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ree 

tgi2, par M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire 
délégué 4 la Résidence générale, qui aura A sa isposition 
les forces de terre et la marine. 

Le commandement du corps d’occupation sera assuré 
par le général de division Calmel, adjoint au Maréchal de 
France commandant en chef. 

ef Rabat, le 15 avril 1924. 

LYAUTEY. 

» 

DAHIR DU 22-MARS 1924 (16 chaabane. 1342) 
**. yéslementant les fonctions d’oukil el riab. 

  

‘LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

, Vu fe dahir du 4 aodt 1915.(22 ramadan 1333) régle- 
mentant les fonctions de bou mouareth et d’oukil el riab ; 

. Vu,le dahir du 6 aodt 1923 (22 hija 1341) scindant les 
fonctions de bou niouvareth et celles d’oukil el riab ; 

Dans le but de compléter lés dispositions de ce dernier 
.. téxte relatives 4 Vexercice de ces secondes fonctions désor- 

mais indépendarités des prsimiéres; oo 

oy 4 *e * A pécimé cE QUI Burr : ‘ ey 
ARTICLE PREMIER. — Les fonctions d’oukil el riab 

» Consistent & gérer les biens des absents conformément aux 

BULLETIN OFFICIEL N° 600 du 22 avril 1924. 

retirés partiellement ou en totalité qu’avec l’autorisation 
écrite du cadi: 

Aut. 8. — Notre vizir de la justice est chargé de l’exé- 
cution du présent dahir et prendra, A ces fins, toutes dispo- 
sitions gu’il jugera utiles. I fixera, notamment, 4 I’occa- 

sion de la nomination de chaque oukil el riab le ressort 
ot celui-ci exercera ses fonctions. 

Fait a Marrakech, le 16 chaabane 1342, 
(22 mars 1924), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 7 

  

DAHIR DU 1" AVRIL 1924 (25 chaabane 1342) 
rendant applicables, én zone frangaise de VEmpire ché- 

riflen, les dispositions de Varticle 126 de la loi du 
80 juin 1923. 

  

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

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

Que Notre Majesté Uhérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Sont applicables aux comptables de 
Notre Empire soumis au contr3}e de la Cour des comptes, 
les dispositions du premier alinéa de l’article 126 de la loi 
frangaise du 30 juin 1923 portant fixation du budget géné- 
ral de l’exercice 1923. 

» Tegles-du chrd et aux coutumes du pays, sous le contréle 
> des cadis. oo 

¢ Arr. a, —'L’oukil el riab ne pourra procéder A au- 
 Gune -vélite mobiligre ou immobiliére intéressant les biens 

‘.S dont il a la gestion sans l’autorisation expresse du cadi, Fait 4 Marrakech, le 25 chaabane 1342 constatée par acte d’adoul. ’ , (1° avril 1924), % ‘,° Arr. 3. — A Pouverture de chaque succession d'ab- 
sent, ainsi qu’& la régularisation des situations des mi- 

‘neurs placés sous l’autorité de l’oukil el riab, celui-ci sera 
tenu de se dessaisir, au profit de qui de droit et aprés red- 
dition des comptes, des biens ‘ayant cessé par ce fait de 
telever de sa gestion. 

Ant. 4. — L’oukil el riab devra tenir une comptabi- 
lité et des archives en régle et soumeltre annuellement ses 
comptes au visa du cadi. 

“Arr. 5. — Aprés prélévement de ses frais de gestion 
et, nolamment, des honoraires d’adoul, l’oukil el riab per- 
cevra, 4,titre de rétribution, 5 % ju8qu’&é 100.000 francs et 
2 % au-dessus de cette somme sur le revenu net des biens 
dont il a l'administration ou sur le produit des ventes réa- 
lisées dans Ies conditions spécifiées’d article 2 ci-dessus. 

Anr. 6. — Hl est interdit & Voukil el rinbgle conserver 
par devers lui les sommes disponibles proven de sa ges. 
tion, quel qu’en soit le montant; il doit déposer ces som- 
mes & la Banque d’Etat du Maroc au compte de chaque 
absent ou succession, auivant le cas. 

