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PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 2 FEVRIER 1924 (26 joumada II 1842) 
portant ratification dela conyention internationale pour 

la simplification des formalités douaniéres, signée & 
Genéve le 3 novembre 1923. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL } 

‘Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Aprés avoir pris connaissance de la convention inter- 
nationale signée & Genéve le 3 novembre: 1923 et relative & 
la simplification des formalités © douaniéres, convention 
qu’a signée, au nom de l’Empire chérifien, M. Serra, Notre 
délécué, 

A décidé de ratifier cette convention. 

Fait a Marrakech; le 26 joumada Il 1342, 

(2 féevrier 1924). 

Vv i pour contre-seing el mise & exécution, 

Rabat, le 18 février 1924. 

Le € Zommissaire résident général de France au Maroc, 
Ministre des affaires élrangéres de $. M. Cheérifienne, 

LYAUTEY. 

SLRS SS 

ARRETE VIZIRIEZEL DU 8 MARS 1924 
\2 chaabane 1342) 

déoclarant d’utilité publique la construction, 4 Rabat, 
dune atation élévatoire d’eau, dans le secteur des 
Touarga, autorisant l’acquisition par la ville d’une 
parcelle de terrain nécegsaire 4 cet effet et incorpo- 
raut ladite parcelle an domaine public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vule dahir du 8 avrib rgi7 (23 jotumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale el, nolamument, son article av; 

Nu de dahir du-1g octobre iger iit safar 1340) sur le 
domaine munigipal ; 

Va Parrdté viziriel du di décen:bre rgar G2 foumada | 

rato) dMerminant de miode de vestton du demmine mumied 

pal 5° 
Vu Pavis émis par la commission muaicipale de Rabat 

dans ses séances des 18 ef vo décembre 1923, 
‘ 
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N° 598, du 8 Avril god. 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’ulilité publique la 
construction, par la ville de Rabat, d'une station élévatoire 
d'eau dans le secteur des Touarga. 

Arr. 2, — Est autorisée l’acquisition par la méme 
ville, d'une parcelle de terrain, nécessaire pour cette cons- 
truction, apparlenant & M. Videau, teiniée.en rouge sur le 
plan annexé au présent arrété, et d’une contenance approxi- 
mative de trois cent trenle métres carrés (330 m. q.); moyen- 
nant le prix global de onze mille francs (11.000 fr.). 

Art. 3. — Cetle parcelJe sera incorporée au domaine 
public municipal. 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de Rabat 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 2 chaabane 1342, 

(8 mars 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 24 mars 1924. 

Pour le Maréchal de France. 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

= 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1924 
(2 chaabane 1342) 

autorisant une leterie au profit de la « Société frater- 
nelle de secours mutuela de la Police chérifienne ». 

. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juin 918 (2 ramadan 1336) sur les 
loteries et, notamment, son article 5, tel qu il a élé modifié 
et complélé par le dahit di 22 névembre ige2 (2 rebia II 
rn); 

Vu da dettre du ro février par laquelle le président de 
la « Société fraternc'le de secours mutuels de la Police 
chérifienne » demande Hautorisation d'’émettre 15. ooo bil- 
lets de loterie, & deux francs, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — La « Société fraternelle de secuurs 
mutuels de la Police chérifienne » est autorisée hk organiser 
une loterie de 14.000 billets & deux francs. 

Lenjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mohiliers. 

Fait & Rabat, 2 chaahane 1342, 
ie mars 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulistion ef mise \ exécution : 

Fes, le 20 mars 1994. 
Pour le Maréehal de France, 
Commissaire Reésident Général, 

* Le'Stertldirée Général du Protectoral, 
DE SORBIER DE POUGN\DORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1924 
(9 chaabane 1842) 

portant allocation, en 1924, aux militaires de tous gra- 
des de.la gendarmerie en service dans les territoires 
placés sous le contréle des autorités civiles, d’indem- 
nités de logement et pour charges de familles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1924 (10 joumada II | 
1342) fixant les indemniiés allouées en 1924 au personnel 
francais en service au Maroc ; 

Vu l’arrété viziriel du 1g mars 1923 (1° chaabane 1341) 
portant allocation pour l’année 1923, d’indemnités de loge- 
ment et pour charges de famille aux militaires de la gen- 
darmerie, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers, chefs de brigade et 
gendarmes mariés, qui ont leur fam_Ile résidant avec eux 
au Maroc, recevront pendant l’année i924, sur le budget 
-du Protectorat (chapitre 16, article 1°, § 1), en sus de leur 
‘solde et des indemnités de logement et pour charges de fa- 
mille qui leur sont allouées par le département de la 
guerre : 

, 1° Une indemnité de logement ; 
2° Une indemnité pour chargesde famille, fixées con- 

formément au tableau ci-apras : 

I. — Indemnilté de logement 
‘ Chefs de brigade 

Officiars et gencdarmes 

re gone ...... Fr. 2.700 1.800 
‘2 zone ....... 2,520 1.600 
3° zone ....ee ee, 2.340 1.350 
A’ ZONE .......0.. _ 2.160 1.200 

"Li. ~~ Indemnité pour charges de famille 
Pour chacun des deux premiers enfants. . 470 francs 
Pour chaque enjant a partir du troisiéme. 720 — 
Art, 2, — Entrent en compte pour le bénélice de l’in- 

-demnité pour charges de famille, s’ils sont A Ia charge du 
‘mililaire, les enfants non mariés igés de moins de 18 ans, 
Ci-aprés désignés : : 

Enfants 1é®times du militaire ; 
Enfants naturels légalement reconnius ; 
Hafants issus d'un premier mariage de la femme ct les 

enfants naturéls Igalement reconnus de celle-ci. 
Les enfants qui poursuivent,des études justifices ‘par 

un cerlificat délivré par les chefs d’élablissement ouvrent 
droit ala meme indemnité jusqu’’ Vige de vingt et un ans, 

Lorsqu'tin enfant héadiicie d'une bourse totale ou par- 
‘Helle Winternat. fe rrodant de cette bourse est déduit de 
Pindemnilé pour ciis.ces cle inmille acquise du chef dudit 
emlant. 

AMT: 3. -- Ve pee ‘sent pas Vindemnité de logement : 
1° Les officicrs chefs de brigade et gendarmes qui sont 

logés en nature : 
2° Ceux dent If nme est fonctionnaire ou auxiliaire 

_ permanente de Padministration, rétribuée au mois ou a la 
journée. ou salariée d’un établissement privé. . 

Ant. 4. — Les postes de gendarmerie sont répartis 
ainsi qu'il sit entre les quatre zones prévues A l'article 
premier de cet arrtté : 

les énumérées au tableau: 
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1™ zone : Rabat, Salé, Taourirt. . 
2° zone : Casablanca, Kénitra, Fédhala. 
3° zone : Petitjean, ‘Safi, Mogador, Oued Zem. 4° zone’: Oujda, Settat, Azemmour, Mazagan et, d’une facon générale, tous les postes non défiommeés ci-dessus, 

Fait 6 Rabat, le 9 chaabane 1342, 
(15 mars 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Fés, le 19 mars 1924, 
Le Maréchai de France ;- 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . ’ 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1924. 3 (18 chaabane1842) 
portant attribution provisoire de-parcelles domaniales’ 4 des anciens combattants marocains. ~ | . 

SY 

LE GRAND VIZIk, 
Vu le dahir du 27 

tif & l'attribution de te 
tants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 
1338) pris pour exécution 
ses articles 2 et 6 : 

Sur la proposition du dirécteur des affaires et du service des renseign 
général des finances, 

+ 

décembre 1919 (4‘rebia II 1338) rela-: 
rres domaniales aux anciens combat- 

décembre 1919 (4 rebia IE 
du dahir susvisé, et, notamment, 

indigénes 
ements, aprés avis du directeur 

ARRETE + : 
ARTICLE PREMIER. — Leg ‘parcelles de terres domania-. 

annexé au présent arrété, sont attribuées provisoirement, en Jo ussance et pour une durée de dix ans a compter du 1 -octubre 1923, aux Marocains anciens combattants dont les noms figurent sur le méme tableau en regard des noms désignant lesdites -parcelles; Anr, 2. — Les parcelles ainsi attribuées provisoire- ment devront avoir été mises en valeur dans un délai de deux ans & compter du 1 octobre 1923, suivant les condt- lions actuelles et les possibilités d'une exploitation locale moyenne, sous le contrdle de Ia cominission des ancieng combattants marocains, : Les attributaires: sont autorisés 
pendant les trois premiéres années. par baux successifs et renouvelables jusqu’A la troisiéme année exclusivement. Art. 3. — Lo directeur des affaires indigénes et du service des renseignements et le directeur général des finances sont chargés, chacun en. ce qui le concerne, de Vexéention du présent arrété. 

Fait 4 Marrakech, le 13 chaabane 1342, 
. f19 mars 1994), 

MOHAMMED ET. MOKRI. 
Vir pour promulgation et mise & exéention : 

; Rabat, le 28 mars 1924. 
Pour le “faréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Seevétaire Général du Prolectorat, 
DE SORRIER DE POUGNADORESSE. 

& louer leurs terres
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. ANNEXE 

iuitéro belbckccns 
iy commer Nom du bled Tribus Région Superficls Nom de l'attributaire 

ha a 

Zegotta 17/2 n° 4. Migqqez | Meknés 44.90 Driss ben Brahim. 
Bayada 17/1 n° 2. id. id. 20.40 Moha ou Said el Guerouani. 
Bayada 17/1 n° 4. id. id. 48.20 Mohammed ben Embarek ben Said. 
Bayada i7/1 n° 3, id. id. 16.70 Laoussine ben Ali El M’Zoudi 
Chouikhat. id. id. 10.90 Larbi ben Lahsen. 

_ Zegotta 17/2 ne2. id. id. 15,60 Abdesiam ben Larbi. 
Hadaya 17/3. id. id. 14 Moulay el Rali. 
Tafilalet 1/2 Zemrani. id. id. 12.35 Mohammed ben Hamou. 
4/2 Zemrani et Saoud 9. id. id. 12.90 Bouazza ben M’hammed. 
Abid Zenka f n° i. id. id. 15 Ben Lahsen ben el Haj. ‘ 
Abid Zenka f n° 3. id. id. 15 Fatah ben Chaoui. : 
Abid Zenka f n° 2. id. id. 45 Mohammed ben Abdesslam. 
Abid Zenka f n° 9. id. id. 15 Jilali ben Abdeslam. 
Dahar Allal n° i. {d. id. 15.00 Omar ben Larhi ben Mohammed. 
Dahar Allal I n° 2. id. id. 45.80 Driss ben el Haj Ali Guerouani- 
Dahar Allal 1 n° 3. id. id. 45.40 Driss ben Jilali el Batoudi. 
‘Dahar Allal 1 n° 4, id. id. 45.85 -| Mohammed ben Youssef. 
Dahar Allal 1 n° 6. id. id. 14.90 Abdallah ben Mohammed ben Larbi. 
Abid Zenka f-n° 4. id. id. 44.50 M’fedel ben Ahmed Jai. 
Abid Zenka g n° {. id. id. 45.00 Bokhari ben Haj Mohammed ben Ezzine. 
Abid Zenka g ne 4. id. id. 45.40 Mohammed ben Ali ben Abderrahman Rifl. | 
Abid Zenka g n° 3. id. id. 15.20 Abdallah ben el Haj Brik. 
Abid Zenka g n° 2. id. id. 15 Merouani ben Yaya be) Haj. 
Dahar Allal 1 n° 7. id. id. 45 Jilali ben Lahsen ben Tahar el Ayani. 
Dahar Allal 1 n° 5, - id id. 15.30 Thami ben Abderrahman ben Mohammed. 
Dahar Allal | 1 8. id. id, 46.10 | El Riat ben Ahmed ben Kacem. 
Dahar Allal 1 n° 9, id. id. 45.80 Ali ben Abderrahman ben Lahssen. 
Dahar Allai 1 n°. 40. id, id, 45.65 Lahoussine ben Abdelkader el Maati. 
Dahar Allal 1 ne ii. id. id. 15.60 | Ahmed ben Ali ben Hamou. 
Dahar Allal n° 12. id. id. 15 Mohammed ben Thami. ! 
Bled Ouled Laraich, parcelle n* 3.; Ouled Djemaa Fés 15 Mohammed ben Omar. 
Bled Oaled Laraich, parcelle n° 9. id. id. 15 Mohammed ben Jilali. 
Bled Ouled Laraich, parcelle n° 13. id. id. 45 El Khammar ben Houmman. 

- Bled Bir Assas n° 14, Had Kourt id. 42 Lahoussine ben Mohammed. 
-Haoud Bahoul (lots 4, 5, 6). M’Zab Chaouia 18.44 Mohammed hen Ali. 
_Khallouta. Wédlouna-Taddart id. 43.15 | Mohammed ben Dahan. 
Mers El Haj Jilali. Wédiouna Tit Malli! id. 15 Ben Daoud El Kebir. 
Sahab El Habata. Ouiad Bou Ziri id, 45 Jilali ben Omar ben Chebai. 
Bled Jilali ben Kaddour. Ouled Zekkat id. 5 
Bled Tak Benaha. Quled Smen 6 Mohammed ben Bedda ben Jilali. 

hen Bowen Abid, Bled Ouled All/oiag Bou Ziti id. * { Jilali ben Haoussine. 
2/3 Bled Koudiat Dar Hama. Guled Sidi ban Banud id. 40 | Alt ben Kaddour ben Yamin. 
1/3 Bled Koudiat Dar Hama Bled El : : 5 Hafane. id. id. 5 { Daoudi ben Larbi ben Ali. 
4/2 Bled Bou Abid, part du Makh- - \ zen dans le Bled Gerd ben Abdesse-|Oulad Bou Ziri id. 10 + Driss ben Mohammed ben el Kera 

lem (2h. 50;. 2.50 \ . 
Feddan Bouchamia. Chtouka Doukkala 42.50 , Abdallah ben Jilali. 
1/3 Feddan El Menzeh, id. id. 412.84 Mohammed ben Larbi. 
1/3 Feddan El Menzeh. id. id. 12.84 | Jilali ben Kaddour. 
i/3 Feddan El Menzeh. id. id. 42.84 | Tahar ben Embarek. 
Feddan Jibilet. id. id, 42.58 | Bouchaih ben Ali ben Aissouk. 
4 Souani fl Sabrij Ouahad. Guija Quied Alissa id, 42 Bouchaib ben Said. 
Saniat Guied ${ Abdallah hem Hessaoud, id. id. 8 Larbi ben Smain ben Bouchaib,  
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see tec pepe ee ee SET 

Huma Nom du b'ed Tribus Région Superfibie Nom de Vattributaire du sonicater 
® ; 

, h. a. 
a Sotiani el Henna. Saniat Abdel-| Ouija Outed 

kader ben Ahmed. Aissa Doukkala 10.50 Bouchaib ben Mohammed. 
Oulja el Kebira. Ouled Frej id. 11.46 Bouchaib ben Bouazza. 
Oulja el Kebira. id. id. 11.40 | Mohammed ben Larbi ben Taibi. 
Bled Djemaa Caid ben Driss. Ouled Ranem id. 15 Mohammed ben Radlem ben Ralem. 
Feddan el Aoucha. Bogad Mehi- 

meh. Boqad ould Si Thami. Hayaina id. 8.05 | Said ben Habib ben Jilali. 
Feddan ou'd Brahim ben Rebiad.! id. id. 8.39 Bouchaib ben Moussa ben Ahined. 
Feddan el Aouamra. id. id. 8.55 Abdelkader ben Moliammed. 
Feddan el Aouamra. id. id. 8.23 Mohamed ben Botichaib heti Aldalah. 
Feddan el Aouamra. id. - id. 8.56 Ahmed ben Mohathmed beri M'Barek. Feddan Bouchamia. Chtouka id. 12.37 | Bouchaib ben Thami. 
Feddan Bouchamia. id. id. 12.35 | Mohammed ben Ali. 
Feddan Bouchamia. id. | id. 12.40 Mohammed ben Hamou ‘ben Ziane.  - 
Feddan Bouchamia. id. id. 12.60 Mokammed ben M’hammed heir Ahmed &] 

Hayani. o 
; 1/3, Feddan el Menzeh. id. id. 12.84 A Abbas ben Mohammed ben Haj Abmed el 

ouni. 
Ard Diar el Kholta. QO: Bouzerara id. 12.45 Abbas bén Raliail. 
Ard Diar el Kholta. id. id. 12.45 Miloud ben Bahyaoui. 
Feddan Ali ben Mellah. id. id. 7.93 Abdallah ben Mohammed ben M‘hamed. 

_ Feddan Ali ben Mellah, id. id. 7.70 Abdaliah ben Mohammed ben Hamida. 
Boqad Kebla Tahar ben Kerroum.| Ouled Amran id. 9.54 Azzouz ben Khelifa. . 

. Boqad Kebia Tahar ber: Kerroum. id, id. 9.48 Mohammed ben Ali Len Aouizi. 
Feddan Mohamed ben Aissa Che- 

bani. id. id. 9.82 ; Mohammed ben Mohammed ben Ali, 
Feddan Mohamed ben Aissa Che- . 

bani. . id. id. 9.90 Kaddour ben Abbas, 
Fefidan Mohiained ben Aissa Che: ’ 

bani. id. id. 9.60 Mohammed bet Maati. 
1/2 Feddan Dayat Ziaina. Ouled Amor id. 11.65 Mohammed ben M’hamed ben Kihal. 
Foddan Abdallah ben Hassin, id. td. 12.87 Haj Hamza bén Haj Reddad. 
Feddan Haja Rekia. id. id 9 M'Barek ben -Aissa ben Mohamimed. 
Feddari Merrara el Bezaia, id. id. 9.60 Ahmed ben M’Bartk el Ferji. 
Feddan Mezrara e) Bezaia. id. id. 9.60 Jilali ben Mohammed ben M’hammed. 
Feddan Mezrara ej. Bezaia. id. id. ’ 9.60 Mohammed ben Larbi ben Mohammed. 
Feddan Mezrara el Bezata. id, id. 9.60 | Tahar ben Jilali ben Ahmed. 
Feddan Mezrara ed Pezaia. id. id. 9.60 Aomar ben Salah. 
Feddan Bow Allalo. id. id. 9.26 M'hammed ben Mohammed bew Haj M’Ba- 

rek. : . 
Fedjan Quiad Beuzian. id. id. 9.30 Kaddour ben Maati ben Habib. 
Feddan Oulad Bouzian. id. id. 9.41 Brahimi ben Haj M’Barek ‘ben Mohammed. 
Fedan Dayat Kririm. id. id. 10.30 Jilali ben Katdour Sheiti. : 
Bied Haouara. id, id. 8.84 Mohammed ben Ahmed ben Haj Mohiammed. 
B.ed Haouara. - id. id. 8.45 Mohammed ten M’hammed ben Ahmed el 

, Rarbi. 
Bred Haouara. , id. id. 9.21 Mohammed ben Khadir. 
Bicd Haouara. id. id. 8.68 Mohammed bel Habib ben Zeroual, _ 
E’ed Haoutara. id. id. 8.50 Larbi ben Mechammed ben Btahim. Feddan Hedaja. id. id. 9.50 Mohamnmed ben: Ahmet hen Aomar. | Feddan Hedaja. id. id. 9.90 Azzouz Let: Smain ben Youssef. 
Feddan Mers Taiibat. id. id. 8 Ali ben Ahmed ben Aribia. Feddan Deyat Cheikh Rebiad. id. id. 8 34 Bouchaib ben Laidi hen Ali. 
Feddan Dayat Cheikh Rebiad. id id. 8.28 Mohamined ben Heddi ben Sheiti. 
Feddan hen Meckki. id. id. 8 Salah ben Maati Tadlaoui. 
Feddan Dayat el Fakrounia, O. Bouzerara id. 10.29 Bouchaib hen Fatmi. 
Feddan Dayat el Fakrounia, id. id. 10.29 | Larbi ben Maati ben Larbi. 

_ Feddan Dayat el Pakrounia, id. id. 10.29 Mohammed ben Abdelkrim, 
Feddan Dayat el Fakrounia, id. id. 10.29 | Larhi ben Ahmed ben Moussa. 
Feddari Dayat el Fakrounia. id. id. 10.29 Hilali ben Mekki hen Smain. Feddan Dayat el iakrounia.         id. id, 10.29 Mohammed ber Smain.
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tines a Nom du bled Tribus Région Supericia Nom de l'attributaire 
“du sommicr : . 

Feddan Nouair. Ouled Amor Doukkala 419.50 Bouchaib ben Ali ben Aissouk el Aocuni. 

Feddan ben Tahar. Zemran Marrakech 4n. KL Maddi hen Salah. 

Gafai. Srarna id. 15 M‘Barek ben Jilati. 

Tamezguelft. id. id. 20 Mohammed ben Ahmed. 

1/3 Oulja Moulay Rachid. id. id. 20 Jilaii ben Mohammed. 

Feddan Marrakech et Feddan el . j 

Koubili. id. id. 8 Ahmed ben Rahat. 

Feddan Si Bou Abid. : id. id 12 Mohammed ben Rezouani. : 

Tamezguelft, 1 tot. id. id. 20 Lhassen ben Taibi. 

Tamezguelfl, 1 tet. id. id. 20 Youssef ben Mohammed. ; 

Feddan Remel. id. id. 20 Mohammed ben Abdesselam. , : 

1/3 Oulja Moulay Rechid. ick. id. 20 Brahim ben Mohammed. 

. Gafai. : id. id. 4D Salah hen Mohammed. ‘ 

1.3 Oulja Moulay Rechid. id. id. 20 Jilali bem _Madani. : 

eee eee ec rere accra rece ease eee eeeee eee eee ee eee eee ee ee eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1924 ARRETE : 

. (16 chaabane 1342) ; | 
_annalant Vattribution provisoire de parcelles domania- ARTICLE PREMIER. — Sont annulées les cessions pro- 

les 4 des anciens combattants marocains. “ 

LE GRAND VIZIRB, 

i Vu le dahir du 27 décembre 1gtg (4 rebia 1b 1338) rela- 

tif & Vattribution de terres domaniales aux anciens com- 
; : battants marocains, el, nofamment, son article 5 § 2° ; 

Vu Parrété viziricl duo oz décembre tgrg (4 rebia 

1338) pris pour Vexécution du dahir susvisé ; 

Vu les arrétés viziriels des $0 octobre 1920 (17 safar 

1339), 20 novembre igeo (8 rebia 134g), 10 janvier tget- 

(ag rebia Hi 1389), 26 novembre igat (a rebia Poas4e) el 

128 aot 1922 (4 moharrem 1441) portant altribulion provi- 

soire de parcelles doraaniales & un certain nombre d’an- 

cies combattants marocains ; 

  

Considérant que les anciens combatlants marocains 

‘dont les noms figurent sur Vélat ci-anneadé, attribulaires 

de parcelles domaniales cn vertu des arrétés précités, n’en 

‘ont jamais pris possession ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigén:s 
et du service ‘des renseignements, aprés avis du directeur   général des finances, 

      
visoires consenti¢s aux anciens combattants marocains 

dont les noms figurent sur l'état annexé au présent arrété, 

des parcelles de terres domaniales dont la superficie rées- 

pective a été fixée par les arrétés viziriels des 30 octobre 

1920 (17 safar 1349), 20 novembre 1920 (8 rebia I 133g), 

ro janvier 1g2t (2g rebia TD 1339), 26 novembre igar (25 

rebia P1340) et 28 aodt 1g22 (4 moharrem 1341) susvisés. 

An. 2. — Le directeur des affaires indigénes ct du ser- 

vice des renseignements et le directeur général des finances 

soul chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution 

du présent arrdté, 

Pail a Marrakech, fe 16 chaabane 1342, 

(22 mars 1924), 

MONARIMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 28: mars 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident ‘Général, 

Le Secrétaire Général du Prolectorai, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ANNEXE 

ana rn oe a ee — 

Numéro - _ — Arreté 

du Nom du bled Tribus Région Superticia Nom de Vattributaire o. 
. viziriel du- 

sommier 

Ha. a. 

120 Bied ben Driss. Doukkala li Moussa ben Mohammed. 30-10-20 

do 14.C. | Forcelle du Lied Bether, id. 7.95) | Jilali ben. Haj. 30-10-20 

1 4C. id. : id. 7.95 Jilali ben Mohammed. 30-10-20 

4] 967 FR.| Parcelle de VAzib Moulay| Oulad cl Haj du Saiss. Fes 14 Allal ben Moussa. 30-10-20 
1 Idriss ben Mohammed el 

Atacui. ; 

267 FR. id. id. id. 14 Alidelkader hen Abdallah. 30-10-20 

267 FR. id. id. id. i Salem ben Tahar. 30-10-20 

1 309 FR.| Parcelles aux Oulad Laraich. | Quled Djemaa. id, 15 Mohammed ben Hadj. 30-10-20 

309 FR. id. id. id. 15 Ali ben Abdallah. 30-10-20. 

4909 FR. id. id. id. 15 Moktar ben Hamou. 30-10-20 

4 399 FR. id. id. id. 45 Mohammed ben Kaddour ben] 30-1{+20 
Le Kaddour. ee 

1 309 FR. id. id. id. 15 Mohammed ben Maati. 30-10-20 
1 314 FR.| Bel Mania, Hayaina. id. 12 Allal ben Ali. 20-10-20 

3 314 FR. id. . id. id. 12 EL Kebir ben Mohammed. 30-10-20 

1 314 FR. id. id. id. 12 Jilali ben Ahmed Yen Man-| 30-10-20 
jo: sour. 

Q - Parcelle du bed Serijia. Oujda 12 1 Razi ben Mohammed. 30-10-20 

2 id. id. 12 Zou Jenane ben Aich hben| 30-10-20" 
Belgebi. 

2 id. id. 12 Ben Dine ould Said ben Ali,} 30-10-20 
2 id. id. I Tahar ould -Dacudi b. Moussa.| 30-10-20 

11 Bled El Mers. Hédiouna-O. Ziane - Zénata, Chavuia Ui Mohammed ben Ali. 30-10-20 

15 Bled Mezara. Q). Said ef Guedana, id. 15 Haj bem Chaira ben Larbi. 30-10-20 

Qu Bled Koudia Dar el Hama et| ‘Tyihu des M’Zamza 0. id, 15 Hadaoui Len Chaffai hen Mo-| 30-10-26 

Ahmed Bou Abib. hou Ziri O.Sidi Daoud, ; hammed. 

33 Bled Bou Abib. id. id, 10 Lahsen ben Haj Maati. 30-10-20 

1 33° Bled Bou Abib, id. id. 10 Cherif hen Abbés bem Serir. 30-10-20 

G08 Kasha ben Kaddour, Abda 727) |) Rezouani hen Naim. 30-10-21 

4 501 Ard. Mefatiat, id, 0.14 | Ahited ben M'Barek, 30-10-20 

Koutat ‘Tacka, Drida, 9 Ain Tas 9.70 Ali Jahoucine. . 30-10-20 
M’Chich, Arset el Menzein, 
Katla cl Metboul, Sidi 
Youssef (Psoul). 

Karaubha, Hadjar, Koudat (Bra- id. I2 Mohammed ben Atvlesselam. 30-10-20 
nés), 

Bled e} Cadi cl Akba Feddan! todjaoua. Pos 1A Mohammed ben Ahmed ben| 20-11-20 
el Gueta el Hajar. Taieb. 

1 Bled En Nekhila. Chavuia 0 Hachemi ben Mohainuned. 10-1-21 

Bled ben Abib. id. 16.69 | Mohamed Len Jitati ben Re-|  10-1-21 
zouani. 

24 Bled Beni Abbas, lots n™ 3, id. 8.50 | AN ben Mileudi. 40+-1-21 

4, 5 bis. . 

30 Bied Sehb el Habaia. id, 15 Kaddour ben Hamza. 10-1-21 

4 9 Blad Ghabat es Sira. id. 10 Abbis len Bouchaib. 10-1-21 

27 id. id. 10 Cherif hen Messaoud. 10-41-21 

Pareelie guich du Mikkés. Meknés 1 Abdallah ben Mohammed ben, 1+1-21 
Larhbi. 

id, id. i Thami ben Abderrahman ben} — 10-1-21- 
Mohaniuned. 

id, id, 15 Lahoucine ben Aldelkader ben 10-1-21 
el Maal. : 

id. id, 15 Ahmed ben Ali ben Hamou. 10-1-21 

id. id. iis) EF) Riat ben Ahmed ben Kael {0-1-21 
com, | 

id. id. 15 Ali bew = Abderrehman ben! 1-1-2! 
|  Lahsen, i 

|        
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re eee tanta ne de Mee tele Sele SST gt be Zen Numéro |: 
. vc . Arréte du Nom du bled Tribus Région Superficis Nom de Vattributaire viziriel du 

sommier 

Ha. a 

Parcelle guich du Mikkés. Meknés 15 Driss ben el Haj Ali ben Ali. 10-1-21 
id. id. 15 Mohammed ben Youssef ben 10-1-21 

Mohammed. 
id. - id. 15 Driss ben Jilali el Barouki. 10-1-21 id. id. 15 M’Fadel ben Ahmed ben Haj) 10-1-21 , | 

i. 
id. id. 15 Bokhari ben Haj Mohammed 10-1-21 

ben Ezzine. 
id. id. 15 Mohammed ben Ali ben Ab- 10-1-21 

derrahman, id. id. 15 Lahsen ber Larbi ben Moussa.| 10-41-21 id. id. 15 Abdallah ben el Haj Brik. 10-1-21 id. id. 15 Merouani’ ben: Yahia: bel Haj.|  10-1-21 id. id. 15 Jilali hen Lahssen ben Tahar.| . 10-1-21 id. id. 15 Mohammed ben Achir ben} 10-1-21_ 
Alidelkrim. - ce Parcelle de terrain guich de i id. Luazed ben Aissa. 10-1-21 Meknés. : : 

id. id. Mostefa ben Mohammed ben|  10-1-21 S. Bir Bou Guendouz. Beni Meskine. Chaouia 18.90 | Bouabib ben el Haj. 26-11-21 Hamirat. id. id. 19 Mohammed ben Lachemi. 26-11-21 1/2 Hafaret el Fekiret. id. id. 15.50 | Mohammed ben Beder. 26-11-21. id. id id. , 15.50 | Mohammed ben Mohammed,| 26-11-21 1/3 Hofrat el Klak. id. id. 15 Abdallah ben Brik. 26-11-21 
id. id.- id. 15 Bouchaib ben Mohammed. 26-11-21 id. id. id. 15 Tahar ben Aissa. 26-11-21 Bl Kerhaz Haoud (lots n° 4,{ M’Zab. id. 18.11 | Mohammed ken Ali. 26-11-21 et 6). 

Haoud Bahkout: (lot n° 8). id. id. . 11.75 | Bouazza ben el Maati. 26-11-21 Zeraf er Rouiba (lots n° 14, id. id. 16.45 | Ahmed ben el Maati. 26-11-21 16, 18 et 1g). 
Bled El Meknassa. Meédiouna. id. 9.20 | Ben Daoud hen Kebir, 26-11-21 1/3 Feddan Bou Chamia. Chiadma - Chtouka.. Doukkala 16 Aomar ben Ali ben Aouiar, 26-11-21 1/4 Feddan Bou Chamia. id. id. 16 Larbi ben Smain. 26-11-21 1/3 Feddan Bou Chamia. id. id. 16 Abdatlah ben Mohamnwnl, 26-11-21 Feddan Sehb el Berd. id. id. 11.88 | Ralem ben Louadoudi, 26-11-21 1/2 Feddan Khersam. Quled Amor. id. 10 Sliman ben Abbas. 26-11-21 id. id. id. 10 Bouchaib hen Mohammed ben| 26-11-21 Mahdi. 
Abid Zenka. Mekneés 15 Mohamnied ben Thami, 26-11-21 Bled Tamezgueift. Marrakech zu Mohammed ben M‘Barek. 26-11-21 id. id, 20 Abderrahman ben Bai. 20-11-21 id. id. 20 Mohammed ben Tahar. 26-11-21 id. | id. 20 Ali ben el Haj. 26-11-21 1/3 Bou Affat. Rarh. 8 M’Barek ben Bellal, 28-8-22 id. id. 8 Lahoucien ben Mohammed. 28-8-22 4 Ard Hapud et Taber ben Ali.| Ouled Ziane. ! Chaouta 9.44 | Lahoucine ben Lahoucine. 28-8-22 7 Hagud, Bahloul 1/2 (lots n** 4 _M?Zab. id. 9.5 Miloudi ben Haj. 28-8-22 et 6). 

. 
7 id. M’*Zab. id. 9.5 | Mohammed ben Dahan. ~§-8 22 73 Mers el Jouabir, Ouled Ziane. id. 10.40 | Rahal ben Bouchaib. 28-8 99 55 Bled Meknassa. M’Zah. id. 1.20 | Rahal ben Mohammed. 28-8-22 61 El Gota 

id. «.37 | Mohammed ben Jilali. 28-822 1404 TFeddan el Aidi. Quled Ziane. id. 8.60 | Bihi hen Driss. 28-8 -22 89 DR.| Souani Sahrij el Kebir. Ouled Bou Aziz. Doukkala 14.50 | Abdelkader ben Zeroual. 28-8-22 14 DR.! Bied Bether. 
id. 7.95 | Aissa ben Lachemi ben Chaib.! 28-8-22 101 DR. 1/2 Souani Moulay Said. Ouled Bou Aziz. id. 8 Ali hen Mohammed b. Larbi.|  28-8-22 548 DR. 1/2 Feddan Daye: Zinina. Quled Amor. id. {1.65 © Bouchath bep Larbi. 28-8-22 1 , Bled Bouiouir. M'Ramer. + Mogador i2 ’ Larbi ben Kaddour. 98 9.99 208 | Feddan Douira ou Freita. Srarna. | Marritkeeh © Wb Abderrahman ben el Bachir. 28-8-22 Tamezguelft. ; 

| id, 20 Zemzomi ten M‘hamed, 28-8-22 id. 
' id. ; 20               Khalifa ben Hamou.   28-8-22  
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t aye oa rn ae rarslcie .. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1924 
(18 chaabane 1342) SO 

reportant la-date des opérations de délimitation de l’im- 
meubie domanial dit « Premier groupe de bled makh- 
zen envirunnant la casba Ben Mechiche », situé dans 
la tribu des Oulad Ziane (Ghaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'arrélé viziriel da 26 décembre '1923 (17 joumada 1 
1342) fixant au.1g février 1924 les opérations de délimita- 
tion. de l’immeuble domanial dit « Premier groupe de bled 
makhzen environnant la,Casba Ben Mechiche », situé dans 

la tribu des Oulad Ziane, & Casba ben Mechiche (Chaduia- ° 
nord) ; 

Attendu ‘que les opérations de délimitation n'ont pu 
étre effectuées & la date sus-indiquée ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, | 

boa eos Shades 

anRirE 

ARTICLE PREMIER. — La date des opérations de délimi- 
tation de V'immeuble domanial dit « Premier groupe de 

bled makhzen environnant la Casba Ben Mechiche », situé 
dans la tribu des Oulad Ziane, &.Casba ben Mechiche 
(Chaouia-nord), est reportée au 26 mai 1g24. 

ART, 2, — Les opérations commenceront ledit jour, 4 
g heures du matin, A l'angle nord-est de la propriété, et 
se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fail & Marrakech, te ‘49 chanbane 4342, 

(24 mars 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéoution ; 

Rabat, le 3 avril 1924, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Géaeral, 

. Le Seerdlaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1924 
(20 ohaabane 1842) 

portant délimitation du domaine public 4 bemplacement 
ds divers souks do la circonscription des Doukkala. 

