemble de cet immeub'e, 
y compris les cloisons de bois, 
est loué A Vadministration des 
postes: pour la somme trimes- 
‘trielle de 1.195' francs, suivant 
bail de neuf années, qui ont 
commencé & courir le re? juillet 
1915, pour finir le iv juilet 
1924. 
*hes copropriétaires indivis du 

sieur Elie Aflalo sont   
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

1° David Aflalo, son neveu; 
2° Salomon Aflalo, son cou- 

sin ; ‘ 
3° Les héritiers de feu Ya- 

mine Bensimhon (Maklouf et 
Habibi Bensimhon) fils du de 
cujus, et ses pelits-fils, repré- 
sentant Moise Bensimhon décé- 
dé ; . 

4° Hakham Serrero ; 
3° Isaac Hamou; 
Tous demeurant A Fés. 

2° Un tiers indivis de qua- 
torze parts, sur trente-deux 
parts d'un immeuble ‘te coin- 
posant d'un premier ¢lage (sur- 
dlevé sur un rez-de-chaussée ap 
parienant aux Hahous israéli- 
tes), sis 4 Fes-Mellah, rue Sa- 
ba el Ouassfa, n° 231. 

Cet étage, comprenant trois 
piéces et deux débarras, con- 
fronte dans son ensembic, du 
nord, immeubie Yacouh Israé), 
‘du midi, rue Saba el Ouassia; 
du levant et du couchant, im- 
meuble Rebb: Chemoul el Raz. 

Ces piéces sont loudes A diffé- 
rentes personnes, sans bail écrit 

’ et suivant des usages du pays. . 

Les copropriétaires  indivis 
sont : 

Salomon Aflalo, Isaac Ron- 
ce‘ta, Mimoun Aflalo ct Jes re- 
présentanis de feu Aarcn Affalo, 
frére du saisi; tous demeurant 
A Fas. . 

3° Le douziéme (1/12) indivis 
d’un terrain nu, d'une superfi- 
cie totale d’envirom 150 métres 
carrés, situé’A Fés-Melinh ; A. 
Vextrémité de la rue El Khorga, 
confrontant dans son ensemble: 
du nord, aux Habous de Fés- 
Djedid, caid Gharbaoui, con- 
sorts Aaron, Aflalo et Rebbi Na- 
tha Cohen: du midi. immeuhlrs 
Haim Amor Assouline, David 
Cohen et Yamine Cohen : du le- 
vant, écurie Chemoul Bothol, ct   

du couchant, immeubles 
Benyamine Bensimhon, Mimoun 
Azar, Salomon Cohen et Ja rue 
El Khorga. 

Les copropriétaires indivis 
sont : 

David Cohen, Salomon Co- 
hen, Mimoun Affalo et les héri- 
lers de Aaron Aflalo, tous de- 
meurant 4 Fes, 

4° Le tiers (1/3) indivis d'une 
piéce sise au premier étage d‘u- 
ne maison portant le n° 40" de 
~aruc Benazouliy, & Feés-Mellah, 
ladite maison (apparienan{ aux 
consorts Abraham Azar) con- 
fronte du nord, Derb Benazou- 
say ; du midi, immeuble Cha- 
loum Semboun ; du levant, ini- 

. meuble Hadj Oniar Tazi, et du 
couchant, — immeuble 
Cheloum Lévy, 

Cette piéce est louée sans bail 
écrit el suivant des usages du 
pays. 

Les copropriétaires indivis 
sont : : : 
Mimoun Aflalo et les héritiers 

de Aaron Afialo. 

5° Le sixiéme indivis de deux 
pelites piéces sises au deuxitme 
élage de la méme maison, nu- 
méro 407, Derh Benazoulay. 

Louées sans hail écrit, selon 
tes usages du pays. 

Les copropriétaires 
sont : 

Mimoun Affalo, les héritiers 
de Aaron Aflalo et les consorts 
Bensimhon. 

6° Le tiers (1/3) indivis d’une 
pice sise au rez-de-chaussée 
d’une maison portant le numé- 
ro 365 de la rue Ben Baruben, 
Fes-Mellah, laquelle maison ap- 
parlient ei indivision aux con- 
sorts Mordok Leboz, confron- 
tant du nord, du midi et du 
couchant, immeubles Ba Rau- 
bine, 

Rebbi 

indivis 

  

- sont : 

Location dans les .mémes . conditions que les précédents. 
S. copropriétaires indivis 

Mimoun Affa‘o et les héritiers . Aaron Aflalo. , 
_7° Le tiers (1/3) indivis d’une 

piece sise au premier étage de 
Vimmeuble porté ci-dessus' ar- 
ticle 6, n° 365, rue Ben Baru- 
ben. 
Mémes confronts 

priétaires. 
8° Un dix-buitiéme (1/18) in- 

divis d’une piéce formant bou- 
lique, sise a Fés-Mellah, rue des 
Bijoutiers, n° 13, confrontant : 
du ‘nord, Raphaél Timezguid ; 
du midi, Maklouf Bensimhon ; 
du levant, rue des Bijoutiers ; 
du couchant, Ye Boukhissat . 

Location dans les mémes con- . 
ditions que les précédents. 
Les copropriélaires indivis 

sont : 

el copro- 

Les Habous, Mimoun Aflalo, 
hériliers Aaron Aflalo, David 
Cohen, tous demeurant A Fes. 

9° Un — quarante-huitiéme 
(1/48) indivis d'une pitce for- 
mant boutique, sise & Fés-Dje- 
dia. place des Semarines, 51, 
confrontant : du nord, bouti- 
que Hamadi el Belaghmi ; du 
midi et du couchant, fondouk 
Lala Mina, et du levant, place 
des Semarines. 

Location dans les mémes con- 
ditions que les précédenis. 

Les coproprittaires indivis 
sont : 

Les Habous, Mimoun Aflalo, 
héritiers Aaron Affalo, Isaac 
Abisshira et Abraham Dahane, 
tous demcurant 4 Fes. , 

Ces immeubles ont été saisis 
4 la requéte du Crédit Foncier 
d'Algérie ct de Tunisie, agence 
de Fes, eréancier poursuivant.
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Dés & présent, toutes offres 
a’enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Fés, jusqu‘au jour ci- 
dessus fixé pour l’adjudication, 
qui aura lieu aux clauses el 
conditions insérées au cahier 
des charges, suivant les pres- 
criptions du dahir de procédure 
civile, et qui sera prononcée au 
profit du plus fort et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
- Sadresser au secrétariat-greffe 
"du tribunal de paix de Fés, ot 

se trouvent déposés le procés- 
_verbal de saisie et le cahier des 
charges. 

Le Secrétaire-greffier en chef}, 

: Dontyat. 

  

REGION DE SAFI 

Séquesire Friédrich Bodenstedt 

2° requéte additive aux fins de 
liquidatior. — Exécution de 

Varticle 4 du dahir du 
3 juillet 1920 

  

  

Le gérant général des séques- 
tres de guerre, soussigné, de- 

’ meurant 4 Rabal, 1, avenue des 
'Touargas, pric M. le Contrdleur 
civ’], chef de la circonscription 
des Abda Ahmmar, d’orddnner 
la tiquidation des biens dépen- 
dant du séquestre Friédrich Bo- 
denstedt. 

Ces hiens comprennent : 
1. Une propriéié dénommee 

« Azib Whitmotr » ou « Kata- 
zakan Farm », située au- lieu 
dit Khatazakan. A I’es, de la 
piste de Safi A Mogador, par le 
Sebt, et 4.15 kil. environ de Sa- 
fi, d’une contenance totale d’en- 
viron 196 hecl. 4.407 ma (cent 
soixante-seize . hectares quatre 

_milie quatre cent sept métres 
- carrés). 

_ .ette propriété se divise en 
cing parties : . 

Partie A. — D'une contenan- 
. ce d’environ 126 hect. 5.000 nis 

{cent vingt-six hectares et de- 
ruti). 

- Limites : . 
Nord : Ouled Hadj Bouazaa, 

El Maaza ould Maraouini ; 
“Sud. : Embarek ben Ghallem, 

Cheikh Djelali Douimri, Ouled 
hel Ghoulimi; 
_Est : Ouled bel Ghoulimi, E! 
Hadj Mohamed Maghi, Mamoun 
ben Maati, Ouled bel Ghoulimi, 
Ouled Si Abdallah, Ouled ken 
Ghoulimi, makhzen : 

Quest : M’raouirt et Cheikh 
Djelali Douimri, Ould cl Hadj 
Bouazza, Ben Azzouz, Hafert 
ben Djilanet, Ahmed ould Hadj 
el Allal, Amzaz Tadlar, Emba- 
rek ben Ghaiem. 

Partie B. — D'une contenan- 
ce d’environ 25 hect.-8.500 m2 
(vingt-cing hectares  quatre- 
vingt-cinq ares). 

Limites : 
Nord-ouest : Fl Maaza ould 

Maraouin ;     
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Sud : Ouled Abdellah bel 
Hadj ; : 

Est : chemin de Safi au Sebt 
par le douar des Ouled Ckoor, 

Ouest : makhzer. 
Partie C. — D’une contenan- 

ce d'environ 3 hect. 4.000 ma 
(trois hectares quarante ares). 