Art. 7. -— Les dépdts ainsi effectués ne poutront dtre 
: .. : boo mS   

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 2 avril 1994. * 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

ANNEXE 

  

Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de Vexercice 1923. , 
a ee 

« Aur, 126. — (1° alinéa), — Lorsqu’aprés un dé} 
« il n’est pas donné satisfaction 
« A lui faites par Vautorité ch 

ai de six mbis 
par un comptable aux injonctions 

argée du jugement des comptes d‘avoir « & rapporter un complément de justifications et qu'il n'est fourni « au sujel de ce retard aucune explication reconnue admissible, « ladite autorité a ia faculté de prononcer contre le comptable « retardataire une amende dont le montant sera fixé semesiriclle- « ment entre ro et 5o francs, pour chaque injonction 4 laquelle iI - « maura pas été satisfait... »



N° Goo du 22 avril 1924. 
  

DAHIR DU 5 AVRIL 10924 (20 chaabane 1342) 
fixant le régime de l’impertation et le régime intérieur 

des matiéres premiéres entrant dans la fabrication 
des bougies. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’acide stéarique, Ja paraffine, 
Vozokérite, et autres produits similaires servant de ma- 
titres premiéres 4 la fabrication des bougies acquittent, & 
limportation, le droit de consommation intérieure sur un 
poids égal de bougies, 4 moins qu’ils ne soient dirigés 
sur une fabrique de bougies ou d’explosifs autorisée, sous 
le lien d’un acquit-a-caution garantissant le quadruple de 
ces droits. 

Art, 2, — Les acquits-a-caution sont déchargés apres 
constatation par le service de l’entrée des produits daus 
Vusine. 

A cet effet, les agents des douanes et régies ont le droit 
de. pénétrer dans les établissements de l’espéce en vue d’y 
reconnaitre les produits et d’en contrdler l’emploi. 

Ant. 3. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermi- 
neront les conditions de prise en charge dans les fabriques 
de bougies, le régime des fabriques ou l’on produit les ma- 
ligres premiéres faisant l’objet du présent dahir, ainsi que 
toute réglementation se rattachant au commerce et A l’em- 
ploi desdites matiéres. 

“Ant. 4. —!Les contraventions au présent dahir, ainsi 
qu’aux arrétés viziriels pris pour son exéculion, sont pu- 
nies : 

r°) d’une amende de 500 & 5.000 francs ; 
2°) de la confiscation ; . 
8°) du quintuple des droits fraudés ou compromis. 
Ces sanctions ont le caractére de réparations civiles. 

Fait d Marrakech, le 29 chaabane 1342, 
(5 avril 1924), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
: Rabat, le 16 avril 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

EEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1924 
(29 chaadane 1842) 

fizantle mode d’application de admission temporaire des 
matiéres premiéres destinées aux fabriques de bougies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1992 (16 chaoual 1340) sur 
l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation sur i’admission temporaire ; 

_ Vu le dahir du 4 avril 1924 (29 chanhane 1349) fixant 
le régime de l’importation et le régime intérieur des ma- litres premitres entrant dans la fabrication des bougies ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Aprés.avis du directeur général des finances et du di- 
recteur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’acide stéarique, la paraffine; 
l’ozokérite et autres produits similaires peuvent étre im- 
portés sous le régime de l’admission temporaire en vue de 
la fabrication des bougies destinées A étre réexportées. 

Ant. 2. — Les importations en admission temporaire 
ne pourront étre inférieures 4 50.000 kg. et les -exporta- 
tions & 500 kg. Les délais de réexportation sont fixés 4 
six mois 4 compter de la date dela vérification. 

Ant. 3. — A la demande des soumissionnaires la véri- 
fication des bougies présentées A la décharge des comptes 
d'admission temporaire peut étre effectuée dans leur éta- 
blissement et les produits déclarés dirigés immédiatement 
sous escorte aux points de sortie. 

Les frais de déplacement des agents de visite 
d sscorte sont 4 la charge des intéressés. 

Ant. 4. — La décharge des matiares premiéres impor: 
tées sous le régime de l’admission temporaire ne comporte 
aucune allocation de déchet. . 

Arr. 5. — Les déclarations de sortie doivent énoncer 
la proportion de chacune des matiares: premitres entrant 
dans la composition des produits fabriqués, et les quan- tités admises & la compensation sont reconnues par le labo- ratoire officiel dont Tes décisions sont définitives. 