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir clu a juillet 1924 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, complété et uch ié par le dahir das uo- 
vembre rotg (4 salary 1338); 

Vu les plans au t.ooe ef au aeno” dressés le 31 aodt 
1923 nar fe service des travaux publics et portant délimita- 
lion des souks ci-aprés, situs dans la circonseription des 
Doukkala ; 

Souk es Sebt des Oulad Doutb ; Souk el Had des Galad 
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Frej ; Souk es Sebt du Sais ; Souk el Djem4 des Oulad Ai- 
lal ; Souk el Khemis des Aounat ; Souk el Tnine Rarbia ; 
Souk el Khemis des Oulad Amor ; Souk el Had des Aounat ; 
Souk el Tleta de Sidi ben Nour ; Souk el Djem4 des Fet- 
nassa ; Souk el Khemis d’el Kisba. _ 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 17 septembre au 
16 octobre 1923 au siége du contrdle civil des Doukkala ; 

Vu l’avis du contréleur civil chef de la circonscription 
des Doukkala ; 

Sur la proposition du. directeur général des travaux 
publics, 

ABRETE , : 

ARTICLE PREMIER, — Les souks désignés ci-aprés sont 
reconnus comme faisant partie du domaine public et sont 
délimités comme il} suit : 

1° Souk es Sebt des Oulad Douib. — Limité par un 
contour polygonal figuré par un trait noir et un liseré gris 

) sur le plan au 1.000° annexé au présent arrété et matéria- 
lisé sur le terrain par des bornes nuimérotées ‘de i A 26, ce 
contour polygonal étant interrompu -: 
, . Entre les bornes 3 et 4, par la piste de Souq el Had des 
Oulad Aissa ; 

Entre les ‘bornes 5 e 
Embarek ; : 

Entre les bornes > et 8, par la piste de Serahna ; 
' Entre Tes bornes 9 el 10, par la piste de Moulay Abdlal- 
ah ; , 

t 6; par la piste de la Zaouia Sidi 

Entre les bornes 12 et 13, par une piste non dénoni- mée ; , 
Entre les bornes +4 et 1, par la piste de Mazagam ; 
Entre les bornes 16 et 17, par la piste d’Azemmour : 
Entre les bornes 90 et ‘93, por la deuxiéme piste 

d’Azemmour ; 

Entre les hornes 29 ef a3, par Ia piste de Souq ¢1 Had ; 
_ Entre tes hornes 94 ef 95, par tn piste de Sidi hen Nour ; 

Entre les bornes 96 et 1, par tn piste de 
Zemamra,. 

2° Souk el Had des Oulad Frei. — Ge sotiq, est divisé 
en deux parcelles parla route de Settat 4 Mozagan finer Bou- 
Laouane, ; 

Souq el Had des 

Premiere parcelle ; 

Limitée par un contour polyzonal figuté par un trait 
hvir, un fiseré gris sur le plan au t.ooot annesé au pré- sent arrété ot matérialisé sur le terrain par les borties 14 6. 908 Ar, ce contour étant déteeminé au ndfd entre les bor- nes 6 et a5 par la limite demprise de fa route de Rettat \ Mazayan et interrompu : 

Fatre les bornes 9 et 3, par da piste de Sidi-Sthain - . 
Entre les bornes 4 et 4, par une pisid non détommee - 
Entre les bores 97 ef 98, par une piste se dilachant de a roate : HO 
Entre les hornes 34 et 3, par la piste des Djija ; 
Entre les horpea 38 et 39. par la piste de Dar haddour 

ben Lassen ;
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Entre les bornes 41 ct 1, par la piste couduisant & une 

zaouia. 

Deuzxiéme parcelle : 

Limitée comme il est dil ci-dessus par les bornes 7 4 
24, le contour polygonal ainsi formé élant déterminé au 

sud, entre les bornes 7 et 24 par la limite d’emprise de la 
route de Settat 4 Mazagan et interrompu : 

Entre Ies bornes 8 et g, par la piste d’Azémmour ; 

Entre les bornes it 
d’Azemmour ; 

Entre les bornes 13 ci 14, par la piste de Dar Caid 
N’mi ; 

el 12, par une deuxitme piste 

Entre les bornes 16 ct 17, par la piste de Sidi Messaoud; 

Entre les bornes ig ech 20, par la piste de Mechra 
Safsafa ; 

_ Entre les bornes: 22 et 23, parla piste de Dar Caid 
Khout. 

_ 8 Souk es Sebt du Sais. — Limité par un contour 
polygonal figuré par un trait noir et un liseré gris sur le 
plan au 1.000" annexé au présent arrété et matérialisé sur 

le terrain par des bornes numérotées de 1 A 22, ce contour 
se conforidant entre les bornes 5 et 7avec la limite dWemprise 
de la piste de Sidi R’dim 4 Sidi Smain, et élant 
rompu : 

Entre les bornes 2 et 3, par la piste des Oulad Khalem ; 
7 

Entre les bornes 8 ct 9, par la piste des Oulad Mes- 
saoud ; 

inter- 

Entre les bornes 10 et II, par la piste de Laiaina ben 
Ikhlef ; 

Entre les bornes 11 ct 12, par Vaccés & un puits ; ’ 
“Entre les bornes 13 et 14, par la piste de ben Ikh!ef 

Entre les bornes 17 et 18, par ja piste de Souq cl Khe- 
mis des Zemamra ; 

Entre les’ ‘bornes 20 et 
Sbaila,; * “ 

‘Entre. les hornes 22 el 1, par une deuxiéme piste ‘es 
Oulad Khasén, 

‘at, par la piste des Oulad 

1°: Souk el Djema des Oulad Allal. — Limité par un 
contour. polygonal figuré par un trait noir ct un liseré gris 
sur le plan au 1.000° annexé au présent arrété et matéria- 
lisé sur le terrain, par des. bornes numérotées de 1 & 21, ce 
contour étant interrompu : 

Entre les bornes fet 5 et ro et 13, par la piste des Reni 
Allal ; 

Entre les bornes 14 et 15, par une piste non dénom- 
miée ; 

Entre les bornes 18 ct 19, par la piste d’El Aounet ; 

Entre les bornes 21 ef 5, par la piste de Sidi ben Nour. 

9° Souk el Khemis des Aounat. — Limité par un con- 
tour polygonal figuré par un trait noir et un liseré gris 
sure plan au 1.000° annexé au présent arrélé et matérialisé 
sur le terrain par des bornes numeérolées de 1 A 31, ce con- 
tour éfant interrompu ; 

Prés de la borne 1, par la piste | des Oulad Dou : 

_en deux parcelles par la route de Mazagan & Mogador. 

  

Entre les bornes 4 et 5, par la premiére piste d'El 
Aounat ; 

Entre les bornes 8 et g, par la deuxiéme piste dE] 
Aounat ; 

Entre les bornes g et 10, par la piste de Souq.et Tléta ; 

Entre les bornes 14 et 15, par la piste des Beni Allal ; 

Entre les bornes 18 et 19, par la piste des Oulad Fredj ; 

Entre les bornes 20 et 21, par la piste de Bou Laouane ; 
? 

Entre les bornes 23 et 24, par la piste de. Souq el 
Djema ; 

Entre les bornes 25 et 26, par la piste des Oulad 
Youssef ; 

ar la piste des Beni Tsiris ; 
? 

Entre les bornes 29 et 30, par la deuxiéme piste des 
Oulad Youssef ; 

Entre les bornes 31 et 1, parla piste de Dar Caid 
Tounsi. 

Entre les bornes 28 et 29, p 

6° Souk et Tnine Rarbia. — Limité par un, contour 
polygonal figuré par un trait noir et un liseré gris sur le 
plan au 1.000° annexé au présent arrété ct matérialisé sur 
le terrain par des bornes,numérotées de 1 & 19, ce contour 
étant interrompu : 

Entre les bornes 5 et 6, par une piste non dénommeée ; 
Entre les bornes 8 et 9, par la piste des Oulad Sbaita ; 
Entre les bornes 10 et 11, par la premiére piste de Souy 

el Khemis ; : 
Entre ies bornes rh et 15, par la deuxime piste de 

Souq ‘el Khemis. 

7° Souk el Khemis des Oulad Amor. — Limité par un 
contour polygonal figuré par un trait noir et un liseré gris 
sur Je plan au 1.000°.annexé au présent arrété et matérialisé 
sur le terrain par. des bornes numérotées de 1 A 25, divisé 

+ 

Premiére parcelle : 

Limitée d'une part par Il’emprise de la route de Maza- 
gan & Mogador entre les bornes 1 et 17, d’autre part, par © 
la portion du contour polygonal défini par les bornes 1 & © 
17, ce contour élant interrompu ; , 

Entre les bornes 2 et 3, 3 et 4, par deux pistes non 
dénommées ; + 

Entre les bornes 7 et 8, par la piste des Oulad ben 
Chaoud ; 

Entre les bornes 10 et 11, par la piste des Oulad Arbia , 
_ Entre les bornes 12 ct 13, par une piste non dé- 

rommeéec ; 

Entre les bornes 15 ct 16, par la piste de Souq es Sebt. 

Deuxiéme parcelle : 

Limitée, d'une part, par la limite @emprise de In 
route de Mazagan i Mogador, entre les burnes 18 et 25 el, 
dautre part, par la portion du contour polygonal défini 
par les bornes 18 ef 95, ce contour élant interrompu : 

vs
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Entre les bornes a0 et 21, par la piste du Douar La- 
houdi ; 

Entre les bornes 22 et 23, par la piste de Sidi ben Nour. 

8° Souk el Had des Aounat. — Limité par un contour 
polygonal figuré par un trait noir et un liseré eris sur le 
plan au 1.000° annexé au présent arrété et matérialisé sur 

* Ie terrain par des bornes numérotées de 1 A 26, ce contour 
étant interrompu : 

' Entre les bornes 5-et 6, par la piste de Mazagan ; 
. Entre les bornes 7 et 8, par Ja piste de Souq el Khemis 

des Aounat ; 

Entre les bornes g et 10, par la piste de Dar Caid 
Tounsi ; , 

Entre les bornes 11 et ‘12, par la piste de la Zaouia ; 
Entre les bornes 16 et 17, par la piste de Souq el Arba ; 
Entre les bornes 20 et 21, par la piste de Souq el Khe- 

mis des Aounat ; . 

Entre les bornes 22 et 23, parla piste de Souq el Khe- 
mis Ksiba ; i Lon 

Entre Jes bornes 26 et 21, par la deuxiéme piste de 
Mazagan ; ‘ 

g° Souk et Tleta de Sidi ben Nour.— Limité par un 
‘contour polygonal figuré par un trait noir et un liseré .ris 
sur le plan au 2.000° annexé au présent arrété et maléria- 
lisé sur le terrain par des bornes numérottes de 1 &° 44, 
divisé en deux parcelles par la route de’ Mazagan a Marre- 
kech. ‘ 

Premiére parcelle : 

Limitée, d’une part, par Vemprise cété droit de la 
route de Mazagan & Marrakech, et, d’autre part, par la por- | 
tion du contour polygonal figuré par les bornes 37 & 4A et 
1 4 11, laquelle est interrompue : 

Entre les bornes 38 -et 39, par une piste non dé- 
nommeée ; 

Entre les bornes fo et 41, par la piste du M’Tal ; 
Entre les bories 42 et 43, par la piste de Souq el Arba 

des Oulad Amrane ; 

Entre les bornes 44 et 1, par la piste des Oulad Han- 
doun ; 

Entre les bornes 2 ct 3, par la piste de Souq cl Khemis 
des Oulad Amor ; 

Entre les bornes 4 et 5, par la piste de Dar Kaoui : ? 
Entre les bornes 7 ct 8, par la piste de Ben Ikhlef : 

Deuzxiéme parcelle : 

Limitée, d'une part, par Vemprise cété gauche de Ja 
route de Mazagan 4 Marrakech, et, d’autre part, par la por- 
tion du contour polygonal figurée par les bornes 12 a 36, 
et interrompue : 

Entre les bornes 18 et 19, et 19 ct 20, par Iles pistes 
de Mazagan ct de Souq el DjemA des Beni Alial ;   
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Entre les bornes 91 : ct 22, 23 et 24, par des pistes non dénommées ; 

Entre les bornes 25 ei 26, par la piste de Bou Laouane ; 
Entre les bornes 27 el 2, par la piste de Ben Lachmi ; 
Entre les bornes 29 ef 3o, par la piste de Ben el Hadj el Aounat ; 

Entre les bornes 33 et af, par la piste de Soug ef Khemis., So _ 
_ 10° Souk el Djema des Fetnassa (Oulad bou Zerara), — Limité par un contour polygonal figuré par un trait noir et un liseré gris sur le plan au 1.000% annexé au présent arrété et matérialisé sur Je terrain par des bornes numéro- tées de 1 A 24. Entre les bornes 1 et 2, la limite du Souq se confond avec la limite d’emprise de la route de Mazagan A Marrakech. Le contour polygonal est interrompu : 

Entre les bornes 11 et 12, par la piste de Souq el Khe- mis de Ksiba ; 7 
Entre les bornes 22 ct 23, par la piste du M’ Tal. 

11° Souk cl Khemis dE! Kisha, — Limité par un con- 
tour polygonal figuré par un frait noir et un liseré gric 
sur le plan au t.o00° annexé au présent arrété et matéria-. 
lisé sur le terrain par des bornes numeérotées de 1 & 17, ledit 
contour étant interrompu : 

Entre les bornes 4 et 5, par la premiére piste des Oulad 
Djebel ; 

Entre les bornes 6 et 7, par la deuxitme piste des Oulad 
Djebel ; , 

Entre les bornes 13 et 14, par la piste des Oulad Zahra ; 
Entre les bornes 17 et 1 par la piste du M’Tal. 
La limite du souq, & l’ouest, entre les bornes 9g et 10 

coincide avec la créte de Ja berge d’un oued dénommé oned 
de la Kasba. , , 

Ant. 2. — Un exemplaire de chacun des plans c?- 
dessus visés sera déposé dans les bureaux du contréle civil 
des Doukkala, 4 Mazagan, et A la conservation de la pro- 
priété fonciére de Casablanca. . 

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

Fail & Marrakech, le 20 chaabane 1342, 

(26 mars 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu potir promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 avril 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

  

Le Secrélaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1924 
(20 chaabane 1842) tae Bb 

hemologuant les opérations de délimitation du groupe 

@immeubles domaniaux dénommés : « Bled el Aya- 
chi Bi Bouzatout, Bled’ Heddi ben Daou I, Bled Heddi 
ben Daou II, Bled Heddi ben Cheikh »,'situés sur le 

. territoire'de la trib des Rebia-nord (Abda). | 

toe ogte 4 Mote og sib. tebe. pbocot it “Ot 

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété viziriel en date du 22 novembre 1921 
(23 rebia 1 1340) ordonnant la délimitation, en conformité 

des dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimitation du domaine 
de l'Etat du groupe d’immeubles domaniaux dénommés : 
«Bled ‘ben ‘Ayachi Bi Bouzatout, Bled Heddi ben Daou I, 
Bled Heddi ben Daou If, Bied Heddi ben Cheikh », situés 

sur le territoire de la tribu des Rebia nord (Abda) et fixant 

cetle opération au 5 janvier 1922 ; , 

Vu notre arrété viziriel en date du 18 janvier 1922, 
(1g .joumada 1340), reportant la date d’ouverture des opéra- 
tions au 3 mars 1922 ; 

Altendu que la délimitaltion des immeubles susnom- 
més a été effectuée 4 Ja date sus-indiquée et que toutes les 
formalités antérieures et pustérieures 4 cette opération 
prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont éé 
accomplies dans les délais fixds ; 

_. Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-ver- 
bal en date du 3 mars 1922 établi par la commission pré- 
_vue  l’article 2 du dahir susvisé, déterminant les limites 
‘des immeubles susnommés ; 

Atlendu qu’aucuue opposition n’a été formulée et 
qu’aucun droit réel immobilier n’a élé revendiqué pendant 
les délais légaux 3 

Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe Premien. — Les opérations de délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux dénommés « Bled el Aya- 

chi Bi Bouzatout, Bled Heddi ben Daou I, Bled Heddi ben 

Daou II, Bled Heddi ben Cheikh », silués sur le territoire 

de Ta tribu ‘des Rebia- nord (Abda), sont homologuées con- 
formémént'’ a article 8 du dahir du 26 safar 1834 (3 jan-— 
visor 1916). * ., Boe Fe 

Art. 2. — Ledit grompe se compose de quatre parcelles 
séparées. ayant une superficie totale de 153 hectares 77 ; ses 

limites sont et demeurent fixées comme suit : 

2 

Paréelie dite « Bled Bel Ayachi Bi Bouzatout » 

Nord :deB1aB 4, je Bled Ben Omar. 

Est : de B48 B 5, ta piste du Tléta au Had. 

Sud : de B 5 a B 15, des terrains appartenant aux héri- 
trers Rouam ben Mohamed, Jilali ben Gada, M’Barek ben | 
Habib. Selam ben Hachemi, Ben el Bedaoui. i 

| 
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Ouest : de B 15 & B 16, la piste de Souk el. Had & douar- 
Abbas el Haddi; de B 16.4 B18, -le-chemin-de-Leued;-en 
traversant la piste de Souk el Had susvisée; de B 18 & B 21; 
des terrains 4 Ouled'Hadidi ben Habid: Halal ben Cherki 
Laouni; de B 2: & B 2a, la piste de Souk el Had a ‘douar 
Jenanda; de B 22 4 B 1, la piste d’E] Had & douar Abbas 
ben Hadi. 

' Parcelle dite «' Bled “Head ben Chetkh » 

Nord-ouest : de B 1 4 B 4, terrains A Salah ben Omar et 
a Khalifa ben Habid. 

Nord-est : de B 4 4 B.3, bled Omar ben Afissa. 
Sud-est : de. B 5 4 B 6, des terrains 4 Mohamed ben 

Abbas Doukkali, El] Haouari ben Larbi, Amara el Boukheti. 
Sud-ouest i de B 6 & Bx, terrain & Salah ben Omar 

Hamzri. 

Parcelle dite « Bled Heddi ben Daow To» | 

Nor : 

Hachemi. 

Est : de B 3 4 B 4, le chemin de Souk el Arba. 
Sud-est : de B 4 4B 6, le bled Ben Omar. 

- Sud-ouest : de B 64 B 1, des terrains & M’ Hamed ben 
Said, Hamiou ben Chrichem, Si Mohamed ben Chouane,. 
Jilali ben Said, Azouz ben Heddi, Hamou ben Chrichem. 

de Br & B 3, la piste du Souk el Had & Dar el 

_-Parcelle dite « Bled Heddi ben Daou li » 

Nord : de Bra Ba, la piste de Souk el Had & Souk el 
Arba. 

Est : de B 2 & B 3, des terrains 4 
Bouchaib ben Kaddour. 

Sud : de B3 4B 5, des terrains & Ouled Si el Mekki, & 
Siboni (Bled _Biada). 

Ouest : 

Larbi ben Nejema, 

de, Boa, B 6, un terrain & Siboni. 

Nerd-ouest: de B 6 4 B 1, des terrains aux héritiers. 
Rouan ben Mohamed et Si Omar ben Bachir el Doukkali. 

Telles au ‘surplus que lesdites limites sont indiquées. 
par un liséré rose au plan annexé au présent arreté, 

Fait & Marrakech, le 20° chaabarie 134%, 
"+ (26 mars 1924). ° 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promutzation et. mise A exécution : 

_ Rabat, le 2 avril 1924. 

Pour le Maréchai de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat,, 
DE SORBIER DE POUGN: ADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1924 | 
(20 chaabane 1342) : 

arrétant la liste des immeubles domaniaux remis en 
pleine propridté et gratuitement a la ville de Casa- 
blanca en vue de lélargissement du boulevard du 
4° Zouaves. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir d@ 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

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

cipal ; 
Vu le dahir du 23 novembre 1921 (22 rebia I 1340) et   hotre arrété du 18 février 1922 (20 joumada II 1340) ap- 

, Pprouvant et déclarant d’utilité publique l’élatgissement du 
boulevard du 4° Zouaves, & Casablanca : , 

Sur les propositions qu secrétaire général du Protec-" 
torat et du directeur général. des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Hi sera fait gratuitement remise _ 
par le domaine privé de |’Etat chérifien, représenté par 

-Vamin el amelak de la Chaouia assisté du contrdéleur des 
domaines de cette région, 4 la municipalité de Casablanca, 
représentée par le pacha. assisté du chef des services miuni- 
cipaux, des droits de 1’Etat sur lés immeubles ci-aprés dé- 
signés. frappés d’expropriation en vue de I’élargissement 
du boulevard du 4°-Zouaves, et & incorporer au domaine ° 

‘public municipal de ladite ville de Casablanca. 

    

  

  

      

7 ‘Ty toe 

Numero | Ne du Rounaeh DESIGNATION Utilisation actuelle 
ordre, du DN, . 

1 24 141 bis, rue du Cdt-Provost-Makhzen, en association par 1/2 avec les Elargissement du boulevard 
hériiiers Haj Mokkadem ben Zekri (sol et construction). du. 4™* Zouaves 

2 "99 141, rue du Cdt-Provost. Propriété makhzen (terrain et construction). - id. 

3 » 13g ter, rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen (construction Moulay 

Ahmed Yacoubi). id. 

4 23 139 bis, rue du Cdt-Provost. Makhzen en association par 1/2 avec 
cles hériliers Mokkadem ben Zekri (sol et construction). - id. 

5 24 139, rue du Cdt-Provost. Makhzen en association par 1/2 avec les 
héritiers Mokkadem ben Zekri (sol et construction). id. 

6 25 137 bis id. id. 

, 7 26 137 id. id. 

8 27 85 id, id, 

9 28 133, rez-de-chaussée, rue du Cdt-Provost. Makhzen en 1/2 avec les 
héritiers Doukkali (sol et construction et au 1° Mohamed el 
Yacoubi). : id. 

10 29 t31 bis, rue 2dt-Provost. 1° étage makhzen en association par 
i/2 avec les heéritiers Doukkali. id. 

11 30 131, rue du Cdt-Provost. 1°" élage makhzen en association par 1/2 . 

avec les héritiers Doukkali. id. 
12 31 rag bis id. id. 

13 32 tag, rue du Cdt-Provost. Makhzen en association par 1/2 avec les 
hériliers Doukkali. id. 

14 33 127 bis id. id. 

15 34 127 id. id. 

16 » 125, Kissaria E] Kedima, Makhzen en association par 1/2 avec les . 
héritiers Doukkali. id. 

17 35 Noo id. . "id. 
18 36 Ne 3 id: id. 
19 37 Nr5 id. id. 
20 38 No + id. id. 

1 39 N° 9g id. id. 
22 40. N° x id. id. = 
23 41 N° 13 id. id. 

24 42: Ne 15 id. id. 

25 43. Ne 39 id. id. 

26 44 N° 19 id. id. 
a7 45 N° ar id. id. 

28 AG Ne? 93 id. id. 

29 4g Ne a5, Kisseria el Kedima. id. 
30° AS N° a4 id. id. 
31 Ag N° 4g id. id: 

32 50- Ne 3x id. id. 

83 51 N° 33 id. id.    
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| Numéro | Ne du Kounach DESIGNATION Utilisation actuelle 
@ordre du D. N. 

34 52 Ne 35 id. Elargissement du boulevard da 4° Zouaves 35 53 N° 37 id. : id. 36 Bd N° 3g id. a 7 55 Ne 41 id. 
id. 38 56 N° 43 . id. 

‘id. 39 77 bis Ne a. Kissaria el Kedima. Terrain Maghzen-construction Heéritiers id. 
Doukkali. . id. 

40 V7 N° 4, rue du Cdt-Provost. Maghzen en 1/2 avec héritiers Doukkali| © 
(sol et construction). 

id. M1 "6 Ne 6 id. ut id. 42 75 No 8 
id, 

id. 13 : N° to id. id. 
44 73 N° 19 id. id. 45 72 N° 14 

id. 
id. 4G 71 N° 36 id. id. 7 x0 Ne 38 id. 
id. 48 ug N° 90 id. 
id. 49 68 N° a9 

id. 
id. 50 _ 67 N° a4 id. 
id 

51 66 N° 26 id. ia. 52 65 N° 28 id. 
id. 53 64 Ne 30 id, 

id. 54 63 Ne 3a id. id. 5 63° Ne 34 id. - . J: id. 56 61 N° 36, rue du Cdt-Provost. Makhzen en 1/2 avec héritiers Doukkali . “ (sol et construction). 
. i 7 66 No 38 id. 

a 5g 59 N° fo 
id. 

a 59 58 N° 43 id. ia id. 60 7 No 44 id. 
id 

61 77 VII Ne 45, rue du Cdt-Provost. Makhzen en association 1/3 avec Haj Omar " 62 Tazi et Braunschwig (terrain et construction). 
i 77 VIE N° 47 id. ia 6 7 VI Ne Ag id id ed tv Ne 51 id. m 65 77 1V No 53 id. i" 66 77 Ul N° 5g id. ia i vx | Ne 59 id. ia 68 T7 1X No 46 id. “a 6 7X N° 48 id. 
< 70 TT XI Ne 50 id. ia mal Ti XI- N° 5a id. a 7 7 XW | Ne 54 id. td. 3 7 XIV. | Ne 56 id. a 74 77 XV Ne 58 | id. 
i "5 92 N° 123 bis, rue du Cdt-Provost. Makhzen en totalité. id "6 81 N° 193 : id. 
i . 7 ‘ 80 Ne yar id. 
a 78 7 N° x1g, rue du Cdt-Provost. Makhzen en totalité, 
ia. 79 7 N° tr9 bis id. 
id. 80 84 N° 115, Makhzen en association par 31/3 avec héritiers Doukkali (sol - 81 et construction). 
i 85 N° 313 id. 
e 89 86 N° ry id, 
a 83 N° 109 bis. Makhzen en association par 1/2 avec héritiers Doukkali ‘ st (sol et construction), 
i 84 Ne rag id. * 
ie 85 88 N° 107 id. 
‘ 86 8% et 90 N® 105 id. 
ie 87 ot N° ior id, 
" id.    
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      N° 4-6, impasse Sidi-Beliout, makhzen en totalité.   
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Numéro } Ne du Kounach DESIGNATION Utilisation actuelle ‘ydordre du D. N. ; 

88 92 N° gg. Terrain makhzen. Construction Driss ben Kiran. Blargissement di boulevard da 4° Zouaves 
89 93 N° gy. Terrain makhzen.: Construction Tahar Tazi. id. 

90 94 N° 95 Terrain makhzen. Construction M. P. Ferrieu. id. 
91 95 N° g3. Rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen. Construction Knafou. id. 
92 T N° gr bis, rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen. Construction héri- 

liers Haj Otman B. Chekroun. id. 
93 98 N° 91,-rue du Cdt-Provost. Terrain midghzen. Construction Driss el 

Harichi. id. 
94 99 Ne 89, rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen. Construction Ben 

Amor. id. 
95 100 Ne 87 ter, rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen. Consiriiction el . 

Haj Abdel Mejid. : -id. 
96 101 Ne 8&7 bis, rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen. Construction: Si 

Haj B. Lamine. . - id. 
97 102 ~ N° 87, rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen. Constructions Slimene . 

Scali. . id. 98 104 Ne 85, rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen. Construction Mohamed| 4 , 
: ben Mouden A Tétouan. id. 

99 103 N° 85 bis, rue du Cdt-Provost. Terrain makhzen. Construction Si : 
Mobamed Berrada. , id. 

100 105 N° 2, rue du Marché aux grains. Terrain makhzen. Construction ©] 
Haj Abdelkrim ben Kirane. id. 

101 106 N° 4, rue du Marché aux Grains. Terrain makhzen. Construction 
Haj Talaoui. 

id. 102 107 Ne 6, rue du Marché aux grains. Terrain makhzen. Constructions E} 
Haj Abdelkrim ben Kirane. ° "id. 103 108 N° ro, rue du Marché aux grains. Terrains makhzen. Constructions - ; Si Abdelkader Khoubiza. id. 104 109 N° ro bis, rue du Marché aux grains. Terrain makhzen. Construc- 
tions Ben Kirane. 

id. 
105 110 Ne 32, rue du Marché aux grains, Terrain makhzen. Constructions 

* Jilali ben Hachemi. id. 106 111 N° 12 bis, rue du Marché aux grains. Terrain makhzen. Construe- 
tions Amor e] Moumni. id. 

107 112 N° ra ter, rue du Marché aux grains. Terrain makhzen. Construc- : 
tions makhzen. id.. ' 108 113 N° ra qua., rue du Marché aux grains, Terrain makbzen. Construc- ¢ 
tions Haj Bouazza. . . id. 109 tid Ne 14, rue du Marché aux grains. Terrain makhzen. Constructions 
Braham Fedri 

id. 410 7 Ne 3a. Terrain makhzen. Constructions Haj Bouwazza. . i id. 111 1561 N* 38, rue du Marché aux grains, Sol makhzen. Constructions Driss 
Filali. 

id. 112 573 N° 40, rue du Marché aux ‘grains. $ol makhzen. Constructions Haj. mG “id. 113 96-410-A11 Place Bab-Er-Rha, Makhzen -en totalité. - id. 114 574 N° 14 bis, rue Bab-er-Rha en association. Sol makhzen Constructions’ 
Si Mohamed ben Accor. . ' . id. 115 575 N° 14, rue Bab-er-Rha. Sol makhzen. Constructions Kadmiri ben! 

; Bouchaib. : id. 116 1560 N° 14 ter, rue Bab-er-Rha. Sol makhzen. Constructions M. Facini. id. 117 A12 Ne 15, rue Bab-er-Rha. Sol makhzen. Constructions makhzen, - id. 118 A13 N° 13 id. id. 
119 Atd N° xz id. 

id. 120 AS N° 9g id. Constructions héritiers Lapien. id. 124 416 Ne 7, rue Bab-er-Rha. Sol makhzen. Constructions héritiers de El 
Hachemi ben Jelloul. ‘ id. 

122 417-418 Ne 6 id. id. 123 419 N° 3 bis, rue Bab-er-Rha. Sol makhzen. Construction makhzen. id. 
Ne 3 ter : id. id. 124 420 No 3-3 id. id. 

125 421 & 425 Ne 5, Passage. Rue Bab-er-Rha et rue de Tétouan. Terrain makhzen. 
Constructions : héritiers ben Schleuh Slaoui. id: 

126 435-433 N° a, impasse Sidi-Beliout. id. 
127 441-442 (partie, No 5, impasse Sidi-Béliout (sous réserve du jugement a intervenir 

dans l'instance objet de la réquisition n° 2068). . id. 128 441-442 Partie. N° 5-7, impasse Ed-Denia (sous réserve d’un jugement A in- 
' tervenir dans l’instance objet de la réquisition n° 2068), \ id. 129 423-424-425   id.
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Ant. 2. — La remise des immeubles dont il s’agit aura 
lieu dans les formes prescrites aux articles 2 et 3 de notre 
-arrété du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340). 

Art. 3. — La remise des immeubles susvisés, a effec- 
tuer en exécution des dispositions de notre présent arrété, 
prendra effet, rétroactivement, & compter du 1° janvier 

oe Fait & Marrakech, le 20 chaabane 1342, 
(26 mars 1924). 

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

Rabat, le 3 avril 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

aS ED (nr ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1924 
(25 chaabane 1842) 

‘portant modification des tarifs postaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril rg20 (25 rejeb 1338), 
‘relatif aux tarifs postaux, modifié par les arrétés viziriels 
du 1° février 1922 (3 joumada II 1340), du 2 aodt 1g22 (8 
hija 1340), du 6 mars 1923 (17 rejeb 1341) et du 4 septem- 
bre 1923 (22 moharrem 1342) ; 

Vu la loi du 22 mars 1924, promulguée au Journal 
officiel de la République frangaise, du 23 mars 1924 ; 

Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 
r™ octobre 3913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations entre le Maroc, 
d’une part, la France, l'Algériec, Ja Tunisie, le bureau fran- 
cais de Tanger, les colonies et pays de proltectorat frangais, 
d’autre part, les taxes postales des objets de correspondance 
désignés ci-aprés sont fixées comme suit : 

I. — Lettres et paquets clos 

Jusqu’& 20 grammes : 25 centimes ; 
De 20 a 50 grammes : 45 centimes ; 
De 50 & 100 grammes : 60 centimes ; 

Au-dessus de 100 grammes : 20 centimes par 100 gram- 

mes ou fraction de 100 grammes. 

Il. — Papiers de commerce et d'affaires 

Les taxes et conditions d’admission sont les mémes 
que celles des lettres et paquels clos. ; 

Par exception, sont admis au tarif de 20 centimes jus- 
3 rammes : 

™ “Te ee factures, rclevés de comptes ou de factures, bor- 
dereaux d’expéditions et notes d’honoraires, expédiés sous 
bande, sous enveloppe ouverte ou sur carte a découvert et 
he comportant’ pas d’indications manuscrites autres que 
celles afférentes & la date, au nom et & l’adresse du débi- 
teur et du créancier, au numéro de la facture, A la date et 
au numéro de la commande et du bon de livraison, a la 
‘nature des marchandises, A leur quantité, & leur prix, au 
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mode d’expédition, A la nature ct au montant des hono- raires, 4 la date, au lieu et mode de payement ; 
2° Les certificats de vie et les quittances concernant V’exécution de Ja loi sur les retraites ouvriéres et paysannes expédiés sous pli ouvert. Ces objets de correspondance de- vront porter du cété de l’adresse, en caractéres tras appa- rents, la mention « Application de la loi sur les retraites Ouvriéres et paysannes », 

; 
Il. — ‘Cartes postales illustrées 

a) Cartes postales illustrées, dont la moitié du recto est. réservée A la correspondance, l’autre moitié, & l’adresse, et dont le verso est occupé par une illustration ou une gra- vure, a l’exclusion de toute annotation manuscrite : 15 cen-. times ; 
. 

b) Ce tarif sera réduit 4 10 centimes quand elles ne. porteront que la date, la signature de l’expéditeur et cing mots au plus de correspondance ; : ) Les cartes illustrées ne portant aucun titre, ainsi que: celles portant le titre « imprimé », « imprimé illustré » ou toute aulre mention analogue, sont passibles du tarif des cartes postales illustrées, 

IV. — Imprimés 
Imprimés non périodiques. — 1° 

laffranchissement en numéraire ou 
de timbres oblitérés d’avance ou d’em 

Imprimés présentés & 
affranchis au moyen 
preintes de machines. 
moins égal & 1.000, triés et enliassés par départements et par bureaux de dis- tribution : 

Jusqu’au poids de 20 grathmes : 4 centimes, 
2° Imprimés dits « urgenis » (prix courants, mercu- riales, cotes de bourse ou d’office de 

lettres de convocation et d’invitation, avis de passage des. voyageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou de décés, affiches, épreuves d‘imprimerie et copies desti-. nées & l'impression dans les journaux) 
Taxe additionnelle : 5 centimes par objet. 3° Cartes de visite contenant les indications manus- crites ou imprimées ci-aprés : 
Nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l’expéditeur; jours et heures de consultation ou de récep- tion : 5 centimes. 
Cartes de visite portant toutes indications imprimeées. ou manuscrites autres que celles indiquées ci-dessus : Jusqu’a cing mots : 15 centimes. 

Au-dessus de cing mots : 25 centimes. 

. 
? 