Limites : . 
Nord et sud : Quled el Hadj 

Bouazza ; _ . 
Est : Mraouirt et Cheikh Dji- 

tali Douimri ; 
Quest : Mohamed ould Ghar- 

nina et Abbés ould Said. 
Partie D. — D’une contenan- 

ce d’environ 18 hect. 9.400 (dix- 
. huit hectares quatre-vimgt-qua- 

Lorze ares). 
Limites : 
Nord : Ould el Hadj Bouazza, 

Ould Hadj Embarek Mckki ; 
Sud : Braik bent Abél el Ali 

ou Regragui. et Ahmed ben 
Layachi,, Hanen ben Mellouk, 
Cheikh Djilali Douimri, Ould 
Lahsen ben Azzouz ; 

Est : Ould HadjBouazza ; 
Ouest : Cheikh Djilali Douim- 

ri, Schra bent Abd el Ali. 
Pattic E. — D'une conlenan- 

ce d’environ 1 hect. 7.507 (un 
hectare soixante-quinze ares et 
sept cenliares). 

Limites : 
Sud et est : Lachmi el Baiz ; 
Quest : Braik bent Abd el 

Ali ou Regragui et Ahmed hen’ 
Layachi ; 

- Les immeubles ci-dessous dé- 
signés sous les n° 2 4 59 s tués 
au lieu dit « Khatazakan », aux 
environs de 1’ « Azib Whitino 
re », décrit ci-dessus: : 

a. « Abdelkader ben Taibi Be- 
laid » et « Bled Djilali el Me- 
ghouari », deux parcelles d’un 
seul tenant, d’environ 3. hect. 
1.740 (trois hectares dix-sept 
ares el soixante centiares). 

Limites : 8 
Nord-ouest Taibi ould 

Bouazza. Naker}; 
Suc-ouest : makhzen ; 
Est : sentier de Safi aux Ou- 

led Chkor ; 
Quest : Abdenfi. 
3. « Ahdh el hou Ghelimia », 

d’environ 3 hect. 72 (trois hec- 
tares soixante-douze ares). 

Limites: . 
Nord-est_ : Hadj Mahjoub ct 

Djilali ould ce} Thenda ; 
Nord-ouest : Ould Taihi ; 
Sud ; Si Mohamed ould Maa- 

ui; 1 
Sud-est ; Tatbi ould Bouazza 

Nekerdj ; 
Sud-ouest : Si Mohamed Rba- 

ti; : 
Ouest : Said ould Maati. 
4. « Oued Si Larbi » et « El 

Bachir ould Lhou », d’environ 
3 hect. 68 (trois hectares soi- 
xante-huit ares). 

Limites : 
Nord : Ould el Hadj Lahous- - 

sine ; 
Sud : Abdeslam bel Hadj ; 
Est : Taibi ben Bouazza Ne- 

kerdj ; 
Ouest. : Ouled Hammou. 
5. « Remel Douik », d'envi- 

ron 3 hect. 16 (trois hectares 
stize ares). 

Limites :   

Nord-est : senticr de O. Tahar 
séparant Si Kaddour ould Boud- 
jema ; oO, 

Sud : Ouled Si Abdallah bel 
Hadj ; 

Est : Piste des Ouled Lhassen 
au Sebt; 

Quest : 
Sghani. 

6. « Si Mohammed bel Maa- 
ti», d’environ 1 hect. 35 (an 
hectare jrente-cing ares). 

Limites : 

Nord : Ouled Abdallah. 

EI Hadj Laoussine 

Sud : Hadj Mohamed Makh : 
Est : Larbi bel Kourrati ; 
Ouest : Hadj Mohamed Makh. © 
9. « Taihi bem Bouazza Ne- 

kerdj », d’environ 1 hect. 63 
(un hectare soixante-trois ares), 

. Limites : , ; , 
Nord. ; Ouled Kadou ; , 
Sud : Piste allant dés O. Lhas- 

sen au Sebt, séparant du terrain 
du caid Sidi Mohamed Larbi ; 

Est : El Ayachi bel Adili ; 
Ouest : Ouled Si Tahar. 
8 « Ardh ould Miloud », 

d’environ 4 hect. 6750 (quatre 
hectares six mille sept cent cin- 
quante métres carrés). 

Limites : 
Nord-ouest : chemin des O. 

Lhassen au Sebt, séparant de 
Ahmed ‘ould Said : - 

Nord-est Hadj Mohamed 
Makh ; : 

Sud et sud-ouest : Caid Sidi 
Mohamed be! Larbi. 

g. « Mahjouba bent Abdal- 
lah », d’environ r hect. of (un 
heciare quatre ares). 

Limites : 
Nord : Ouled Si el Mekki ; 
Est : Taibi ould Bouazza -(s6- 

paré par un chemin dit Zenka 
el Nictt) ; : 

Ouest : Quled Hadj Hamou 
et Ouled Chebaui. 

10. « Ahmed ben Mohamed 
Wen Ernbarek (Hafert Frehen), 
d'environ 2 hect. 24 (deux hee- 
tares vingt-quatre ares). 

Limites ; a 
Nord ; Kaddour ould Guerni- 

na 3 
Sud : Ouled Eharou ; 
Est : Hamou ben Said ; 
Ouest : Lachemi ould Guer- 

nina. 
ir. « Remel Abdelkader ould 

Majiba » (Hait el Are} Hafani, 
El Anada Djenan, Amor), qua- 
tre parcelles d'un seul tenant, 
d’environ 28 hect, 83 (vingt- 
uit hectares quatre-ving.-trois 
ares). , 

Limites: 
Nord : Mohamed bel Mekki. 

Ould Hadj Bouazza et, Lachmiri 
ould Allal Bouazza el Guemina ; 

Sud : Abderrhaman ould Si 
Mohamed Maizi ; ‘> 

Est : Lachmiri ould Alia) 
Bouazza ould Guemina, Ould 
Eharou, Abbés ould Bent ; 

Ouest : Djilali bel Mckki. 
1a. « Hatt Tamon », d'environ 

2 hect, 08,60 (deux hectares huit 
ares, soixante centiares). 

Limites : | | 
Nord : Abdrramen ould Mo- 

hamed Maizi ; 
Sud : propriété Carrara; , 
Est et ouest : Abderramen 

ould Mohamed Maiz’.   
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13. « Bled Ahmed ould Mo- 
hamed ben Embarek n° 1 », 
d’environ 5 hect. 62 (cing hec- 
tares 62 ares). 

Limites : 
Nord : Ahjdetkader ould Maji- 
a5 . 4 
Sud : Trek el Tleta ; 
Est : El Hassen ould Mellouk, 

Ahmed ben Mohd, Embarek et 
Ould Eharo ; 

Ouest : Hafari el Anakda.: - 
14. « Hait Faimy bent vl Aya->. 

chi, Hait el Kebabra »,.deux — . 
parcelles d’un. seul “tenant, | 
d’environ 3 hect: 45 (deux hec- 
tares quarante-cing ares). ‘ - 
Limites > 
Nord: Ouled Eharo:; ~ 

‘~ Sud : Mohamed ben el -Aya-- 
chi et cheikh Si Djilali Douim- - 
Sis; oc; Po 

Est : Ouled Eharo ;. 
Quest 

Douimi. _ Be 
15. « Tahar Sahimi n°..1 »,. - 

d’environ 28a. 6o (vingt-huit 
ares soixante centiares), — 

Limites: . 
_Nord : Cheikh Djilali Douim- 

vi ; 

: Cheikh. ’ Si Djilali 

Sud : Abdellah ben-Ahmed ; . 
Est : Mohamed bel Ayachi ; 
Ouest ; Abidellah ben Ahmed. 
16, « Tahar Sahimi n° 2 »,. 

d’environ 63 a. 80 : (soixante- 
trois ares quatre-vingts centia- 
res). : . 

Limites : | - 
Nord : Abdellah ben Ahmed ;— 
oud : Tahar ould Ahmed Aya- 

chi ; ee . 
_ Ouest : Cheikh Djilali Douim- 

ri; Stes 
Est : Ahmed ould Hadj Alfal. 
17. « Tahar Sahimj n° 3)», - 

d’environ i2 a. 75 (douzé ares 
soixante-quinze centiares). 

Limites ; . , 
Nord : Tahar ould M'Hamed 

el Ayachi ; - : ‘ 
Sud : Abdallah ben Ahmed ; 
Est: Dahman could Hadj Ah- 

med ; Sr. 
« Ouest : Abdeliah ben Ahmed. 

18. « Bled Quriour. », d@envi- 
ron. 64 ares (soixante-quatre 
ares), at 

Limites ; oe . 
Nord : Ahmed ould Hadj Alla; 
Sud : Ahmed ould Hadj Alla] 

et Cheikh Djilali ; . 
; Ouest : Ahmed ould Hadj Al- a: 

Est : Regradi bel Ayachi et 
Cheikh Djilali. . 

1g. « Citerne Tahar Sahimi », 
4 gauche de la piste de Saf} au: 
Sebt, entre les citernes de.Em- 
barek Djilali Douimri -et- d’Ab- 
dellah bbn Ahmed. : 

ao. « Hait el Hadj Mekki », 
d’environ' 86 ares 4o (quatre- 
vingt-six ares quarante centla- 

res), / : 
Limites : . 
Nord-est : piste de Safi & Mo- 

gador ; ot 
Nord-ouest : El Bkhati ; 
Sud-est et sud-ouest » Ouldd 

Eharo, nt 
ar. « Ahrech el Faa », d’envi- - 

ron 3 heét. 86 (trois: hectares 
trente-six ares). co 

Limites :



N® 595 du'18 mars rg24. BULLETIN OFFICIEL 535 
  

Nord : Ould Si Lhassen ect 
Ould Eharo ; 

Sud : Bouchatb ould Kermali; 
Est : piste de Safi ei M’hamed 

’ Abdalla et Ayachi ; . 
Quest : Abdallah ben Ham- 

mou. 
aa. « Bled M’Hamed ben Ab- 

. délkader », d’environ 2 hect. 24 
») (deux. hectares vingl-quatre 

ares). 
’ . ++ Limites : 

-> 2 Nord : Bled el Youdi ; 
sud: Bled: Beidab et Em- 

“‘barek bel Hadj Dahama ; 
Est : El Hassen ben Mellouk ;: 

- Quest : Layachi ould Kad- 
dour. 