A cet effet, les employés sont autorisés a prélever gra- 
tuitement, par colis ou lot de colis, un échantillon de 
200 grammes. 

et ceux 

Fait 4 Marrakech, le 29 chaabane 1342, 
(5 avril 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
‘Vn nour promulgation et mise i exécution : 

Rab t, le 16 avril 1924, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1924 
(28 chaabane 1342) 

réglementant Porganisation intérieure et la surveillance 
des fabriques de bougies. 
a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 juillet 1921 (28 chaoual 133g), 
tant création d'une taxe intérieure de c 
les bougies ; 

Vu le dahir du 5 avril 1924 (29 chaabane 1343), fixant 
le régime de l’importation et le régime intérieur des ma- titres premiéres entrant dans la fabrication des bougies, 

ARRATR = 

ARTICLE preMinn. — Les fabricants de bougies, cier- 
Fes et articles similaires sont tenus de mettre 4 Vextérieur 
du batiment principal, une enseigne sur laquelle doivent 
dtre inscrits, en caractéres apparents, les mots « 
d'acide stéarique ou de bougies ». 

Ant, 2. — Dix jours au moins avant leur installation, 

por- 
onsommation sur 

Fabrique
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ils doivent adresser'au directeur général des finarices, par 
l'intermédiaire du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, la demande en autorisa- 
tion d’ouverture prévue par Particle 3 du dahir du 5 juil- 
let 1921 (28 chaoual 133g), en indiquant : 

La nature des produits fabriqués, ainsi que les types 
des hoites ou paquets destinés 4 la vente ; 

Le mode de fabrication ; 
La nature et le nombre des appareils servant & la fa- 

brication de l’acide stéarique, de la cire ou des produits 
similaires' ; ; 

Le nombre d’appareils servant & fabriquer les bou- 
gies, ainsi que les produits similaires et, par appareil, le 
nombre et le calibre des moules ; 

Le nombre et l’espéce des instruments employés pour 
achever la fabrication et pour marquer les produits ; 

Le régime de la fabrique pour les jours et heures de 
travail. 

Chaque appareil de fabrication recoit un 
d’ordre peint 4 !’huile en caractéres apparents. 

Toute modification dans l’outillage des fabriques et, 
en particulier, l’'augmentation du nombre des appareils 
servant a fabriquer les bougies ou les produits similaires 
doivent faire l'objet d’une déclaration écrite déposée vingt- 
quatré héures & l’avance au bureau des dovanes et régies. 

Il en est de méme de tout changement dans les pro- 
cédés de fabrication, dans la nature des produits fabriqués 
ou dans le régime de la fabrique pour les jours et heures 
de travail. 

Toute suspension ou cessation des travaux de fabrica- 
tion doit également faire l’objet de déclaration. 

Ant. 3. — L’administration des douanes et régies peut 
exiger : 

1° Que les jours et fenétres donnant directement sur 
la voie publique ou sur les propriétés voisines soient gar- 
nis d’un treillis de fer, & mailles de cing centimétres au 
plus ; 

2° Que la fabrique et ses dépendances n’aient qu'une 
entrée habituellenent ouverte et que les autres entrées 
soient fermées & deux serrures, la clef de l'une des serrures 
étant aux mains des employés de l'administration. 

Si la fabrique n'est pas séparée de tout autre batiment, 
toute communication entre la fabrique et les maisons voi- 
sines non occupées par le fabricant est interdite et toute 
issue doit dtre scellée. 

Ant. 4. — La surveillance des fabriques est assurée 
par une permanence des employés des douanes et régies. 

Les frais de surveillance sont a la charge du fabricant. 
Ils sont établis d'aprés la moyenne du grade des agenis 
attachés & I’établissement, émoluments et indemnités ré- 
glementaires en sus. Ils sont payés d’avance pour une pé- 
riode d'un an au moment de louverture de la fabrique et 
demeurent. acquis au trésor dans le cas of la fabrication 
cesserait au cours de cette période. 