V. — Droit fize de recommandation 
Lettres, paquets clos et cartes postales ordinaires 60 centimes. 
Objets affranchis & prix réduit : 40 centimes. Enveloppes de valeur & recouvrer : 4o centimes. VI. — Droit d'assurance des lettres et des boites de valeur 

déclarée 
Jusqn’a 1.000 frances : fo centimes. 
Par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs excédant, 2) centimes.  - 

Vil. — Tazxe des objets non ou insuffisamment affranchis 
En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement les objets de correspondance de toute nature sont passibles d'une taxe double du montant de l’affranchissement man- 

publicité et de vente, °
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quant, sans que cette taxe puisse étre inférieure & 5 cen- 
times pour les journaux et publications périodiques ou & 
20 centimes pour les autres objets ; toute taxe comportant 
une fraction de demi-décime est arrondie au demi-décime 
entier. , 

Art. 2. — Toutes dispositions de l’arrété viziriel du 
15 avril 1920 (25 rejeb 1338) susvisé. et des arréiés modifi- 
califs subséquents, non contraires 4 celles du présent arrété 
‘demeurent en vigueur. . . 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
‘teur de l’Office des postes, des télégrephes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
‘du: présent arrété, qui aura son effet & partir du 1° avril 
Tg2h. 

Fait @ Rabat, le 25 chagbane 1342, 
(4° avril 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise 2 exécution : 
, Rabat, le 1° avril 1924. 

Le Maréchal de France, 
sommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 MARS 1924 
transférant de Tiflet 4 Khémisset le contréle civil 

des Zemmagur. 

LE MARECHAL DE FRANCE, GOMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

’ FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 27 mars 1919 organisant la 
région civile de Rabat et en patticulier le cercle des Zem- 
MOuUr ; 

‘Vu larréig résjdentiel du 28 février 1921, rattachant au 
contréle civil des Zemmour 4 Tiffet, les annexes de Tedders 
et de Khémisset ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 20 mars 1924, le 
‘siége du contréle civil des Zemmour sera transféré de Tiflet 
@ Khémisset. 7 

Ant. 2. — L’annexe de coniréle de Khémisset est sup- 
primée; les trihus qui dépendaient de celte annexe seroa‘ 
contrélées directement par le ‘contréle civil] des Zemmour. 

Ant. 3. — Tl est eréé & ‘Tiflet un poste temporaire de 
contrdéle civil qui sera géré directement par le contrdle civil 
-des Zemmour. _ 7 

Rabat, le 18 mars 1924. 

LYAUTEY.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 20 MARS 1924 
portant désignation des membres de la commission administrative chargée de la révision des listea élec- torales de la chambre francaise consultative mixte 

d@agriculture, de commerce et @industrie de Marra- 

  

kech. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE | 
RESIDENT GENERAL DE REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres francgaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, compiété ou modifié par les arrétés résidentigls du 6 juil- 
let 1922 , du 1 septembre 1923 et du 31 octobre 1928 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 10 marzs 1921 instituant a 
Marrakech uve chambre frangaise consultative mixte d’a- 
griculture, de commerce et d’induatrie, 

ARRETE : ° 
ARTICLE PREMD:R. -- MM. BOUCHER, Hippeolyte, et 

CHOMEL, Frangois, cont désignés pour faire partie de la 
commission administraiive chargée de la réyision de la 
liste électorale de la chamire mixte d’agriculture, de com- 
merce et d’industrie de Marrekech, en qualité de membres 
titulaires, et MM. ARRIBE, Auguste, MAILLARD, en qua- lité de membres suppléants. 

ART. 2..— La prem 
fixée au 26 avril 1924. — 

  

iére réuniop de la commission est 

Fés, le 20 mars 1924. 

LYAUTEY. 
eee 

Oe 

ARRETE RESIDZNTIEL DU 20 MARS 1924s 
portant désignation des membres de Ix commission 
administrative chargés de la révision dés Ustes glec- 
torales de la chambre frangaiss consultative mixte 
agriculture, de commerce ét d’industrie de Fas. 

    

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

Vu larrété résidentiel du 1° juin 1919, portant insti- 
tution, par voie d’éleclions, de chambres’ francaises con- 
sultatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’indus- 
trie, complété ou modifié par les arrétés résidentiels du 
6 juillet 1922, du 1 septembre 1923 et du 31 octobre 1923 ; 

Vu larrété résidentiel du 23 février 1923, instituant, 
a Fés, une chambre francaise consultative mixte d’agricul- 
ture, de commerce et d’industrie, 

ARTICLE PREWER.— MM. SUAVET Léon et ANTHOYNE 
Fleury, sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de Ja révision de la liste électorale 
de la chambre mixte d’agriculture, de commerce ci d’in- 
dustrie de Fés, en qualité de membres titulaires et MM. CHE- 
YALEYRE, Joannés ct de la FOATA Marie, en qualité de 
membres suppléants. , 

Arr. 2, — La premiére réunion de la commission est 
fixée au 26 avril 1924. 

Fés, le 20 mars 1924, 

LYANTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 21 MARS 1924 
portant désignation des membres de la commission 

_ administrative chargée de la révision des listes élec- 
- torsles de la chambre francaise consultative mixte 
@agriculture, de commerce et d’industrie de Meknés, 
et fixant la date d’élections partielles de cette cham- 
bre. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1° juin igig portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidenticls du 6 juil- 
let ‘1922, du 1 septembre 1923 et du 31 octobre 1923 ; 

Vu Va rété résidentiel du 1° octobre 1920 instiluant, 4 
Mcknés, une chambre francaise consultative mixte Wacri- 
culture, de commerce et d’imdustrie, . 

ARRETE : 

ARTICLE prema. — MM, HERAUD et MORILLON sont 
désignés pour faire partic de la commission administrative 
chargée de l’établissement de la liste électorale de la chani- 
.bre mixte d’agriculture, de commerce et d'industrie de 
-Meknés, en qualité de membres titulaires et MM. VACHE- 

_ RAND et THOUVENY, en qualité de membres suppléants. 
Ant. 2..— La“premiére réunion de la commission est 

fixée au 26 avril 1994. : 
Arr. 3. — La‘date du‘scrutin pour la nomination de 

sept membres & la chambre mixle d’agriculture, de com- 
merce et.d’industrie, de. Mcknés, est fixée au dimanche 
33 novembre 1924. , 

Fés, le 21 mars 1924, 

_LYAUTEY. 

    
_ ARRETE RESIDENTIEL DU 28 MARS 1924 
modifiant le nombre des membres de la chambre fran- 
;gaise consultative mixte d’agriculture, de commerce | 
et Mindustrie d’Oujda. 

aa . 
LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

Sa RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
! FRANGAISE AU MAROG, 
Vu Varrété résidenticl dui juin tgtg portant inslitu- 

"tion, par voie d'élections, de chambres francaises consul- 
j tatives mixtes Wagriculture, de commerce et dindustrie, 
complété ou modifié par les arrétés résidenticls du 6 juil- 
let 1922, du 1 septembre 1g23 et di 31 octobre 1923 5 

Vu Varrété résidentiel: du 5 mai ig22 instituant, A 
© Oujda, une chambre francaise consultative mixte Wagri- 

culture; de commerce et d'industrie ; . 
' Considérant qu’en raison de Vimportance sensible- 

“ment égale des deux colléces électoraux, il yaliou de réser- 
ver @ chacune des sections, agricole ct commerciale, un 
nombre de sitges éval an sein de la chambre mixte Wagri- 
culture, de commerce et dindustrie dOujda, 

ARRETE : 

AnticLe uxigur..— Le nambre des mombres de la 
chambre frangaisé consultative mixte WVagriculture, de   

commerce et d’industrie d’Oujda est porté de dix 4 douze, 

dont six pour la section agricole et six pour la section com- 
merciale et industrielle. 

Rabat, le 28 mars 1924. 

LYAUTEY. 

ae NS a EO EES 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 MARS 1924 
portant désignation des membres de Ja commission ad- 
ministrative chargée de la révision des listes élec- 
torales, de la chambre frangaise consultative mixte 
d@agriculture, de commerce et d’industrie d’Oujda, et 
fixant la date des élections de cette chambre. ~ 

  

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

Vu Parrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu- 
lion, par voie d'élections, de chambres francaises consul- 
talives mixtes (agriculture, de commerce et d'industrie, 
complété ou modifié par les arratés résidenticls du 6 juil- 
let 1922, du 1° seplembre 1923 et du 31 octobre 1923 ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 mai 1922 instituant, a 
Oujda, une chambre frangaise consultative mixte d’agri- 
culture, de commerce et d'industrie ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 mars 1924, modifiant le: 
nombre des membres de ladite chambre, 

- ARRETE : ‘ . 
ARTICLE PREMIER, — MM. SIMON, Hippolyte et NAHON, 

Jacob sont désignés pour faire partie de la commission ad- 
ministrative chargée de l'établissement de la liste slecto- 
rale de la chambre mixte d'agriculture, de commerce et 
d'industric d’Oujda en qualité de membres titulaires, et 
MM. BRIDOUX, Jules et DEGEORGES, Jules, en qualité de 
miembres suppléants. 

Arr. 2, — La premiére réunion de la commission ad- 
ministrative est fixée au 26 avril 1924. 

Ant, 3. — La date du scrutin, pour la nomination des 
membres do la chambre mixte.d'agriculture, de commerce: 
el Windustrie d'Oujda, est fixée au dimanche 20 juillet 
1g?A. . " , 

Rabal, le 28 mars 1924. 

LYAUTEY. 

      

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 MARS 1924 
portant otiverture de crédits proviscires 

sur Pexercice 1924. . 
  

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

Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1835) portant réglement sur la complabilité publique de 
VEmpire chérifien qui dispose « qu’en cas de retard dais 
Vapprobation du budget en cours ct jusqu’é nolification de 
cetts approbation. le Commissaire résident général est au- 
lorisé i oun rir des-erédits provisoires dans la limite des eré- 
dils ouverts au précédent budget » ; ; 

Vu les arrétés résidenticls des 32 décembre 1923 et
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15 février 1924, portant ouverture de crédits provisoires | CnaprTnes FRANCS 
sur Vexercice 1924 3° ; _ — 

Considérant qu il est nécessaire, pour assurer sans in- | Report...... 65.965. 493 
terruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir de, Bh. Mines: aaa eet aeeeeeee prttteees 168.000 
nouveaux crédits, $2. _— Chemins de fer et transports... .. . 736.000 ARRETE * 33. — Architecture ....... ve eaee teens 27.000 

; | 34. — Service géoeraphique ........... . 418.95 
francs : quatre-vingt sept millions six cent trente-neuf mille du commerce et de la colonies. 
deux cent quarante (87.639.240 frs) sont ouverts sur le bud- tion pense 2-243 ..oow 
ret de lexcreice 1924, conformément au tableau annexé au 36. — Encouragements & Tagriculture et . 
present arrété. Rabat, le 29 mars 1924. / ela Vélevage .. wets teeeee eves 2.827.000 

: 37. — Fropagande commerciale el eneou- 
LYAUTEY. ragements & Vindustrie....... 107.000 ae 38. — Eaux et forts ...... weeeee weve ¥.241.000 

TABLEAU ANNEXE 3g. — Conservation de Ja propriété fon- 
4 Parraété portant ouverture de crédits proviseires au eiére 2..l...... ween eee see 1.367.000 total de francs 87.639.240 sur le budget 40. — Office des postes, des télécraphes et . de Vexercice 1924. des téléphones ............... 4.478.000 

41. — Direetion générale de Vinstruction 
CHAPITRES : FRANCS publique, des beaux-arts et des 

__ anliquilés ..... 0.0... ce cae c ae 467.838 
I. _ Dette publique ............. Lecce 2h 301.143 42. — Enseignement supérieur, secondaire 
2. — Liste civile ........... elec leeeee 1.393.000 el technique frangais wee eeeee 1.229.012 
3. — Garde noire de $8.M. le Sultan.... 641.300 | 43. — Enseignement primaire el profes- . sey —_ 35 5 sionnel frangais ct israélite.... 1.320.133 4. — Resident général ....... ce eupeees 37.500 he Enschenene ; ! o 
5. ~- Cabinets diplomatique, civil et mi- 4. — Enselene ment musulman ..... t+ 919.220 * ° iitaive P u seaee 236.850 | 45. — Monuments historiques et antiquités_ 145.516 
6, — Délégué a la Résidence générale, se- . 46. — Institut scientifique Fetes saee 105.805 

, Stari ind ° 47. — Santé et hyvitne publiques....... 107.075 erétariat. général du Protectorat ; iS. — Pharmacie vented ’ oan oe 
el services ratlachés ......... . 1.102.500 | 48- Harmacie centra e rr ots 263 

+. — Service des contréles civils ef du fg. — Formations sanitaires el campagnes . 
‘ contrdéle des municipalités .... 3.470.000 | _ = prophylactiques teense ttteeee 1.629. 134 
8. — Service des auiomobiles.......... agg. 87 | PO. Sante maritime tee eee tee 110.805 
9. -— Offices du Protectorat..........-. g2.200 | ?!- — Dépenses imprévues ............. foo.000 
10. — Fonds «te pénciration, fonds  spé- 

ciaux, subventions, missions. . 

tr, — Justice trangaise .............06. 

iz, — Direction des affaires chérifiennes. 
3. — Makhzen oo... 0. cece ee eee 
14. — Administration générale ......... 

ao. — Sécurité générale ..........606 605 
16. — Gendarmerie ............2.00006- 
17. — Service pénitentiaire ..........6. 
18. — Direction des affaires indigénes et 

du service des renseignements. 
1g. — Bureaux de renseignements ...... 
20. — Troupes spécialzs indigénes. Sub- 

ventions au budget de la guerre. 
a1. — Direction générale des finances.... 
22, — Somptabilité cénérale..... cteeeae 
23, — Perceptions 2.2.0.2... 2.00.0 ce eee 
a4. — Impsts direvis ......... vee e ewes 
2. — Enregistrement et timbre........ 
26. — Domaines ......... eee enee 
27. — Deuanes et régies..... cc. c eee ee 
‘28, — Trésoreriey générale oo... eee ee 

29. — Pircction générale des travaux pu- 
Dies cc eee 

3o, — "Ponts ef chaussées ..... vee eens 

1 reporter...... 

385.000 

1.A65.750 

| 387,100 
1.245.390 

go4 .o00 

1.3850,000 

68 500 
1.090.645 

6.696 557 

93.285 

136.000 

a42.000 

3.074.229 

373.956 
663. {Go 

2.090, 225 

Arh.aoo 

305.000 
9.080.000 

65.965. 495   
  

- Total. ..... 87.639.240 rT eenigsnerinrcmee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 MARS 1924 
portant création dans organisation territorialn du cer= 

cle de Missour (territoire de Midelt,région de Fés). 
  

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

ARRETE : 
ARTICLE prenien, — EH sera oréé, i la date du r* avril 

1924, Un poste de renseiznements A Tsiouant, dépendant » 
du bureau des renseignements d'Outat el Haj (cercle de 
Missour. territoire de Widell, région de Fés), 

Ant. 2. — Le puste de renseignements de Tsiouant 
ora chargé de la surveillance politique et du contréle admi- 
nistratifdes \hel Tsiouant Tahtanin et Foukanin et de lac 
lion politique & poursuisre sur les Beni Hassan et Les Oulad 
Ali. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigenes et du service des renseiznements 
wt le général commandant la région de Fés seront chargés, 
chacun en ce qui le conceme, Je Vexéention chi présent 
arrété, 

. tabal, le 29 mars 1994. 

LYAUTEY.
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ORDRE GENERAL N° 459. 
  

- . Au moment ot, appelé au poste de directeur du maté- 
riel de la télégraphie militaire & Paris, le colonel Appiano 
cesse ses fonctions de directeur des transmissions au Maroc 
et rentre en France, le maréchal commandant en chef tient 
& lui exprimer sa haute gratitude pour les éminents ser- 
vices qu'il a rendus au corps d’occupation. 

Arrivé au Maroc alors que tout était encore & faire, le 
colonel Appiano a été, de 1913 & 1916, le véritable créateur 
et l’organisateur du service des transmissions. 

Revenu de France aprés la guerre, cet officier supé- 
rieur n’a cessé de poursuivre le développement et la mise 
au point d’un organisme qui permet l’exercice du com- 
mandement, facilite la vie journaliére du pays et constitue 
un instrument essentiel de l’ceuvre de pacification que la 
France poursuit au Maroc. 

Officier d’élite, d'une activité, d'un entrain et d’un 
dévouement inlassables, le colonel Appiano s‘est imposé 
par ses qualités techniques de premier ordre, son esprit 
réalisateur et une initiative jamais en défaut. 

20,009 .jiométres de lignes, la création d’un maté- 
tiel T.S.F. de colonne amiélioré, la mise au point des 
moyens de liaison propres 4 chaque arme, telle aura été 
Veeuvre que le colonel Appiano a réalisée au profit des 
troupes d’occupation et du Maroc, malgré des moyens ré- 
duils et des difficultés considérables. 

En exprimant au colonel Appiano les regrets que lui 
cause son départ, le maréchal commandarit en chef est cer- 
tain de se faire l’interpréte de toutes les autorités civiles et 

-Thilitaires qui ont été appelées & travailler avec lui. 

Au Q. G., &@ Rabat, le 28 mars 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ws 1924, 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, du 
2 avril 1924, sont créés, au service dle la sécurité générale, 
4 compter du i* avril 1924, les emplois suivants : 

Services actifs de la sécurité générale : 
(Police de stireté) 

1 commissaire de police, 

4 secrétaires et inspecteurs, 
agents de la streté francais, 
agertts de la sdreté indigenes. 

ll 

3 

(Police du service général) 

1 secrétaire, 

1 brigadier, 
g gardiens de la paix francais, 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS, ET DEMISSION 
{DANS DIVERS SERVICES 

Par arreté siziriel dua mars rge4, est acceptée, pour 

compter dur" avril rgeg. la émission de son emploi ui- 
ferte par M. TRANCHANT de LUNE, sous-directeur des 
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services civils chérifiens, architecte conseil du Protectorat, 
inspecteur des beaux-arts, monuments historiques et anti- 
quités. 

" as 

Par arrété viziriel du 16 chaabane 1342 (22 mars 1924),. 

M. D’ANDRE. Marcel, Félicien, Ladislas, commis-gref- 

fier principal de 2° classe au bureau des faillites, liquidations 
et administrations judicaites de Casablanca, est nommié se- 
crétaire-greffier de 4° classe au méme bureau, & compter du 
i mars 1924, en remplacement de M. Verriére, nommeé se- 
crétaire-greffier en chef par dahir du 30 avril 1923. 

M. LEANDRI, Claude, Ambroise, commis de 5° classe. 
au bureau des notifications et exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, est nommé commis-greffier de 7° classe au méme 
bureau, & compter du 1° mars 1924, en remplacement nu- 
mérique de M. D’Andre (transfert de poste). 

M. CASTAING, Jean, Emile, commis de 4° classe au 
tribunal de paix de Casablazica (circonscription sud), est 
nommeé commis-greffier de 7° classe au méme tribunal, & 
compter du 1° mars 1924, en remplacement de M. Bouquil- 
lard, décédé. 

M. MONS, Yvan, Roger, Georges, commis de 5° classe 
au bureau des notifications et exécutions judiciaires de 
Rabat, est nommé commis-greffier de 7° classe au méme 
bureau, 4 compter du 1° mars 1924, en remplacement nu- 
mérique de M. Martin, nommé au tribunal de paix de Casa- 
blanca (circonscription nord); par arrété du 2 janvier 1923. 

M. DALLOT, Louis, Victor, commis de 5° classe au tri- 
bunal de paix de Marrakech, est nommé commis-greffier 
de 7* classe au miéme tribunal, 4 compter du 1° mars 1924, 
en remplacement numérique de M. Gourville, commis- 
greffiér au tribunal de paix de Safi, mis en disponibilité 
d‘office par arrété viziriel du 23 février 1924 (transfert de 
poste). . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 26 mars 1924, M. BOUMENDIL, Aaron, ancien éléve 
interpréte & l'Institut des hautes études marocaines, qui a 
salisfait & examen du certificat d'aptitude & l’interpréta- 
riat, est recruié comme interpréte stagiaire du service des 
contrdles civils. & compter du 16 février 1924, et détaché 4 
la direction des affaires indigenes et du service des rensei- 
gnements (emploi créé). 

s 
2 2 

Par arrété du premier président de la Cour d'appel de 
Rabat, en date du 21 mars 1924 : 

M. KECIRI, Chérif ben Saadi, interpréte judiciaire de 
o* classe du 2° cadre au tribunal de paix de Fes, est promu 
ada 4° classe du méme cadre, & compter du 1° avril 1924. 

_ 
a & 

Par arrétés, en date du 20 mars 1994, du directeur de 
FOffice des postes et des télégraphes (reclassements) : 

M. BLU, Joseph, sous-chef de section de 1™ classe A 
Rabat-recette principale, est promu chef de section de   1° classe, & dater du r™ septembre 1921.
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‘M. LECA, Jean-Baptiste, receveur de bureau simple 
hors classe 1° échelon, 4 Marrakech-Guéliz, est promu chef 
de section de 3° classe, & dater du 15 octobre 1921. 

M. MAZOYER, Louis, .sous-chef de section de 
1™ classe & Kénitra, est promu chef de section de 3° classe, & 
dater du 16 février 1922. 

M. STRABONI, Sébastien, receveur de bureau simple 
de 1" classe 4 Salé, est promu sous-chef de section de i” 
classe, & dater du 1° juillet rga1. 

_M. PUYSSEGUR, Frangois, commis principal hors 
classe 1° échelon 4 Fés-Batha, est promu sous-chef de sec- 
‘tion de 1”° classe, 4 dater du 1™ octobre 1921. 

M. PUISSEGUR, Ernest, receveur de bureau simple de 
1° classe 4 Rabat-colis postaux, est promu sous-chef de sec- 
tion de 1” classe, & dater du 16 mai 1923. 

M. FEDIERE, Albin, commis principal de 1” classe & 
Rabat-direction, est promu sous-chef de section de 2° classe, 
4 dater.du.xr™ octobre 192:. 

M. MERIGOT, Joseph, sous-chef de section de 3° classe 

4 Rabat-direction, est promu sous-chef de section de 2° 
classe, & dater du 16 avril 1922. 

M. GARCIN, Marius, commis principal de 17 classe & 
Rabat-direction, est promu sous-chef de section de 2° classe, 
a dater du 16 juin 1993. 

M. GAY, Louis, sous-chef de section de 2° classe & 
Oujda, est promu sous-chef de section de 1° classe, a dater 
du 1° décembre 1gar. 

M. POZZO DI BORGO, sous-chef de section de 2° classe 
a Kénitra, est promu sous-chef de section de 1°° classe, a 
ater du 16 février 1923. 

Mme FISCHERKELLER, Maric, dame surveillante de 
1” ‘classe & Rabat-central, est promue dame surveillaniz 
principale de 3° classe, 3. dater du 1° février 121. 

re 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la | 
propriété fonciére, en date du 11 mars 1924, M. NATAL, 
Jacques, surnuméraire de l'enregistrement, des domaines 
et du timbre, rédacteur stagiaire au service de la conserva- 
tion de la prepriété fonciére 4 Meknés, est promu rédacteur 
de 2° classe & la méme conservation, & compter du ‘16 jan- 
vier 1924, date de sa promotion métropolitaine au grade 
de receveur de l'enregistrement. 

* 
. & & 

Par arrété du chef de la.section civile du service géo- 
graphique, en date du 18 mars 1924, sont promus, & comp- 

_ ter du t* avrii 1924 : 

M. MORGANA, Alexandre, Georges, Marius, géométre 
adjoint de 2° classe, au grade de géométre de 3° classe. 

M. JODION, Henri, Emile, géométre adjoint de 3° classe, 
au grade de géométre de 3° classe. 

M. FAURE, Victor, Abel, Justin, géométre adjoint de 

3° classe, & Ja 2° classe de son grade. 

M. MARTY, André, géométre adjoint stagiaire, au grade 
de géométre adjoint de 3° classe.   

  

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 25 mars 1924, est acceptée, 4 compter du 
1" mai 1924, la démission de son emploi offerte par 
M. LHERMITTE, Camille, commis de 5° classe au tribunal 
de premiére instance de Rabat. 

* 
* x 

Par décision du directeur général de agriculture, du_ 
commerce et de la colonisation, en date du 31 janvier 1924, 
est accepiée, & compter du 1° février 1924, la démission de 
son emploi offerte par M. DUPRE, Paul, Emile, rédacteur 
de 2° classe, en disponibilité, 

* 
* * 

_ Par décision du directeur général de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 25 mars 1924, 
est accepté2, & compter du 1 février 1924, la démission de 
son emploi offerte par M. GOULVEN, Joseph, chef de bu- 
reau de 3° classe, en disponibilité. 

Par arréié du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 25 mars 1924, est acceptée, A 
compter du 21 mars 1924, la démission de son emploi of- 
ferte par M. SAUNIE, Léon, commis de 2° classe, au service 
de la conservation de la propriété fonciére (conservation de 
Casablanca). 

a Ee Se RENN 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL ».N° 584 
du 11 décembre 1928, page 1447. 

Arrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342) relatif 
i la vérification des poids et mesures : 

  

TITRE CINQUIEME 

Du mode de constatation des infractions 

Ant. 36. — (4° alinéa) 

Au lieu de : 

i 2 2 

~ Un particulier, quand des visites de cette nature de- 
viunt Cire effectuées dans une maison o¥ se trouvent des 
femmes musulmanes, les vérificateurs se feront précéder 
par la « arifa » ou, 4 défaut, par une femme de confiance, 
de maniére & éviter toute plainte pour manque d’égards 
ou de convenances. » 

Lire : 

« En particulier, quand des visites de cette nature de- 
vront étre effectuées dans une maison oi se trouvent des 
femmes musulmanes, les vérificateurs, en vue d’éviter 
toute plainte pour manque d’égards ou de convenances, se - 
feront précéder par une « arifa », ou, & défaut, par une 
femme de confiance, l'une ou I’autre désignée par le pacha 
ou le caid ou par le mohtasseb, s'il y en a un ».
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 594 

du 14 mars 1924, page 487. 

  

Arrété résidentiel du 11 février 1924 relatif aux vins de 

crus du Maroc 

ARTICLE PREMIER. — (1 paragraphe in fine). 

Au lieu de: 

_..« acidité volatile supérieure & 1 gr. 25 o/o, exprimée en 

acidité acétique. » 

Lire : 

...« acidité volatile supérieure 4 1 gr. 25 o/oo (pour mille), 

exprimée en acidité acétique. » 

    

PARTAE NON OFFICiELLE 

  

‘COMPTE-RENDU 

de la séance du Conseil du gouvernement 
du $4 mars 1924. 

Le conseil du gouvernement s’est réuni 4 la Résidence 

- générale le lundi 31 mars 1924, sous la présidence du Com- 

missaire résident général. 
Le maréchal Lyautey, aprés avoir souhaité la bienve- 

nue & M. Legrand, récemment élu président de chambre 

“mixte de Safi, tient A évoquer la mémoire du général Poey- 

mirau, dont la disparition a causé & tous les Francais du 

Maroc te chagrin le plus profond, tellement étaient appré- 

ciés sa grande wuvre militaire et civile et son caractére si 

bienveillant. 

{. — ComrPTE RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 

DU PRECEDENT CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

1° Adjudications. — Au conseil du gouvernement du 

14 janvier ig24, le président de la chambre mixte de Mar- 

rakech, appuyé par son collégue de la chambre de com- 

merce de Casablanca, a dermandé, que, seuls, les commer- 

gants ou entrepreneurs patentés soient admis a. prendre 

part aux adjudications faites pour le compte des adminis- 

trations tant civiles que militaires. 

La question a fait l'objet d’un échange de vues entre le 

secrétariat général du Protectorat et la direction générale 

des travaux publics, en ce qui concerne les adjudications 

civiles. 
' L'instruction du rg décembre 1917 sur les marchés et 

adjtidications dépendant de la direction générale des tra- 

vaux publics, sera complétée par un paragraphe stipulant 

-que les entrepreneurs ayant dans la zone de VEm pire chéri- 

fien leur principal établissement, devront justifier de jeur 

inscription au rdle des patentes par la production de Vavis 

de notification de leur imposition ou d’un certificat délivré 

par agent des impsts et contributions de leur circonscrip- 

lion et constatant soit leur inscription & la matrice des pa- 

tentes soit leur qualité de patentable. 
Ces nouvelles prescriptions s’appliqueront aussi bien 

aux adjudications de travaux qu’di celles concernant des 
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fournitures et des transports, & exécuter pour le compte de 
YEtat par les divers services, A la condition, bien entendu, 

que les soumissionnaires aient leur principal établissement 
dans la zone francaise du Maroc. 

Le veeu émis par les chambres de Casablanca et de 
Marrakech a done recu satisfaction en ce qui concerne les 
adjudications civiles. 

En cz qui concerne les adjudications de travaux et de 
fournitures pour le compte de l’autorité militaire, le chef 
d'état-major a fait connaitre que la réglementation actuel- 
lement en vigueur permet d’écarler tous les soumission- 
naires indésirables et que, dans ces conditions, la néces- 
silé nz lui parait pas démontrée de proposer au ministére 
de la guerre une modification & Vinstruction du 21 no- 
vembre rg2r, relative aux marchés du département de la 
guerre. 

oom 
2° Yazre de plus-value. — Le directeur général des 

finances rend compte des mesures qui ont été prises en con- 
formité des vues exprimées au dernier conscil du gouverne- 
ment. 

Un dahir rectificatif a été promulgué le 25 janvier 
1924 et mis en application dés le 1° février. Il a paru au 
Bullelin officiel du 25 mars. 

D‘aprés ce dahir, pour les mutations consenties depuis 
lo 1* février 1924, la différence du prix de revient et du prix 
de revente, exception faite des intéréts, est-diminuée d’une 
somme égale aux différents éléments du prix de revient, 

& la condition qu’ils s’appliquent A des dépenses anté- 
rieures au 1° aodt 1919. 

Par ailleurs, le dahir porte de 20 & 25 % Je tarif appli- 
cable aux plus-values supérieures & 700 %. 

Les résultats parvenus jusqu’A ce jour au service de 
enregistrement démontrent que la réforme se traduira par 
une diminution sensible des perceptions. Le montant de la 
taxe percue dans les huit principaux bureaux du Maroc, en 
conformité du nouveau dahir, s'est 4levé, du 1” février au 

2h mars, & 79.318 fr. 66, au lieu de 118.793 fr. 08, exigibles 
@aprés l’ancienne législation. Il y a diminution de 40.294 
fr. 42 par application des dispositions de l'article 1° du 
dahir et augmentation de 820 francs seulement par appli- 
cation dea l'article 2. Le résultat net est une diminution de 
33 % des droits antérieurs. 

_ La chambre mixte de Meknés apporte une protestation 
contre l’insuffisance des évaluations faites par les receveurs 
de l’enregistrement, concernant les terres acquises des in- 
digénes en 1908. Elle réclame, en outre, qu’en cas de con- 
testation entre l’enregistrement et le contribuable, il puisse 

¢tre fait appel & un organisme d’arbitrage amiable avant 
toute expertise judiciaire. , 

Le directeur général des finances fait observer que le 
nouveau dahir s’applique ipso facto aux acquisitions de 
rgo8 et que si un tarrain est estimé avoir valu 70 francs & 
cette date, on le comptera désormais pour un prix d’achat 
de t4o franes dans les calculs de plus-value. Sur le second 
point, arbitrage amiable exists ; c’est celui du chef de ser- 

vice de l’enregistrement et celui du directeur général des 
finances, auxquels il peut étre fait appel des évaluations des 
receveurs. 

3° Internat de Mechra Bel Ksiri. — Le directeur géné- 
ral de Tinstruction publique rend compte de ce que, con- 
formément aux engagements pris 4 Ja derniére réunion du
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conseil, l'internat primaire de Mechra bel Ksiri a été orga- 

nisé au début du mois dernier, sur Jes memes principes que 

cclui de Meknés. 

4° Dépét des télégrammes et communications télépho- 

niques dans lcs gares. — Le directeur de |'Office des P.T.T. 

informe le conseil du gouvernement qu'’aprés — entente 

avec la régie des chemins de fer 4 voie de o m. 6o, les garcs 

de Si Allal Tazi et d’El Tieta seront trés prochainement 

ouvertes au télégraphe et au téléphone. Sur la ligne de Ca- 

sablanca & Ben Guerir, les colons peuvent déja remettre 

des télégrammes aux conducteurs des trains, qui les télé- 

phonené aux bureaux civils kes plus voisins. Enfin, la Com- 

pagnie des chemins de fer du Maroc et la Compagnie fran- 

co-espagnole du Tanger-Fés ont acceplé douvrir toutes les 

gares au service télégraphique ; cette amélioration sera 

réalisée prochainement. 

Il. — Questions PRESENTIES PAR LES SERVICES 

7 . r Fon ' : 

Situation agricole, — Le directeur général de l’agri- 

culure, du commerce et de la colonisation expose quc, 

dans son ensemble, la situation agricole est présentement 

tras satisfaisante. La quantité d’eau tombée est supérieure 

4 la moyenne des dix derniéres années, sauf a Mogador eta 

Marrakech, ow les cultures se 4rouvaient, jusqu’éa ces jours 

derniers, dans une situation de précarité que les pluies ré- 

centes viennent -d’améliorer sensiblement. 

Les récoltes-de foin et d’orge sont A peu prés assurées ; 

pour ce qui concerne le bié, dont les semailles ont été un 

peu plus tardives qu’a !’ordimaire, la production reste sous 

la dépendance des pluies de fin avril-début de mai, qui, 

d’ume facon générale, sont celles qui ont ’influence la plus 

décisive sur le rendement en grain. 

Le recensement provisoire des surfaces emblavées 

donne lieu, pour les différents produits, aux constatations 

Suivantes : 
x 

Blé dur : 86m.000 & 870@00 hectares. 

.  Blé tendre : 4g.200 & 4g.ae0 hectares. 

Orge : 1.100.000 & 1.200.000 hectares. 

Avoine : 16.on0 hectares. 

Féves : 43.000 & 43.100 hectares. . 

Pour ce qui est du bétail, son état sanitaire doit étre 

tenu pour trés satisfaisant ; grace 4 Vabondance actuelle 

des piturages natures, son état d’entretien est assez bon. 

Dans la région de Marrakech, of Vherbe est rare, les bo- 

vins sont restés bas d’stat ; les ovins commencent a re- 

prendre un peu. 

Taxes postales et télégraphiques. — Le directeur de 

V’Office des P.T.T. fait savoir qu’um décret du 23 mars 1924 

a modifié la plupart des taxes postales ; il donne lecture 

des nouvelles dispositions. , 

En vertu des accords avec la France, le Maroe est tenu 

d’appliquer les nouveaux tarifs dans les relations avec la 

France, |’ Algérie, les colonies frangaises et les pays de Pro- 

tectorat, Les nouveaux tarifs qui sont en vigueur dans la 

Métropole depuis le 24 mars seront appliqués au Maroc a 

- partir du“1™ avril 1g24. II est, en outre, décidé qu’avant 

d’adopter les mémes {axes dans le régime intérieur maro- 

cain, c’est-a-dire dans les relations entre les différentes vil- 

les du Maroc, le Gouvernement du Protectorat consultera 

les chambres 2 coaumerce, les chambres d’agriculture et 

tes chambres mixtes. 
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En ce qui concerne les tarifs télégraphiques dans les _ 
relations avee la France, le sous-secrétariat d’Etat des 

P.T.T., renoncant & envisager une réduction générale, 

‘vient de proposer au Gouvernement marocain de créer la 
catégorie des télégrammes dits « différés », qui bénéficie- 
raient d’une réduction de do %. Ces télégrammes seraient 

transmis aprés les télézramimes officiels et les télégrammes 
4 plein tarif. Le Gouvernemsnt est disposé & accueijlir ces 
propositions, & condition que la diminution de receties qui 
en résulterait soit compensée par l’augmentation du pro- 
duit des laxes postales dans les relations franco-marocaines 

et aussi dans celles 2e-lVintérieur du Maroc. 