"a8. « Rekia bent Driouch », | 
denviron 18 ares (dix-huit 
ares). 
Limiles : = 
Nord-ouest : M. Lenah Deri ; 
Nord-est : Ouled Kaddour ; 

, Sud-est.: Keroun ben Amar ; 
_Sud-ouest : Bled’ Beidar. 

_ a4. « Abdelkader ben Kab- 
bour », d’environ 1 hect. or (im 
hectare un are). . 

.. ' Limites : - . 
“> Nord : Lachemi ou'g ¢t Kerez; 
.' Sud : Embarek ben Ghan- 

_ nem ; 
? “ 

Est :.Hafert chérif de Kab- 
bour ; . 

Ouest .: El Kebab. 
25. « Tirs ben Azouz.», d’en- 

viron g hect. 46 ares (9 hectares 
» quarante-six ares). ; 

Limites : 
Nord :; Azily Withmore et Ab- 

dallah ould Hadj Bouazza ; - 
Sud : Azib Withmore et Em- 

barek ben Ghanem ; 
Ouest : Ouled Si Lassen ; 
Est : Azib Withmore. 
a6. « Ouled Si Lahgen », d’en- 

viron 2 hect. 7o (deux hectares 
soixante-dix ares). 

Limites : 
Nord : Azib Withmiore :; 2 
Sud_: Embarek ben Ghanem; 
Est : Tirs ben Azzouz ; 
‘Quest .-:‘ Cheikh Djilali, 
Douimri. : 

a7. « Ouldja bel Machi », 
-@environ 5 hect. 14 (cin hee- 
tares douze’ ares), - 

Limites : . 
Nord et sud ‘: Azib Whi:more; 
Est : El Hassan ben Nellouk: 
Ouest : Mohamed el Regragi 

bel Ayachi. ‘ 
a8. Mohamed hel Hiba, d‘en-~ 

viron 34 ares 68 (trentc-quatre 
ares soixante-huit centiares). 

_ Limites :- 
Nord : Abd el Kader ould Ta- 
ar; : 
Sud : Ahmed ould Said ; 
Est : Brahim. ould Lachemi ; 

‘Quest : chemin de Safi au 
Sebt- par le douar des Ouled 
Chkoor. . 

ag. La moitié indivise de l'im- 
meuble de « Ouled Kaddour ou 
Tirs' Abdellah. hen Embarek », 
d’environ 3 hect. 79 (trois hec- 

- bares soixante-six-neuf ares), 
Limites : 
Nord : Allal ould Rahal : 
Sud : Abd el Kader ould Ta- ar 

Est : Brahi ould Lachmi : 
Ouest : chemin de Safi au   

Sebt par 
Chkoor. 

30. « Chedirat Riaina », d’en- 
viron 94 ares 197 (qualre-vingt- 
quatorze ares dix-sepl centia- 
res). 

Limites : 
Nord : Calah ould Hadj Ah- 

med Meghouari ; 
Sud ; Allal ould Rahal ; 
Est : terrain makhzen ; 
Ouest : chemin de Safi au 

Seht par le.douar des Ouled 
Chkoor. ; 

31. « Briouiga », d’environ 2 
hect. 48 (deux hectares quaran- 
te-huit ares). , 

Limites : 

le douar des QOuled 

Nord : OQuled Hadj Embarek: — 
Sud : Azib Withmore et El 

Mraouir ; . 
Est : Ould Hadj Bouazza et 

Ardh, Moula el Quafi (de l’Azib 
‘Withmore) ; . 

Ouest : Ouled Hadj Emhba- 
rek. ‘ . 

32. citerne « Hadj Mekki », & 
proximité du dowar Ben Kad- 
dour, & droite de la piste de 
Safi au Sebt. | so 

33. Citerne « Alidli », A proxi- 
mité du sentier conduisant au 
sanctuaire de Lalla Mahjouha. 

34. citerne « Mohamed’ ben 
Layachi », A droite de la piste 
de Safi au Sebt. 4 proximité 
du Dar Cheikh Djilali Douimri. 

35. « Tat Beniouk », d’envi- 
ron 23 ares 1o (vingt-trois ares 
dix centiares). 

Limites : 
Nord : Ouldja ould Machi Tat 

Heyadi ; 
Sud : Tat Hassen ben Mel- 

louk ; 

Fst : Cheikh Djilali Douimri; 
“Ouest : Tat Hassen hen Mel- 

louk, 
_ 36. « Bled Laoussine hem Kad- 
dour ben Hadia », d’environ 
2 hect. 59,80 (deux hectares cin- 
quante-neuf ares, quatre-vingts 
centiares). . . 

Limites : 
Nord «. Ahmed ben Ghoulimi; 
ud-est : Ouled Mezouara ; 
Ouest : El Bachi Zefri. 
37. « El Hafari », de q hect. 

19,70 (neuf hectares dix-neuf 
ares soixante-dix centiares. 

Limites ; : 
Nord : Mohamed hen Tahar, 

Driss ou Tami ould Ali ben Ha- 
moudi Khou cl Habib ; 

Sud : Ouled Brahim, séparé 
de pierre séche ; : 

Est : héritiers Ouled Hamou- 
di et Ait Sidi Embarek ; 

Ouest : héritiers Ouled Ham- 
madi. 

38. « Bled Hedili », d’environ 
2 hect. 49,10 (deux hectares 
quarante-neuf ares dix centia- 
Tes), 

Limites : 
Nord-vuest : Tami ould Ali 

ben Hamoudi Khou el Habib : 
Sud-ouest : Driss ou Thami 

ben Hamoudi Khou el Habib : 
Nord-est : piste allant au 

Bhairet ct séparant de Ben Mei- 
loud ; 
 Sud-est : Tami ould Ali ben 

Hamoudi Khou el Habib. 
3q. « Bled Abderraman ould 

el Hadj Lachemi Belafd Souiti,   

denviron go ares 20 (quatre- 
vingl-dix ares vingt centiares).. 

Limites : 
Nord : Abderraman culd el 

Hadj Machmi Belaid Souiti ; 
Sud : Ould Kbati ; 
Est : Abdelkader ould Taiba 

Beluid ; _ 
Quest : Hadj Mahjoub. 
40. « Bled el Hassen ould 

Mellouk », d’environ 2 hect. 26 
(deux hectares vingt-six ares). 

Limites ; , 
Nord : Abbés ould Bsal ; 
Sud : Cheikh M’Djilali Doui- 

mri et Ouled Eharo ; 
Est : Bel Mekki ;- ' 
Quest : Abhbés ould Baal ct 

M’Hamed ben Abdelkader. 
41. Ahrech M’Ahmed Benicux 

‘denviron 56 ares ro (cinquante- 
six ares dix centiares). 

Limites : 

Nord-ouest : Mouina bent el ; 
Hadj; . 

Sud-onest : Kaddour hen Si 
Mohammea ; . 

Sud-est : Mohammed ould 
Machi ; , 

Nord-est : Ould N’Kollati et 
El Kebabra. © - 

42. « Mamoun ben Matti», 
d’environ 1 hect. 58 (un hec- 
tare cinquante-huit. ares), 

Limites : ; 
Nord’ et sud : Qulad . ben 

Ghouline: 
Est : Ouled Said ould Djilali; 
Ouest : Blad Hamria. 
43. « Kiat Hafert Cherif », 

d’environ 1 hect. 51 (un hectare 
cinquante et un ares). 

Limites : 
Nord : sentier séparant de 

-Hassen nen Me'louk. 
Sud : Azib Withmore ; 
Est : Embarek ben Ghanem 

et Djanan Dalhia Kaddour ; ben 
Abdelali ; 

Ouest : Kaddour hen Abdal- 
lah 

4ge « Djnan Dalhia Kahbour 
ben Abdelali », @enviroma hee” 
tares 30 (deux hectares trente 
ares), 

Limites : 
Nord : Embarek ben Ghanem; 
Sud ; Kabbour ben Ahticlali : 
Fst : Ktat Haferi Cherif : 
Ouest : Kaddour ben Abie- 

lali. ; : 
45. «'Renel Alleil », Penviron 

g5 ares ). . 
Limites : 
Nord : Ahmed ould Abdalla ; 
Sud : Mohamed ben Ahmed 

et Ahmea ould Hadj Allal : ' 
Est : Ahmed ould Hadj AUal; 
Ouest : Mohamed bel Ayachi. 
46. « Blad ben Saoud », d’en- 

virom 3 hect. 56,40 (trois hecta- 
res cinquante-six ares quarante 
centiares), - 

Limites : 
Nord : Omar ould el Hamri : * 
Sud : Ouled Hadj Moulay el 

Ouafi ; . : 
Est : Ouled Hadj Bouzza : 
Ouest : Briouiza. 
47. « Bled el Hossine », d’en- 

viron 1 hect. 86,go (un hectare 
quatre-vingt-six ares quatre- 
vingt-dix centiares). 

Limites : 
Nord : Ouled Hadj Embarck 

Slimani ;   

Sud : M’ghair el Mehazza 
Est : Bled Bnouija ; 
Ouest : Ouled Hadj Bowazza. 