La fermeture définitive de la fabrique doit dtre signa- 
iée & Vadministration trois mois avant la fin de la période 
pour laquelle les frais de gestion ont été versés. A défaut 
de cette déclaration, les frais courent pendant une période de trois mois, & compter de la date of Vavis de 
fermeture sera parvenu & I’administration. 

Ant. 5. — Un local convenable, d'au moins 2h metres 
carrés, doit Atre fourni gratuitement par le fabricant, aprés 

numéro 

  

  
  

  

entente avec l’administration sur son emplaé¢ement, pour 
servit.de bureau aux employés. % 

Ce local doit étre pourvu d’une table avéc tiroir, de 
trois chaises et d'une armoire fermant A clef. - 

Si la fabrique de bougies ne se ‘trouve pas au siége 
d'un bureau des douanes et régies, ou si elle est éloignée 
de l'agglomération, l’administration pourra exiger pour 
ses agents, 4 l’usine, ou & proximité, un local convenable 
dont le prix sera fixé par elle. 

Ant. 6. — Les matiéres premiéres introduites en fabri- 
que par acquit:d-caution seront immédiatement prises en 
charge, aprés reconnaissance du service. . 

Il en sera de méme de la cire et dé toutes autres matié- 
res pour lesquelles l’acquit-a-caution n’est pas obligatoire. 

Les fabricants inscriront immédiatement ces entrées 
sur un registre fourni par l’administration et qui doit étre 
représenté & toute réquisition de ses agents. 

fl devra tre justifié de l'emploi des matidres premié- 
res par la représentation d'une, quantité égale de produits 
fabriqués. Il peut étre accordé une déduction de 2 % 3 
titre de déchet de fabrication. 

Les manquants excédant cette limite donnent licu au 
paiement du quadruple des droits sur une quantité égale 
de bougies ; le chef du service des douanes et régies peut 
toutefois faire remise du triple droit s’il est justifié par le 
fabricant que ce manhquant provient de pertes ou. déchets, 
en couts de fabrication. 

Art. 7. — A la fin de chaque journée, ow A six heures - 
du soir si le travail est continu de jour et de nuit, le fabri- 
cant doit placer dans des locaux spéciaux fermant & deux 
serrures, dont la clef de l’une est détenue par le service, 
les quantités de bougies ou de produits similaires dont la 
préparation se trouve achevée, et les inscrire au registre 
visé & l’article 6. 

Les quantités dont la fabrication est ainsi constatée 

~ 

sont prises en charge conume passibles de l'impét, sans. 
préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 
précédent. 

Les fabricants peuvent faire, dans la journée, la dé- 
claration des quantités dont ils opérent la sortie au fur et 
& mesure de leur fabrication. 

Arr. 8. — Tl est accordé décharge des quantités .de 
produits prises en charge, non sorties de lusine, remises 
en fabrication, & la condition que le fabricant en fasse la 
demande par écrit quarante-huit heures & l’avance et que 
la refonte ait lieu en présence des employés de l’adminis- 
tration. 

Le chef du service des douanes et régies peut égale- 
ment accorder aux fabricants Ja décharge des droits affé- 
rents aux bougies ou produits similaires qui seraient dé- 
truits dans les usines par un événement de force majeure, 
s'il est justifié que ces droits n'étaient pas couverts 
une assurance. 

Arr. g. — La sortie, de l'usine, des 
ne peut avoir licu que dans les bottes ou paquets visés 4 Varticte 2 et revétus d'une mention ou d'une étiquette dort Je modéle est déposé au service des douanes et régies. 

Les caisses ou emballages doivent porter la inéme mar- que apparente et Vindication de ta fabrique. 
Ant. 10. — Le compte des fabricants est régié men- 

suellement. 

par 

produits fabriqués 

Les droits exigibles sont rarantis par une consighation



  

- INO, 600 du 22 avril 1924. 
PRs see pean oe ne at mows 

dont le montant, est. fixé parle. chef du service des douanes 
et régies, ou par une caution agréée par |’administration. 