Régime des automobiles de fabrication frangaise & leur- 
relour en France, —- Les automobiles de fabrication 
francaise réimportées du Maroc dans la métropole y 
sont soumises & un droit de 44 % ad valorem, indépendam- 

ment de la taxe de luxe de 10 %, au méme titre que les 

voitures d’origine étrangére. . 
S’appuyant sur les garantiss de la réelementation doua- 

niére Marccaine, grace 4 laquelle les voitures +euvent cure 
identifiées & tout moment, le Gouvernement chér.fien a 
demandé au gouvernement francais leur réadmission en 
franchise de droits de douane, sous certaines conditions. 

L'adoption de cette mesure devant avoir pour résultat 
de favoriser les transactions des fabricants frangais, il cou— 
viendrait que parallélement aux démarches faites par te- 
Gouvernement, les chambres de commerce et les représen-. 
fants des fabriques signalent aux industriels et aux . ham- 
bres de commerce de France tout Vintérét de ‘elle question. 

Ill. —- QUESTIONS PRESENTEES PAR LES CHAMBRES 

CONSULTATIVES 

Chambre d@agriculture de Casablanca 

‘1° Droits de marché.— Suivant Vopinion exprimée par 
plusieurs représentants des chambres consultatives, les, 
droits de marché, qui sont des droits de place et de station- 
nement, auraient élé transformés 4 tort en vérilables droits 
de mutation, ce qui conduirait les collecteurs & renouveler. 
leur perception 4 chaque nouvelle transaction et 4 pour- 
suivre le recouvrament partout of s’opérent lesdites trans- 
actions. 

Cette théorie s’oppose & la maniére de voir de la di- 
rection générale des finances qui, s‘appuyant sur la cou- 
tume et sur les textes promulgués 4 diverses époques, a tou- 
jours considéré les droits de marché comme un impdt sur 
les transactions commerciales, c’est-i-dire comme une taxa- 
tion motivée par toute vente de produits ou marchandises, 

indice d'un bénéfice présumé chez chacun des contractants. 
Quant au mode de perception, qui réduit d’ailleurs au mi- 
nimum les frais de régie, s'il s’adapte bien aux us et cou- 
tumes du pays, il pourrait sans doute étre rendu plus con- 
forme aux régles de Ja fiscalité moderne. 

D’un échange général de vues auquel il est procédé, il 
ressort qu'il y aurait tout d’abord intérét 4 codifier les prin- 
cipes qui régissent la matiére et & rechercher en méme 
temps le moyen de remédier aux inconvénients pouvant 
résulter de perceptions multiples. Le service des impéts et 
contributions est chargé de procéder & un premier travail 
en ce sens, 

2° Crédit agricole & long terme. — La réglementation 
du crédit agricole 4 long terme, actuellement étudiée par
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les directions généraies des finances et de lagricullure, 
fera l'objet d’une communication détaillée du directeur gé- 
‘néral des finances 4 la prochaine réunion du conseil supé- 
rieur de lagriculture, dont la dale est fixée au lundi 5 mai 
1924. , 

3° Coopéralives agricolcs et silos coopéralifs. — La 
chambre d‘agriculture de Casablanca, comme aussi celle de 

Rabat, demandant des précisions sur le programme de 1’ad- 

ministration en matiére de coopératives, le directeur géné- 
ral de l’agriculture expose que, conformément aux indica- 
tions précédemment fournies, soit par le conseil supérieur 
de l'agriculture, soit par le conseil du gouvernement lui- 
méme, la priorité sera donnée aux coopératives de battages. 
ll indique aussi qu’il y a lieu de donner satisfaction aux 
demandes de certaines coopératives d’hydraulique, en al- 
tendant que soit promulguée la législation qui est actuelle- 
ment en préparation, concernant la constitution de syndi- 

cas d’irrigation. 
Le directeur général de Vagricullure = signale que, 

compte non tenu du crédit de 5v0.ov0 francs inscrit au 
budget annuel de ses services pour l'organisation du crédit 
a long terme, il dispose, en ce qui concerne les coopéra- 
tives, d’un reliquat de crédit de 300.000 francs, qui sera 

majoré d’un nouveau crédit de 500.000 francs, mis & sa dis- 

position par la direction générale des finances. Cette do- 
tation totale de 800.000 francs devrait normalement s’aug- 

menter de 343.000 francs, si les deux caisses régionales du 

Nord et du Sud étaient en situation de rembourser en cours 
d’année les avances qu'elles ont recues et qui arrivent a 

ferme. 
La chambre d’agriculture de Casablanca serait trés 

désireuse de voir aménager, au port de Casablanca et dans 
les principales gares de chemin de fer, des silos coopératifs 
oi seraient emmagasinées les céréales. Ces silos permet- 

iraient aux producteurs le warrantage de leur-récolte et les 

compagnies de transport y trouveraient aussi un avantage 

marqué par la possibilité d’écouler les produits sans a 
coups. 

L’administration s’iniéresse 4 la question, qui ne sera 
pas perdue de- vue. Pour ce qui concerne plus spécialement 
les silos dont Ja construction est A prévoir au port de Casa- 
blanca, le directeur général des travaux publics apporte la 
cerlilude que des emplacements ad hoc seront réservés. 

4° Rattachement des territoires Chiadma-Chlouka & 

la région civile de la Chaouia. — La chambre d'agriculture 

de Casablanca appuie le voeu présenté par l'association 

des colons de Bir-Djedid-Saint-Hubert, en vue dWobtenir, 

pour des raisons d’ordre économique, le ratiachement des 

Chiadma-Chtouka a la région civile de la Chaouia. 

La chambre mixte de Mazagan se monire défavorable 

4 adoption de ce voeu, que l’administration ne peut. exau- 

cer, les fractions Chiadma-Chtouka ayant toujours fait par- 

tie intégrante des Doukkala et des inconvénients politiques 

non négligeables pouvant résulter d’une modification arbi- 

traire & cet état de choses. Mais le secrétaire général du Pro- 

lectorat expose que, les colons intéressés réclamant avant 

tout la création d’un centre a Bir-Djedid-Saint-Hubert, il 

sera facile de leur donner satisfaction sur ce point ; la di- 

rection générale de Vagriculiture et de Ja colonisation a 

déja entrepris la réalisation de ce projet. 

5° Vols d’animauz. — Le président de la chambre d'a-   

vriculture de Casablanca observe que les vols d’animaux 
tendent & devenir fréquents en Chaouia, et il demande que 
la répression de ces délits par les autorilés indigtnes soit 
aussi prompte et efficace que possible. 

L’action des caids en pareille matigre peut ¢tre trés 
puissante ; i] leur sera demandé de se montrer actiis et 
énergiques. 

6° Elargissement de la zone de sécurité ct de transac- 
lions immobiliéres dans les zones militaires. — Le prési- 
dent de la chambre d’agriculture de Casablanca fait res- 
sortir Vintérét qui s‘attache, pour les européens, a ce 
qu'ils puissent se livrer & des transactions immobiliéres 

dans la région du Tadla ; il demande que la zone de sécu- 
rité soit, autant que possible, éiendue jusqu’a la rive droite 
de 1’Oum er Rebia. 

Le directeur des affaires indigénes fait connaiire que, 
au fur et & mesure de la progression de nos troupes, la 
zone de sécurité est élendue aussi loin que possible. Il faut 
ioutefois, avant d’envisager pratiquement cette extension, 

que la stabilisation politique des tribus, et par suite la sécu- 
rilé, soient complates, et que l'élude de la situation fon- 
ciére soit faite. Sous ces réserves, Louverture aux lransac- 

tions immobiliéres entre européens et indigénes des régions 
révemment soumises est constamment poursuivie par l’ad- 
ministration, dans toutes les parties du Maroc. 

7° Immatriculation des lols de colonisation de Bouche- 
ron cb de Ben Ahmed. — Lors de Voccupation militaire de 
Boucheron et de Ben Ahmed, des parcelles de terrain ont 
été concédées i des commercants et colons européens, qui 

lee ont mises en valeur; mais ils ne peuvent obtenir leurs 
Utres de propriété. L’autorité militaire est cn effet proprié- 
taire des terrains. 

Le général adjoint au commandant en chef suggére 
que les intéressés présentent au département de la guerre 
des demandes exposant leur situation; l’Etat francais exa- 
minera la procédure suivant laquelle il pourrait leur don- 
ner satisfaction. 

Chambre de commerce de Casablanca 

1° Stabilisation des valeurs en douane. — Le président 
de la chambre de commerce de Casablanca signale que 
Vexamen par les chambres consultatives du projet de la 
réforme douaniére, exposé dans ses grandes lignes au der- 

nier conseil du gouvernement, ne pourra ¢tre poursuivi 
utilement que lorsqu’elles scront en possession d'une docu- 
mentation compléte sur ensemble des mesures envisagées. 

Cette demande a recu satisfaction et la direction géné- 
rale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation a 
déja adressé A chaque chambre consultative un dossier 
contenant tous les éléments de la question, qui fera l’objet 
d'un examen 4 la prochaine réunion du conseil supérieur 
du commerce. 

Pour laisser aux chambres le délai nécessaire & l'étude 
approfondie de cette importante réforme, il est décidé, 4 
la demande du président de la chambre de commerce de 
Rabat, de fixer la date de Ja session du conseil supérieur du 
commerce au lindi 12 mai prochain. 

2° Institution de tribunauz de commerce miztes, de 

charges d'huissier et d’une réglementation statuant sur le 
choix des syndics en liquidations ou en faillites, en dehors 

du personnel administqatif. — Le vice-président de la
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chambre de commerce de Casablanca attire attention sur 
les inconvénients que présente le fonctionnement actuel 
des juridictions de commerce et demande la créalion de tri- 
bunaux de commerce présidés par un magistrat el compre- 
nant deux assesseurs commercants. Cette solution amélio- 

rerait considérablement le réle de la justice, notamment en 

matiére de failljtes. 
Le président de la chambre de commerce de Rabat 

rappelle qu'il a déja saisi le gouvernement de la question 

et que, jJusquici, aucune réforme n‘a été opérée dans le 

sens demande. 
L’allention du gouvernement est ensuite atlirée sur Ja 

lenteur des opérations des secrétariats-greffes, qui paralyse 
complétement le jeu des protéts et des constats. II est ap- 
porté ainsi de sérieuses entraves att commerce honnéte. 
De miéine, les secrétariats-yreffes remplissent mal leurs 
fonctions de syndics de faillites, ce qui nuit beaucoup 4 la 

protection des intéréts des créanciers. L’on demande la 
création de charges d“huissiers et la désignation des syn- 

dics de faillites en dehors du personnel administratif. 
Le président de ia chambre de commerce de Rabat 

appuie sur ce point les demandes de son collégue de Casa- 
blanca. 

Le secrélaire général du Protectorat répond que toute 
modification 4 l’organisalion judiciaire du Maroc ne peut 
éire apportée qu’aprés consultation de la commission in- 

terministérielle qui a. précédemment, créé lorganisation 
judiciaire du Maroc et préparé les codes chérifiens. 

Les modifications au régime actuel ne peuvent étre 
oblenués qu'avec l’assentiment de cette commission, et 
aprés de sérieuses discussicas pour lesquelles le Gouverne- 
ment a bescin d’étre armé. 1] demande 4 étfe saisi de rap- 
ports détaillés, avec cas d’espéces & Vappui, qui permet- 
iront, si la chose apparait indispensable, de demander les 
modifications proposées par la chambre de commerce de 
Casablanca. 

Chambre d’agricullure de Rabat 

1° Construction d’une école complete a Petitjean, — 
Le directeur général de Vinsiruction publique fait con- 
naitre qu'il est dans ses intentions de construire en 1924, 

a Petitjean, non seulement deux sailes de classe, mais aussi 

le logement des instituteurs. 

2” Maintien & Ksiri des services vélér naires et de la 

mahakma du cadi. — Le directeur général de agriculture 

donne l'assurance qu'il n‘a jamais envisagé le déplacement 

du vélérinaire inspecteur de lélevage installé 4 Ksiri. 

En ce qui concerne le cadi, le gouvernement ne peut 

prendre d’engagement pour l'avenir. Le président de la 

chambre d’agriculture de Rabat insistant pour que Jes par- 

ties puissent avoir l’assurance de trouver le cadi et les adoul 

4 date fixe, le contrdleur civil chef de la région du Rarb 

sighale qu'il va établir un calendrier des audiences foraines 

des cadis et que ce calendrier sera communiqué au public. 

3° Bureau de poste de Sidi-Stiman, — Le président de 

la chambre d’agriculture de Rabat demande que ce bureau 

soit ouvert avant la campagne des céréales, méme si l'école 

dans laquelle doivent fonctionner les services des p.T.T. 

n’est pas terminée. Les colons sont tellement intéressés a 

céite création qu'ils sont préts a participer aux frais de 

location d’un immeuble pour installation des services.   

Le directeur de ]'Office des P.T.T. déclare qu’il est tout 
disposé & donner satisfaclion au désir exprimé, & faite les 
frais du personnel et de l'installation technique, 4 condi- 
tion qu'un local convenable, comportant quatre piéces et 
une cuisine, pour le service et le logement de l’employé, 
soit mis & sa disposition. 

Chambre de commerce de Rabat 

oO 1° Questions douaniéres. Formalisme exagéré. — Le 
président de la chambre de commerce de Rabat signale le 
formalisme exagéré du service des douanes de Rabat. 

Le directeur des douanes donne l’assurance que les 
agents de Rabat recoivent les mémes instructions=et appli. 

quent les mémes méthodes que ceux des autres ports. 
Si ses investigations sont quelquefois plus minutieuses 

c'est que les déclarations sont mal établies. Des doléances 
de cette nature ne peuvent, au surplus, étre examinées uti- 

lement que sur des cas d’espéce précis et intéressent plutét 
les chefs locaux que le conseil de gouvernement. 

2° Tare urbaine.— Le président de la chambre de com- 
merce de Rabat demande qu’on envisage la possibilité d’ac- 
corder des dégrévements de taxe urbaine pour, vacance pro- 
longée d'immeubles, en faisant valoir que la déduction du 
quart de la valeur locative, prévue par le dahir du 24 juillet 
1918, ne saurait pourvoir seule, A raison de sa faible impor- 
tance, A la solution des cas de cette nature. ~- 

Or, il est certain que quand la déduction du quart a été 
édictée, en 1918, c’était précisément pour remédier a 1’état 
de choses antérieur dans lequel il n’était nullement tenu 
compte des risques de non-location et que, si le législateur 
a tenu A déclarer expressément & ce moment qu’il faisait 
une innovation en considération des risques de vacances, 

cette disposition ne pouvait étre interprétée restrictivement 
quant & la durée desdites vacances. 

Quoi qu’il en soit, si l’on décidait de changer de point 
de vue, ce ne pourrait étre, en tout cas, avant de connaitre 

au moins approximativement les résultats financiers de la 
Mesure proposée et surtout sans qu’on prit soin de prévoir 
la contre-partic indispensable pour maintenir 1’équilibre 
budgétaire. Les renseignements utiles 4 cet égard seront re- 
cueillis par le service des impdts et contributions. 

‘Chambre de commerce ‘de Kénitra 

1° Développement des voies de communication du 
port de Kénitra et lravauz de ce port. — Le président de la - 
chambre de commerce de Kénitra résume un travail trés 

documenté qu'il a adressé au Gouvernement au sujet du 
programme des voies de communication en cours ou 4 pro- 

jeter en vue d'assurer & Ja région que doit desservir Kéni- 

tra, les liaisons indispensables & son développement éco- 

nomique. ; 
Il envisage notamment, aprés les lignes 4 voie de 

om. 60 d'Ouezzan ct de Mechra el Hader, une antenne vers 

HOuerra, détachée & Ain Défali de la ligne d’Ouezzan. 

En ce qui concerne les travaux du port, la chambre de 

commerce insiste de nouveau pour que les travaux défini- 
lifs : le seuil de labattoir et les ouvrages d’accostage néces- 

saires pour le débarquement des matiéres dangereuses et le 

transit du charbon, soient entrepris lé phis tét possible. 
La construction du réseau de voie de o m. 6c qui abou- 

tit A Kénitra est vivement poussée et il y a lieu d’espérer
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que, vers la fin du premier trimestre de 1925, les travaux 

de la liaison avec Ouezzan et Mechra el Hader seront 

achevés. 
D'ici JA on étudiera la question de l'antenne réclamée 

pour cette ligne. 
Le dévasement du seuil de labattoir a été commencé 

avec idles moyens de fortune ; une drague 4 vodets néces- 

saire pour les travaux définitifs sera amenée 4 Kénitra vers 

Ja fin de juillet 1924. 
L'accostage des bateaux chargés de matiéres dange- 

reuses pourra se faire provisoirement a V’appontement en 

bois ou aux postes de la rive droite, qui vont étre accessibles 

par terres. - 

Apres l’exécution du quai en béton armé, il est apparu 

que des ouvrages. notamment le pont sur le Sebou, étaient 

devenus plus urgents et que les ressources disponibles de- 

vaient étre consacrées aux travaux indispensables & laccés 

dtu port ; de nouveaux quais pourront d’ailleurs étre rapi- 

dement construits lorsqu’il apparaitra que les nécessités du 

trafic les imposeront. 

2° Tarifs du chemin de fer & voie normale, — Le prési- 

dent de la chambre de commerce de Kénitra rappelle Je 

voeu précédemment adressé par le conscil au sujet de la 

création, sur les chemins de fer 4 voie normale, de tarifs” 

spéciaux réduits pour les transports nécessaires a la colo- 

nisation, notamment en ce qui concerne les animaux, les 

engrais, les céréales, ¢tc... , 

Ces tarifs sont trés loutds pour les régions éloignées de 

la cdte, et notablement plus élevés que ceux pergus en Al- 

gérie. 

Aprés échange d’observations, nolamment en ce qui 

concerne la comparaison des régimes d’exploitation en 

Afgérie et au Maroc, les résultats d'exploitation et la_res- 

ponsabilité des compagnies dans ces deux pays, le conseil 

du gouvernement esi davis que l'étude des tarifs spécianx 

des gros transports nécessaires & la colonisation, suspendue 

par Ja crise récente qui a provoqué en France une majora- 

lion importante des tarifs, soit reprise maintenant que la 

situation s'est améliorée ct que les résultats de Vexploila- 

tion provisoire actuellement cn cours vont permettre d’en 

dégager les données d'une maniére plus certaine. 

3° Expropriations prés des gares du réseau a noie de 

o m, 60. — Le président de la chambre de commerce de 

Kénitra signale linléret qui s‘attacherail & ce que des péri- 

mitres, de 20 hectares environ chacun, puissent tre acquis 

par voie d'expropriation autour des gares de la voie de 

om. Go eu cours d'installation dans la région nord, Les 

commercants appelés a s'installer aux abords Ie ces gares 

pourraicnt ainsi le faire dans des conditions abordables et 

Von assisterait & la création de petits centres, dont quel- 

ques-uns seraicnt provisoires, sans doute, mais utiles & ia 

mise cn valeur du_ pays. 
L'attention de Fautorité locale de controle sera ¢ ope- 

Iée sur cette question afin de parvenir A Vaehat des pér né- 

tres en question qui pourraient, par vaie de lovation, ¢'re 

affectés aux commercants qui se grouperont autos dew wa- 

res, attirés par teur trafic. 

4° Possibililé @exportation des fourrages en Syric, — 

Les chambres consuitatives ont été informées de ce que ta 

direction de Vintendanee, qui dispose de réserves impor- 

tantes, n'effectuera celte année aucun achat de foin au   

Maroc. Comme la récolie s’annonce abondante, la chambre 

de commerce de Kénitra demande s'il ne serait pas possible 

de signaler au haut commissariat de la France en Syrie — 

qui est acquéreur de fories quantités de foin — nos possibi- 

lités d’exportation. . 

Le directeur général de Vagriculture prend Vengage- 

ment d’entreprendre des démarches officielles dans le sens 

indiqué, en soulignant la valour alimentairé des fourrages 

naturels marocains. 

Chambre mixte de Marrakech 

Répression des fraudes. — Le président de la chambre 

mixte de Marrakech lit. un rapport exposant les inconvé- 

nients qui résultent, pour la réputation du commerce ma- 

rocain, de la présentation sur les marchés étrangers de cer- 

tains produits qui sont {réquemment adultérés. 

Le directeur général-de l’agriculture estime qu’il y a 

lieu de distinguer, en matiére de fraudes commerciales, 

entre la fraude cachée et celle qui est apparente. La pre- 

miére — c’est le cas des vins, des huiles falsifiés — est de la 

compétence du laboratoire officiel de chimie, et il ne sem- 

ble pas que de ce cdté il y aix lieu de concevoir autre chose 

que l’extension A certains produits, tels que la cire, de la 

législation déja en vigueur, relativement aux produits ali- 

mentaires et denrées agricoles. : 
En ce qui concerne Ics fraudes apparentes : impureté 

des graines, des laines, etc., la question donne lieu & une 

discussion qui révéle la nécessité d’une étude plus com- 
plate, dont le soin est confié au conseil supérieur du com- 
merce, qui se réunira le 12 mai prochain. 

Chambre de commerce de Mogador 

Colonisation. —-Le délégué de la chambre de com- 
merce de Mogador signale lexistence, dans un rayon de 
30 4 fo kilométies de Mogador, d’un groupe de parcelles 
domaniales représentant une superficie totale de 200 hee- 
tares, et dont l’émieltement ne saurait se preter 4 linstalla- 
tion de colons, suivant les formules en usage pour la colo- 
nisation officielle. Ces parcelles, qui présentent des apli- 
tudes & la production de cullures fruitiéres, s:raieni néan- 
moins de nature 4 intéresser les colons, industriels et com- 

mereants en résidence 4 Mogador. 

Il est répondu qu'on ne peut envisager Vadaptation du 
programme de colonisation proprement dit au projet dont 
il s’agit, mais les parcelles auxquelles il est fait allusion 
pourront étre vendues par Je service des dumaines, & bu- 
veaux ouverts, au profit d’européens et sans obligations pa¥ 
ticuliéres de mise en valeur. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROG 

4 la date du 28 mars 1924. 

  

Le total des soumissions recueillies sur le front du 

moyen Atlas, s’éléve & environ oho tentcs, pour le mois 
de mars. 

Sur Vensemble de ce front, Pactivit® des dissidents ne 

s'est manifesiée que dans la région con evise entre Quaoui- 

zert et Beni Mellal, au sud et, au nord, <ians les secteurs 

tes Beni Alaham et d’Imouzer, chez les Marmoucha ott 

plusicurs groupes insoumis, (@importenee varishle, ont 

tenté de harceler es corvées de certains pastes.
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Au sud-est de I’Atlas, un combat assez violent a eu ! tions et de toutes les démarches que comporte la réalisation 
lieu, vers le 15 mars, au Todra, entre la harka des Glaoua 
et Ics partisans du marabout Sidi Hoceine Outemga. Les 
premiéres informations -recueillies sur cet engag-ment in- 
diquent que les adversaires, aprés une lutte vive, se sont 
maintenus sur leurs positions. 

  

NOTE 
- relative a ’érection d’un monument au 

général Poeymirau. 
  

Un comité vient de se constituer en vue de l’érection 
% Meknés d’un monument au général Pocymirau. 

_ Ji comprend : 
oo x° Un comité de patronage sous Ja présidence du maré- 
chal Lyautey ; . 

- . 2° Un comité directeur chargé de recevoir les souscrip-   

du projet. 

Ce comité directeur est constitué ainsi qu’il suit : 
Président : Le pacha de Ta ville de Meknés, chevalier 

de la Légion d’honneur. 

Secrétaire général : M. David, président de la chambre 
mixte, chevalier de la légion d’honneur. 

Secrétaire adjoint : M. Darcet, président du 
ment du Languedoc, suppléé par M. Lacroux ; 

> 

Trésorier : M. Debeir, président de la section de Mek- 

nés de ]’U. N. C.; chevalier de la Légion d'honneur ; 

Trésorier adjoint : M. Pireyre, directeur de agence du 
Crédit Foncier d’ Algérie et de Tunisie, consul d& Portugal. 

Les souscriptions seront recues chez M. David,- secré- 

groupe- 

taire général, rue de la Marne, & Mcknés, qui centralisera 
les fonds et accusera réception. 

Tous les quinze jours ie Bulletin Officiel publiera la 
liste des souscriptions regues au cours de la quinzaine écou- 
lée par le comité directeur. 
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aad DATE CARTE Dési tion int pivot Repérage . citégor 

: 5 @'institution TITULAIRE an 17200000 signation du point pivo du centre du carré i perl 

a : . ; 

22 4924 |Le marquis de la Chauviniére, Angie N. E. de ja fKadu eaial 
2am mers Léon, 20, rue Rmila, Marrakech |Marrakech-Sud (Eet0)| Omar, a Aguergour. 1100” N. et 38007 E. | Il 

2330 id. Vincenti, Joseph, rue des Oulad oe 
Delim, Marrakech-Guéliz. | Marrakech-Nord (E) |Marabout Si-Ali b. Nasseur. 200™ S. et 18007 O. Il 

2334 id. . id. id. id. 200" S. et 2200" FE, Il 

2332 id. Edelein, Lucien, ; 

‘ 151, rue El Gza, Rabat. id. Marabout Si Kaddour el Fquih.| 3800"-N. et 42207 0.1. II 

id. Bailly, Georges, villa 
2888 , Garassino, Marrakch-Guéliz. | . id. ‘\Marahout 8S! b. Abbou. 3800" N. et 1200" 0. | II 
2334 id. id. id. Marabout Si b. Médiane. 800" N. et 500" E. i. 

id. Duboscq, Georges, 27, derb el _ . 

2385 ‘ Adem’ M arrakech-Médina. | Marrakech-nord (0) |Marabout Si Abd b, Taieb. 2200" N, et 400" 0. i 

2336 id. - id. . id. Marabout 8! Abdallah ben Ha- - 
i 9; ro >i 

2339 id. Le marquis de la Chauvinitre, ouaoul, 2600" N. et 2800" 0. | 1 
Léon, 20 rue Rmila, Marrakech.| Marrakech sud(E) |Marabout de la Zia Aleus. 4200" §. et 3600" E. | 

23) id. Vincenti, Joseph, rue des Oulad : 
aay Delim, Marrakech-Gucliz, O, Tensift(E) Marabout Si Mbarek. 1600™ N. et 1200" 0. il 

2348 id. id. ; id. id. 5000" N. et 44007 0.| II 

2349 _ id. id. Marrakech-nord (E) {Marabout Si Md Mouméne. 2600" S. et 46007 0. } I 

: id.” Cie Royale Asturicnne des oo 
2550 , mine, 42 avenue Gabriei, Paris Oulmeés (0) Marabout Si Ali bou Jenoun. 6500" Ss, Wi 

2354 id. id. ° id. id. 2500" S.et 20007 0.) Ii 
5 id. Lahoussine, Adj, 38, rue des . 

2852 ‘ Banques, Marrakech. Marrakech-sud (E) |Marabout Si Yahia, B00" S. et 1500" E. | II 

2353 id. Mechin, René, villa Tanger-Fés Pont sur Oued Mellah, route| Croisement axes du 
avenue de ta Victoire, Rabat. Casablanca (0) n' ide Casablanca a Rabat. {pontde l’Gued Mellah) I] 

2354 id. Carles, Joseph, avenue des 
Oudaias, Marrakech-Guéliz. |Marralech-nord (Eet0};Marabout Si Ahmed el Fedil. | 1000" N. et 3300"0. | II 

9355 id. Saquet, Louis, rue des ; 

Mennabas, Marrakech~Guéliz.| Marrakech-nord .O) |Marabout de la Zia Cherradi. 4400™ N. et 700" O. i 

5 id. Cle métallurgique et minidre france-marccalne, . 
a7 a 61, rus ie (a Chaugede-d'Antin, Faris. Debdou (E) Marabout Ka Fokohine. id" N. et 200" E. |        
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 

annulés a la suite de renonciation ou de non-paie! ment 
des redevances annuelles. 

  

    

  

  

  

Ne . 

du TITULAIRE CARTE 
permis . 

he 
2073 Falgueyre! ttes Taourirt(E) 

907k Galy Oulmes (E) 
2075 Ghio . id. 

16) Amphoux Marrakech sud (E) 
e077 | . ~~. Goremans Marrakech nord (E) 
iéeo fs - °° Kapferer - Ouezzane (E) 
jer | “id. id. 
41883 _Lacoude Ouimés (0) 

271 | Société cll d'Etudes inldras ot industrielles Ouezzane (E) 
272 id. id. 
276 id. id. 

"B55 id. id. 
956 | id. id. 
655 Kister, E. id. 

656 . id. id. 

658 id. id. 

_ 32h | Soclété glella d’Etivdes Winidres at. jndustriolies Fés (Q) 
282 a id. id. 

283 id. id. 
286 id. id. 
304 id. id. 
329 id. Meknés (E) 
B49 id. Fes (Ey 
30! Milsud Fés (0) 

_ 4961 Soclété Francaise des Hines du Maroc Oulmés (E) 
. 1962 id. . Qulmés (0) 

i963 id. mS id. 
1964 id, id.     

  

LISTE des PERMIS de RECHERGHES de MINES DECHUS 

(Expiration des 8 ans de validité) 

BULLETIN OFFICIEL N° 

  

    

an APSA fa Se eerie oF thoy e te a 

5.2 : 

fa: TITULAIRE CARTE Zz 2, Pepa ak 

346 jSoplétd clvUe d'Etudes Winigran at industriolies Fés (0) 
816 | Ferrier Marrakech sud (0) 

867 ig- D. el M'tougui (E)   

598, ay 8 Ayuil 1924. 
— —ee 

ASSIMILATION DE DIPLOMES 

Par décisipn de M. le Ministre de linstruction publi- ° 
que et des beaux- aris, (sous- secrétaire d’Etat de Y enseigne- 
ment technique), ‘les certificats de fin d’ études de l’Ecole 

industrielle et commerciale de Casablanca, sont assimilés 
aux certificats de fin d’études pratiques industrielles et 
commerciales délivrés oan les écoles pratiques de commerce 
ef dindustrie de France. 
i _____| 

CREATION 
d’un centre d’examen a “Casablanca pour Pexamen pro- 

batoire du concours d’admission aux . Ecoles nations" 
les d’arts et métiers. . 

  

  

Par décision en date du 2 27 “février 1924, M. le Ministre. . 
de Vinstruction publique (sous- secrétaire qd’ Etat de Ten- 
seignement technique) autorise la création a’ un centre’ 
d’examen, 4 Casablanca, pour I'admission aux “écoles na- 
tionales a arts et métiers. 

  

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

Statistique pluviométrique du 20 au 34-mars 1924 
NORE eee A eset 

      

     

  

          

a 68 > =e 2: 
STATIONS £32]! 228 | 22 

2 ale 2:5 | 25 
‘ = f =". == 

Ouezzan............., 72.2 | 446 776.2 | 542.4 
Souk el Arba du Rarb.”.| 26.3 60 || 588.8 | 392.7 
Petitjean 22.5 | 65 | 595 | 373.5 

22.4 83 || 442.5 | 420 
22.7 | 65 || 372 | 485.4 

Settat............ cee, 20 G4 |)-344.5 | 323.2 
Mazagan ........... | 10.8 65 361.4 | 366.4 
Safl..pe. eee e eee ee eee, 34.7 41 | 341.5 | 322.8 
Mogador ............. 64 40 || 227.9 | 295.3 
Marrakech ........... 45.9 | 57 || 130.4 | 246 
Badla....... .....00, 45.4 74 || 387.4 | 352.6 
Meknds .............. 20.9 | 94 || 438.2 | 428.5 
FOS oe. eee 82.5 | 84 || 458.2 | 420.3 
TAZ® oe eeee eee 63.2 74 || 656.4 | 378.6 
Oujda...........0008, 8.7 | 44 || 204.6 | 235.2
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

‘, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition r° 1731 R. . 
Suivant réquisition- en date du aa février 1924, déposée 

Conservation le 27 du niéme mois, M. Cohen, David, Habibi proprié- 
taire, marié & dame Rabida bent ‘Youssef Cohen, en 1903, & Fes, 

‘ suivant Ja loi mosaique, demeurant 4 Fés, queriier ,Nouail n° 518 
et faisant ‘lection de domicile & Rabat, rue Souk el Ghezel n° a1 
chez Me Gaty, Haceine, son mandataire, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Bit 
Erraha », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cohen 

| Bi», consistant en terrain et maison, située A Rabat, rue Souika 
n° 46. . 

Gitte propriété, occupant une superficie de 52 métres carrés, 
est dimitée : ausnord, par Abdelkader Fredj & Rabat, Derb Jirari 3a 
Vest, par la rue Souika ; au sud, par Hadj Driss Bellegnaoui, 4 Ra- 
bat, quartier Boukroun, rue Sabet El Yousfi et Hadj Bouselham Ej- 
Jiar, méme ville, rue Zinkat El Adlami ; & l'ouest, par Khaddoudj 
bent Bouazza Esseklaf 4 Rabat,-impasse derritre la rue Souika et 
tes consorts Ben Taghi représentés par Ohtman el Medkouri méme 
lieu, rue Souika prolongée Bab El Djedid. 

-Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 djoumada Il-1329 (6 juin 1911) homologué aux termes duquel Fet- 

' touma Benilia et ses enfants Abbés Mahjoub Ahmed et Fettouma lui 
ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1732 R. 
Suivant réquisilion en date du 27 février 1924 déposée a la Con- 

servation le méme jour M. Moulay Slimane ben Smail el Allaoui Nakib des Chorfa Allaouine, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Aicha bent Hadj Bouazza i] y a environ 25 ans A Rabat, demeurant 4 Rabat, Derb Sidi Ei Kamel, agissant tant en son nom personnel que comme co-propriétaire indivis de Omar ben Ahmed el Oudii, cultivateur veuf de dama Saadia bent Ahmed el Oudit décédée 4 Fés, il y a cing ans environ, demeurant et domiciliés tous deux & Ra- bat, rue Zaouia Naceiria, n° 30 a demandé Pimmatriculation en qua- lité de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété dénom- _ mée « Hadjira et El Betima A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Omar I », consistant en terrain de culture et de par- cours silude contréle civit des Zacrs & Camp Marchand, tribu des Zaers, fraction des Ouled Khalifa, 
Korifla, prts du marabout de Sidi Abdellah, & 40 km. de Rabat, sur la piste de Rabat 4 Camp Marchand. - 

Ceite propriété, occupant une superficie de sho hectares est limilée : au nord, par lo forét et par le ravin dit « EB] Mghaisse » 34 Vest, par ]’Oued Korifla et au-delA par Ja forét ; au sud, par les Ouled Khalalda, sur Jes lieux et par la forét ; a Vouest, par la forét. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissa 

immeuble aucune charge ni aucun droit 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d 
privés en date du 98 Qfada 1339 (3 aodt 
Ali hen Larbi Zaarit Messaoudi et Ahmed he 
lg dite propriété. 

e Conservateur de la Propriété Foncitre, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

mce, il n’existe sur le dit 
réel, actuel ou éventuel, 

‘un acte arabe s0us-seings 
T921) aux termes duquel 
n el Aaziri, lui ont vendu 

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, 
fa connaissance du public, par voie d'affichage, 
sur l'inmeuble, A la Justice de Paix, au bu 
Mahakma du Cadi, et par vole de publication 
la région. 

en leur temps, & 
A la Conservation, 

reau du Catd, & la 
dans les marchés do 

A la | 

douar Ouled Messaoud sur 1’Qued ~ 

  

Réquisition n° 1733 R, 
Suivant réquisition en date du 28 février 1924 déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, M. Benchimol Marcos, marié & dame Elbaz 
Soliana, le g aodt 1912 A Tanger suivant lg loi Mosaique, demeurant — 
et domicilié & Rabat, rue de Tanger n° 5, a demandé 1’imntatricu- 
lation en qualité de Proprictaire d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Soultana », consistant’ en mai- 
son d'habitation, bureau et magasin, située A Rabat, rue El Gza, 
n° 39. oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres. carrés, est 
limilée : au nord, par El Hadj ben Aissa Ould El Attar 4 Rabat, 
rue Sidi Youssef ; 4 l’est et au sud, par Larbi Gdira A Rabat, rue 
Souika, Derb el Fassi ; & l’ouest, par Abdeslam et Hassan Moghraoui 
a Rabat, rue El Gza Zanka El Ouidegui. —— 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adout en. date du 
8 rabiad I-1342 (19 octobre 1923) homologué aux termes duquel sid 
Driss ben Sid Djitali el Attressi dit el Missaoui, lui a vendu ladite 
propriéié. 