- 48. « Bled Arech Dahman bel 
Hadj Ahmed Hel Abd el Ali », 
d’envirom 69 ares 4o (soixante- 
neuf ares quarante centiares). 

Limites : . 
Nord : Djenan ben Caliah; 
Sud : Mohamed hel Ayachi; 
Est : Aguda bent Abd el Ali; 
Ouest : Si Regragi ‘Hel Aya- 

chi. . ee, 
4g. «- Bled Ahmed. ‘bel Hadj 

Khalifa », d’environ g hect. 13, 
do (neuf hectares treize ares cin- 
quante centiares). , 

Limites -; ° os 
.. Nord : chemin allant au Souk 
él Tleta ; 

Sud : Bled el Hassine bel 
Hadj et sentier de Mogador 
au Souk et Tleta . noe 

Est : Bled el Hossine ~bel. 
Hadj et sentier allant vers Safi; 

Ouest : séquestre- Weiss ot 
Maur. Ft coe 

5o. « Bled Rezzouk », d’en-. 
viron 26 ares 30 (vingt-six ares 
trenle cenitiares), . po 

x 

Limites : rr 
Nord, sud, est et ouest : Ou- 

led Ghalimia, . .... : 
51. « Mohanimed ben Ahmed 

Ali Choukri », d’environ 11 h. 
30 (onze hectares trente ares). 

Limites : 
Nord : Ali bel. Ghoulimi, Hadj 

Mohamed Magh et héritiers de 
Bel Hadia ; - : : : 

Sud : Ali bel Ghoulimi On- 
led Souita, Mohamed ben Ali 
Chouka ; 

Est : chemin allant du Sebt 
au Tleta ct séparant de Bel Ka- 
gem et des héritiers de Bel Ha- 
ia; . , 
Quest : Ali bel Ghoulimi... 
5a, « Arech bel. Hamri », 

Wenviron 1 hect. 57,30 (un hee- 
tare soixante-dix-sept ares tren- 

- te centiares). 
Limites : . 
-Nord-ouest : Brahim ; 
Sud-ouest 

Hamri ; : Soothe 
Nord-est : Ouled Ali.ould Ha-. 

moudi. : 
53, « Djenan el Hamri_», 

d'environ 2 h. 55 (deux hecta-° 
res cinquante-cing ares). | 

Limites : : 
Nord : Ouled el Haoussine ; 
Sud ct ouest : Ouled Beidan; 
Est : Ouled Hamodui. 
54. « Bled Azzouz bel Ham- 

Ti », d’environ 4 hect. 48,90 
(quatre hectares quaranic-huit 
ares quatre-vingt-dix centiares). 

Limites : . 
Nord-ouest : Ouled Ali Ouled 

Hamoudi ; 
Sud-est : chemin. de Safi x 

Mogador par le Sebt ; 
Nord-est : Ouled Aomar ; 
Sud-ouest : Ouled el Hamri. 
55. « Hofrat Amor ».'d’envi- 

ron 3 hect. 29,30 (trois hectares 
vingt-neuf areg trente -centia- 

res), ‘ 
Limites : | 
Nord : Star-ben Slimani ; 
Sud-ouest et ouest : Piste de 

Safi au Beirat < : 
Fst et nord-est : Oulad Drif. 
56. « Bled Madjoub ‘ben Mo- 

et -sud-est -:.' El
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hamed ben Ahmed ben el Gda- 
li », d’environ 1 hect. 51,50 (un 
hectare cinquante et un ares 
cinquante centiares). 

Limites : 
Nord : 

Ghassimi ; 
Sud : Ouled Harro ; 
Est : Zin ben Derrouch ; 
Quest : Ould Mouissi. 
57. « Bled abd el Kader hen 

. Taibi .bem bel Aid », d’environ 
t hect. 47,40 (un hectare qua- 
rante-sept ares quarante cen- 
tiares), 

Linuutes : 
Nord : Ahmed ouled ‘Taibi : 
Sud : Boughelimia ; 
Est et oues,t : Abderrahman 

ouled el Hadj Lachemi. 
58. « Kta el Ould », d’envi- 

ron 1 hect. 48,20 (un hectare 
quarante-huit ares vingt cen- 

Abd el Kabi ould 

tiares). 
Limites >. - 
Nord : sentier séparant de 

hled Mekki ; 
Sud : Bel Mekki ; 
Est : Bel Mekki ; . 
Ouest : Ould Hadj Abd el 

Kader. . 
5g. « Feddan Jemri », d’envi- 

ron 30 a. 6o (trente ares soixan- 
te centiares). 

Limites : 
Nord : Ahmed ouled Taibi ; 
Sud : Bouzid ben Feddou: ; 
Est : Bouzid ben Feddoul ; 

. Ouest : Abd el Kader ben 
Taibi. 

‘Des immeubles ci-dessous dé- 
signs sous les numéros 60 A 
6g, situés au lieu dit « Anga », 
a environ 35 kil. de Safi (piste 
de Safi au Sebt ct au Souk el 
Khamis des Anga), 4 proximité 
du douar Ben Miloud). 

66. « Djenan Abdel Addi », 
denviron 62 a. 25 (soixante- 
deufx hectares vingt-cinq ares). 

Limites : 
Nord : Abdallah ould Abder- 

" yahman et Ouled Abbou ; - 
Sud-ouest : Ould Abbou ; 

' Sud-est : Ould Abbou ; 
Nord-ouest : Bou Meddi et 

Ould Hadj el Abib ; . 
61. « Hafert el Kleb », d’en- 

viron x hect. 82,go (un hectare 
quatre-vingt-deux ares quatre- 
yingt-dix centiares). 

Limites : 
"Nord-ouest : Ahmed bern Da- 
im; : 
Sud : Dahim Hen Slim ; 
Nord-est : Ajih ;° 
Sud-ouest : Ouled Kaddour 

ben Slim. 
6a. « Taleuh », d'environ 1 h. 

55,50 (un hectare cinquante- 
cing ares cinquante centiares). 

Limites : 
Nord-est : propriété Bar Chi- 

chat, anciennement Bled Da- 
him ; 4 

Sud-est : Dahim ben Slim : 
Sud-ouest : Djenan Si Moloud 

at sentier allant au douar Iam- 
mou et deuar Fatmi ; 

Nord-oucst : Ouled Fatmi. 
63. « BY Mliliha », d’environ 

3 h, 15 (trois hectares quinze 
ares} . 

Limites : 
Nord-ouest : Calah ben Enrizaz 

et Djilali ould Si Said ; 

.bhamed 
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Sud-est : Bar Chichat ; 
Nord-est : Ould Addi ; 
Quest : ravin séparant de El 

Mazzi. 
64. « Bled Mohamed ben Na- 

ceur, de 2 h. 02,10 (deux hec- 
tares deux ares dix centiares). 

Limites : 
Nord-ouest : sentier allant du 

Sebt au Souk Tnin Riat ; 
Sud : Ouled Hadj Abdelkader 

Karia Fatmi et Embarek hel 

Ly 
Nord-est : Ouled Naceur ; 
Est : Ould Naceur ; 
Sud-ouest : Embarek, Douiri. 
65. « Bled Lala Aim Allo », 

“ d'environ 4 hect. 82,60 (quatre 
hectares quatre-vingt-deux ares 
soixante centiares). 

Limites : : 
Nord et nord-ouest : Ould Ma- ~ 

eri, Ouled Abbou ; ; 
Sud-est : Ould Taibi Anga et 

Djialila ben Said ; 
Nord-est et est : Ould Addi, 

Calah ben Anzaz et Djilali ben 
Said; 

Sud-ouest : ravin et oued sé- 
parant de Ould:Magri et Ould 
Addi. 

66. « Hafert Ammi Said », 
d'environ 1 h. 14,60 (an hec- 
lare quatorze ares soixante cen- 
tiares). 

Limites : 
Nord : Mohamed ben Hassan ; 

’Sud-ouest : Ouled bou Ha- 
med ; 

Sud-est : Miloud ; 
Est : sentier allant du douar 

Hamou 4 Dar Falmi ; 
Nord-ouest : Ouled Si Fatmi. 

67. « Kermet Ali ben Slim », 
de 77 a. 91 (soixante-dix-sept 
ares soixante et onze centiares). 

Limites : 
Nord 

Sud : El Mahjouly ben Moha- 
med + 

Est : Tami ben Amora ; 
Quest :.sentier séparant de 

’ Tami ben Amara. 

68. « Hafre; Hamou ct la ci- 
ferne ben Hamou », d'environ 
83 a. a0 (quatre-vingt-trois ares 
vingt centiares). 

Limiles : 
Nord-ouest : Djenam Si Mi- 

toud ; 
Sud-est : Dahim ould Sim ; 
Sud-ouest : Ahmed oiild Da- 

him ; 
Nord-est : Ould Kaddour ben 

Slim. 

69. « Hafret Kacem », d’en- 
viron 1 hect. 33 (un hectare 
trente-trois ares). 

’ Limites : 
Nord-ouest : Bled Dahim Si 

Miloud Si Mohamed ben Barck; 
Sud-ouest : Si Ahmed ben 

Dahim, ; 
Sud-est : Si Ahmed ben Da- 

him, Si Hajib ct Ouled Addi ; 
Nord-est : Ouled Adid. 
Les immeubles ci-dessous, dé- 

signdés sous les numéros 7o A 56, 
silués au lieu dit « Mraouir », 
d environ 6 kil. de Safi (roule 
de Safi & Mogador par le Seht). 

so. « Hafert ould Ouda, Fed- 
dan Hadj Arech Karia », trots 
parcelles d'un seul tenant d’en- 

: El Mahjoub ben Mo- 

  ‘ 

viron 9 h. 97,50 (neuf hectares 
quatre-vingt-dix-sept ares cin- 
quante centiares). 

Limites : 
Nord : Mohamed Hamidi et 

Tirs Asoud ; 
Sud : Karia Rouichia, chemin 

allant de la route de Safi & Mo- 
gador par Tleta ; 

Est’ : Khalifa ben Abdallah, 
Djenan bel Aid, Mamoun ould 
Abdallah ; 

Ouest : chemin de la route de. 
Safi au Tleta, Karia Rouichia. 

a1. « Tirs Asoud », d’envi-: 
ron 2 hect. 56,40 (deux hectares 
cinquante-six ares quarante 
centiares). , 

Limites : |. 
Nord : Abdeslem ould Ahb- 

mar ; 
Sud-: Khalifa ben Abdallah ; 
Est ; Abdeslem ould Hadj Ta- 

har ; 
Ouest : Mohamed Hamidi. 
72. « Djenan bel Aid », d’en- 

viron 1 hect. 20 (un hectare 
vingt ares}. 

Limites : : 
Nord : Khalifa ben Abdellah ; 
Sud : Mamoun ben Abdellah; . 
Est. : Mekki ould Dahman : 
Quest : Ahrech Karia. 
73. « Djenan Kebir », d’envi- 

Ton 1 Hect. 27,60 (un hectare 
vingt-sept ares soixante centia- 
res). 

Limites : 
Nord : Calah ; 
Sud : Ouled Hamidia ; 
Est : chemin de la route de 

Safi au Sebt et séparant du bled 
Redda ben Sliman ; 

Ouest : Calah. 
94.-« Djenan Srir », d’environ 

.40 ares Go (quarante ares soi- 
xante centiares). 

Limites : 
Nord, sud, est et ouest : Red- - 

da bent Sliman. 
75. « Remel », d’environ a* 

hect. 32,90 (deux hectares tren- 
te-deux ares soixante-dix centia- 
res). . 

Limites : 
Nord et nord-ouest : Djenan 

Mehcuari ; 
Sud : Ouled Thami ; 
Est : chemin de la route de 

Safi du Sebt 4 Tlata ; 
Ouest et sud-ouest : Calah. 
76. « Djenan Beida Jerida ». 

deux parcelies d’un séul tenant, 
d’environ 2 hect. 14,50 (deux 
hectares quatorze ares cinquan- 
te centiares). 

Limites : 
Nord : Amat ould Hadj Tai- 

mi ; 
Sud : Calah ; 
Est : Djenan Meghouari ; 
Ouest : Bled Hadj Ali (sépa- 

rant & ao m. de la route de Safi 
au Sebt). 

Les immeubles ci-dessous, dé- 
signés sous les numéros 37 et 
78, situés A environ 4 kil. de 
Safi (route de Safi A Marrakech) 

77. «© Azib  Kouara (Bled 
Bouchta), d’environ 16 h. 4o c. 
(seize hectares quarante centia- 
res). 

Limites : 
Nord : Ouled Moulay Abdel- 

lah Hen Hassen et Jes Outed 
Boudra ;   
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Sud : Murdouch Butler, Ou- 
led Boudra, Ouled Abbou -ben | 
Nachemi, la route de Safi 4 Mar- 
Takech et Hooper ; 

Est : Bled Rouamcha ; 
Quest : Ouled Moulay Abdel- 

lah ; ben Hassen. - 
78. « Kermet Mersita et Mer- 

sita », deux parcelles d’environ 
t hect. 10,60 (un hectare di 
ares soixante centiares). == -. 
Limites : - oO, : 
Parcelle nord : © . 
Nord ; la piste du: Djemaa. 
Sud : les Oulad Kaddour ; - 
Est : Abdeliah ben Izza . ~ 

Mghouria et les Ouled Kaddour; 
Ouest : les Ouled. Abderrah- - 

men. . i 
Parcelle sud : . 
Nord, est et ouest 

Kaddour ; 
Sud : sentier. 7 
Le gérant général des séques- 

tres.de guerre prie M: le Gone 
trdleur civil, chef de la circons- 
cription des Abda Ahmmar, a 
Safi : 

1° De l'informer de l’exécu- 
lion de Vaffichage qui doit étre 
effectué par ses soins 4 la porte: 
_Du bureau du‘chef de Ja .ré- 

gion; 
Du ,contréle 

Abmmar; . 
De la justice de paix de Safi: 
Des tribunaux des caids ‘inté- 

ressés de la mahakma du cadi- 
de Safi ; on 

Du tribunal du pacha de Safi; 
Des services municipaux de . 

Safi. no 
Cet affichage faisant connat- 

tre au public que l'article 5 du -° 
dahir du 3 juillet 1g30 accorde 
aux intéressés, pour intervenir 
auprés du chef de région, un 
délai de deux mois aprés Ja date 
de la publication au Bulletin 
Officiel de la présente requéte. 

2° De l’informer de toutes in- 
terventions effectuées. en vertu 
de cet artidle 5 du dahir du 3 
juillet 1920. a, 

: Ouled 

civil des Abda 

Rabat, Je 28 janvier 1924. 
: ‘ Larronr. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
A 

Inscript‘on n° roar 
du 18 février 1924 
  

Suivant acte. authentique 
émanant du bureau du_ nota 
riat de Rabat, en date du 3 fé- 
vrier 1924, dont une expédition 
a été déposée au_secrétariat- 
egreffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 18 du mé- 
me mos. M. Jean Freylone, 
proprictaire et hételier, demeu- 
rant & Rabat, boulevard £1 
Alou, n® 38, a vendu & M. Fran-. 
cois, Raoul Marinelli, caifetier, 
demeurant & Casablanca: route 
de Mazagan, quartier de l’Avia- 
tion, le fonds de commerce 
d’hétel meublé dit « Hétel du 
Soleil d'Or », de restaurant dit
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« Restaurant du Soleil d’Or ». 
d’entreprise de projection ciné- 
matographique dite « Printania 
Cinéma » et de bar, dit « Prin- 
tania Bar », qu’il exploitait 4 
Rabat, boulevard El Alou, 38. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 
‘3° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage attachés A chaque spé- 
cialité. 

a° Les ustensiles, objets mo- 
biliers et matériel servant 4 son 
exploitation. . 

. - 3° Et toutes les marchandiscs 
- existant en magasin. : 

Les oppositions-sur le prix se- 
ront recues au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- - 
ce de Rabat dans les quinze 

. Jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde ineertion. 

Le Secrétaire-greffier. en chef. . 
4. Kian. 

“NO 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘de Rabat. 

Inscription n° 1023 
du 18 février 1924 
  

Suivant_ acte © authentique 
émanant du Kureau du notariat | 
de Rabat, en date des 6 et 7 fé- 

. Wier 1924, dont une expédition 
a été déposée au _ secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, Je 18 du mé- 

‘me mois, Mme Pauline Bastard, 
commergante, épouse de M. 
Quatrefages Francois, avec le- 
quel elle demeure & Rabat, ave- 
nue ¥och, n° 19, et Mile Céline 
Duvales, restauratrice, demeu- 
rant &. Rabat, avenue Marie- 
Feuillet, ont vendu_solidaire- 
ment & M. Georges Jalle, restau- 
rateur, demeurant 4 Rabat, le 
fonds de commerce de restau- 
rant sis & Rabat, avenue Marie- 
Feuillet, n° 10 bis, et rue de 
Mazagan, n° 5 qu’elles exploi- 
taient:..2J’ensefgne de «-Testau- 
rant Océanic ». 

Ledit fonds comprend : 
_ Lienseigne, le nom commer- 

cial, la clientéle et Vachalanda- 
ge qui y sont-attachés. - 

Le droit au bail des locaux 
servant 4 son exploitation. 
-Et-des ustensiles matériel, ou- 

. tillage et agencement servant A 
la mise en valeur du fonds, et 
le garnissant. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Ranat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent extrait 
dang les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kunn.   
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EXTRAIT 
du_registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 1032 
du 8 mars 1924 

  

Par acte émanant du bureau 
du notariat de Rahat, en date 
du _— février 1924, dont une 
expFdilion a été.déposée au sc- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rahat, le 

' 8 mars suivant, M. Ange, Marie 
Torre, nropriétaire, eb Mme Ga- 
brieHe Aubry, son épouse. sans 
profession, demcurant ensem- 
ble, boulevard Galliéni, se sont 
reconnus débiteurs  solidaires 
envers M., André Barthelemy, 
sous-chef de bureau & la direc- 
tion générale des finances, de- 
meurant 4 Rahat, d’une certai- 
he somme pour le remhoursce- 

- ment de Taquelle Jes époux Tor- 
re ont affecté i titre de gage et 
de nantissement au profit de 
M. Barthélemy, 
commerce d’hétel exploité par 
eux A Rahat, boulevard Gallié- 
ni, Al’enseigne de « Palace Hé- 
tel ». 

Ce fonds de commerce com- 
‘prend : 

r L’enseigne, Je nem ecom- 
. mercial, la client@e et Vacha- 
landage y attachés ; 

2° Le drc* au bail des lieux 
ott le dit fonds est exploité ; 

3° Le matérie), Voulillage ct 
Tagencement servant 3 son ex- 
Ploitation. 

Suivant clauses et conditions 
insérées au dit acte. 