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

Réquisition n° 1734 R. 
Suivant réquisition en date du 28 février 1924, déposse & la Con- servation le méme jour M. Thami ben Abdallah, caid des Beni Abid, marié au douar Ouled Meliouk & 1° Fathma bent Aomar ; A 2° Chel- lah bent Sidel”Hallaj et A 3° Khadidja bent Hamani, demeurant et domicilié au douar des Ouled Mellouk, fraction des Zarine, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaers 4 Camp Marchand, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire d’une propriété dénom- mée « Bled Thami », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Thami I », consistant en terrains de culture située contréle civil des Zacrs & Camp Marchand, tribu des Beni Abid, faction des Zarine, douar Ouled MeHouk. 
Cette propriété, occupant une superficie de 32 hectares est limités : au nord par la propriété dite : Bled Thami I T. go7 R. ; 4 Vest par El Hadj Yahia, Cheik ben Amar, et Miloud ben Hamani 3 au sud par Sidi ben Abdailah ; & i’cuest par cheik ben Amar et Mo- hammed ben Djilali, tous ces Tiverains demcurant sur les leux. . Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tucl ct qu‘il en est propriétaire en‘vertu de trois actes d’adouls en date des 1g safar 1341 (11 octobre 1922), 29 Safar 1349 (rx octobre 1923) et ag safar 1342 (rr octobre 1923) homologués aux termes des- quels Miloud ben Larbi Ez Zadri et consorts (1° acte), Embarek ben Boiazza Ez Zafri et consorts (2° acte) et Hadj ben Bouazza et consorts (3° acte) lui ont vendu la dite propriété. . 

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

  

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6371 C. . Suivant réquisition en date du 7 février 1924, déposé 4 la Con- sorvation le méme jour, M. Tome José-Maria, portugais, marié sans contrat \ dame Rodrigues Maria-José A Lisbonne le 4 décembre 1g1o, demeurant et domicilié-4 Casablanca, boulevard af Bourgogne, a domandé l'tmmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- priété A laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom dé : « Villa A. Tome », consistant en ‘terrain bati (quatre maisons d’habitations of cours) située A Casahlanca Boulevard de Bourgogne. 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresaée A la Conservation Fonciére, aire prévenue, par convocation personnelle, du jour fixé pour le bornage.
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Cette propriété, occupant une superficie de 5gi métres carrés 45, 

est limitée : au nord :Par M. M. Michel Lucien 4 Casablanca, quar- 

tier de Bourgogne, rue Saint-Bris ; 4 Vest t par une place du lotisse- 

ment Perriquet représenté par M. Dubois 4 Casablanca, rue Lusi- 

tania, n° 2 ; au sud : par le boulevard de Bourgogne ; & l’ouest ; 

‘par M. Bernardo, & Casablanca, boulevard de Bourgogne. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
at qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous-seings privés 
en date 4 Casablanca des 15 décembre 1g20 et 10 février 1991 aux 
termes desquels M. Perriquet, représenté par M. Dubois lui a vendu 
ladite propriété. 

. . Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Cesablanca, 

ROLLAND. 

+ Requisition n° 6372 C. 
, Suivasit réquisition en date du 7 février 1924, déposée Ala Con- 
servation le méme jour, M. Bernardo Antonio-Piédro, de nationalité 
portugaise, marié sans contrat 4 dame Trindade Maria-Antonia, le 
a8 septembre 1912 ,demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard 
de Bourgogne a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété 4 laquelle i1 a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Villa Rogelia », consistant en terrain bAti, sitnée 4 Casablanca, 

boulevard de Bourgogne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 108 métres carrés 5o, 
est limitée : au nord : par M. Michel Lucien, A Casablanca, quartier 
de Bourgogne, rue Si-Bris ; & l’est : par M. Tome, Casablanca, 
Boulevard de Bourgogne ; au sud : par ie boulevard de Bourgogne ; 
& louest : par M. Alfonso & Casablanca, boulevard de Bourgogne. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n'existe sur Jedit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel, et 

‘qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés en 
date 4 Casablanca, du 26 janvier 1924, aux termes duquel M. Tome 
lui a vendu Ja dite propriété. 
mo, J. Conservateur de la Propriété Fonciére & Caacblanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6373 &. 
Suivant réquisition en date du 7 février 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Afonso Joaquim, portugais, veuf de 
dame Diolinda Conccao, décédée le 25 octobre 1918 demeurant et 
domicili¢ 4 Casablanca, boulevard de Bourgogne, a demandé 1'im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle 
ila décaré vouloir donner le nom de : « Villa Afonso », consistant 
en terrain et maison d’habitation située A Casablanca, boulevard de 
Bourgogne. 

Cette propriété, occupant una superficie de 128 métres carrés 85, 
est limitée : au nord : par M. Michel Lucien, a Casablanca, quarticr 

’ de Bourgogne, rue St-Bris ; 4 Vest : par M. Bernardo Antonio Piedro, 
4 Casablanca, quartier-de Bourgogne, boulevard de Bourgogne ; au 
sud : par le boulevard de Bourgogne ; & Vouest : par M. Perrea, 4 
Casahlanca, boulevard de Bourgogne. 

’ Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble auctine charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-scings privés en 
date 4 Casablanca du a6 janvier 1924 aux termes duquel M. Tome 
Jose Maria lui a vendu ladite propriété, 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusabeanca. 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 6374 C. 
Suivant réquisition en date du 7 février 1924 déposée A la Con- 

servation te méme jour, 1° M. Simoni Jacob, marié more Judaico a 
dame Ohayon Esther 4 Casablanca, demeurant a Casablanca, rue de 
Mazagan, n° o# ; 2° Nahon Abraham Haim, marié more Judaico, & 
dame Orovida, née Ahecassis & Gibraltar, le 18 octobre 1911, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 7, domiciliés 4 Casa- 
blanca en leur demeure respective, ont demandé Vimmatriculation 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 60 % 
pour M. Nahon et de 40 % pour M. Simoni, d’une propriété daé- mommeés « Fondouk et Parcelle Tonnics », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Nahon Simoni », consislant en terrain «| fondouk, située A Fedalah. ; ; Cette Propriété, occupant une superficie de §.588 imétres carnis, eat limiiée : au nord : par la Compagnie Franco-Marocaine de Feo- 
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dalah ; a lest : par la route allant a la Kasbah de Fedalah ; au 
sud : par le gérant séquestre des biens austro-allemands représen- 
tant les biens Fenedech ; 4 Vouest : par la Compagnie Franco-Maro- 
caine de Fedalah. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il] n’existe sur 
jedit immeuble aucune charge, ni aucun drojt réel actu-l ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont coproprictaires en vertu de deux procés-ver- 
baux d'adjudication des immeubles dépendaat du séquesire Tonnies 
en date du 1g novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
cs _ROLLAND. | 

Réquisition n° 6375 6, 
Suivant réquisition en date du 7 février 1924, déposée A la Con- 

servation Ie méme-jour,-M. Massb, .Paal, agent lyrique, marié.sans_ 
contrat, 4 dame Asmont, Juliette, le 28 juillet 188, A Marseille, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Centrale, 7 bis, a demandé 

Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Lotissement de Beaulieu », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « La Marsillale », ‘consistant en terrain et cons- 
truction, située 4 Ain Seba, au rond-point. to 

- -Celte propriété, occupant ‘une superficie de 4.529 métres carrés, 

est Iimitée : au nord,’par une rue de 15 métres, appartenant au 

séquestre Carl Ficke, & Casablanca, avenue du Général-Drude ; & 
Vest, par un rond-point et une rue de 12 métres appartenant au 
séquestre Carl Ficke susnommeé ; au sud et & l’ouest, par le stéques- 
tre Carl Ficke susnommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’adju- 
dication des biens du séquestre Carl Ficke, en date des 16 novemlire 
et 4 décembre 1922. 

Le Conscroateur de la Propriété foneciére 4 Casablanca, — 
ROLLANI) 

Réquisition n° 6376 C. 
Suivant réquisition en dale du 7 février iga4, dénosée 4 la Con- 

servation le méme jour, Djilali ben Abbés ben el Khachachna, céli- 
bataire majeur, demeurant et domicilié au douar Ouled Youssef, 
fraction des Fatnassa, tribu. des Ouled_ Bouzeraza, circonscription 
des Doukkala, controle civil de Ben Nour, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner je nom de « Bled el Khechachna », consistant 
en terrain de culture, située pros de Dar Caid Faddoul, sur la pisle 
de Souk Djemaa A Mtal, controle civil de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 6 hectares, Go ares, 
est limitée : au nord, par Jes héritiers Djilali ben Brahim et les 
hériliers du caid Ben Mehedi, tous au douar et fraction Fetnassa ; 
A Vest, par le cheikh Ahmed ben Tahar, au douar Oulad Youssef, 
fraction Fetnassa ; au sud, par les heritiers d’El Hadj Hamouw: Khe- 
chachmi, au douar Ouled Youssef précilé ; 4 Mouest, par Salah ben 
Chelah, au douar Oulad Chacuia, fraction des Felnassa susnommie, 
iribu des Quled Bouzerara. ‘ 

Le xequérant déclare, qu’d_sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune’ charge ni’ aucun droit? réel’ actucl ‘ow ‘éventuel 
mais que la présente ‘réquisition fait opposition & la délimitation 
de Vimmeuble domanial dit « Djenan Khechachna, compris dans 
Vimmeuble domanial dénommé Feddan Thami ben Cheradi, et qu’il 
en est propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul en. date de fin mohar- 
rem 1328 (11 février 1gi0), aux termes duquel Ahmed ben Tahar 
lui_a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite : 
« Soussan II », réquisition 2487, sigs 4 Settat aux 
Ouled Abbou, fraction des Kouacem, dont Pextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 17 no= 
vembre 1919, n° 369. 

Suivant réquisition rectificative en date du 16 octobre 1923, 
MM. 1° Soussan Mardochée, demeurant A Casablanca. rue Lusitania, 
vila Lola, requérant primitif ; 2° Hadj Driss ber Mahfoud el Khiati, 
né au douar Khiata, em 1878, marié selon Ia loi musulmane, & Ghal- 
lia bent Mohammed ben Amer, en 1908 ; 3° Djilali ben Abmed el 
Kasmi, dit « Ould el Fadla », né au douwr Kouacem, en 1833, marié



N° 598, du & Avril 1924. BULLETIN OFFICIEL 643 
ae 
  

selon la loi musulmane, A Setti bent Bouchaib, en rg00 ; 4° Moham- 
med hen Amor el Kasmi, né au douar Kouacem, en 1875, marié 
selon la loi musulmane, A Fatma bent Bouazza, en 1903, ces trois 
derniers demeurant au douar Kacem, tribu des Ouled Abbou, ont 

demandé que Vimeatriculation de la propriété dite « Soussan 
Il», rég. 2489 C., scit poursuivie désormais tant au nom de M. ‘Sous- 
san Mardochée et de Si M’hamed bel Hadj el Guerraoui, requérants 
primitifs, que de Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati, Djilali ben 
Ahmed el Kasmi el Mohammed ben Amor el Kasmi. dans ta propor- 
tion de 1/4 pour le premier, 1/2 pour le second 1/8 pour le troisi’- 
me et 1/16 pour chacun des quatriéme et cinquiéme, par suite de la 
cession faile par Soussan aux trois derniers de la moitié de ses 

droits, en vertu d'un acte sous seings privés en dale du 1 mars 
1921, dépoeé & la Conservation. 

_ Ke Conservateur de la Propriété Foncitre a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Soussan I », réquisition 2532°, sise aux Ou- 
led Said, sur la piste de Settat au Souk Djemaa des 
Ouled Abbou entre Bir Djedid et. Lalla Regraga, dont 
Yextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 15 décembre 1919, n° 3738. 

Suivant réquisition rectificative en date des 15 et 16 octobre 1923, 
M. Soussan Mardochée, requérant primitif, a demandé que limma- 

_ tiiculation de ka propriété diie « Ferme Soussan I », soit élendue i 
une farcelle de t-rrain, limitrophe au sud de la propriété, acquise 
par voie d’échange de 8i Rahal be] Hadj Mohamed ec) Guerouaoui, 
Khalifat du caid des Ouled Abbou, aii douar Hamerouda, ct pour- 
Suivie : - 

1° Tant en €0n nom personnel pour moitié qu'au nom de Hadj 
Driss ben Mahfoud ¢e1 Khiali, né au douar Khiata, en 1878, marié 

selon la loi musulmane, 4 Ghallia bent Mohammed ben Amor. en 
1go8, pour 1/4 ; 

2° Djilali ben Ahmed cl] Kasmi, dit « Ould el Fadla », né au 
douar Kacem, en 1873, marié selon la Joi musulmane, 4 Setti bent 
Bouchaib, en 1g00, pour 1/8 ; 

3° Mohammed ben Amor, né au douar Kouacem, en 1855, marié 
selon la loi musulmane, & Fatma bent Bouazza, en 1903. pour 1/8 ; 

Ces trois derniers demeurani au douar Kacem, tribu des Ouled 
-Abbou. 

Par suite de fa cession faite par Soussan aux trois derniers de 
da moitié de ses droits, ew vertu dun acte sous seings privés en 
ate du 1° mars sg2s, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOLLAND. 

EXSTRAIT RECTIFIC ATIF concern*nt la propriété dite: 
«La Girondine I ». réquisition 5258", sise a Casa- 
blanca, boulevard dela Gironde et rue dela Réole, 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
« Bulletin Officiel » du 19 septembre 1922, n° 547. 

Suivant réquisition rectificalive en date du a: mars tg24, M. de 
Leyris de Campredon, Henri, Marie, Félix, demeurant et domicilié 

4 Casablanca, 130, rue des Ouled Harriz, requérant primitif, a de- 
mandé que f’immatriculation de la propriété dite « La Girondine I »,_ 
réq. 5253 C.. soit poursuivie tant en son nom personnel! qu’en celui 

de ses deux enfants mineurs issus de son union avec sa seconde 
épouse dame Gaudiani, Rose, décédée, savoir : 

x® Joséphine, Rose, Laure, prénommeée & tort Suzanne, Marie. 
Victorine, dans ia réquisilion primitive, et 2° Guy, Jean, Marie ; 
dans la proportion de moilié pour M. de Leyris de Campredon, et 
de moitié pour ses detx enfants, ladite moitié grevée d’usufruit it 
conuyrrence de un quart au profit du premier, ainsi qu’il résuite 
d'un sete de netoriété en date du 44 janvier 1924, ct A Vexclusion 
de Arlette, Marie, Jeanus de Leyris de Campredon, fille d'un pre- 
goiey Wit eb m’ayant aucun droit sur l'immeubie. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanco, 

ROLLAND. 

“Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati,   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite: 
« Soussan III », réquisition 5291°, sise aux Ouled Said 
tribu des Ouled Abbon sur la piste de Settat a Souk 
El Jemaa, dont Vextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 3 octobre 1922, n° 549. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 16 octobre 1923, 
MM. 1° Soussan Mardochée, demeurant i Casablanca, rue Lusitania, 
villa Lola, requérant primilif ; 2° Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati, 
né au douar Khiata, em 1858, marié se-on la loi musulmane, A Ghal- 
fia bent Mohammed ben Amer, en 1go8 ; 3° Djilali ben Ahmed el 
Kasini, dit « Ould el Fadla », né au douar Kouacem, en 1843, marié 
sclon la loi musulmane, 4 Setti bent Bouchaib, en rgco ; £° Moham- 
ined ben Amor cl Kastni, né au douar Kouacem, en 1875, marié 
selen la loi musuimane, & Fatma bent Bouazza, en 1903, ‘ces trois 
derniers demeurant au douar Kacem, tribu. des Ouled {Abbou, ont 
demandé que Vimmiatriculation de la propriété dite*« Soussan 
II», réq. 5291 C., soit poursuivie indivisément au nom de M. Sous- 
san Mardochée pour 1/2, Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati, pour 
1/4, Djilali ben Ahmed cl Kasmi pour 1 /8, Mohamed ben Amor el 
Kasmi pour 1/8, par suile de da cession faite par M. Soussan aux 
trois derniers de Ia moilié de ses droits, suivant acte sous seings 
privés en date du re mars 1921, déposé & la Conservation. : 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Soussan IV », réquisition 5298°,sise aux Oulad Said: 
tribu des Ouled Abbou, douar Kouacem, sur la piste: 
de Settat 4 Souk Djomda, dont extrait de réquisition. 
& paru au « Bulletin Officiel » du 3 octobre 1922,. 
n° 549. 

Suivant réquisition rectificative en date des 16 oclobre 1923 et 
26 décembre 1923, MM. 1° Soussan, Mardochée, demeurant 4 Casa- 
bianca, rue Lusitania, villa Lola, Tequérant primitif ; 2° Si Rahal 
tel Hadj Mohamed et Gucrouaoui, Ehalifat du caid des Ouled Abbou, 
né au douar Hamrouda, tribu des Ouled Abbou, en 1881, marié se- 
Jon ta loi musulmane, & Hadda bent Hadj M’Hammed, en 1go9 ; 
3° Hadj Driss ben Mahfoud el Khiali, né au douar Khiata, en 1858, 
marié selon la loi musulmane, A Ghallia bent Mohamed ben Amor, 
en 1g08 ; 4° Djilali ben Ahmed el Kasmi, dit « Ould el Fadla », né au douar Kacem, en 1853, marié selon la loi musulmane, & Setti bent Bouchaib, en 1900 ; 5° Mohammed ben Amor el Kasmi, né au 
douar Kouacem, en 1875, marié selon la loi musulmane, & Fatma 
bent Bouazza, en 1903, ces trois dernicrs demeurant au d6ouar Koua- cem, triku des Ouled Abbou, ont demandé que la réquisition pri- mitive concernant la propriété ci-<lessus désignée soit scindée et que Vimmatrieulation soit. désormais Poursuivie ; 

1° Au nom de Si Rahal bel Hadj Mohammed, sous le nom de « Akar Si Rahal », pour la premidre parcelle. . -Ladite parcelle, d’une superficie de 14 hectares, délimitée com- me 6uit ¢ . 
Au nord, par les héritiers de Mohamed ben Ahmed Hamitti et Mohamed ben Djellil et Bahtouli et ees fréres Balhoul, Bouchaitb et 

Zemmouri ; 
od lest, par Si Mohamed ben Mohamed et Kaddour hen Moha- med ; 

Au sud, par le ravinement dénommé Oued Mouitha. 
A Vouest, par Kaddour ben Mohamed, Khalifat Si Hadj Mohammed ec! Guerrouaoui, 

Mohamed ben Alloul. - 
2° Au nom de Soussan Mardoch 

Rahal hel 
Bouchaib len Alloul et son frére 

ée, requérant primitif, pour 1/2, tadj 1 pour 1/4, Djilali Len Ahmed el Kasmi, pour 1 /8, Mohamed: ben Amor el Kasmi, pour 1/8, sous le nom de « Soussan IV », pour la deuxiame parcelle. 
ot naile parcelle, d’une euperficie de 4 hectares, délimitée comme suit ; 

Au nord, ravinement dit Oued Mouilha ; 
A l’est, Mohamed ben Meliouk : 
Au sud, Djillali ben Ahmed, Amou ben Bouchatb et ies héritiers dc Mohamed ben Ahmed ; 
A l’ouest, par Kaddour ben Mohamed et Si Mohamed hen Mohamed. , 
Les requérants déclarent que Si Rahal hel Hadj Mohammed est seul propristai-e de ‘a premitre parcelle pour avoir acquise de 

1
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Eoussan, suivant acie sous seings privés du 16 oolobre 1922, et que 
Madj Driss ben Mahtoud, Djilali ben Abmed et Mohammed ben 
Amor sont copropriélaires de la deuxidéme parcelle, en vertu de la 
cession qui-leur a été consentic par Soussan de ia moitit de ses 
droits, suivant acte sous seings privés en ‘date du 1° mars 1921, ces 
actes déposés 4 Ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Georges», réquisition 5358°, sise 4 Casablanca, 
quartier Maarif, 4 ’angle de la rue du Pelvoux et de 

_la rue de Saverne, dont extrait de réquisition a été 
publié au « Bulletin Officiel », le '7 novembre 1922, 

n° 524." 
Suivant réyuisilion rectificative ci date du 27 février 19.4 

M. Jung, Joseph, Jules, veuf de dame Comme, Alice, décédée a 

Chilons-sur-Marne, le ar février 1918, demeurant 4 Casablanca, a 

demandé que V’immatriculation de la propriété dite « Georges », 

réq. 5358 C., soit poursuivie désormais en son nom, sous Ja nou- 

yelie dénomination de « Villa Suzanne Margucrite », pour avoir 
\ aequise de M. Daran, requérant primitif, suivant acte sous tignatu- 

res privées en date, 4 Casablanca, du 6 février 1924, dépasé a ta 

Conservation. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
_ ROLLAND. 

‘Mtl, — @ONGERVATION D’OUJBA 

Réquisition n° 1032. 0.. 

Suivant réquisition en date du 18 février 1924, déposée 4 Ja Con- 
servahion le méme jour, M. Colin, Henri, mécanicjen, célibata‘re, 

demeurant et domicilié } Berkane, rue de Tanger, a demandé !’im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriéié & laquelle 
il a déclaré voulcir donner le nom de « Maison Colin », consistant 
en terrain avec constructions, située au contrdéle civil des Beni Snas- 

sen, village de Berkane, rue de Tanger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, 41 centiares 
environ, est limitée : au nord, par M. Krauss, Auguste, propriétaire, 
demeurant A Oran, rue d'Igly; n® 2 ; 4 lest, par la rue Léon-Roche ; 
au sud, par Ja rue de Tanger ; 4 l’ouest, par la rue de, Marnia. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclue! ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant M* Gayet, 
chef du bureau du notariat d’Oujda, le 8 février 1924, aux termes 
dugue! M. Krauss, Augusle lui a vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la Propriété Foncitre a Oujda, p. i, 

BOUVIER. 

  

Réquisiticn n° 1033 O. s 

Suivant réquisition en date du 24 janvier 1924, déposée & la Con- 

servation le 18 février 1924, M. Deport, Louis, Vicior, Alexandre, 

propriélaire, marié & dame Perreau, Margucrite, le 17 septembre: 
1913, & Donzy (Nidvre), sous le régime de Ja communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contral recu par M*® Bournadet, no- 
laire & Donzy (Niévre), le 16 septembre 1913, demeurant A Paris, 

289, rue Saint-Jacques, ct domicili¢ chez M. Roustc!, 4 Oujda, ave- 
nue Pasteur, n° 6, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Bled el Messala », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner ie nom de « El Messala », consistant en 
terrain de culture », située & Oujda, prés du camp Jacques-Roze. 

Celle propriété, occupant une superficie de trois hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, 1° par la propriété dite « Briqucterie 
Benichou », titre 72°, appartenant A MM. Benichou, Simon et Israél, 

demeurant a Sidi bel Abbés, boulevard de l'Est, n° 18, et 2° par la 

propriété dite « Station biologique d’épuration du camp d’Onida », 
tilre 460°, appartenant 4 TEtat francais; & lest, par la: propriété dite 
« Camp Jacques Roze », titre 590°, appartenant également & I’Etat 
francais ; au sud, par un chemin allant vers Sidi Moussa, avec au 
«lela Moulay Atallah ben el Houssine e] Khelloufi, ’ Oujda, quar- 
lier des Ouled Aissa ; 4 l’ouest, par loued Nachef. 

Le requérant déolare, qu'’ sa connaissince, il n’existe sur ledit 

_ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ow éventuel 
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N° 598, du 8 Avril 1924. 

et qu‘il en est. propriélaire en vertu d'un actle sous seings privés en 
date, & Oujda, du 21 juin rg10, aux termes duquel El Ghabrini Adda’ 
ben Lhabib lui a vendu ladite propriété. : 

Le Censervateur de la Propriété Fenciére & Oujda, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1034 0, 
Suivant réquisition en dale du 25 février 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Moulay Abdallah ben el Houssine el 

Khelloufi, agissant comme mandataire régulier de son épouse Fati- 
ma bent Mohamed hen Tahila, avec laquelle il s’est marié 4 Oujda, 
vers 1913, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
quartier des Ouled Aissa, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaiie, d’une propriélé & laquelle il a déclaré és-qualité 
vonloir donner Je nem de « Dar Khelioufi I », consistant .en terrain 

avec constructions, située 4 Oujda, 4 Vangle du cours Maurice-Var- 
nier ct de la rue du Ras Asfour. my 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
limitée : au nord et A lest, par Si Mohamed Berrada, amin des . 

douanes chérifiennes, demeurant sur les Heux ; au sud, par la rue. 
de Ras Asfour ; 4 i’ouest, par le cours Maurice Varnier, == 

Le requérant déclare és-qualités qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre qu’un droit de zina (propriété des constructions), 
appartenant 4 Sid Moulay Abdallah ben el Houssine el Khelloufi, 
cest-A-dire 4 Yui-méme, el que sa mandante en est propriétaire, 
ainsi qu'il résulle d’un acte de partage passé devant adouls le . 
27 kaada 1331 (28 octobre i913), n° 812, homologué, aux termes du-— 
quel ladite propricté lui a été attribuée. 

Le Conservateur de la Propriété Forteiére & Oujda p. i., 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 1035 0. 
Suivant réquisition en date du 26 février 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Taieb ben Ahmed ben Taieb ben el- 
Houssine, propriétaire, célibataire, demeurant et domicilié A Oujda, 
impasse derb el Mazouzi, n° 30, a demandé ]'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Mebrouka Si Taieb », consistant en terrain: 
avec construction, située & Oujda, rue de la Moulouya, quartier de 
la Poste, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 ares, 50 -centiares 
environ, est limitée : au nord, par Messaoud el Ouassani, & Oujda, 
rue de Casablanca ; 4 Vest, par la rue de Ja Moulouya ; au sud, par 
1° la propriété dite « Hylles », titre 511°, apparlenant A Turqui 
Laoussine ould Abdelkader, et 2° Fasla Boum diene ould Mohamed, 
tous deux sur les Heux ; & l’ouest, par 1° Ja propriété dite « Mai- 
son Corbi », titre 454°, appartenant A M. Corbi, Jacques, sur les 
lieux, ct a° El Hadj Mohamed ben Abdelkader Lahlou, & Qujda, 
quarticr Achakfane. : 

Le requérant déolare. qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 joumada 
1 1842 (15 décembre 1923), n° 182, homologué, aux termes: duquel 
Rekia bent Si Mokhtar et Si Mohamed ben Si Mahieddine Tai ont 
vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine de Bouhouria LXXVII », réquisition 816°, 
sise contréle civil des Beni Snassen, triba des Beni 
Attig, 4 6 kilométres environ au sud du village de 
Bouhouria, en bordure de la piste allant de ce cen- 
tre 4 Loussera eta Berrnho, lieu dit : « Loussera » 
et dont extrait de réquisition a été publié au « Bul- 
letin Officiel » du 14 novembre 1922, n° 525 

Suivant réquisition reclificative en date du x: décembre 1923, 
conflrmée suivant procés-verbal de comparution du 13 février 1934, 
ct lettres des 15 févricr ct 15 mars 1924, M. Fabas, Léon, demeurant 
4 Sidi Bouhouria. agissant au nom et comme mandataire régulier. 
de M. Borgeaud, Lucien, demeurant & Alger, rue Henri-Martin, 
n° 25, requérant, a demandé que Vimmatriculation de la propriété 
dite « Domaine de Bouhouria LXXVII », réy. 816 O. ci-dessus dési-
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ée,. soit jtendue ,a trois parcelles 

superficie respective. de, 4 hectares,. 
Tor, qui-appartiennent 4.son mandant, pour les avoir acquizes, la 

premiére, par vaie. d’échange, de Mckadden, Saya o. Aziz,.cl es deux 

autres de Mohamed ken Ali Lamiri, dit « Guerroudj », el de Si 

Taieb ben el Hadj Bensaid Haindaoui, suivant ,actes d‘adouls en date 

du 17 chaoual 1341, (2 juin 1938), 0?" 18g et 191, homolognés, cl in- 

corporées A la propriété lors du bornage du rr décembre 1923. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

: . BOUVIER. | 

de terrains limitropbes, d'we 

IV, -» CONSERVATION. DE M ARRAKECH . 

Réquisition n° 210 M. 

_ Suivant. réquisition én. date du. 8; févries "1924, déposén, A Ja Con- 

servation de méme jour, la Société Commerciale Francaise au Maroc, 

Société Anonyme Frangaise constituée suivant procés-verbaux des as- 

_ semblées générales.en date des ro ct x7 février rgra, dont les sta- 

tuis.ont été déposés au rang des minutes de M® Cottin, notaire a 

’ Paris, le 7 février 1912, ayant son siége social 4 Lyon, quai St-Clair 

n° “ro, représentée par son mandataire spécial M. Israé] Joseph, né- 

gociant francais, demeurant , et domicilié 4 Marrakech-Trick.E} Kou- 

toubia, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, 

d’une propriété. A laquelle elle a. déclaré .vouloir donner Je nom de 

« Bab Doukkaia », consistant em terrain vague, située 4 Marrakech. 

pres Bab Doukkala, route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant .une superficie de..tg.500 métres carrés 

environ est limitée : au nord : par la propriété de MM. Chavanne ct 

Dorée, demeurant 4 Bab Mellah, Marrakech-Medina ; a }’est : par ja 

propriété des Hahous. Kobra de -Marrakech (Za0uja Haddad) : an 

sud : par une rue, (domaine public) ; 4 Vouest : par ja route de 

Mazagan. . . ws 

La requérante déclare qu’é sa connaissance, ‘il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'elle ‘en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls du 15 djcu- 

mada Il-1330, (1° juin 1912), homologué aux termes duquel les hé- 

ox hectares et yo hecyares envi-, |. 

= 
  

ritiers de, Sidi Mohammed ben el Hadj Ali Chebani et le Féquih 

M’Hamied “ben. Abdelkader, mandataire _de_. Kaboura,.butrice testa: 
mentaire de ceriains de ces héritiers a vendu & Hamida ben VAmire 
el Hadj Lahcéne,..ugissant pour le compte de la Société francaise au 
Maroc, la dite prapriété. oe Doon Sora; 

Le Gonservajeur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
| . 2, . 4, ,GUILHAUMAUD. 

t., 

ro Mob kta See 

‘Requisition n° 211 Ms 3 > 

Suivant réquisition en date du g février 1924, déposée A la Con- 
servalion le méme jour, M. Si El Hadj Mohammed ben.el Hadj Et- 
touhami el Fassi cl Beréai;' sujet “rHarothin®4pégociant, marié selon 
ta lot musulmane, demeurani et domicilié 4 Marrakech-Medina 
qu ateier Assousal, Derb El] Hamman, n° 704, a demas.dé Pimimatii- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom dé’«’ Djenan’ Had} Mohammed el Ber- 
dai », consistant en jardin et terrain de culture, située au, Cercle 
des Rehamna Shragna Ze:nrane, tribu des  Rehamna, “lieudit 
« Tassaai », en 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares ‘environ 
est limilée : au nord : par 1° la propriété de Driss Ould Menou de- 
meurant & Setiat et 2° celle du Pacha de Marrakech ; a lest : par 
la propriété des Ouled Bel Ghermaoui,;.demeurant sur les eux : 
au, sud. .; par 1° la propriété des Quled Benjaa;- demeurant..au.douar 

Benjaa et 2° celle de Si.Omar Laknari, demeurant 4. Marnakech- 
Medina, quartier Bab Ailen ; 4 l’ouest : par uné, piste et; la. propriété 
de, Driss Quid Menou, dénommé ci-contre. . _. a : wae » 
___ Le requéranit déclare qu’ sa connaissance, il, n’existe-sur le dit 
immeuble aucune charge. ni -aycun. droit. réel. actuel ou: éventuel 
autre qu un droit d’alimentation en eau 4 la Seguia d’Ain Bouahrik 
& concurrence de neuf Noubas et qu’il en est propriétaire en vertu 

ad un acte d'adoul du 21 chaahane 1320 (3: novembre 1go2), homo-- 
logué aux termes duquel i] a acquis la dite propridié avec des droits 
d’eau du Sultan Moulay Abdelaziz, représenté par ses Natbs.   Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 
1 
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~AMLS..DE. CLOTURES. DE .BORNAGES" suis: 

1. — CONSERVATION DE RABAT | 

  

Réquisition n° 1248 G. R. 

Propriété dite: «Bled *Chébodni », sisé aul controle de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Sefiane, lieudit- « Bled Chebouni », & 4 kur au 

sud-est de Mechra bel Ksiri. 
Requérants : 1° Mohamed hen Alla’ Abdesselam ben Abdelkrim 

ben Aouda,.célibataire ; 2°. Abdelkrim ben Mohammed ben Aouda ; 

3° Bousselam ben Aouda ; 4° Driss ben Aouda, demeurant tous a 

Larache ; 5° Mohamed ben Larbi ben Aouda Daouia, demeurant a 

Karia. Daouia, domiciliés chez M. Homberger,, avocat, 4 Rabat, rue 

El Gza, n® 15a. cad . = : 

Le bornage a eu licu le 27 juim igaa. 

. ze Conservaieur de ta Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

t 

; Pe et ty ed 

“Requisition né 1320 6. R. 
Propriété dite : « Dhar el Haouat n° 1 », sise controle civi: des 

Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Oulgl Brahim, 

Requérante : la Comipagh’e Maracaine; société anonyme cnt ie 

siege social est -& Paris. rue Taithout, n° 6o, domiciliée dans ses bu- 

reaux 4 Rabat. . 4 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1923. 

te Conservuteur de la Propriélé Foncitre, OQ Rabat 

M. ROUSSEL. 

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

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

4ziculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

‘ leas ay yoo erage ‘ ta nye eooa, we 

wee OF " _¢ to . - hope 

ae fon sor tion ot ee 

i oe eye eo gee Ss “Réquisition n° 977 R. 
ropriété dite : « Bled Koudiat Yerni », si ivi te : ] u , sise au contréle civil 

de Mechra hel Ksiri. tribu des Sefiane, licudit Koudiat-Yerni, sur 1a 
piste de Karia hen Aouda & Lalla Mimouna. 