- Le Seerétaire-grefficr en chef, 

. A. Kurs 

  

EXTRAIT _ 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu au bureau du 
novariat de Casatilanca, les 16 et 
19 février 1924, enregistré, dont 
une expédition a été déposée le 

. 3 mars suivant au secrétariat- 
erefie du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

ue.M. Lucien Bonnet, pro- 
priétaire, demeurant 4 Tanger, 
de passage & Casablanca, s'est 
reconnu débiteur envers M. Sal- 
_vador Hassan, banquier, (e- 
meurant également A Tanger, 
représenté par M. Samuel Bena- 
zeraf, négociant, demeurant a 
Casablanca, avenue du Générul- 
Drude, suivant pouvoir régu- 
lier en date du 26 janvier 1923. 
dune cerlaine somme que M. 
Hassan hui a prétée et em ga- 
rantie du remboursement de la- 
dite somme en principal, frais 
et accessoires, Jui a affecté \ ti- 
tre de gage et nantissement, le 
fonds de commerce d’hétel 
qu'il exploite 4 Casablanea, 

le fonds de 

  

ana 

dans un immeuble‘sis rue des 
Ouled Ziane, connu sous le 
nom d’ « Hétel Métropole » et 
comprenant : 

1° L’enseigne, le nom coin- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y altachés, le nom 
« Hétel Métropole », réguliére- 
ment déposé ; 

2° Le matériel de. toute natu- 
re, le mobilier et f’agencement 
servant & J’exploitation du 
fonds, suivant clauses et con- 
ditions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

ee ees 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiiére instance 

de Casablanca 
Ts 

-D’un acte re¢u_au bureau du ~ 
nolariat de Casablanca, les 11 
et 18 février 1924, enregistré, il 
appert : : 

Qu’il est formé entre M. De- 
mdsthénis Hiraclidis, négociant 
demeurant 4 Kourigha, comme 
seul gérant responsable, Mme 
Alenda Miralés, demeurant 
également audit lieu, veuve de 
M. Joseph Lozano, et une au- 
tre personne désignée A l’acte 
comme simples commanditai- 
res, une société en commandite 
simple ayant pour objet l’ex- 
ploitation et le développement 
d'un établissement commercial 
situ’ 4 Kourigha, comprenant : 
épicerie, café-restaurant, entre- 
prise de cinéma, ainsi que d’un: 
fonds de commerce d’épicerie 
situé A Casablanca, avenue du 
Général-Moinier, n° 25, et gé- 
néralement toutes opérations 
commerciales pouvant em dé- 
couler, avec siége social 4 Kou- 
righa. 

La raison et la signature so- 
ciales sont « Hiraclidis et Cie ». 
be : une année renouvela- 

2. 
La société est gérée et admi- 

nistrée par M. Hiraclidis, qui a 
seul la signature sociale, 3 
charge de n’en faire usage que 
pour les affaires de la société. 

Le jcapital social, fixé & cent 
cing mille francs, est constitué 
par l’apport par M. Hiraclidis 
et Mme veuve Lozano conjoin- 
tement et par parts égales de : 
© un établissement- commer- 
cial qu’ils exploitent en com- 
mun 4 Kourigha, comprenant : 
un café-restaurant, une épice- 
tie et un cinéma connu sous le 
nom de Cinéma-Palace, le tout 
évalué d'un commun accord A 
soixante mille francs ; 2° d’un 
fonds d’épicerie exploité égale- 
ment en commun A Casablan- 
ca, avenue du Général-Moinier, 
n° 25 évalué A-dix mille francs, 
et par le second commanditaire 
d’une somme de_trente-cing 
mille francs en espaces, 

Le décts de M. Hiraclidis en- 
tratnera de plein droit la disso- 
lution de Ja société, quis sera 
liquidée conformément & lacte.   
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Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte dont | 
une expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal de: 
premiére instance de Casablan- 
ca pour son inscription au re- 
gistre du commerce, Ie 297 {é- 
vrier 1924, o& tout créancier 
des apporteurs pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du_ présent 
dans les journaux d’anmoncos 
légales. 

Pour seconde insertion’ 
Lé Seerétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

res 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

D‘un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 29 
novembre 1923, entre : . 

M. Léopold, Raymond Espai- 
gnet, adjudant au service de 
V’état-major A Rabat, deman- 
deur ; 

Et Mme Espaignet, née Jean- 
ne, Marie. Emilie Collin, de- 
meurant 4 Bordeaux, roo, rue 
du Hautoir défenderesse ; 

Il appert que le divorce'a été 
prononcé d’entre les dits époux, 

* aux torts et griefs de la femme. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

1 

‘TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 
DE RABAT 

Assistance judiciaire 

D'un jugement par détaut 
rendu par Ie tu‘bunal de y're- 
miére instance de Rabat, fe 26 
octobre 1923, entre : “ 
Mme Rambeaud, née Louise, 

Augustine Brossard, demeurant 
a Kénitra, 20, rue de la Répu- 
blique, assistée judiciaire, de. 
manderesse ; 

Et M. Fernand L.bnond 
Rambeaud, charpentier aux éta- 
blissements Domerc, demeurant 
A Kénitra, défendeur défaillant; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les dits époux, 
aux torts et griefs du mari. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. . 

ers 

EXTRAIT 
des minutes du greffe du tribu- 

nal de premiére instance de 
Rabat. 

  

Par jugement rendu par con- 
tumace em ta chambre de ce tri- 
bunal jugeant en police crimi- 
nelle, le 28 février 1924, le nom- 
mé Larbi ould Aides, fils d’Ab- 
delkader el Brail et de Fatma 
Hent Djilali, né au’ douar Ou- 
led Hamid, demeurant en der- 
nier lieu audit douar, actuelle: 
ment sans domicile ni résidence



“BAR 

-eonnus, ayant M® Poujad, avo- 
cat, pour curaleur, a été con- 
damné pour vol qualifié, com- 
mis le it-12 septembre 1ga3, A 
vingt ans de travaux forcés et 
vingt ans d'‘interdiction de sé- 
jour, par application des arti- 
cles 379, 384, 386, paragraphe 
premier du code pénal. 

N’y ayant pourvoi. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service ‘géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
‘tes cartes suivantes : 

Editions nouvelles 

Février 

Cartes & l’échel’e du 200.0008 : 
Taberrant, ouest ; 
Mouley bou Chia, est ; 
Boujad, est et ouest ; 
Debdou, ouest ; 
Oujda, oucst. 
Gartes A Véche'le du 100.000° 

@ront dissident) : 
Quaouizer', 1 el 2 ; 
Kasha Tadla, 5 ; 
Reggou, 5 et 6; 
Azrou, &é ; 
Taza, 2, 3, 6 et 7. 
Plan de Rabat et Salé. 
Carle au 1.500.000°. 
Carte administrative et mitli- 

faire. : 

-. Ces cartes sont en vente’ : 
1° Au bureau de vente des 

«artes du service eéographique, 
' ‘2° Dans les offices économi- 
4ques et chez Jes principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
‘eentie aux militaires, fonction- 
maires, administrations el ser- 
‘vices civils et- militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. La méme 
remise est conscntie a tout 
acheleur autre que ceux dési- 
@nés ci-dessus, . pour toute 
commande dont le montant at- 
€eint 50 francs. 

Elablissements incommodes, 
insalubres ou danyereuz 
“de premiére catégorie 

ENQUETE 
de. commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est infermé qu'une 
enquéle de commodo et incom- 
modo Wurne durée d'un mois 3 
compter du 18 mars i994, est 
ouverle dans le lerritoire du 
contré‘e civil des Beni Snassen, 
& Berkane, sur une demande 
présentée par M. Jean Morlol, 
directeur de ta Société Roan- 
naise des Fermes de VAfrique 
du Nord, & Ain Remada, 4 Pef- 
fet A'etre aulorisé A installer 
une ousine de crin végétal au 
P. K. 9.300 dea route n® for, 
et comportant iotanmment une   

RUTEFTIN OFFICTFY, 

locomobile 14 HP timbrée 4 8 
kilos. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux du contrdéle civil des 
Beni Snassen, 4 Berkane, of i) 
peut étre consulté. 

DIN.CTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 5 avril 1924, 4 15 heures, 
dans les Nureaux de l’ingénieur 
de Vatrondissement de Fés, it 
sera procédé 4 Vadjudication au 
rabais,- sur soumissions cache- 

-lées des travaux ci-aprés dési- 
gnés : -. 
Raccordement de la route nu- 

méro 301 A la’ station d’Ain 
Kerma. Fourniture de 4.goc mé- 
tres cubes de pierre cassée. 

Dépfenses a 
88 aco francs. 
Somme & valoir : 6.800 francs. 
Caulionnement  provisoire : 

3.coo francs. 
Caulionnement 

6.000 francs, 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
l‘ingénieur de l’arrondissement 
de Fés. 

Rabat, le 5 mars 1994. 

Ventreprise : 

définitit 

Direction ‘générale des travaux 
publics 

Construction d'un bAtiment A 
usage de Lhinéothérapie, dé- 
sinfection, buanderie et fin- 
gerie. 1 nouvel hépital mixte 
d‘Oujda. 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le ro avril tga4, A ott heures 
du matin. il sera procédé, dans 
les bureaux de Vingénicur des 
ponts ef chaussées, chef de ]’ar- 
rondissemen| des travanx pu- 
blics d’Oujda, A W’adjudication, 
sur offres de prix et soumis- 
sions cachelées, des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construction @un biatiment a 
usage de balnéothérapie, dé- 
sinfection..buanderie et lin- 
qerie au nouvel hdpital mizte 
@Oujda. 

Montant du cautionnement 
Provisoire : 7.500 francs. 

fomlant duo cautionnement 
definitif : 15.000 francs. 

Le monlant du cautionne- 
ment provisoire devra @tre ver- 
sé en espéces, avant Vadjuctea- 
lion, & la caisse du recevenr 'u 
irérer, A Oujda. ou A celle Ju 
trésorier général 4 Rabat. 

Les références des entre-ce- 
neurs, accotnpagnées de ot os 
ceriificats uliles, devront * + 
soumises au visa de Vinge’ - - 
des ponts ct chausstes, chef ts 
Varrondissee nt d’Oujda, ao 4 
Ye a avril 1924. 

Le dossier du projet peut dee 

consult’ dans legs bureaux du 

  

  

directeur général des travaux 
publics & Rabat et dans ceux 
de Vingénicur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
ment des travaux publics & 
Oujda. 

La soumission, accompagnée 
du dé‘ail estimatif et du borde- 
reau des prix doit étre insérée 
dans une enveloppe fermée por- 
fan. Te nom du soumissionnai- 
re. Cette enveloppe sera, avec e 
récépissé de cautionnement et, 
s'il y a lieu, les certificats e ré- 
férences, contenus dans une se- 
conde enveloppe portant Vind3- 
cation de l’adjudication. Le tout 
devra parvenir par la poste, en 
un seul pli recommandé, & Vin- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement ces 
travaux publics d’Oujda, avant 
Je ro avril 1924, & 1x heures, 

- terme de rigueur, 
Des modéles de soumission, 

de bordereau des prix et de dé- 
tail estimatif seront délivrés aux 
entrepreneurs qui en feront la 
demande. 

Fait & Oujda, le 1°" mars 1924. 

LAMORRE. 

TRIBUNAL DE PREMIPRE INSTAXCB 

DR RABAT 

Par jugement du_ tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 12 mars 1924, le steur 
Albert Pinto négociant, rue El 
Gza, 4 Rabat, a 6:6 déciaré en 
état de faillite ouverte. 

La date de cessation des pair- 
ments a été fixée provisoirement 
au 10 janvier 1924. 

“TTREAU DES FAILLITES, 

- LIQUIDATIONS 

6EF ADMINISTRATIONS JUDICIATIRES 

DE CASARLANCA 
  

Faillite Andriecu Louis 

Par jugenient du tribunal de 
premiére justance de Casablin- 
ea, en date du rr mars 1924, te 
sieur Andricu Louis, négociant 
i Casablanca, rue Nationale, a 
été dédaré on dtat de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a ¢lé fixte  provisoire- 
ment au dit jour tr mars 19294. 

Le méme Jugement nomme :- 
M. Savin, juge-commissaire 5; 

M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau 

J. Savvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE HABAT 

Distribution par contribulion 
Berra 

Ne AA du registre d'ordre. 
M. AmiSalet, juge commissaire, 

Le puble est informé qu’ 
est euver!, au secrdlartat-greffe 
du tribunal précilté, une procé-   

    

  

N° 595 du 18 mars 192h- 

dure de distribution de fonds. 
provenant de la vente judiciaire’ 
d’un immeuble saisi 4 Vencon- 
tre de M. Victor Berraz; archi-: 
tecte, demeurant 4 Meknés; © 

En conséquence, tous les 
créanciers de cciui-ci devront 
adresser leurs hordereaux de® 
Froduciion, avec titres 4 Vap : 
pui, au secrétariat-greffe dy tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans le dé ai de 30 jours’. 
& dater de la deuxiéme inser-” 
tion, 4 peine de déchéance-:... 

Pour premiére insertion: 

Le Secrétaire-greffier.en chef. 
A. Kuan oa 

  

    

   
   

  

   

      

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
DE RABAT ee 

  

  

  

Audience du lundi 24 mars:ig24 
- (15 heures) ~ ne 

Faillites / 

Bardeau, négcciant A Midelt, 
pour examen de situation. 

Erades, Jean, menuisier’d Ra-. - . 
hal, pour premiére vérificalion. 

Renoualid, Amram, négociant 
4 Rabat, -pour premiére vérifica-_ 
lien, Cot 

Canitrot,. propriélaire A Mek- - 
nés, pour deuxiéme vérification. — 
Hamou, Messod, négociant | 3. 

Fés, pour deuxitme vérification. 
David, Cohen, négociant 4 Ké- 

nitra, pour deuxitme . vérifica- 
tien. é . 

- Auberi, Ch., houlanger A Ké- 
nitra, pour derniére vérifica- 
tion. os! 

Fedida et Evhaz, négociants ¥ 
Kénitra, peur. derniére vérifica- 
tion. oo 

Goupil, limonadier & Kénitea, 
ponr concordat ou union. ~ 

Gallier, Henricite, & Rabat, © 
pour concordal ou unicn, 

Houpert ce; De age, négociagts 
& Rabat, pour concordat ow ~ 
union. — oo 

Mendjera et Traki, négociants - 
4 Fes, peur concordaLou union. 

Ligaidations 
S. Pinéda, boulanger 4 Kéni- 

tra, pour examen de situation | 
Carréres, Pierre. menuisier. & 

Rabat, pour derniére  vérifica- 
tion. : 

Marlin, Andrée, robes, A Ké- 
nitra, pour -derné@re  vérifier- 
lion. “ 

Deknuydi, Renée, épicitre - & 
Rabat, pour comordaih ou 
union. 

  

      

= 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE BARAT 

Avis de réouverture de failiite. 
sur résolulien de concordat 

  

Le irthrnal de premiére ins- 
fance de Sadat al por jugement 
du ia mars too4. déclaré résohy 
Ye oconvordal chtenu par le 
sieur El Haj \hbeecd hen Ghe- 
kron, névocianl & Fes. 

Tadile faillite se lrouve réou- 
verte, comformément aux ari



Ne Bo du 18 mars 1924. 

wes a72 et suivants du dabir 
formant code de commerce. 

Le méme jugement nemme + 
M. Lidon, juge-commissaire ; 

’M. Chaduc, syndic A Rabat ; M. 
Gez, co-syndic i Fes. 

En _conséquence, 
créanciers nouveaux sont invités 
& produire, dans un délai de 
vingl jours, leurs titres de 
créances, entre les mains du 

~ + syndic. 

BUREAU DES FAH LITES, 
oa LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

, DE CASABLANCA 

"- “Failtite Tastemain Marboz 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca duirr mars iget, In date fe 
la cessation des paiements du 

. sievr René Tastemain Markez, 
qui -avait-é:é fixee provisoire- 
ment au 4 décembre 1923, par 
Ye jugement déclarati{ de failli- 
te, a été reportée au 30 mars 
1923. . 

Le Chef du bureau. 

J. Sanvan, 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
: DE © CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

.du mardi 25 mars 1924 
415 houres, dans la 

salle d'audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 
  

Faillites 
Meunier René, & Casablanca, 

coramunicalion du syndic. 
' Hazais Honoré, & Casablanea, 
communication du syle. 

Corias Antoine, 4 CGasablanen, 
communicaiion du syndic, 

EI Maleh cc; Cie, & Casablan- 
_ ta, muintien du syndic. 

Andrieu Louis, A Casablanca, 
maintien du syndic. 

Lorefice cl fis, 4 Casablanca, 
premiére vérification. 

Amar Raphaél, Casablanca, 
premiére vérification. 

Amoyal David, & Casablanca, 
derniére vérification. 

Farina Jean, A Casablanca, 
derniére vérification. 

Société Fashionable House, 3 
Casablanca, derniére  vérifica- 
tion. , 

Castillon Marguerite, & Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Tastemain Marboz, 4 Casa- 
b‘anca, concordat ou urion. 

Fréche-Delcour, & Casablan- 
ea, concordat ou union. ‘ 

Lévy Aaron, & Casablanca, 
reddition des comptes, 

Bensimon Nes+im, 4 Mazagan, 
redditiow des compies. 

MM. les - 

  

' 
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Liquidalions 

Guil‘on Honoré, 4 Casablan- 
ca, examen de la situation. 

Rocco Ado'phe, 4 Casablanca, 
examen de la situation. 

Taourel Isidore, 4 Casablanca, 
premiére vérificaticn. 

Michel Charles, 4 Casablanca, 
premiére vérificaticn. 
Chaloum ben David Oyoussef, 

4 Casablanca, 
union, _ 

‘Le Chef du bureau, 

J. Sauvan, 

concordat ou 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINIRTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Soler fréres 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casabian- 
ca, du 11 mars 1924, la date de 
ja cessalion des paiements des 
sieurs Michel et Manuel Soler 
.fréres, qui avail été fixée provi- 
soiremen{ au 11 décembre 1923, 
par le jugement déclaratif’ de 
faillite, a été 
i mai 1ga4.- . 

Le Chef du bureau, - 

J: Sauvan. 

en 

TRIBUNAL DE PAEMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

D’un jugement de défaut ren- 
du par Ie tribunal de premitre 
instance de Casabmanca, le 10 
aodt 1923, entre ; 

Le sieur Pierre, Joseph, Ro- 
bert Micheleau, demeurant 2 
Casablaneca,- rue du Comman- 
dant-Provost, _ 

Et la dame Madeleine, Louise 
Capetter, épause Micheleau, do- ° 
miciliée de droit avec son mari, 
demeurant cn fait A Bordeaux, 
rue du Jardin public, 

H appert que te divorce a C6 
prononcé aux torts et griefs de 
Ja dame Capetter, épouse Miche- 
jeau. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

be 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Diaz et Ployé 
  

Suivant jugement au_tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, en date du 4 mars 
1924, la dale de’ cessation de 
Paiements des sicurs Diaz et 
Ployé, ex-entrépreneurs de tra- 
vaux pulfics & Casablanca, qui 
avait Glé  fixée provisoirement 
au 18 décembre 1923, a été re- 
portée au 28 septembre 1993. 