Requérentes : -¢ la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc 7 “UU. ’ 
‘dont ‘e sifge sociat est A Paris, 43, boulevard Haussmann domici- 
iHiée chez M° Homberger, avceat & Raboi ss la succession du caid 
-Abdessclam hen Abdclhrim ben Aouda. . 

Le bornage a eu liew Je 1a mai 1923. 
Le Gonservateur de lu Propriété Fonciére, & Rabat.- 

MO ROUSSEL, 

ry 

Réquisition n° 1188 R. Dosey 
Propriété dite : « Bir Amar », sise contrdéte civli des Zaér, iritu 

a ren Abid, fraction des Chouziane, prés da marahout de Sidi 
Serrak, - 
hat, noe tl Gea. ae og iter. Jean, commergant, demeurant a. Ra- 

Le hornage a eu lieu Je 7 décembre 1923. 
fe Consernatene de la Propriété Fanciére. & Rahat. 

M. ROUSSEL. , 
+ 

: Requisition n° WAR Ge le 
_ Propriété dite >a Hamma », sise au contrdle civil des Zemmours 
jvibu des Godhbiyen, fraction des Ait hen Naceir, jieudit « Hamma 
Souk Ala », au km. 46 de la route de Salé & Mekniés. 

publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de ls Justioo de Paix, an bureau du Cald, & la Mahakma   du Cadi.
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Requérants : 1° M. Morael, Georg:s, armateur, demeurant a 
Rabat, immeuble de la Compagnie Algérienne, boulevard Galliéni ; 
2° M. Coquelle, Félix, Eugéne, propriétaire, demeurant 4 Rosendaél 
{Nord) et domicilié chez M. Moraéh, André, 4 Salé, rue Bab Fés. 

Le bhornage a eu lieu le 10 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Propriété. Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1274 R 
. Propriété dite : « Jurassienne », sise au contréle civil des Zaér, 
tribu des Bent Ahmed, fraction des Remahma, douar des Ouled Sa- 
lem, 4 1 km,.au sud. du marabout de Sidi el Hadj ben Ali, sur le 

chemin. de Si. Yahia &.-Sidi-Bettache:-.- 
Requérant : M. Perruquet, Pierre, André, colon, demeurant 4 

Sidi e} Hadh ben Ali, coniréle civil des Zaér. 
Le hornage.a eu lieu le 6 décembre 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété Foncitre, & Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1395 KK. 
Propriété dite : « Rigaill », sise contrdle civil de Rabat banticue, 

trib des Arabs, douar des Oula'da, a Temara, au km. 98 de la route 

de Casablanca & Rabat. 
’ Requérant : M. Rigaill, 

-blics, demeurant 4 Témara. 

Le bornage a eu lieu le 23 noverpbre 1923. 

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

Hippolyte, conducteur de travaux pu- 

“Réquisition n° 1414 R. 

Propriété dite : « Bini Costa », sise a Kénitra, rue Georges-V et 
avenue de la Gare. : , 

Requérants : 1° Mile Bini, Gisele, Marie, commercante ; 2° M. 
‘Costa, Thomas, entrepreneur de maconnerie, demeurant tous deux 
& Kénitra, rue Albert-I*. 

Le hornage a eu lieu Je a6 octobre 1923. 

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

Réquisition n° 1435 R. 
Propriet’ dite : « Et Gnenelle », sise contréle civil de Rabat. 

baniieue, tribu des Arabs, douar des Oulalda, § Témara, au km. 78 

de Ja route de Casablanca A Rahat. 
Requérant : M. Posscis, Alphonse, Jean, Jacques,. colon, demev- 

rant ii Témara. 
Le bornage a eu iieu le 23 novembre 1923. 

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

Réquisition n° 1437 R. 

Propriété dites: « Mr Amar ID », sise contrdle civil des Zair, 
tuibu des Beri Abid, fractsi des Chougiane, A 4 km. environ du 
marabout de Sidi Serrak. 

Requérant : M. Thuillier, Jean, commergant, demcurant a Ra- 

bat, rue El Gza, n° 75. 
Le bornage a cu ‘Yeu le 7 décembre 1933. 

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

~ Réquisition n° 1450 R. 
Propriété dite : « E) Fatah », sise & Salé, 4 Vangle de impasse 

‘Saniat el Hamdouch et du Trik Souk el Ghézel. 
Requérant : Abdesselam ben Mohamed Bouchara, macon, de- 

meurant & Casablanca, rue des Anglais, n° 101, domicilié & Sad, 
chez Tahar ould Maulem Brik, rue Souk el Ghezel, n® 4. 

Le bornage a cu lieu le 11 octobre 1923. 

Se Conservateur de la Propriélé Fonoiére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1502 R. 

Propriété dite : « Marceline », sise A Rabat, rue ce la Somine, 
Requérant <M. Torre, Paul, Eticnne, ingénicur adjoint des itra- 
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vaux publics, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeuble 
Cousin. 

Le bornage a cu lieu le 3 janvier 1924. 

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

  

il. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACZ | 

  

Réquisition n° 5253 C. 
Propriété dite : « La Girondine I », sise 4 Casablarica, boulevard . 

de la Gironde et rue de la Réole. wo: 
Requérants : 1° M. de Leyris de Campredon, Henri, Marie, FE. 

lix ; 2° de Leyris de Campredon, Joséphine, Rose; Laure’; ‘33° de - 
Leyris de Campredon, Guy, Jean, Marie, demeurant a Casebfarica, 
130, rue des Ouled Harriz. ; - 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1923. . 
Le présent avis annule celui paru au “Bulletin Officiel du 7 aot 

1923, n° 563. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2812 G.. 
Propriété dite : « Bled Dahra », sise contréle civil des Doukkala- 

sud, annexe de Sidi ben Nour, fraction des Ghenadra, A 4o km. de 
Mazagan, sur la route de Mazagan a Safi. 

Requérants : Lhabib ben Tahar ect Bouchaib ben Tahar, tous 
deux domiciliés au douar des Ouled Amor, fraction des Ghenadra, 
tribu des Doukkala. 

_Le bornage a eu lieu le 10 octobre 193. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2815 CG. 
: « Bled M "Hamed Miloud », sise contréle civil des 

‘annexe de Sidi ben Nour, fraction des Ghenadra, % 

Propriété dite 
TNoukkala-sud 

’ 40 km. de Mazagan, sur la route de Safi. 
Requérant : Said ben Nechehaa, domicilié au douar des Ouled 

Amor, fraction des Ghenadra (tribu des Doukkala). 
Le bornage a eu lieu le to octobre 1923. 

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

Réquisition n° 2945 CG. 
Propri¢té dite ; « Bled Ben Fetich », sise contrdle civil des Douk- 

kala-sud, annexe de Sidi ben Nour, fraction des Ghenadra, 4 fo km. 
de Mazagan, route de Mavagan 4 Safi. 

Requérant : M'Hamed ould Ali ben Fetich, domicilié aux Ouled 
Amor, fraction des Ghenaéra, tribu des Doukkala, 

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

ROLLAND. 

Réquisition n° 296¢ ©. 
Propriété dite . « Ghanadra », sise contrdéle civil des Doukkala- 

sud, annexe de Sidi ben Nour, fraction des Ghenadra, 4 40 km. de 
Mazagan, sur |r rcute de Mazagan A Safi. 

Requérant : Si Mohamed ben Driss ben Rahmoun Cherif, domi- 
cilié chez Me Guedj, avocat, rue de l’Horloge, & Casablanca. 

Le hornage acu lied le 10 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisitien n° 3068 C. 
Propriété dite : « Bled Oulel Hadi Azzouz », sise controle civil 

des Doukka'a (annexe de Sidi ben Nour, fraction des Ghenadra, a 
4o km. de Mazagan, sur la reute de Safi. 

Requéranis : Kebour ben Ahmed, Ren M’hamed ben Had} Az-- 
70uz 3 2° Meriom bent Ahmed ben M’hamed ben Hadj Azzouz, ma- 
ride A Bel Ghazi Zinidi ; 3° Fatma bent Ali hen Abdelhader, veuve 
de Bouchaih ben Ahmed ben M’hamed -ten Hadj Azzouz ; 4° Zohra
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bent Bouchaib el Hamri, veuve de M’barek ben Ahmed ben M’ha- 
mcd ; 5° M’hamed ben M’Barek ben Ahmed ben M’hamed ben Hadj 
Azzouz, tous domiciliés au douar Ghenadra, fraction des Ouled 

Moussa, tribu des Doukkala. 
Le bornage a eu ‘lieu le ro octobre 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciare Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4586 C. 
Propriété dite : « Ard el Bir », sise contréle civil de Chaouia- 

nord (tribu de Médiouna), au Gota des Ouled Hajaj, sur la route de 
Casablanca’4 Boulhaut, entre Je 5° et 6° kilométre. 

Requérant : El Maatj ben Hajaj el Hraoui, domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M*.Bonan, avccat; rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 16 ociobre 1923. 
Le Conservateur de la Propritté Fonciére 4 Casablanca, 

_ROLLAND.” 

Réquisition n° 4593 G. 
Propriété dite = « ‘Acacia », sise contrdéle civil de Chaouia-nord 

(tribu de’ Médiouna), route n° 7, de Casablanca 4 Marrakech, lieudit 
Ain Halloul. 

Requérant : M. Garcia, Jean, Amoros, domicilié 4 Casablanca, 
quartier des Sources (ferme Garcia). 

Le bornage a eu lieu ie 17 octobre 1923. 
. Le.Conservateur_ de la Propritté. Foneciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 4678 C. 
Propriété dile - 

- ghes-Noires, rue Pasteur, n? 5. 

Requérant : M. Ferrandés, Jean, domicilié d Casablanca, rue de 
“Toul, n° 48. . 

le bornage a ‘eu lieu le 5 février 1923. , 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

‘ROLLAND. 

oo Réquisition n° 4991 C, 
Propriélé dite - « Terrain Gault », sise & Mazagan, quartier de 

Sidi’ Mcussa, au km. 2,500 sur Ja route du Fahs. 
. Requérant : M. Gault, Paul, Henri, domjcilié & Mazagan, rue 
. 258, n? 33. : 

Le bornage a eu lieu lé 16 octobre 1933. 
, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 5026 G6. 
. Propriété dite : « Viallon II », sise 4 Casablanca, quartier de la 
“Liberté, n°-5r. ot Ce 

; Requérant.: M. Viallon, Désiré, domicilié h Casablanca, chez 
M. Marage, boulevard de la Liberlé, n° arq, 

Le ‘bocnage a cu lieu le 7 novembre 1923. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

| Réquisition n° 5646 C. 
Bropridté dite ‘ « Immeuble Baren n° 3 », 

quartier de la Liberté, rue Saint-Mié, ne 3r. 
Requérant : M. Baron, Alexis, Jean, Bapliste, domicilié & Casa- 

Dlanca, 217, boulevard de Ja Liberl', chez M. Marage. 
- Le hornage a eu. lieu le 5 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 
' ROLLAND. 

NL, -- OONSERVATION D'OUJDA 

sise 4 Casablanca, 

  

Réquisition | n° 635 0. 
Propriété dite : « Hacuch el Amance », sise 4 Martimprey-du- 

Kiss, route n° 18 d'Oujda 4 Saidia ct rue de Fes, 
Requérante : Mme Sauctde, Marie, proprictaire, demeurant et 

domiciliée & Martimprey-du-Kiss, 

Le hbornage a en lieu le 14 juin 1923. , 

Le Canservateur de la Prepriété Fonciére a Oujda, p. 1, 
wo . FOUVIER. 
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Réquisition n° 745 0. 
. Propriéié dite . « Domaine de Bouhouria LXVII », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, A 16 km. environ au 

sud de Bouhouria, Hicudil Fret. . 

' Raquérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant a Al- 
ger, rge Henri-Marlin, n° 25, et domiciiié chez M. Fabas, Léon, 

rant de ferme, demeurant A Sidi Bouhouria. .- 
Le‘ bornage a eu licu le 1a décembre 1933. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. t., 
‘ BOUVIER. 

ge 

. Réquisition n° 806 0. 
Propriété dite : « Domaine de Bowhouria LXIX », sise conlréle 

civil des Beni Snassen, tribus des Beni Altig et des Beni Ouriméche 

du Sud, 4 17 km. environ au sud de Bouhouria, Jieudit « Fiet ». 
Requérant : M, Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant & Al- 

ger, rue Henri-Martin, n° 25, et domici:ié chez M. Fabas. Léon, gé- 

rant de ferme, demeurant 4 Sidi Bowhouria.. ., ? % 
Le hornage a cu lieu le 12 -décembre 1923. ty 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 858 0. 
Propriété dite : « Biad Chentouf », sise coniréle civil d'Oujda, 

tribu des Oujada, 4 5oo métrés au nord de la gare d’Oujda, A Vest ;- 
de la route de Martimprey, 4 100 méires environ au sud de Voued - 
Bou Naima. 

Requérant : M. Pierra, Jacques, avocai, demeurant a ‘Nice, 16, 
rue Beaumont, et domicilié chez M. G@-ard, Albert, avocat, demeu- 
rant 4 Qujda. 

Le bornage a eu lie: le 15 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 'p. i. 
. BOUVIER. 

  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 68 M. 
Propriété dite : « Pergaud I », sise & Marrakech, rue de Bab 

Doukkala. 
Requérant : M. Pergaud, Louis, Auguste, demeurant a Casa- 

blanca, 3, rue Krantz 

Le bornage a eu lieu le g février rg24. : 

Le Conservateur dé la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 

Réquisition n° 69 M. 
“Propriété dite : « Pergaud TI », sise 2 Marrakech-Métins, 

It Mila. 
Requérant : M. Pergaud, Louis, Auguste, demeurant a tSa- 

blanca, 2, rue Krantz. 

Le hornage a eu lieu le 9 février T924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 77 M. 
Proprieté dite : « Biclello », sise & Marrakech-Gudiiz, 

Commandant-Capperon. . : 
Requérant : M. Bioletto, Martin, demeurant 4 Marrakech-Gué- 

liz, rue du Commandant-Capperon, n° 7 ect g. 
Le hornage a su licu le 8 janvier ro24. 

Le Conservateur de ta Propriété Forciére & Marrakech p. i., 
\ GUILHAUMAUD 

rue du 

Réquisition n° 5145 G. M. 
» Propriété dite . «Bou Aicha ben Hamou », sisé tribu des Abda, 

. fraction des R'bia-nerd, & 95 km. au nord-est de Safi, sur la piste de. 
Souk Djemaa des Soualem. aux Doukkala. 

Requérant : Alimed ben Hammon, demeurant au douar ‘Lah- 
moudat, fraction Chha‘i, tribu des R’bia-nord, région “des Abda. 

Le bornige a cu leu le 4 octobre 1993. 
le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech p. t., 

GUILHAUMAUD. 

rue
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V. — CONSERVATION DE MEKNES 

- Requisition n° 4 K, 
Propriété dite 2 « 

nue du Général-Maurial, 
Requérante 

:« Alenda Fés I», sise A Fés, ville nouvelle, ave- 

: Société Alenda Hermanos ci Cie. domiciliée en ses 

bureaux A Fés, ville nouvelle, avenue du Générai-Maurial. 

Le bornage a cu lieu le 1 févricr 1924. 

ta 

Peet. Ee 

‘Propriété dite ~ 

Le Conservatéur de la Propriété FPonciére & Meknés, p.i., 
vet ne vss GANGARDEL. 

‘Réquisition n°5 K. | 
« Alenda Fes Il», sise & Fes, ville nouvelle, rue 

Dominique-Boucheray et avenue du’ Général-Maurial. 
z ene. oa ot whey ee epee 4 

Requérante : Société Alida Hermanos ct Cié. doimiciliée en ses 
Fas, ville nouvelle, avenue du Générai-Maurial. 

> 
bureaux & 

Le bornage a eu lic le 1° février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Mcknés, p.t.. 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 6 KX. 
te? Propreite‘ dite a: Alenda Fest», sise i Fes) ville nouvelle, 
rues de la Martiniére cl Dominique-Roucheray. 

BULLETIN OFFICIEL, 
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Requérante 

N° 5y8, du 8 Avril 192h. 

: Société Alenda Hermanos ct Cié, domiciliée en ses 

bureaux a Fes, ville nouvelle, avenue du Général-Mauria). 

Le hornage a eu liew le 1° février rg24. . 

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

Requisition n°.7 K.— . 
‘ «@ Alénda Fes IV'», sise A Fas, ville nouvelle. Propricté dite 

CANGARDEL. 

i 

bowevard de Verdun et rae de I’Intendant-Joly. 
negqudrante : Société Alenda Hermanos ef Cie, domiciliée en ses 

bureaux & Fes, ville nouvelle, avenue du Général-Maurial. 
Le hornage a eu lieu Je 1° février 1924. 

Le Conservateur,de la Propriété fonciére a Meknés p. i., 

Propricié dite 

CANGARDEL. 

Réquisition n°: 14 K. ey 
: « Villa des Acacias. », sise 4 Meknés, ville nou- 

yeHe, avenue du Général-Moinier. 

Requérant 11M... David, Eugine, capitaine::au 66° -régiment de 
tirailleurs, demeurant ct domicilié 4 Meknés;.:' .> . 

Le hornage a «u lieu le 2 février rga4. 

Le Consvrvatenr dela Propriété Fonelérée'a' Méknés, p.i., 
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En vertu d’un arré: de la 
Cour d’appel de Rabat, er date 

du 7 février 1y22, i], sera pro- 

cédé, le lundi 29 fuifr 1924, 4 

neuf heures du malin, dans ta 
sai 2 d’audience du tribimal. de 
paix de Fes, 4 Vercontre du 
giuar Moulay ‘Ismail el -Adlou 
ni. négogiant, propriftare, dc- 
meurhnt a) Scirou,.% a vente 
aux tnchéres publiques des im- 
mcubles ci-aprés désignds 

1% Les sept quarante-quatrié- 
mes. indivis d’une.maison sise 
a Sefrou, « Derb Takseht ». 
portant Ie n° 933, vonipasée de: 
@) une cour intériewre Avec 
ari “7 b)-un = preniier’ étage 
composé de trois piéces, dont 
deux. petites 5 - 4 

2° Les sep: quarante-qualrié. 
mes indivis dune -narsen ste 
a Sefrou, derb,.Taksebi, porlant, 
Je n° 231, composée de... un 
grand couloir, sur la droite 
une petite écurie, sur Jaqucile 
s’éléve une petite ‘construction 
formant chambre ; au fond du 
couloir, une.cour. intérieure cl 
la maison d’habitation compo- 
sée de trois pitces au rez-de- 
chaussée ef trois pieces au 
premier étage. Tl esl spécifié 
que l'une des piéces du rez-de- 
chaussée et I’une des pitces du 
premier étage soni la propriété 
personnelle de Ualla  Pédila 
bent Mohammed, sceur de feu 

ben = Sidi 
Mohamined el Adlouni, auteur 
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commun, du-saisi_el autres co- 
proprictaires ci-aprés nommés, 
en conséquence les, deux piéces 
sus-désignées ne sont pas com- 
prises dans la présente vente. 

3° Les sept quarante-quatrié- 
mes indivis de ta maitié d’une 
écurie sise au méme lieu, derb 
Taksebt, n° aag ; 

4° Les sept quarante-quairie- 
mes indivis des deux tiers d‘un 
moulin a huile; sis derb ‘Tak- 
sehi, n° go ; — 

* '5° Les sept quarante-auatrie- 
mes indivis d’un moulin pour ° 
moutures indigenes, sis & Se- 
frou, sur le Lard de loued You- 
di, au quartier Beni Madreg, 
portant le n° 351 ; 

6° Les sept quarante-quatrié- 
mes indivis d'une petite cons- 
‘ruction A Vusage de boutique. 
sise 4 Sefrou, quarlicr du 
Souk, portant Je n° 391 ; 

5° Les sept quarante-quatrié- 
mes indivis d’un jardin: sis 4 
Sefrou, Bab Mekkam,,d‘une su- 
perficie d’environ* deux hecta- 
res, limitée ; au nord, var un 
chemin reliant le « trik de Dar 
el Attar », au « trik de El 
Glat » el nar un. jardin appar- 
tenant aux héritiers Bou Ali ; 
A Vest, par des jardins appar- 
tenant aux Hahous et au Makh- 
zen : au sud, par des jardins 
appartenant aux héritiers Mou- 
lay Hassane el Alaoui, au Makh- 
zen et .& Moulay el Hassane et 
consorts ; 4 lTourest, par Ie 
« trik de Dar Attar ». 

Ce jardin est complanté d'en- 
viron neuf cents arbres frui- 
tiers et d’essences diverses.   

8° Les sept quaranie-quatrié. 
mes -indivis d'une parcelle de 
terre irrigable,. sise au ‘liendil 
« El) Glet », banlieuwe de Se- 
frou, d’une superficie .d’envi- 
ron deux mille cinq cenis mié- 
Ires carrés, limitée .: ay nord, 4 
Vest et au sud, par des par- 
celles appartenant aux Habous, 
et A Vouest, par une . parcelle 
appartenant aux . héritiers de 
Ben Ali Essenahdji. 

9° Les sept quarante-quatrié- 
mes indivis d'une” parcelle de 
terre irrigable, sise au. méme 
sieu, d’une superficie d’un hee- 
tare, ving! ares environ.- limi- 
tée : au sud et au nord, par 
des parcelles appartenant aux. 
Qulad Figuigui ; 4 Vesi, par 
une parcetle appartenant au 
nommé Hamou ben Naceur, et 
a louest, par une parcelle ap- 
partenant aux Hahous ; . 

ro® Les sept quarante-qua- 
triémes indivis d’une parcelle 
de, terre irrigable, sise au. mé- 
me lieu, d‘une superficje | de 
cinquante ares environ. limi- 
tée : au sud, par une parce'le 
appartenant & Moulzy Abmed 
Hen Abdallah ; au nord. par 
une parcelle appartenant A Ha- 
mou ben Naceur : 4 Vest, par 
une parcelle appartenant A La- 
la Fédila, et A l’ouest, par une 
parcelle appartenant aux Oulad 
Figuigui ; 

_ 'r® Les sept quarante-qua- 
iriémes indivis d'une parcelle 
de terre sise an méme, lieu. 
@une superficie de douze ares 
environ, limilée : au nord, par 
le Djchel : A Vouest, par les 
Hahous ; au sud, par une par- 

triémes 

  

CANGARDEL. 

toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

gis 

celle appartenant A Ali ould, el Hadj, et a Vest, par une pat- apparienant A Beri’ 0) des Ait Ikko ; on Pm, _ta® Les sept quarante-qua- 
indivis d’une parceile 

de terre irrigable, sise A Dar 
Attar, banilieue de Sefrou, d’u-. 
Ne conienance d’environ - un hectare, cinquante ares, limi- 
{ée :.8d’ouest, par T’oued: You- di‘ou oued El Kébir*; a° 1’ast, 
Par une séguia située au pied d'un . mouvement, :de.... terrain formani. terrasse ; au nord, par 
une parcelle appartenant aux Oulad Hamoucthe ; ‘au gud, par 
une parcelle appartenant 4 Sidi 
Hamed 2’gani. 
‘. 18° Les sept quarante-qua- 
triémes_indivis .d‘une parcelle 
de. terre irrigable, sise, au mé- me..jeu, d’une superficie de un hectare, cinquanie ares envi- ron, mémes limites que la pré- cédenté. a'1’ést et A Vouest. li- 
miitée.au. nord,- par“l'immeuble 
Z’gani ; au sud, par la parcelle 
indiquée ci-aprés. 

a4° Les sept quarante-qua- 
triémes d’une parcelle de terre 
ad une contenance de vingt- 
cing. ares environ, méme limi- 
tes 4 l’est et A Vouest ; au nord, 
A parcelle précédente 3 au.sud, 
une parcells, ,appartenant -aux 
héritiers de Bel Hadja ben Zer- rouch ; ‘ - 15° Les sept | 
triemes indivis d'une parcelle de terre irrigable sise “A Se. 
frou, route de Fes, A la sortic 
des jardins, d'une superficie de Seize ares environ, limitée A Vest, par une parcelle apparte- 

quarante-qua-
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nant A Ben Youna ; au sud, le 
jardin des Oulad Ounzar ; 4 
Vouest, ja route de Fés ; au 
nord, ja parcelle suivante. Sur 
cette parcelle se trouvent = six 
oliviers. 

16° Les sept quvarante-qua- 
tritmes indivis d‘une parcelle 
de terre irrigable sise au méme 
ficu, d'une superficie de qua- 
rante-huit ares environ, limi- 
tée : au sud, par la parcelle 
précédente ; A l’ouest, par la 
route de Fés ; au nord, par une 
Parcelle appartenant aux héri- 
tiers Mouiay M’hamed Wen 
Youssef, et 4 Vest, par la par- 
celle suivante, ladite parcelle 
complantée de six oliviers ap- 
partenant au saisi et consorts, 
et les trois quarts de onze au- 
tres oliviers apparlenanit a di- 
vers. 

17° Les sept quarante-qua- 
tri¢mes indivis de la moitié 
d'une parcelle de terre irrigable 
sise au méme lieu, d’une con- 
tenance d’environ quinze ares, 
ladite parcelle complantée de 
vingt-deux jeunes oliviers, est 
limitée : au nord, par unc par- 
celle appartenant aux héritiers 
de Moulay M’hamed ben Yous- 
sef ; 4 l’est et au sud, ‘par deux 
parcetles apparlenant aux héri- 
tiers de Moulay Mostefa_ el 
Alaoui, et a l’ouest, par la par- 
celle précédente. 

18 Les sept quarante-qua- 
triémes indivis d’une parcelle 
de cerre irrigable sise au méme 
lieu, d'une contenance de 
vingt-quatre ares environ, 1i- 
milée ; 4 Vouest et au nord, 
par deux parcelles appartenant 
aux hériliers de Moulay Mostc- 
fa ; 4 lest, par un chemin, et 
au sud, par une parcelle ap- 
partenant aux Ou'ad Ounazar. 

19° Les cept quarante-qua- 
triémes indivis d’une  parcelle 
de terre irrigabic sise 4 Scfrou, 
route de Fés, A la sortie des jar- 
dins, d’une superficie de dix- 
huit' ares environ. ladite par- 
celle limitée : A louest. par la 
route de Fes ; au nord, par 
une parcelle apparienant aA 
Moulay el Hassan’ el Acaoui ; A 
Vest, par la parcelle suivante, 
el au sud, par une parcelle ap- 
partenant 4 Moulay el Hassane. 

Tl exisie sur cette parcelle 
trois oliviers. 

20° Les sepl quarante-qua- 
trigmes indivis d'une parere 
de terre irrigable sise au méme 
lieu, d’une superficie de dix 
ares environ, ladite parcelle 1i- 
mitée au nord par -une parcelle 
appartenant aux  héritiers de 
Berrouaheb Debbagh ct par la 
parcelle n° 22 ; A Vest, paroun 
Jardin apparlenant A El Bokali: 
au sud, par ja parce le suivan- 
te; A Vouest, par la précé- 
dente. 

U existe sur cette parcelle 
huit jeunes oliviers. 

21° Les sepl  quarante-qua- 
triémes indivis d'une parcelle 
de terre jirrigable, sise au mé- 
me Heu, d'une superficie de 
dix ares environ, Vimitée = au 
nord, par la préeédente: A Vest, 

  

par le jardin de E| Bokali ; au 
sud, par une parcelle apparte- 
nant a Zerhouni ; A l'ouest, 
par un jardin appartenant & 
Moulay el Hassan. 

a2° Les sept quarante-qua- 
iriémes indivis d’une parcelle 
de terre irrigable, sise au méme 
‘lieu, d’une contenance de cing 
ares environ, limitée: A l‘ouest, 
par une parcelle apparienant 
aux hériliers de  Berrouahil 
Dehbagh ; au nord, par une 

parceile appartenant & El Hadj. 
Bouhekeur Kessous ; a l’est, par 
le jardin de El Bokali ; au sud, 
par la parcelle n° 20. 

Les . coproprictaires 
des immeuhles 
sont 

Lalla Tamou bent Moulay 
Abdallah, veuve de feu Moulay 
Abdesselam ben Sidi Moham- 
med ei Adlouni ; Sidi Moham- 
med el Ouali, Moulay Omar, 
Moulay Abdelbaki, Moulay el 
Mcubarik, fils de Moulay Ab- 
desselam ben Sidi Mohamed el 
Adlouni ; Lolla el Hachinia, sa 
file venant par représentation 
de sa mere Lala Tamou hent 
Sidi_ Bouali. décédée ; Moulay 
el Otamni, par représentation 
de sa scour Lalla Tamou bent 
Sidi Boual’, décédée. 

Tous les susnommés, demcu- 
rant 4 Sefrou, héritiers de feu 
Moulay Abdesse’'am ben Sidi 
Mohammed et Adlouni. 

Ces immeubles ont été saisis 
a la requéte de M. le Payeur 
principal aux armées, A Rabat, 
créancier poursuivant. 

Dés a4 présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nai de paix de Fés, jusqu‘au 
jour ci-dessus fixé pour Vadju- 
dication, qui aura lien aux 
clauses ci conditions insérées 
au cahier des charges suivant 
les prescriplions du dohir de 
procédure c*vile, cl qui. sera 
prononcée au profit du plus 
fort et dernier enchérisseur sol- 
vable ou fournissant une cau- 
tion solvable. 

Pour ‘ous renseignements, 
s‘adresser au secrétariat-ereffe 
du tribunal de paix de Fas, of 
se trouvent déposés le procés- 
verbal de saisie et ledit cahier 
des charges. 

Fés, le 1° avril 1924. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

indivis 
sus-désignés 

Dortivar. 

Eee 

Tripesan be par pe Sari 

Avis dp saisie immobilidre 

Le public est. prévenu quicu- 
ne saisie immohbiliére a été pra- 
Uquée au préjudice du_ sieur 
Dahan ould Allal ben Hadj, 
cullivateur au douar cl Méga- 
dine, portant sur Jes imunen- 
bles suivants : 

1 Tne parcelle de terre ap- 
peée Bled cl Hafra, d'une con- 
tenance environ une charge 
dorge de semence, limitée : au   

a 

nord ct A lest, par Mohamed 
ben Mohamed ; au sud, par 
El Hadj Ahmed ben Allal + A 
lJouest, par le méme. 

2° Une parcelle de terre ap: 
pelée Mékimel, d'une conte- 
nance approximalive de deux 
charges de semence d’orge con- 
frontant au nord par Si Tahar 
hen Alissa ; & lest, par te mé- 
me ; 4 louest et au sud, par le 
douar El Haj el Mekki. 

3° Un jardin complanté de 
quinze figuiers, trois ol’viers, 
cinq pieds de vigne et trois 
amandiers, d'une superficie de 
cing ares environ, limit au 
nord et au sud, par El Hadj . 
Ahmed ; 4 lest, par le saisi, et 
4 Vouest, par le douar El Me- 
gadine. 
‘Tous tiers prétendant A un 

droit quelconque sur iesdits 
immeubles sont invités A for- 
muler leur réclamation au se- 
crélariat-greffe de ce iribunal 
dans le délai de trente jours, A 
compter des présenites. — 

Safi, le 28 mars 1924, 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

B. Puzou. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

  

Avis de saisie d’immeubles 

  

Le public est. prévenu que 
les immeubles dont la désigna- 
lion suit, appartenant au sicur 
Miloudi ben Said, propriétaire. 
demeurant au douar Ménagi, 
caid Si Tehba (Abda), ont fait 
Vobjet d'une ssisie  finmohp- 
liére au préjudice du susnom- 
mé. 

1 Ur jardin sis prés de Uae 
hitation du saisi, complarité 
en figuiers, d'une superficie Je 
deux hectares environ,  con- 
frontanl au nord Ben Atal 3a 
Vest, Si el Kébir, et a Fouest, 
par les Ouled Si Abdelkader, 

2° Un terrain sis au lieudit 
Sebra Diar, sis A environ deux 
kilométres de la demeure§ dy 
saisi, d’une superficie de douze 
hectares environ, confrontant 
au_nerd, par Ahmed Lechehh 
ct tes heévitiers de Ben Djilali. 
au sud, par le Cheikh Djilali 
ben Ahmed, a lest, par le mé- 
me, et A Vouest, par Si VMoha- 
med cl kébir. 

3° Un terrain sis au lieudit 
Sékiat Seghir, d’une superficie 
de vingt hectares environ. can- 
frontant au nord la route de 
Safi ; au sud, a Test of a 
Vourst. les heériliers de 3} 
Ahmed ben Djilali. 

4° Un terrain sis au lieudit 
Erde. Bachir, dune superficie 
denviron huit hectares con- 
frontant an nord la reu'e de 
Safi > au sud, FE! Yazid ol Ha- 
chemi > * Vest, par Chahda. ct 
4 Vouest, les héritiers de §} 
Ahmed hen Diilalt. 

3°) Un avih, appelé Azih 
Pouassine, d'une superficie de 
soixante heolares environ, — sis   

a 

prés de Sidi Aissa Maklouf, 
piste conduisant chez le caid Si 
Tebba, divisé en 16 parcelles. ©” 

Les tiers pouvant prétendre 
4 un droit quelconque sur Jes 
parce:les de terre. ci-dessus, 
sont invités & formuler leur ré- 
clamation au secrétariat-greffe 
dans le délai de trente jours, & 
compter de la présente inser- 
tion, co, 

"Safi, Ile 28 mars 192th. 

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

B. Puson. 

Vente par suite de. surerichére 
sur saisie immobilidre 

  

En exécution d’un jugemenit 
rendu le 8 imars 1gua, par le - 
lribuna! de premiéré instance de Rabat,» 0 

li sera’ prorédé ie jeudi 15. 
mai rg24, 4 dix heures, au bu: 
reau des riotifications et exé-~ 
culiohs judictairés de’ Casa- 
Itanca, ai palais’ de justice, ¥ 
fa vente aux enchéres ‘publi- 
qucs sur surenchére. dus xia - 
ne Wune inaisor iidigene 
‘non compris le’ terrain. sur ‘*c- 
quel elie ed: édifiée), silude 4 Casablanca, ‘au derb Ben Dje- 
dia, A Vangie des rues n° 19, - 
18 et 19, composée : 

1° D’un rez-de-chaussée cou- 

      

    

‘vrant Go métres carrés environ 
(soit 2 zeribas), comprénant 
4 boutiques et 3 pieces’: 

2° D’un premier étage cou- 
rant 30 métres carrés environ, 
comprenant 4 pitces avec une 
chambré au-dessus. / 

Ledit immeuble est limité : 
Au nord, par Ja rue n° 18 ; 
Au sud, par Ja rue n° 19 ; 
A Vest, par la rue n° 1a ; 
A !ouest, par Vimnmeub‘te de 

Ould Tiza. 
Par procés-verbal d’adjudi- 

cation en date du 4 mars 1924, 
cet immeuble a été adjugé au 
sicur Moulay Ahmed el Allami, 
demeuyarit & Casablanca, Kis- 
saria de Ja rue du Comman- 
dant-Provost, ne 59, moyen- 
nant le prix de dix milte francs 
outre les charges. 