Le Chef du bureau, 

J. ‘Savuvan. 

reporiée au” 

  

TRIBUNAL PE PREMIEIE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 31 décembre 1921 

Divorce 
  

D'un jugement coniradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablw ai, 
ie ro octobre 1923, enire : 

La dame Elise, Aimée Dubus, 
épouse du sieur Martial Biojoux, 
domiciliée de droit avec scn. ma- 
ri, résidawl en fait & Lruay 
(Pas-de-Calais), 

Et ledit sieur Biojoux, de- 
meurant & Casablanca, quarticr 
du Maarif, rue du Pelvoux, 

Il appert que la divorce a &é 
Prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
NEIGEL. 

SP 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 
Décision du 29 avril 1922 

  

Divorce 
  

D’un jugement contradictcire 
rendu par le tribunal 
mitre instance de Casablanca, 
le 17 octobre 1923, entre : 

La dame Jeanne  Astang, 
épouse du sieur Henri Vierezet, 
domiciiiée de droit avec son ma- 
ri, résidant en fait & La Ga- 
renne (Seine), 

Et ledit sieur Vierezel, «e- 
meurant & Casablanca, 8, ave- 
nue du Géneéral-Moinier, 

fl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts ct gricfs du 
mari. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

LY 

BUREAU PES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

* DE CASABLANCA 
  

Succession vacante Léon Eloi 
Auque 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, em date du 
25 février 1924, la succession de 
M. Léon, Efoi Auquc, en son 
vivant demeurant & Casablanca, 
cité Poincaré, n° 197, a &6é dé- 
clarée présumée vacante. 

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

Les héritiers ct tous ayants 
droit de a succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dalions ¢} administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, a 
Casablanca, toules piéces justi- 
fiantileurs qualités héréditaircs; 

de pre- — 

  

les créanciers sont invités 4 pro- 
duire leurs tilres de créances 
avec toutes piéces 4 I’appui. 

Passé le délai de deux mois & 
dater de la présente insertion, il 
sera procédé a la liquidation et 
au réglement de la succession 
entre ious les ayants droit con- 
nus. ~ 

Le Chef du bureau, 

J. Satsvan. 

CEE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
» UniDa . 
  

Faillile Bensalem ben Hassan 
Fasla 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d’Oujda, du 
5 mars rga4, la date de cessa- 
tion des paiements du failli a 
été reporiée au 31 janvier 1920, 

Le Secrétaire-greffier en chef, . 
H. Davunr. : 

TRIBUNAL DE PAIX Dit CASABLANCA 
(sud) 

’ Distribution Gatlo 
  

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de 

_la vente aprés saisie des biens 
de M. Gatto Francesco, proprié- 
taire du Select Bar, boulevard 
de ta Liberié, & Casablanca, est 
ouverte au tribunal de paix de 
Casab.anca-sud. 

Adresser tous titres de créan- 
ce au secrétariat de ce tr bunal 
Yians un déai de trenie jours 
4 partir de la seconde publica- 
tion A peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
BLasen. 

TEES 

SERVICE DES DOMAINES 
eam 

AVIS 

Hl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Bled Je- 
diat Sekker Akmat », tribu des 
Oulad Said (Chaouia), dont le 
bornage a élé effectué le 2 
aotit 1923, a été déposé le 16 
janvier 1924, au bureau de |’an- 
néxe de contréle civil des Ou- 
lad Said, et le 30 novembre 1933 
a la Conservation fonciére de 
Casablanca, of Iles intéressés. 
peuvent en prendre connais- 
sance, . _— 

Le délai pour former opposi- 
-tion & ladite délimiiation est de 
trois mois & part'r du 1g février 
1924, date de l'insertion de Va- 
Wer de dépit au Bulletin Ojfi- 
cred. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de Pannexe de con- 

trdle civil des Oulad Said. 

Rabat, le 5 février rga4.
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TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 5 mars ig24, la liqui- 
dation judiciaire des sieurs Men- 
djera et Iraki, négociants 4 Feés- 
Médina, a été convertie en fail- 
lite, conformément & I'artigle 
360 du dahir formant code de 
commerce. . 

Les opérations de faillite se- 
ront suivies sur jes derniers er- 
rements de la procédure de li- 
quidation. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

  

Tl est ouvert au secrétariat- 
greffe de ce tribunal, uné procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la succession vacante Emile Ray- 
naud, en son vivant, employé 
de banque 4 Kénitra, ou il est 

_ décédé. 
Les créanciers devront pro- 

duire leurs titres ou les piéces 
justificatives, dans les trente 
jours de la derniére insertion. 

’ Le Seerétaire-greffier en chef. 
Reve, Mouroz 

    

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES . 
  

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
‘de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé Agafai et 
sa séguia d’irrigation sis dans 
te Haouz (Marrakech-banlieue), 
dont le bornage a été effectué le 
297 décembre 1923, a été déposé 
le 1g janvier 1924, ay bureau 
des renseignements de Marra- 
hech-banlieue, et te 23 janvier 
1924 & la Conservation fonciére 
de Marrakech, ot les intéressés   
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peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former oppusi- 
tion & ladite délimitation est de 
trois mois A partir du 1g févricr 
1924, date de l‘insertion de l'a- 
vis de dépdt au Bulletin Oj/t 
ciel, ; 

Les oppositions seront recucs 
au bureau des renseigneme its 
de Marrakech-banlieue. 

Rabat, le 5 février 1924. 

i 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANGA- 

(Sud) 
— 

Distribution David S. Amar 

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de la 
vente aprés saisie des biens de 
M. David 8. Amar, négociant d 
Casablanca, 172, avenue du Gé- 
néral-Drude, est ouverte au tri- 
bunal de paix de Casablanca- 
sud. 

Aduesser tous titres de créan- 
ce au secrétariat de ce tribunal 
dans un délai de trente jours A 
partir de da seconde publica- 
tion, 4 peine de déchéance. 

Pour seconde inserlion. 

Le Secrétaire-greffier en che], 
- BLASER. 

BANK OF BRITISH WEST AFRIFA Ltd. 

Capital autorisé : L. 4.000 000 

Crpitsl souscrit : L. 3.000.000 

Stege social : LONDRES 

Sucrcursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablon- 
ea, Fes, Marrakech, Masagan, Mo- 
gador, Rabat, Saft, Tanger, les 
Canaries, (6 es de VAfrique Occi- 
deniale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Basque Anginise — Casablanca 

Bureauy ad louer 

NCE AN, RAT SE TS SO 

  

cee 

N° 595 du 18 mars 1924. 
  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital ; 100.009.000 fr, entitvement versés, — Réserves : 90.000.000 de francs 

Sidge Social 4 Paris : 59, rue d'Anjou 

ADENCES : Bordeaux, Cannas. Cette, Marsuilte, Montpaltier, Mice, Antibes, 
Fréjus, Grasse, Marseille (Jolistta) Menton, Monte-Carlo, Mice (Baribaldi), Vichy et 

tans les principales villes of localités de VALGERIE et de In TUMISIE 
AU MAROG ; Casablanca, Tanger, Fas-Mollah, Far-Médina, Kénitra, Laracha, 

Marrakech-Médina, Marraketh-Guéliz, Mazagan, Meknds, Moqador, Ouida, 
“"fuwaan, Makat, Saf, Salé'et Tara 

Comptes de dépéta :& vue et 4 préavis. Bons a 
€chéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 
pe. Escompte at encaissement de tous effets. Opéra- 
ions sur titres, opérations de change. Location de 
gottres-forts, Toutes opérations de Banque et de 
ourse. .   

           

      
         

      

       

    

VOTRE INTERET 
EXIGEZ TOUJOURS 

‘Pasties VALDA 
VERITABLES 

qui ne peuvent étre vendues - ; 

_quen BOITES portantlenomVALDA  ~ 
Si on vous Propose ¢ 

UN REMEDE MEILLEUR, 
UN REMEDE AUSSI BON,’ o.oo 

UN REMEDE MEILLEUR MARCHA - 

CE WEST PAS DANS VOTRE INTERET 
Pour Ie traitement des . 

MALADIES nes VOIES RESPIRATOIRES ‘4 
Employez toujours 

LES VERITABLES 

> PASTILLES VALDA 

    

    

   
©. 
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CREDIT PONGIER DALGERIE ET DE TENISIE 
Siége social : ALGER, Boulevard de Ig République, & 

Sigge Administrat:f : P.ARIS, 43, rue Cambon 

Succursales A Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeasx, Sujras, Bevroath, Malte. Gibraltar 

Succu sales ot ggeices dans les principalas villas Algeria at de Tunisia 

AU MAROC : Casablanca, Fadalah, Fas-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Kazagan, 
Heknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONSIDR BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourie — Location de Coffres-foris. — Change de Monnaie 

— ‘Dépéts et Virements dz Fonds. — Escompte de papier, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D’ALGER N° 3783 

  
  

’ Certifié authentique le présent cxemplaire du 

Bulletin O/ficiel n° 695, en date du 18 mars 1924, 

dont les pages sont numérotées de 509 a 540 inclus. 

Rabat, Te........e0000+.102... 

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre. 

Rabat, lee... ceceee eee 192, 

——