Mais une surenchére du si- 
xiéme a été faite par Mazouzi 
Mansour ben Amar, demeurant 
4 Casablanca, route de Médiou- 

. na, n° 156, suivant déclaration 
en date du ro mars 1924 ; 

Fn conséquence, il sera, 3 la 
requéte de M. Verdier, procédé 
i Ja nouvelle adjudication du 
di; immeuble, aux clauses et 
conditions insérées au cahier 
des charges, sur la mise A prix 
de onze mile huit cents 
franes ; 

Dés A présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent ¢ire faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour l'adju- 
dication définitive qui sera 
proroncé au profit au phis 
for. el dernier enchérisseur 
solvable ou fournissani une 
cation solvable.
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Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, oi se. 
trouvent déposés le -cahier des 
charges ct la déclaration de 
surenchére. 

Casablanca, le 24 mars 1924. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisie immobiliére 
  

Le pulilic est prévenu qu’u- 
ne saisie immobiliére a été-pra- 
tiquée au préjudice du cieur - 
Ahmed ben <Aomar. ben el 
Abmri el Missi el Berzougui, 
du douar Ouled Berzoug, caid 
Si Mohamed ben Larbi (Abda), 
sur les immeubles dont la dé- 
signation suit : - : 

1° Une parcelle de terre, au 
licudit Ard Kébira, d’une con- 
tenance approximalive de dou- 
ze hectares, confrontant du 
nord, Aymed Zouini ; stid. Ab- 
hou ben Lasry ; est, Embark 
Zouini ; ouest, Kabbour ben Si 
Salem ; 

2° Une autre parcelle de ter- 
re, au lieudit Bled Hameri, 
d'une contenance -approximea- 
live de neuf hectares, coniron- 
fant du nord Embh.tk Zouini 
sud, Abbou ben Lascy - est, 
route dw !);emma ; ouest, Ha- 
mou bei Chanem ; 

3° Une autre purcelle de ter- 
re, au liewdit Ard Sid Makhfi, 
d’une contenance approxima- 
tive de six hectares, ‘“confron- 
tant du nord, Abkou ben Las- 
ry ; sud, Tahar ben Zerouk ; 
est, chemin de Lagoula; ouce:, 
Khalifa ben Salah. 

4° Une autre parcelle de terre 
@une_ contenance approxima- 
five de six hectares, confron- 
fant du nord, le saisi ; du sud, 
chemin du Djemma .; de lest, 
de saisi ; de l‘ouest, chemin du 
douar. . 

Tous tiers prétendant & un 
droit quelconque sur les dits 
immeubles sont invités \ for- 
muler leur réclamation, 4 ce 
secrétariat-ereffe, dans le délai 
de trente jours, a compter de 
ce jour. 

Safi, ‘e 2g -mars iga4. 

Le Scerétaire-greffier 
en chef p. i., 

B. Puson. 

ee 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

N sera procédé, le samedi 
x4 juin 1924, 4 neuf heures. au 
bureau des nolifications ct exé- 
cutions judiciaires de Casablane 
€a, au palais do justice, A la 
vente aux enchéres — publiques 
Wun immeuble  immatriculé 
dit « Del Sotto o, titre 1722, Si- 
tué A Carablanca, quartier du 
Maarif. rune du Jura, n° 71, al 
rue du Mont-Dore, comprenant:   

BULLETIN OFFICIFE 

a) Batiment en facade, rue 
du Jura, a simple — rez-e- 
chaussée, couvrant 124 metres 
carrés environ ; . 

b) Batimenut sur cour, 4 sim- 
ple rez-de-chaussée, couvrant 
57 métres carrés environ z 

c) BAtiment a usage d'‘écu- 
rie, 4 la suite du précédent et 
en facade rue du  Mont-Dore, 
couvrant 50 métres carrés en- 
viron ; . 

d) Cour inlérieure de 66 mé- 
tres carrés environ sur la mise 

-d prix de six mille francs. 
Cet immeuble a éé saisi en 

vertu d'un certificat d’inscrip- 
liom hypothécaire délivré par 
M. Je conservateur de ja pro- 
pricté foncitre de Casablanca, 
le so décembre 1991, 4 l’en- 
contre de M. Del Sotto, de- 
meurant ci-devant A Casablan- 
ca, rue du Jura, n° 71, et ac 
tuellement sans domicije ni ré- 
sidence connus. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de la lot. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéeutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus.. 
fixé pour l'adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, ott se 
trouvent déposés 2e cahier des 
charges el la copie du titre fon- 
-cier. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

es 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, le vondredi 
20 juin 1924, & nouf heures, au 
bureau ‘des notifications ct 
exéculions jutdiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 4 
la vente aux enchéires publi- 
ques, d’un imiucuble compre- 
nant le terrain, d'une conte- 
nance de deux cent Vingt meé- 
tres carrés, avec une villa y 
édifiée, situé on 
quartier Kacine, & Vangle de la 
ruc Lafontaine et de Javenue 
de VAvialion, 

Cet immeuble est limité : 
Au_ nord-oucst, par Vavenue 

de Aviation ; 
Au sud-ouest, et au sud-esl, 

par la propri¢lé Akerib ; 
Au_nord-est, par la rue La- 

fontaine. - 
Te a lé saisi 4 Vencontre de 

M. Fragass?™ Paul, proprictaire, 
domeurant & Casablanca, quar- 
lier Racine, rue Lafontaine, & 
la requéte de M. Sassoun Aké- 
rib, Sisant domicile en le ex i 
net de M® Lumbrosoe, avo t, 
demeurank  a- Casablanca, en 
vertu d'un jugement rendu. rp 
Je Gibunal de premifre ins!-1- 
te de Casablanca, leg ov 
1922. 

La vente aura liew aux chia. 
ses ot condilions insérées au 
eauhier des chargers ot suivant 
les prescriptions de la loi. 

Casabianea, 

  

N° 598, du 8 Avril 1924. 
  
  

Dés 4 présent, toutes offres 
d‘enchéres peuvent étre faites 
au bureau - des _ notifications 
jusqu’'au jour ci-dessus __fixé 
pour l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés le cahjer des 
charges el le procés-verbal de 
Saisie. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
J. AuTHEMAN. 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 104g 
du 27 mars 1924 

  

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées, fail en dou- 
ble & Kénitra, le 10 mars 1924, 
duquel un original a é&é dressé 
au rang des minutes notariazes 
du_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Kénitra, avec re- 
connaissance d’écriture et de 
signatures, suivante acte dressé 
Je a9 du méme mois, par M. 
Revel-Mouroz, secrétaire-pref- 
fier en chef du tribunal de paix 
de Kénitra, dont wne expédi- 
tion suivie de son annexe fut Temise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 27 mars 1924, M. 
Désiré Plisson, négociant, de- 
meurant 4 Kénitra, a vendu a M. Jean, Baptiste Catala, in- dustriel, demeurant auss} a Ké- 
nitra, le fonds de commerce 3 
Venseigne de « Boulangeric 
foderne », qu'il exploitait A Kénitra, avec ses éléments cor- Pporels et ineorporels. 
Les oppositions eeront recues 

au_ secrétariat-greffe du trihu- 
nal de premiére instance de Ra- hat, dans les quinze jours de la deuxiéme insertion quis sera 
faite du présent extrait dans les Journaux d’annonces léga- 
es. 

Pour premiére insertion. 
Le seerélaire-grejfier en chef, 

A. Kunn. 

EEE: 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° so52 
du a8 mars 1gah 

Aux termes d'un contrat 
sous signalures privées, fait en 
plusieurs exemplaires & Rabat, 
le 10 février 1994, et & Maza- 
gin, le 3 mars suivant, dont 
Tun deux a &té déposé au rang 
des minutes du seerétarint- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat. le a8 du 
méme mois, il a été formé, en- 
tre ;   

1° Mme Ja marquise de La- 
meth, née Suzanne Virginie, 
Marie, Ghislaine Crombez, 
épouse de M. le marquis de La- 
meth, demeurant au chateau 
d’Henencourt (Somme) ; : 

2° M. Gaétan de Villers, de- 
meurant & Paris, 5a, rue de 
Bourgogne ; 

3° Mme veuve Crombez, née 
Genevitve de Montmort, de- 
meurant 4 Paris, 62, rue Pier- 
re-Charron ; - . 

4° Mine Mariane de Mont- 
Mort, veuve de M. le vicomte 
d’Aulan, demeurant A Mazagan 
(Maroc), 

One sociflé en nom collectif, 
au lieu ct place de la société 
privée existant entre eux. . 

Cetie société a pour objet 
Vachat et Vexploitation de do- 
maines agricoles au Maroc, ain- 
si que ioutes autres opérations 
8’y rattachant. 

Elle est constituée pour une 
durée de dix années, & dater 
de ia signature du contrat de 
sociélé. Son siége social est & 
Kénitra (Maroc). 

La raison sociale de la sncié- 
té continue A étre « Société 
privée marocaine du Sebou ». 

La signature sociale _appar- 
tient § Mme la marquise de La- 
meth, seule autorisée définiti- 
vement a cet effet par son ma- 
Ti, M. le marquis de Lameth. 

La signature cociale est .cons- 
titude par la signature de Mme. 

‘de Lameth, précédée de la for-' 
mule : « Pour Ia Société privée 
marocaine du Sekou », 

La socitlé est gérée par Mme 
de Lameth, a laquelle jes pou- 
voirs les plus étendus ont été 
donnés & cet effet. , 

Ele peut notamment : 
Contracier pour le compte 

commun, toute participation, 
commandi‘er une tierce per- 
sonne pour le compte coin- 
mun, constituar mandataire, 
recevoir tous paicments, rési- 
lier tous marchés, vendre au 
comptant ou A erédit, les meu- 
hies cu Jes immeubles appar- 
tenant A la societd, remp.ir a 
cel effet, Loutes formalités au- 
prés des administrations, y 
compris colles de ]'enregistre- 
ment ct de la Conservation fon- 
citre, Teconnaitre une dette, 
obliger Ja société, constituer un 
nantissement ou une hypothé- 
que ou toule autre streté, 
émetire el endos:er des bille's 
4 ordre ct des lettres de chan- 
ge, citer en justice, transiger, 
le tout sans fraude. 

Elle pout se porter caution, 
faire tous préis d’usage et de 
consommation, meme A titre 
gratuil, compromettre et géné- 
racement faire tout cs qui est 
nécessaire pour Ia bonne ex- 
Ploilation o la bonne gestion 
de la societé. 

Ele peul transférer ses pou- 
voirs 4 Vin des co-associés, ou 
Aa un tiers. 

Le eapital social est fixe 4 
huit cent quatre-vingt-un mille 
francs. 

Les béndfices nets et les per-
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tes de Ia société seront suppor- 
tés par Jes associés dans les 
proportions de leurs droits 
dans le capital social, c’est-d- 
dire : 

Cent cinquante et un, cent 
quatre-vingtitimes 4 Mme de 
Lameth ; 

Vingt, cent  quatre-vingtia- 
mes 4 M. de Villers ; 

Six, cent quatre-vinglidmes 
4 Mme veuve Crombez ; 

Trois, cent quatre-vingtiémes 
. & Mme la vicomtesse d’Aulan, 

. En cas de décts de l'un des 
associés, Ja société continue- 
rail entre les survivants ct les 
héritiers de l'associé prédécédé. 

Cependant, au cas ot !e dé- 
cts de Mme de Lameth sur- 
viendrait avant Vexpiration de 
la durée de la société, ses héri- 
tiers ou leurs représentants Ié- - 
gaux auraient un délai de trois 
mois peur faire connaitre leur 

caehew entre la dissulution de la 
société ou sa continuation. 

En‘cas de continuation de Ia 
société, les héritiers seraient te- 

‘mus de désigner un représen- 
tant agréé par les autres co- 
associés, __ : 

En cas -d’option pour la dis- 
solution, les suivivants et Jes 
héritiers désigneraient un 1i- 
quidateur. . - 

Dans tous les cas de dissolu- 
ion’ de Ja société, autre que le 
‘décés do Mme de Lameth, celle- 
ci sera chargée de la Hquida- 
tion de la société. ~ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
, A. ‘Kuan. 

a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 
  

Inscription n° 1034 
du 8 mars 1g294 

Par acte sous signatures pri- 
vées fail en aulant doriginaux 
que de parlics, & Fas, le 1.2 [é- 
veier 1924, duquel un original 
a G6 déposé au rang des mi- 
nutes iotariales du seerétarjut- 
greffe au tribunal de paix de 
la ‘mame ville, suivant acte du 
ga du méme mois, dont une 
expédilion suivie de son an- 
nexe~ ful transmise au sceréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rahat, le 
8 mars suivant, M. Anioine 
Gadea, ‘bourrelier, demeurant 
a Fos, ville nouvelle, a vendu 
4 M. Joseph Sanchez; hbourre- 
Nier-sellier, demeurant a Fés, 
rue de Fés-Djedid, le fonds de 
commerce de bourrellerie-sel- 

‘lerie = qu'il 
hou‘evard de Verdun, 4 l’en- 
seigne « SeHlerie Moderne », 
wvec lous ses éléments corpo- 
rels et incorporels. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrélariat- 
greffe du tribunal de premidre 
instance de Rabat, dans les 

exploitait 4 Fes,     

BULLETIN OFFICIEL 

quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde inscrtion. 

Le Secrétaire-gre‘fier en chet, 

A. Kugn. 

bs 

EXTRAIT 
au registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri. 
bunal de premiére instance- 

de Rabat. 

  

Inscription n° 1039 
du 13 mars rga4 

  

Suivant acte authentique 
émanant du bureau du_nota- 
riat & Rabat, en date du 5 
mars 1g24, dont une expédi- 
tion a dlé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre. 
mitre instance de Rabat, le 13 
du méme mois, M. Joseph Bar- 
rére, oafetier, demcurant 3 Ra- 
bat, boulevard E) Alou, n® 4o, 
a vendu 4 Mme Octavie Simon, 
épouse de M. Mathurin Théo- 
phile Caumiés, charron-forge- 
ron, avec lequel elle demeure 4 
Rabat, fourriére municipale, 
Je fonds de commerce ue café 
et débit de boissons exploité 4 
Rabat, boulevard F] Alou, 40, 
4 Venseigne de « Café Mon 
dial ». 

Ce fonds comprend : 
1° L’enseigne, le nom com- 

mercial, la clientéle et Vacha- 
landage y attachés ; 

2° Le matériel et Voutillage 
servant 4 son exploitation et 
le garnissant. 

Les opposilions sur le prix 
seront regues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans- les 
quinze jours de la deuxitme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d@’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrélaire-grejfier en chef, 

A. Kuun, . 

TEPER 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au aecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablonca. ~ 

  

D'um  acte requ au burcau 
du nolariat de Casablanca, le 
4 mars 1924, enregisiré, il ap- 
pert : 

Que M. Louis, Marie Danos, 
tailleur, el Mme Marie, Louise 
Bralto, couturiére, épouse con- 
tracluellement séparée = de biens du dit M. [ 
lequel elle demeure 4 Casa- 
blanca, rue de Rouskoura, lo, 
onk vemdu  conjointement ef solidairement AM. Jean Du- 
pont, coupecur, demeurant dite ville, bouwevard de la Liberté, n° aaa, le fonds de commerce de haute couture, pour dames el messicurs, qu’ils exploitent 

- conditions 

Danos, avec —   

a Casablanca, rue de Marscille, 
immeuble Fayolle, connu sous 
le nom de Maison Danos, hau- 
te couture, et comprenant 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la. clientéle et l'acha- 
landage y atlachés, ainsi que 
le droit 4 la location des Yieux 
ot il esl exploilé ; 

a° Les différents objets mo- 
biliers et le matériel servant a 
Vexploitation du fonds ; 

3° Et toutes les marchandi- 
ses exislant en magasin  sui- 
vant prix, charges, clauses et 

insérés A I'acie, 
dent une expédition a été dé. 
posée, le 18 mars 1924, au se- 
crétariat-grefle du tribunal de premitre instance de Casablan- 
ca, pour con inscription au re- 
gistre du commerce, ot tout 
créancier pourra former. oappo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent 
journaux d’annonces légales 

Pour seconde insértiou. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

NeIcEL. 

EE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére. instance 

de Casablanca 

D’un acte regu au bureau 
du nolariat de Casablanca, le 
iF mars 1924, enregistré, jl 
appert : 

Que Mme Marguerite Simon, 
commergante, épouse autorisie 
de M. Louis, Roger Gilibert, 
adjudant_ d@’administration, avec 
lequel elle demeure 4 Mcknés, 
a _cédé J M. Edouard Merkels, 
directeur d'assurances, demeu. 
rant & Casablanca, rue de 
l’Horioge, n° 55 tous les droits 
parts ct aclions lui apparte- 
nant dans la société en nom 
collectif existant entre eux 
sous Je nom de « Surveillance 
Marocaine », avec sitge social 
a Casablanca, rue de V'Horloge, 
n° 55, aux termes d’un acte 
sous seings privés on date, 
Casablanca, duo i octobre 
1924, enregistré, 

Du fait de cette cession, M. 
Merke:s restant seul et unique 
proprittaire de tous les hiens 
et droits dépendant de éetle 
sociélé, celle-ci se trouve dis- 
soule purement et simplement 
4 compter du jour de cetle ces- 
sion, 5 janvier dernier ; M. 
Merkels prenant 4 sa charge 
tout le passif de la sovidté, tel 
qu'il existait A cette date. 

Cette cession a été consentie 
et acceplée aux prix, clauses et 
conditions insérées au dit acte, 
dont une expédition a été de. 
posée le 14 mars 1974, au se- 
erétariat-greffe du tritnal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscriplion au re- 
gistre du commerce, of toul 
créancier du -e¢dant pourra 
former opposition dans ‘es 
q'tinze jours au plus tard aprés 

  

dans les. 

  

Loe — 
la seconde insertion du présent dans les journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection ide domicile, savoir. - M. Mer- kels, en sa demeure  sus-indi- ‘quée, et Mme Gilibert, avenue du _ Général-Moinier prolongée, Socié:é Schwartz-Haumonit. 
Pour seconde inéertion. .. > Le Secrétaire-greffier en chef, 

Netcrn,. 

‘EXTRAIT _ du. regisire du commerce tenu’ - aU secrélariat-greffe du tri- bunal de premiare instance 
de Casablanca - ‘ 

D’un acte re 
notariat de C 
mars 1924, 
Pert -:. 

_ Que M. Louis Pontier, négo- ciant, demeurant’ a Casablan- ca, rue de 1'Horloge, “a vendu 4 Auguste Sicre, . également négociant, dite ville, rue d‘Au- teuil, le fonds de con 

asablanca; |e 1° 
enregistré, il ap- 

i ; i nmerce de patisserie-confiserie exploité & Casablanca, rue de V’Horloge, n 5, et comprenant : 7° L’enseigne, le nom com- mercial, la clientéle et Vacha- landage y attachés, le droit aux baux pour le temps qui en reste 4 courir, des locaux ot ° S’exploite le fonds ; 
2° Les différents -objets mo- biliers et le matériel servant % Son exploitation ; 
3° Toutes ies marchandises garnissant ledit fonds de com- merce, suivant prix, clauses ef conditions insérés 4’ Tacte, dont une expédition a été dé- posée le 14 mars 1924, au se- crélariat-greffe dy tribunal de premiére instance de Casablan- ea, pour son inscription au re- gistre du commerce, ot tout creancier pourra former oppo- sition dans les quinze jours au plus tard aprds Ja seconde in- sertion du présent dans. les journaux @’annonces légales: 
Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Neicrn. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenw au seerétarial-gretfe du tri. bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte recu au bureau du notariat de Casablanca, le trois - mars 1924, euregistré, i] “ap. - pert 
: 

Que M. Louis Flandin, mrég0- sciant, demeurant 3 ‘Casablan- ea,averiue de la Marine, n° 54, 
a vendu & M. Jean Rebourseau, également négociant, dite yil- le, rue de Pricey, ne 8 : , 1° Un fonds de ccmmerce de transit ct. agence en _ douane, dénomimé «Omnia Office », quil exploite A Casallanca, 

cu au bureau du
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avenue de la Marine, compre- 

fant l’enseigne, le nom com- 
mércial, la ¢lientée et l’acha- 
landage y altachés, le droit au 
bail, linstallation et le maté- 
tiel servant 4 son exploitation; 

a° Un portefeuille de repré- 
séhtation commierciaie et d’as- 
siirances exploité au méme lieu 
et comprénant l’enseigne, le 
nom commercial, la clientéle 
et Vachalandage y attachés, les 

‘différentes cartes des maisons 
de commerce ainsi que celles 
composant. dedit sportefeuille 
d’assurances ; 

3° Et _un:#fondg:de commierce ° 

  

de papeteri et - d’imprimerie 
cant’ sous le nom d’.« Eta- 
Dlissements Flandin », sis au 
dit lieu, et comprenant 1’en- 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle ef l’achalandage y at- 
tachés, ainsi que l’instaNation 
et le niatériel. servant a J’ex- 
ploitation du fonds. 

. Ladite yente a été consentic 
ét- acceptée aux prix, charges, 
élaiases et coiiditions insérées & 
Vacte, dont tine expédition a 

- A6 déposée le 14 mars rgaf, au 
secrétarial-gieffe du tribunal 
de premiére instance de_Casa- 
blanca, pou¥ son inscription 
au registre, du. commerce, ot 
tort erdéancié=e pourra former 
Opposition. dais ies quinze 
jouts au plus dard aprés da se- 
conde itisertion du  présent 
ang ies jouirnaux d’annonces 

légales. 
Pour seconde insertion. 

Le Sccrétaire-grejfier éri chef 

NEIGEL. 

   

  

extrait 
du regigtre du commerce tenv 

au secrélariat-greffe du .tri- 
_ banal de premidére instance 

. u'Oujda. 
  

Tasciiption n° 30a 
du 8 mars rg24 

_. Syivant acte requ au -btireau 
du notariat d’Oujda; le 297 fé- 
vrier 1924, dont une  expédi- 
tion a été déposée ce jour au 
sberétariat-arefte du. tribunal 
de céans la dame Eulalie Lerps. 
veuve en premiéres noces, non 
termaridé, du stew Alexis Gué- 
rin, commercant, demcurant 
& Berkane, ct les héritiers du 
dit sieur Guérin,; ont vélidii au 
sieur Francois Yalcicci, em- 
ployé de banque, demeurant A 
‘Oujda, un fonds de commerce 
‘d’hétel, restaurant et café, dit 
« Hétel du Commerce », Sis 
Rerkane, comprenant,  énsci- 
gne, clientéle, achalandage. 
‘ainsi que-la licence, usterisiles. 
uatériel et le droit au thil, le 
tout aux prix, charges ct con- 
ditions indirués au dit acte. 

Les partics ont feit ection 
‘de domicile au bureau du no- 
lariat d‘Oujda. 

Pour seconde insertion 

Le Seerdtaire-nreffier en chet, 
. Dave. 

EN 

  

nn 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDIGATION 
Le 1° mai rg24, 4 15 heures, 

dans les bureaux de |’ingénieur 
de l’arrondissement de Fés, il 
sera procédé &  l'adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Route n° 16 d’Oujda 4 Taza. 
Construction entre l’oued Te- 

jagh (P. M. 137 k. 580) et la 
Moulouya (P. M. 156 k. aio). 

_ Cautionnement provisoire 
5.coo francs, 

Cautionnement définitif 
10.000 francs. 
Pour .tes conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser a 
Vingénieur de j’arrondissement 
de Fés. 

Rabat, le r°* avril 1924. 

*RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DS RABAT 

Bureau des failliies 

Audience du lundi 14 avril 1924 
(quinze heures) 
  

Faillites 
_ El Bernoussi ben Abdeikrim 
ten Mélih, a Fes, pour main- 
tien de syndic. 

. Bardeau, commergant A Mi- 
delt, pour premiére vérifica- 
tion. 
Himou, Messod, négeciani aA 

Fés, pour derniére vérification. 
Bannal, eéx-commercant A 

Ouezzan, pour derniére vérifi- 
cation. 

Liquidations judiciaires 

Mile Renée Deknuydt,  épit 
ciére 4 Rabat, pour concordat 
ou union, 

eS 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EC EXECUTIONS  JUBICIAIREDS 

"DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire | 
Décision du tarreau d'Oujda 

du 13 addt 1920 

D'un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance d'Oujua, le ag décem- 
bré 1922, notifié & curateur, pu- 
blié en conformité de l'article 
496 du dahir de procédure ci- 
vile et devenu définitif. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre : 

M. Adrien Bellege, airtrefois 
commis au monopole des ta- 
bacs 4 Taourirt et A Fas, e: ac- 
tuellement demeurant, a Paris. 

Et « dame Crouz Mercédes, 
avant résidé & Casablanra, cité 
Poincaré, n° a1, et actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, ayant pour curateur M. 
Cosnard, géométre A Oujda.. 
any torts et griefs de cotte der- 
niére. ; 

Le Seerdlairo-qratfier en che}, 
Pevne.   
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
o'Ouspa 
  

Assistance judiciairg — 
Décision du bureau d’Oujda 

du 8 décembre 1922 

Jugement de séparation 
de corps 

D’un jugement rendu par je 
tribunal de premiére instance 
d’Ouijda, contradictoireinent en- 

_ tre le sieur Garcia Jean, journa- 
ier, demeurant & Oujda, route 

de Taourirt, 
d’une part, 

Et la dame Pardo, Ania, 
épotise Garcia, demeurant a 
Berkane, 

d’autre part, 
Ti appert qiie ld  séparation 

de corps a-été prononcée aux 
torts et griefs exclusifs de la 
femme. 

Le Seerélaire-greffier en che}, 
H. Daum. 

BUREAU DES FATLLITES 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JSUDICIATHES 
DE ®8ASABLANCA 
  

Succession vacarile 
Demoiselle Marie Cuny 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
Sud de Casablarica, én date du 
26 mars rg24, la ‘ticckssion de 
Mile Marie Curiy, en son vivant 
demeiirarit & Casablanca, rue de 
VOise, n° 4, a été déolatée pré- 
sumée vacante. 

Cette orddnnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droits de la suitcdssion sont 
priés de se faire connattre et 
prodiire au bureau des fai]li- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, nu palais de 
justice, & Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs cqualités 
héréditairés ; les créanciers sont 
invités A produire leurs titres 
de eréances avec toutes piéces A 
Vappui. oe 

Passé le délai de deux mois 
A dater dela présente insertion 
i) sera procédé a ‘a liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre Lous Jes ayan'ts droit 
connus. 

Le Chef du Bureau, 

f. Sauvan. 

Appel d'offrea 

La Manutention marocaine a 
Casablanca demande des offres 
pour. la fourniture de : 1 cha- 

“Yand de 6o tonnes destiné au 
port de Casablanca. 

Cette fourniture comprend 1 
chaland de 60 tonnes livrable 
dans le port de Casablanca. 
Cavtionnement  proviscire 

5.000 francs.   

   N° 598, du 8 Avril 1924. 

Le cautionnement provisoire 
sera transformé en. cautiqnne- 
ment définitif aussitét aprés ap- 
protation du marché. W.;.sera’ 
constitué dans les conditions 
fixées par ‘e dahir du 20 janvier | 
1917 (B. O. n° 233).. tok 

Les soumissions établiea sur: 
papier timbré devront parvenir 
sous pli recommandé avant le © 
15 mai 1924, dernier délai, 4 
M. Bergeon, directeur .. génétal 
de la Manutention marocdine. — . 

‘Les. constructeurs: qiri “dési- 
rent faire des ofires pour cette.’ 
fournjture pourront . prendre ~ 
connaissance du cahier::des- | 
charges et du modéle. de :sou- © 
mission, tous les..jours; de 9 - 
heures 4 12.:heures‘et ‘de. a | 
18 heures (dimanches. et. jours 
fériés exceptdés),. dans. les: -hu- 
reaux de la Direction de 1a Ma- 
nutention- marocaine: . 

  

APPEL D’OFFRES 

La Manutention -- marocaine 
informe MM. jes. fournisseuirs 
intéressés qu’elle se. propose 
dacquérir une. plateforme-grue 
automobiie d'une, puissancé. de 
3 tonnes. | ; ee 

Le devis-programme peut. étre 
consulté tous les jours nan fé- 
riés dans les bureaux dé. ]a Ma- 
nutention marocaine, quai de 
la Darse, de g.& 12 heures, et 
de 15 & 18 heures.. , 

Les plis contenant les _Offres 
et adressés dans les conditions 
du devis-frograrame seron}' re- 
gus jusqu’au 15 mai prochain 
inclus. ‘ Soe 

Le directeur général, 

, J. Béxcron. 

  

“TRIBUNAL DE PREVIRAR INSTANCE 
DE AABAT 

D’un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut le a9 juin 
i925, ehire M. Edouard-Caza- 
bat, employé coiiptable a “ta 
Trésorerie gétiérale, demeurant 
4 Rahat. demandaeur, ; 

Et Mme Cazahat, née Lalise 
Dolorés Martifiez, deitieurant .2. 
Douéra (Algérie), défenderesse 
défailante, . 

ll appert qiie le diverce a été 
prononcé entre les épotix,, aiix - 
torts et griefs de la fémme.. 

Le Seerétuire-greffier én chef, 

A. Kusn 

RURFAT BES PAILLrres, 
LIOUIDATIONS ‘ 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
WR CASABLANCA 

  

Fui'lite Rossignol 

Suivant iugement du triku- 
nal dp premiére instance = de 
Casablarca, en date du 25 mats 
ta24, Ja date de la cessation 

    
   



_ Tement 
‘1924. 

tit Basso), négociante 

_ N° 598, du 8 Avril 1924. 

de -paiements du sieur Rossi- 
gnol, négociant, 94, rue du 
Commandant-Provost, qui avait 
élé fixée provisoirement au 
8. janvier 1924, a été reportée 
au 20 mars 19323. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

“BUREAU DES PAILLITES, 
3, ce, _- LIQUIDATIONS 
BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

" .. IB. SASABLANCA 

  

. - ss, Liquidation, ‘judiciaire . 
_', Teruel Aracelis (Au Petit Basso) 

  

Par ‘jugement du tribunal dc 
' premiére instance de Casablan- ° 
“ca, en date du 1 avril 1924, 
Ja dame Teruel Aracelis (Au Pe- 

4 Casa- 
blanca;: rue--Lassalle; n° Mi a 

a li- 6té admise au bénéfice de 
quidation judiciaire. 
‘La date. de cessation des 
paiements a été. fixée provisoi- 
rement au dit jour 1 avril 
1924. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge-commissaire. 
M. Causse, liquidateur. 

Le Chef du bureau, 

J. Savuvan. 

. ‘BUREAU. DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES . 

DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire. 
. Vandenkerchove Germaine 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 1° avril 31924, 
fa dame Vandenkerchove Ger. 
maine, négociante 4 Casablan- 
‘ca, rue du Commandant-Pro- 
vost, 34, a été admise au béné- 
fice de la liquidation judiciaire. 
-La date de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 
au, dit jour 1° avril 

Le méme jugement nomme: 
_ M. Savin, juge-commissaire ; 
M. Ferro, liquidateur. 

Le Che} du bureau, 

J. Sauvan. 

eee 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANOA 
  

‘Faillite Société des Tuileries, 
briquetteries et platriéres 

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, en date du 35 mars 1934, Ia 
Société anonyme des Tuileries, 
Briquetteries et Platriéres de 
Casablanca, ayant son sidge so- 
cial & Casablanea, rue de Dix- 
mude, n° a0, a été déclarée en 
état de faillite.   
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La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 25 mars 
1924. ° 

Le méme jugeméent nomme: 
M. Savin, juge-commissaire ; 
M. d’Andre, syndic  provi- 

soire, 

Le Chejf.du bureau, 

J. Sauvan. 

re, 

Séquestres de guerre 

REQUETE 
  

Le gérant général des sé- 
questres de guerre, soussigné, 
prie M. le Contrdleur civil, 
chef de la. région de Rabat, 
d’ordonner la liquidation du 
terrain : « Ain Hejjaj », sis 
Ouldja de Salé, tribu Hossein, 
fraction Riach, contenant ~5 
hectares, du séquestre P. Schil- 
ler ct Cie. 

Limites : . 
Nord : ravin et au dela Larbi 

ben el Hadj ; 
Est : créte de la montagne 

et au dela Djilali ben Omar ; 
Sud : Mohamed ben Lahs- 

sen Sassi, cours de l’Ain Hej- 
jaj_jusqu’i un palmier, et au 
deli Ahmed ould Hamou. 

Ouest, chemin de |’Ain Hej- 
jaj et au dela Bouazza ben Ha- 
machi et Kébir ben Cherki. 

Larticle 5- du dahir du 
3 juillet 1920 accorde aux inté- 
ressés, pour intervenir auprés 
du chef de la région, un délai 
de deux mois aprés la date de 
la publication au Bulletin offi- 
ciel de la présente requéte. 

Rabat, le 20 mars 1924. 

Larronr. 

ES 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et lqui- 
dations judiciaires 

du mardi 8 avril 1924, 
4 15 heures, dans ia 

salle d'audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous Ia 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

: Faillites 

Diakomides Angelo, & Beni 
Mellal, communication du syn- 
dic. 

Frier de Ruiz, & Casablanca, 
premiére vérification de créan- 
ces. 
Thon Charles, 4 Casablanca, 

derniére vérification. 
Lorefice et fils, 4 Casablanca, 

derniére vérification. 
Amoyal David, & Casablanca, 

derniére vérification. 
Auger Maurice, A Casablan- 

ca, derniére vérification. 
Fashionable House, & Casa- 

bianca, dernitro vérification.   

Planés Jacques, & Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Amar Raphaél, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Begliomini Sixto, dit Bolle- 
ro, 4 Casablanca, concordat ou 
union. 

Rossignol Jean, 4 Casablan- 
ca, consultation article a62. 

Heullant-Lallier, 4 Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

Castillon Marguerite, 4 Casa- 
blanca, reddition de comptes. 

Liquidations 

Rocce) Adolphe, & Casablan- 
ca, premiére vérification de 
eréances. 

Guiljon Honoré, 4 Casablan- 
ca, premiére 
créances. 

Michel Charles, & Casablan- 
ca, derniére vérification. 

Tuourel Isidore, A Casablan- 
ca, derniére vérification. 

vérification de 

Chaloum ben David Oyous-. 
sei, 4 Casablanca, 
oa union. 

Pérés, Henri, & Casablanca, 
reddition de comptes. 

concordat 

Le Chef du bureau, 
SAUVAN. 

a 

Régions de Rabat, de la 
MGhaouia, de Marrakech et de 
“Tanger. 

  

Séquestre Carlos Waetjen. 
  

Requétes aux fins de liquida- 
tion, . 

  

Fxécution de l'art. & du 
dahir du 3 juillet 1920. 

  

Le gérant général des sé- 
ajuestres de guerre, soussigné, 
alemeurant 4 Rabat, 1, avenue 
des Touarga, prie M. le Con- 
‘tréleur_ en chef de ja région 
‘civile de Rabat, le contréleur 
chef de la région civile de la 
Chaouia, le général comman- 

; dant la région de Marrakech, 
'&. E. le naib de S: M. le Sul- 
‘tan A Tanger, d/ordonner a 
liquidation des hbiens dépen- 
dant du séquestre Carlos Waet- 
jen. 

Ces biens comprennent : 
Région civile de Rebat : 
1. Terres « Bent Cheikh », 

situées dans la tribu des Arab, 
au nord du domaine de « Bes- 
sabes », décrit sous le n° 2 de 
Ja présente requéte et séparées 
du dit domaine par la pro- 
prigté « Guelmane et Djeni- 
ne » (titre foncier n° 4g), d’u- 
ne conienance d’environ 4.600 
{quatre mille six cents) hecta- 

. Tes. 

Ces terres sont actuellement 
détenues par divers occupants, 
notamment par les fractions 
des Ouled el Hebib des Ouled 
Chiachna, Ouled Sbeih, des 
Ouled Adjilat et des Ouled 
Qaoui. 

La description détaillée des 
limites aura lieu  ultérioure- 
ment aprés preduction par les 
occupants actuels des - pidces   
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justificatives de leurs droits de 
propriété. 

Régions civiles de Rabat et 
de la Chaouta : 

2a. Domaine de Bessahés, si- 
tué partie dans la région civile 
de ia Chaouia, annexe de 
Boulhaut, tribu des Ziaida 
(Moualin el Ghakat) et ;artie 
dans la région civile de Rabat, 
tribu des. Arab, d’une conte- . 
nance denviron. 4.400 ha. 
(quatre mille quatre cents hec- 
tares). . 

Limites ; 
Nord : ja piste makhzen ve- 

hant de’ Bou Ract€d et de 1’Ain 
Guettita, du point d'intersec- 
tion avec Youed ‘Ariméne. jus- - 
qu’au point d’intersection avec 
Voued El Ghebbar. Cette. piste ' 
sépare le domaine, de Bessabas 
de la -propriété. dite «. Guel- 
mane et Djenine..» (titre .fon- 
cier n° 49), anciennement A.M. . 
Bernaudat, actuellement. 4 MM: 
Ie docteur Azemar Brun, le‘ ba- 
ron de Souzac, le baron d’An- 
verchy ; : . 

Est : loued el Ghebbar, de- 
puis son point d’intersection 
avec la piste formant la limite - 
nord jusqu’A J’Ain § Sferdjel, 
qui sépare le domaine des pro- 
priétés de Si Hamrenni ben — 
Mohamed el Ataoui cl Arbi ; 
de M. le capitaine Vidart: ac- 
quereur de M. Berger et dix 

-caid Mohamed Daghmi Berra. 
bou et Aihi, de M. Bussat, ce 
la Société Centrale d'Elevage, 
et de M. Villelongue. | 

Sud : une ligne droite allant 
de V’Ain Sferdjel au point dit 
« Bir Kouacha », qui sépare le 
domaine des propriétés de M. 
Bourotte de M. Maupin et de 
la_forét domaniale ; 

Ouest : le Seheb de Bir el 
Kelb, A partir du point dit 
« Bir Kouacha », en passant 
par te Bir qarta et jusqu'a en- 
viron 80 métres au nord de cet 
endl, 

Une ligne droite passant par 
le centre d*une dayat jusqu’au 
point d’intersection. avec le 
Seheb Douiliya (chéne-liage 106 
de la délimilation de la forét 
domaniale, borne 11 de la li- 
mite de la Propriété immatri-. 
culée « Ouled Taleb » de M. F. 
Busset) ; 

Le périmatre de la propriété 
« Ouled Taleb q, de la borne 
tr A la borne 14 (chéne-ligge 
119), en revenant au Seheb de 
Bir el Kelhj ; . 

Ce méme_ périmétre de fa 
borne 14 A la borne 33, en sui- 
vant le Seheb de Bir e] Kelb et 
de la borne 37 jusqu’au point 
d’intersection avec le 
Douiliya, entre Jes Bornes iz -. 

eheb Douiliya jusqu'a 
Bir el Kelb ; ye sqaan 

_ Le Bir el Kelb jusqu’é son 
intersection avec ‘le chemin conduisant de Ben Nabet & Bes- 
sabis ; 
Le dit chemin, le cimetiare 

de Sidi el Byadi (qui reste hors 
hornage) et une ligne droits 

Seheh..~



    

Ne 598, du § Avail 194 
  

"Vain: Aviinére ‘abeutissant. a - 
Mekhla) ; 

L’oued issu de l’Ain Arinie- 

ne jusqu’h sop interseciion 

avec la piste formant la limite 

“nord. 
Les limites ouest “ désignées 

ci-dessus séparent le domaine 

de Bessabés des riverains sui- ~ 

vanis : 
Forét domaniale ; 
M. F. Busset ;- 
Le domaine de Ben Nahet, 

- anciennement séquestre Alfred 

.Mannesmann, ' préempté par ie 
_ service des domaines ; 

di); . 
“Mohamed el Arabi (ex-cadi); | afl -Hadj Mohamed Fliss et La djenti “des” Hassasiu, 

_ composée de ; 
‘Omar ould Cherqui ez Ziadi: : 

~~ Ahmed ould Touzer ez Ziadi; | 
’ Lahcen’ ben Lahcen ez Ziadi; 

Quld Hamani ez Ziadi ; 
‘Bouaza ben Omar ez Ziadi ; 
Rouissi ez Ziadi ; 

‘ Larbi ben Abdelkader ez 
Fiadi ; ; : 

Derouich ben Mansar ez. 

Ziadi 5” 
La dite djemaa 

; __par elle. 
Jes terres: dites' « Jacma », | 

-situées dans la région. ‘Civile de 

“Ja Chaouia, circonscription ci- 

--yile de‘Chaouia-centre A Ber 

- Réchid, tribu des Ouled Har- 

‘viz, fraction des Ouled Diab, se 

-composant des parceiles | ci- 
-caprés -désignées sous les ms 8. 
wh 17. 

3.'q@ Hoffrat er 

res), - dont 

sous le n° 3376. 
* Limites : 

. Nord et ouest 
Hadj el Arabi ; 

fst : chemin venant de Es: 
. .,Sokara ; oo, 

Sud : Djilali. ben el Hadj el: 
. Arabi ed Dibi et héritiers Khe- 
- chane el. Khemlichi. ¢ 

4. « Rokbet @ 

-- Arbi ould el Hakim. 
~ Linmites + 
Nord 

" Larhi -; 
‘Est. ; Ahmed ben Lhacéne cl.’ 

. ‘héritiers E) Hadj Ali Bou Que- 
niter ; 

Sud: E} Hadj Bou Qataya 
et son trére Hamou ; héritiers 
El Hadj: Ali ; 

QOuesL; chemin de Es Sokhra. 
‘5. « Feddan Bou Mansou- 

ra », dMenviron 25 ha. (vingt- 
ving hectares), acluelement 
détenue par El Arhi ould el 
Hakim. 

Limites : 
Nord : terres ayant apparte- 

nu & Ez Zemmouri. Es Sah- 
raoui et Ahined. fils de “Rou. 
chaih hen cl Hadj es Selami et 
faisant acluellement Vobjet de 
la réquisition  d'immatricula- 
lion n° 33-6 ; 

st > ferre ayant appartenu 
_ 2 Hamou ben Lhacétne el objet 
de la. méme réquisitiom que ci- 

_ dessus, chemin de Es Sokhra; 

  

occupe la: 

-. partie “du domaine contestée - 

Rebbah »,: 
d’environ 30 ha. (trente hecta- ' 

Vinnmatriculation ¢ 
est requise par M. Paul Guyot! 

> hériliers El. 

Méitgid: >. | 
d’environ, g ha. (neuf hectares), 

. - actuollement détéhu = par El. 

: Et Hadj Ahmed ben ' 

aE 

Sud : terre ayant ‘appartenu 

a El Hadj Mohamed Fliss et 

que ci-dessus ; 
Ouest : terre des héritiers El 

Hadj el Arabi, détenue par El 
Arabi ben el ‘Hakim. 

6. « Hmar el Hanak », d’en- 

.res), actuellement détenue par 
El Arabi ould e: Hakim Hadj 

Lhacéne. 
Limites : 
Nord : chemin de Bir ould 

Khechan a Bir el Baghla ; 
Est : terre ayant appartenu 

terre des héritiers El Hadj el 
Madani, descendants de Sidi el 

Djilani ; 3 
- Sud 
ter >; — 

Quest: chemin de Es Sokhra. 
5. « Ard Chaffai », d’environ 

35 ha. (trente-cinq hectares), 
actucilement détenue par El 
Arbi ould e! Hakim. 

Limites : 
Nord : chemin de Bir ould 

‘Khachan ; 
Est : chemin de Es Sokhra ; 
Sud : El] Hakim ben Hadj 

Arabi el. Hadj Arabi ed Dibi ; 
Ouest : Lhabib ben el Fadel 

el Faqri cl Allali. 
8. « Ard Ghezitlai », « Raou. 

dat Cherraoui », « Taala Dou- 
ma », réunics dans une seule 
parcelle d'environ 110 ha. 
(cen. dix hectares), dont V’ini- 
matriculation est requise par 
M. Paul Guyot, sous le n° 3356. 
Limites : 

_. Nord : héritiers Lhabib, be 
ritiers Hadj. M’hamed Len Be- 
ghali, chemin de la Kashah A 
Bir Beghls ; 

Fst : Arabi ould, el Hakim 
at rd Chaffal ; 

Sud : chemin de la Kasbah 
a Souk el Had ; 

Ouest El Hadj Mohamed 
ben Driss el Faqri. 

q. « Feddan el Kebir », d’en- 
viron 140 ha. (cent quarante 
hectares) dont Go heclares font 
Vobjet de la réquisition d'im- 
matriculation n° 3377 de M. 
“nt Guyot, et 80 hectares sont 

détenus par El Arabi ould cl 
Hakim.. 
‘Limites : 
Nord : chemin de la Kasbah; 
Est : terre de Hamou hen 

Lhacéne et des héritiers El 

: héritiers Bou Queni- 

Arabi Hen cl Hakim et Harou 
ouru cl Hadj Yamani ; 
Sud : 

4 Bir el Hadj Arabi et la mai- 
son «’E] Hakim ; 

Quest : terres des hériticrs 
El Hadj el Arabi, Ahmed ben 
Larbi ben Tahar et. hériticrs 

- EL Hadj ech Chaftai, dont l’im- 
matriculation est requise scus 
le n° 8100 par les héritiers 
Ben Tahar. 

viron to ha. (dix hectares), 
dont Vimmiatriculation est re- 
quise par M. Paul Guyot, sous 
le n° 3347. 

Limiles-: 
Nord.: chemin ae la Kasbah;   

objet de la méme réquisition — 

viron 4o ha. (quarante hecta- — 

Said et les héritiers Hamou ben ; 

Hadj cl Arabi, actucllement El - 

chemin de Mers ez Ziat 

ro. « Habel el Hella », d'en--   
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Est : Feddan el Kebir, dési- 
gné ci- “dessus ; 

Sud : chemin de Sour, El 
Hadj Hamou ben el Dji:ani el 
Faqri el Adjlali ; 

Ouest : Sliman ben el Yama- 
“niet chemin de la Kasbhh. 

tr. « Ardh Djilali ben Chen- 
Tagui », d’environ 20 ha. (vingt 
hectares) dont 8 hectares font 
l’objet de la réquisition d’im- 
matriculation n° 33977, de M. 
Paul Guyot, et 12: hectares sont 
détenus par Bouchaih e} Hadj 
Abdallah. 

Limites : 
Nord : chemin de-la Kasbah; 
Est. : ‘Ahmed eL_Abid ; 
Sud: El Hadj Hamou 3 
Ouest : Sliman ben el Yama- 

ni ct chemin de la Kasbah. 
ta. « Ard ech Cherragui », 

d’environ 8 ha. (huit hectares), 
dont Vimmatriculation est -re- 
quise par M. Paul Guyot, sous 
le n° 3397. 

Limites : 
Nord : chemin de Ja Kasbah; 
Fst. ect sud : hériticrs el Hadj 

Yamani ;. 
Ouest 

Tour. 
13. « Bled Lhacéne Bouziane 

ed Dibi », d*environ 1a ha. 
(douze hectares), acluellement 
ddéenu par M. Pauli Guyot. 

Limites : 

: chemin de Bir et 

Nord : terre Ahmed ben el 
Maati détenue par M. Paul 
Guyot ; 

Est : E] Hadj Mohamed hen 
Lhacéne et Bouazza bpn ei 

Sud : Ard sHamria ; 
: chemin de Bir Guem- 

guem A Bir Diedid. 
14. « Bled Mojad ». 

ron 32 ha. (trente-deux hecta- 
rer), dont = l’immatriculation 
est requise par M. Paul Guyot 
sous le n® 3348, 

Limites : 
Nord rt ouest : El Hadi Mo- 

hamed ben Bou Abid ; 
Fst of Sud + chemin ‘de Bir 

ould er Raghat aux Ouled el 
Bacha et Bir el Bagha. 

15. « Ped Baoui »: d'environ 
20 ha. (vingt hectares), dont 
Vimmatriculation est ~ requise 
Bee Paul Guyot; sous le n° 

Limites : 
Nord : chemin de Kasbah 

hen Rechid A Mehakra ; 
Fst : Bouazza hen Mohamed; 
Sud : Bled Moudd  désigné 

ci-dessus 

Ouest : Bled Bir el Baghla. 

d’envi- 

‘désigné ci-dessous. 
16. « Bled Bir el Baghla », 

denviron 35 ha. (trente-cing 
hectares), dont Vimmiatricula- 
tion est requise par M_ 
Guyot sous Ie n° 33-6. 

Limites : 
Nord : chemin du puils des 

Ouled Messaoud A la Chota de 
Hadj Larhi el Harrizi ; 

fst: héritiers Lhabih ben 
M'Fadel el Faqri el Allali_: 

Sud : Bled Moudd. désiené 
ci-dessus. Ahdelkader (ou Ah- 
delkacent) et héritiors Tachiri: 

Quest chemin du Bir orl 
Baghia 

* ment.. 

Paul -   
  

    
    

  

   
    

    

    
    

    

    

  

   

17. ¢ “Bled el Harrati », d’en 
.Viron 10 hal, (dix. -hectares) 
“dont. l'immatriculation : est re- 
quise par M. ‘Guyot, ‘sous de 

‘nm? 33997. ~ Lo 
Limites : vo a 
Nord : anciennement Ouled: 

el Fellah ; " - Lo 

Est et sud’: anciennement 
Arabi ben Zemmouri ; 
“Ouest : anciennement” ‘Ghe: 
zouani el Salah... oe 

18. « Terre Djouala »” “situé. 
dans la région. civile..de:.:Ja 
Chaouia,  circonscription *‘civi 
de Chaouia- centre, -&: Ber. “Ri 
chid, tribu des Ouled Harriz,: 
qui. sera: décrite. ultérieure- 
ment. 

19. Terre Seheb ‘Daraouat: 
qui sera décrite ultérieur 

  

tribu: des Zenata;. qui sera’ dé: 
crit ultérieurement.. | 

Région de ‘Marrakech 
ar. Une maison sise & -Mar- 

rakech et des terrains -urbains 
qui ‘seront décrits ‘iatérieure- . 
‘ment. ° . vy. 

Zone de. Tanger i ae 

“aa. Un terrain, sis a ‘Tanger, 
qui sera décrit ‘ultérieurement. 

Nes’ créances, et du” : nurne: 
raire. 7 ‘ 

" Le gérarit, ‘général des. sé 
questres de guerre prie. MM.. Je 
Contréleur en - chef 
gion civile~de “Rabat;“"le? 
tréleur chef de la région civile — 
de la’ Chaduia, le général-com-  *- 
mandant Ja ‘région de Marra- 
Kech, 8: E. le ‘Naib de 8. 'M. Ie: 
Sultan i Tanger," - 

1 Del’ informer de. Vexécu-. 
tion de l’affichage qui. doit. 
étre effectué par ses soins & 
la porte : 
Du Dar en Niaba a Tanger; oa 
Du bureau des chefs des-ré ~; 

gions de Rabat, de la’ Chaouta- 
et de Matrakech’ ; os 

Des contrdles -'¢ivils de" Bet a 
Rechid et Boulhaut‘; * 

Des ‘tribunaux ‘do Rabat. ot 
Casablanca ; 

Des justices de paix de Ra- 
bat, Casablarica et Marrakech + 

Du tribunal des caids inté- . 
ressés ; 

De la mahakma des cadis. de. 
Rahat, Casablanca et °Marras. 
kech : ” 

Des tribunaux des pachas de 
Kabat, ,,Gasablanca et Marra- 
kech. 

-Des services . -municipaux da 
“Rabai, Casablanca et Marra- 
kech. . 

Cet affichaze faisant connai- 
tre au public que Varticle 5 du 
dahir du 3 juillet “1920 accor- 
de aus intéressés. pour intera 
venir auprés du chef de régian 
un dé ai de deux mois apras la 
date de In publication au Bul- 
lel'n Officicl de la présente re- 
quéte. 

a° Pe Vinformer de “toutes 
interventions effectuées on ver- 
tu do cet article 5 du daohir du 
3 juillet rose 

' Rahal, le a0 mars 1924, 

. Larrorvr.. 
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_ingalubres ou dangereuz = 
-- de premitre catégorie * 

* ENQURTE 9 

: AVIS 
. ie 

  

  

eenquéte de.commodo et in- 
mmodo,. dune dyrée de ‘huit 

, a pomnpter™ dure.     

   

     
   
   
      
   

      

sur emande _ présentée 
-par’ MM. Buisson .et Cie, indus- 

Miels -A:Mazagan, a }’effet d’d- 
autorisés; & installer dans 

eur-tisine, sise- au quarticr 
“industriél: de Mazagan, une 
shaudiére véFticale A bouilleurs 
proisdés,-d’une capacité de : un 
inétre.. cube. 800° et de timbre 
égal acing kilogrammes. 

>. Le dossier est. déposé dans les 
bureaux" des services -- munici 

“ paux)de Mazagan, ot il peut 
..) étre-constilié. 2. 

  

    

de commodo et incommato ° 

Eiablissements' incommodes, ” 

a 

aan Le public est informé quu- 

gouverte. dans ‘le ter-. 
aville.de Mazagan. 

  

   1 BURRAU DES” FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

. ‘DE CASABLANCA ¢ sti 
  

“' "Liquidation judiciaire 
-. «Mohamed ben’ Hadj Abdelkader 
oo + el Hariehi : 

_ Par jugement du tribunal de 
premiere “instance de Casablan- 

-. Ca,.en date -du 1 avril i924, 
le sieur ._ Mohamed ben Hadj 
Abdelkader. el Harichi, négo- 
ciant A Casablanca, rue de Ma- 
zagan, a été admis au béndfice 

‘de la liquidalion judiciaire: 
Ia date de cessation. des 

paieménts a été fixée provisoi- 
rement audit jour 1° avril 
rgah.§ 

> s@ méme.jugement nomme: 
'.M. Savin, juge-commissaire, 
’ M. Zévaco, liquidateur.. 

- be Chef du bureau, 
Loe > J, Savvan, 

‘ET... ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

pa : : a TE . a 

“HINEAG DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

rr ADMINISTRATIONS - SUDICIAINES 

’ . . DE -CASABLANCA 

  

Liquidation judiciare 
' Cempagnie Orano-Marocaine 

‘., .. Mazella et Cie 

. Par jugements du tribunal 
consulaire de Tanger, en date 
des ro el a6 mars 1994, la Com- 
gnic Orano-Marocaine: Mazella 
et Cie, dont I¢ sitge eocin) est 

, & Tanger, a été admise au hé- 
néfice de _ ta, liquidation judi- , 

ciaire. as 
La. date de. cessation des 

paicments a été fixéo provisoi- 
rement au 5 mars ryad. 

Boer tee te er ape sec ay   

Le méme jugement nomme: 
M. Jacquemin, juge-commis- 

saire. 4. Tanger..; oe 
M. Bessy, Hquidateur A 

eer ; 
Tan- 

Le Chef du Bureau 
J. Savvan. 

eT 

TRIBUNAL DE. PAIX Dit CASABLANCA 

Distribution Fauré et Alzas 

La distribution par contri- 
bution des deniers provenani 
de la verte aprés saisie ‘des 
biens de MM. Fauré et Alzas, 
commercants i Casablanca. 94, 
rue de la Liberté, est ouverte 
au trihunal de paix- de  Casa- 
blanca-sud 

dresser tous titres _ de 
créance au secrétariat- de < ce 
tribunal dans un délai de tren- 
te jours a partir de la secon-' 
de publication, & peine de dé- 
chéance. on 

Pour seconile insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef 

.: Basen. 

EE See 

TRIBUNAL DF PAIN DE CASABLANCA 
(sud) 

Distribution Larosa 

La distribution par contri- 
bution des deniers provenant 
de Ja vente aprés saisie d'une 
automobile appari rant & M, 
Larosa, ‘Charles, entrepreneur 
4 Casablanca, 239, rue du is. 
pousaire, est ouverte au trihu- 
nal de paix de Casablanca-sud. 

Adresser tous titres de 
crémnce ay seerdlariat de ce 
tribunal dans un délai de tren- 
fe jours A partir de la secon- 
de publication, A poine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerélaire-qreffier en chef. 
Buasen. 

‘CCEA AANA OCCOERTLRT OCP MER 

TRIBUNAT DE PREMIRHE INSTANGR 
DS RABAT 

Distribution par contribution 
Berra- 
  

N° 44 du registre d'ordre, 
M. Ambfalet, juge commisssire. 

Le publ’c est informé qui! 
est ouvert, au sccrétariat-greffe 
du tribunal précité, une proce 
dure de distribution de fonds 
provenant de la vente judiciaire 
d'un immeuble saist & Vencan. 
tre dp M. Victor Berrar, archi- 
tecte, demeurant & Meknds, 

En conséquenee. tous tes 
eréanciers 

M. Zévaco, co-liquidateur a 
* Casablanca.’ : , ‘ 

de: celui-ce}: devront .- 
adresser leurs bordereaux de 

  
  

production, avec titres & l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans le dé.ai de 30 jours 
a4 dater de la deuxiéme inser- 
tion, a peine de déchéance. . 
Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kupn 

UEC 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA- 

NORD 
  

Une: distribution par contri- 
but’on est ouverte pour Ja ré-. 
partition des sommes °’ prové}” 
nant de la vente aprés saisie 
des biens de : : 

1° Guillermier, Jean, Louis, 
minotier 4 Casablanca ; 

2° Magnan, Charles, a- Casa- 
blanca. 

Priére aux intéressés d’adres- 
ser tous titres de créance au 
secrélariat. de ce tribunal de 

‘paix dans un délai de trente 
jours a partir de la seconde 
publication A peine de dé--- 
chéance. 

- Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

. Conpenine. 

CUE EE 

AVi§& 

  

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble  do- 

manial dit « Dunes des Ze- 
natas », sis en bordure du 
donuwine pubic maritime de 
Casablanca 4 Fédhala, tribu 
des Zenatas (Chaouia-nord). 

Arve yvizirial 
ordonnant Ja délimitation de 
Vimmeuble  domanial ail 
« Dures des Zenalas », sis en 
bordare du domaine public 
maritime de Casablanca 3} 
Féihala, tribu des Zenatas 
(Chaoufa-nord). 

he Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier rath 
(26 safar 1334). portant régle- 
ment spécial sur ta délinita- 
lion du domaine de UEtat. mo- 
die cb completé par le dahir 
dich mars rqa3 95" rejeb 
Toqgde , 

Vu la requéle en date dui tr 
décembre i923, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 29 avril 
1924 les opérations de déimi- 
lation de Vimmeuble  makh- 
zen, dit « Dunes des Zenatas ». 
sis en bordure du domaine pu- 
blic maritime de Casablanca. i 
Fédhala, trib des Zenatas 
(Chaouin-nord) ; 

Arrdte : 
Artiele premier, — ‘Tl sera 

procédé A la délimitation do 
bled makhzen: dit « Dimes des 
Zenalas », conformément aux 
dispositions. du dahir au 3 
janvier rqr6! (96 salar 1334). 
modifié et complété par te 

te 

  
  

653) 

_dahir du 14 mars 1923 (25 Ten! 
jeb 1341) susvisé. - . 

Art.’ 2. — Les opérations . 
de délimitation commenceront 
ie a2 avril 1924, 4 g heures du" 
matin, & Vangle sud-ouést:. de 
Vimmeuble & délimiter, & 1.500% 
mitres environ & Vouest de lav . 
gare des Zenatas, ct se .pour- 
suivront les jours suivants, . 
sil y a lieu. . wot 

fait 4 Marrakech, ~~ 
le 15 joumada TE 1342, . 

(a2 janvier 1924). 
Mowammen et Moxnt.., | 

Vu. pour promplgation ek. 
“ inise A egecution Bho 

“Rabat, le 6 f€vrier- 192k. oO 
Le Maréchal de France, 

Commissaire résident généfai; 
LYAUTEY' 

Réquisition de délimitation | * 
concernant un ‘immeuble ~do: 

manial dit’ « Dunes -des. Ze 
naias'», sis en bordure- du= 
domaine public maritime de” 
Casablanca a- Fédhala, « tribu 
des Zenatas. (Chaoufla-nord). 

  

Le chef du service des dé- . 
maines, =, |! 

Agissant au nom et pour le 
compte de VElat chérifien (do-. 
maine privé), en conformité 
des dispositions de l'article. 3 
du dahir du 3 janvier rgr6° (a6. 
sefar 1334), portant -réglement * 
spécial sur la délimitation du. - 
domaine de I'Etat, smoditié et! 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 
- Requiert la délimitation ‘de’ 
Vimmeuble makhzen ci-dessus 
désigné, consistant en dunes 
de sable, sises en bordure de 
la mer, d'une superficie ap-: 

-proximalive totale de 200 ha. 
Be. et limilé dans son ensem- 
ie : 

Au nord, par le domaine pu- 
blic maritime ; 

A Vest, Oued Meiah ; + 
Au sud. par les propriétés de 

la Compagnie Franco-Maroeai- 
ne de Fédhala, Lachheb: ‘hen 
Ahmed, Bou Ali ben’ Ahmed, 
Mohamed ben Driss, Bou Azza 
ben Zeroual, Jiluli ben Haj, 
Lachheb ben Ahmed, Rou Al 
ben Ahmed, Lacheb ber Ah- 
med, Pou Azza Hen Zeroual, 
Rou Ali ben Ahmed, séquestre 
Cart Fieke, héritiers Haj el Fat- 
mi, Abmed ben Taibi, Moussa 
hen Ahmar, Ahmed ben Tashi, 
Daia Tarfaa (domaine public), 
Lachheb ben Ahmed, Fernaud, 
Ren Kacem hen e! Maati, Abd- 
esselam ben  Hareni, Haceni 
lien el Maati, Bouchaib hen Me- 
lih, Larbi ben Mohamed, Had- 
daoui ben Jilali, Larhi ben Mo- 
hamed, Abdesselam hen Hace- 
ni, Rouchaib ben Melih, Haj 
Rouchaib ben Khalifa, Haj Me- 
ih, Abdesseiam ten Haceni, 
Caid Ali ben Miloudi, Hai Bou- - 
chaib ould Daouia, Taj el Me. 
tih, Haj Rouchath ould Khali- 
fa, Hassen ben Miloudi, Bou- 
ehalb oben Keroum. Cheikh 
Moumen, héritiers, Abdelkrim 
hes. Mik’ Motamed hen’ Tabi, 
Ould Atdelkrim ben Msik et 
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Cheikh Moumen, Mohamed ben 

Taibi, Moumen ben  Taihbi, 

Abdelkrim ben Msik et Kebir 

ben Lahcen, héritiers Mohamed 

ben Hamou, héritiers Caid 

Thami ben Ali, M. Lassalle, 

Taibi ould el Haj Thami, Driss 

ould Caid Thami, M. Guernier; 
A Vouest, immeuble doma- 

nial dénommé « Parcelle des 
dunes ». 

Telles au surplus que ces li- 

mites sont indiquées par un 

liséré rose au croquis annexé 4 
Ja présente réquisition. 

A la connaissance du service 

des domaines il n’existe sur_le- 

dit immeuble: aucun droit du- 

sage ou autre légalement éta- 

bili. 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 22 avril 
tg24, & neuf heures, A l'angle 
sud-ouest de .la propriété, & 
1.500 métres environ 4 l’ouest 
de la gare des Zenatas, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat le 11 décembre 1923. 

FAVEREAU; 

SCE EE 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Viziral des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 12 
chaoual 1342 (17 mai 1924), A 
dix heures, dans les bureaux 
du nadir des Hahous, a Safi, d 
Vadjudication pour la cession 
par voice d’échange, d’une par- 
celle de terre de 300 métres car- 
rés environ, renfermant une 
carritre de pierre, sise en de- 
hors de Bab Chaba, sur la route 
a}lant au quarlier Biada de la 
Zaouia Aissaoua, sur Ja mise 4 
prix de 4.500 francs. 

Pour 
dresser au nadir des Habous, 4 
Safi, au vizirat des Habous ct 
au contréle des Habous, 4 Ra- 

at. 

renscignements, s’a-   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Bureau des faillites 
  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Rabbt, en 
dale du 31 mars 1924, le sieur 
Ei Bernoussi ben Abdelkrim 
hel Mélih, fondouk Diouane, a 
Fes, a été déclaré en état de 
faillite ouverte. 

La date de cessation des 
paiemenis a été fixée provisoi- 
rement au 3 octobre 1923. 

eel 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le samen 
er ramadan 1342 (26 avril 

1924), & 10 heures. dans les 
bureaux des naibs du vizir des 
Habous de Fes, & ladjudication 

~pour la cession d’une maison 
en ruines, sise derb Ben Safi, 
sur la mise a prix de 8.000 fr. 

Pour renseignements, — s/a- 
dresser ; aux naibs du vizir, a 
Fas, au vizirat et au contréle 
des Habous 4 Rahat. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lit. 

Capital autorisé : L. 4.000 000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Stege social 2 LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Mes, Marrakech, Masagan, Mo- 
pador, Rabat, Saf, Tanger, Mes 
Canaries, Cdtes de VAfrique Oect- 
dentate, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

  

Immeuble Basque Anglaise -- Casablanca 

Rureanz a louer 

aR A OS EE CL EN TS 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Tapltal : 100. 000.000 fr, entitrement versés, -- Réserves > 80,000.00 de frans. 

Sidge Social a Paris : 53, rue d'Anjou 

AQEMCES + Bsrdeaus, Cannes. Celts, Harsei'te, Montpellier, ics, Antibes, 

Frajus, Grasse, Marseille (doliotts: Wéatoa, Wonte-Gario, Mice (Garibaldi), Vichy ot 

dang ies principales villas et tacalitds de YRLGERIE et da ta TURISIE 

TAU WARGG + Casablanca, fanger, Fas-Mellah, Fas-Nédina, Kénitra, Laracks, 

Marrzkeoh-Médina, Karratesh-Qisliz, Wazagae, Metnbs, Mogador, Ouida, 

Gueran, Raval, Saf, Salé et Tara 

Conptes de dépots :a vue et & préaris. Bons a 
6 héance fixe. Taux v; ariant suivant ia durée du dé- 
e “ Bscompte at encaissement de tous effets Opéra- 

{ons sur titres, opérations de change. Location de 

cotfrea-forta. Toutes opérations de Banque et Je 

Bourse. 
  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

. 
Avis de saisie immobilizre e 

  

Le public est informé qu’ 
a été pratiqué une saisie im- 
mobilitre au préjudice du sieur 
Moulay Lahctne ben Tahar, 
propriétaire, demeurant au 
douar L’Ahder (Abda), portant 
sur les immeubles suivanis : 

1° Un tiers d’une parcelle de 
terre appelée Fedane Zioualt, 
d’une contenance approximati- 
ye de deux charges de blé de 
semence, confrontant du nord, 
Je chemin des Ouled Selmoun; 
au sud, a l’est, le méme che- 
min ; 4 l’ouest, Birh, ‘ 

2° Une parcelle de terre 
appelée Guetat Méhila, d’une 
contenance d’environ une de- 
mie charge de bié de semence, 
limitée au nord, par le chemin 
du Larba ; A Vest, par Ben Abt 
bou ; 4 Vouest, par Djilali Ha- 
madia ; au sud, par Ben 
Brouk. 

3° Une parcelle de terre ap- 
peléc Guelat cl Djerdi, d’une 
contenance d’environ une char- 
ge de blé de semence, coitiron- 
tant, du nord, par les habi- 
tants du Sahel ; 4 l’est, par Si 
Mohamed el Abbou ; 4 l’ouest, 
par Djilali ben Hiamadi ; au 
sud, par le méme. 

4° Le tiers d’une parcelle de 
terre ‘appelée Hefrit el Ke- 
bach, d’une contenance d’en- 
vironm une charge ect demi de 
hlé de semence, limitée : a 
l’est, par Si Hidra ; A louest, 
par Djilali ben Hamadi : au 
sud, par Si Ahmed el Hiti ; 

5° Le quart d’une parcelle de 
terre appelée Bourai, d'une 
contenance d’environ une char-   

  

N° 598, -du 8 Avril 192h. 

“Be et demi de bié de semence,- 
Hmitée au nord, par Si Ahmed 
el Hiti ; & Vest, par son frére 
Larbi ; 4 l'ouest, par Abdelka- s 
der: ben Rahal ; au sud, par 
Jes. héritiers Si Bouih. 

6°*Un douzidme d'un azih 
appelé Laouimeret, d’une con- 
{tenance d’environ vingt-quatre 
charges d’orge de semence, li- 
mité : au nord, par le-chemin 
du Djema; au sud, par le mé- 
me ; 4 lest, par Laouimeret. | 

5° Un vingt-quatriéme d’une 

  

parcelle de terre appelée. Séma- | - 
lah, sise au douar’, Chebrai, 
d'une contenance d’envirom dix 
charges d’orge de semence, li- 
milée : au nord, par Si Mok- 
tar ; & Vest, par Ben Aomar ;-— 
a Vouest ef au sud, par Si 
Mokhtar. 

8° Une parcelle de terre eap- 
pelée Guétcur Neam, sise au... 
douar Ei Bghati, d’une conte-- 
nance d’environ deux charges 
de blé de semence, limitée au 
nord, & l’est et A l’ouest, par 
Si Mokhtar : au sud, par le 
chemin du Dar el Hefdi. ~ 

g° Un tiers, d'une parcelle 
de terre appelée Fedane ei Ké- 
bir, d’une contenance d’envi- 
ron une charge.de blé -de se- 
mence, sise A Hariri, limitée :- 
au nord, sud, est et ouest, par 
Si Mokhtar. 

Les tiers prétendant 4 un 
droit quelcorique sur les im- 
meubles ci-dessus désignés sont 
invités 4 se faire connaftre au 
secrétariat-greffe “du tribunal ° 
de paix, dans je délai de trente 
jours, A compter de ce jour. 

Safi, le 28 mars 1924. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

B. Puzot. 

CS rT CL LE 

CREDIT FONCIER WALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme an capital de 425,000.00 de francs, — Pendée ea 1880 

Slége soctal : ALGER, Boulevard de Ia République, 8 

Siege Administratlf : PARIS, 45, rue Camboa 

Saceursales A Londres, Lyon, Harseille, Nantes, Nordeanx, Smyros, Beyromih, Malte. Gitraltsr 

Succursales et agences dans las principales villas d'Algérie et de Tunisie 

AU WAROS : Casablanca, Fadalah, Fas-Hellah, Fas-Hédina, Nénitra, Marrakech, Mazagan, 

Meknas, Mogador, Gujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Wéfilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUR 
Préts fonclers. — Ordres de Ruurse — Location de Cofres-foris. — Change de Monsale 

— Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papier. 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D'ALGER N° 3783 — 

iy 

  

Certiné authentique le présent exemplaire du 

Ralletin Officiel n° 598, en date du 8 avril 1924, 

dont les pages sont numérotées de 613 & 656 inclus. 

Rabat, le.......eeee ee 192... 

Vu pour la légalisation de la signature 

dO Miceecscccsvcccsccesecueereeseres 

apposée ci-contre. 

rhe eee eeeoume 

Rabat, l€.....cccescees 102.26 

 