4 ArT. 11. =“L’exportation des bougies ou produits si- 
milaires hors dela: zone francaise du Maroc donne droit 
a la G@écharge de'l’impét intérieur, sous réserve de l’accom- 
plissement des formalités ci-aprés : 

Aprés reconnaissance 4 l’usine par le service, les cais- 
-ses ou colis sont transportés au point de sortie accompa: 

gnés d’un acquit-i-caution portant les indications suivan- 
tess . 
"3° Heure' de l’enlévement du chargement. ; 

2° Nombre, numéro et marque distinctive de chacun 
-des colis 4 exporter. . an 

Le chargement doit étre conduit directement au point 
‘de sortie dans le délai fixé pour le transport. 

A Varrivée du chargement au bureau de sortie, l’ac- 
-quit-d-caution est remis aux agents des douanes qui s’assu- 

-rent de l’identité du chargement avec le titre de mouve- 
-ment représenté. - 

~ Fait & Rabat, le 29 chaabane 1342, 
, (5 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vin pour. promulgation et mise & exécution : 

- oo Rabat, le 16 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué a la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC, 

SEAT Date cateettecea eie ane fa e e  S 

: ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIFR 1924 
(10 joumada II 1342) 

modifiant le statut des interprétes relevant du secrétariat 
général du Protectorat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu les arrétés viziriels du 25 octobre 1g20 (12 safar 
133g) et du 8 mars 1921 (27 joumada II 1339), relatifs au 

' personnel de ‘l’ancienne direction des affaires civiles, qui 
reléve, actuellement du secrétariat général du Protectorat ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER.— Le 5° alinéa de l’article 33 (titre 4°) 

‘de. arrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 133g), tel 

qu'il a é&é complété par l’arrété viziriel du 8 mars rgar 
(a7 joumada II 1339) susvisé, est remplacé par |’alinéa sui- 
vant : « Un ‘interpréte et un commis d’interprétariat dési- 
« gnés par le secrétaire général du Protectorat. parmi les 
«« agents du personnel des interprétes et commis d’interpré- 
‘« taniat du secrétariat général en résidence A Rabat ou, a 
« défaut, parmi les agents du personnel administratif du 

_ « secrétariat général d'un grade équivalent également en 
ac résidence A Rabat. ». , 

BULLETIN OFFICIEL 

      

697. 
Ant. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 

du 1™ janvier 1924. 

Fait @ Rabat, le 10 joumada I 1342, 
(48 janvier 1924). 

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

Rabat, le 11 avril 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Sécrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SNE 

    

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

,modifiant Varrété viziriel du 18 janvier 1924 (10 jou- 
mada II 1342), portant allocation au personnel fran- - 
gais de l’Empire ‘chérifien, pour Pannée 1924; d’in- 
demnités de résidence et d@indemnités pour charges. 
de famille. ‘ . \ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 18 janvier 1924 (10 joumada I 

1342) portant allocation au personnel francais de l’Empire 
chérifien, pour l’année 1924, d’indemnités de résidence et 
d’indemnités pour charges de famille, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Taourirt. est ajouté a la liste des 
localités classées en premigre zone, au point de vue de 
Vindemnité de résidence, par ‘l’arrété viziriel susvisé du 
18 janvier 1924 (10 joumada II 1342). 

Ant. 2. — Le présent arrété portera effet & compter 
du 1” janvier 1924, 

  

Fait a Rabat, le 24 rejeb 1342, 
(1° mars 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabati, le 8 mars 1994. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

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

modifiant Varrété viziriel du 18 janvier 1924 (40 jou- 
mada II 1342) fixant Vindemnité de résidence des 
fonctionnaires et agents indigénes, en 1924. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel’du 18 janvier 1924 (10 joumada HW 
1342) fixant l'indemnité de résidence des fonctionnaires et 
agents indigénes, en 1924, et, notamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Taourirt est aiouté,’a la liste des 
localités classées en premiére zone, au point de vue de  
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Vindemnité de résidence, par Varrété viziricl susvisé du 
18 janvier 1924 (10 toumada HH 1342). ° 

Ant. 2. — Le présent arrété portera effet & compter 
du 1™ janvier 1924. 

Fail ad Rabal, le 24 reieb 1342, 

(1° mars 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8-mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

SD 

ARRETE VIZIRIEL DU. 2 ‘AVRIL 1924 
time ord be . (27 chdabane 1342). oS a 

antorisant la remise 4 la municipalité de Marrakech, de 
trois lots domaniaux destinés 4 constituer le domaine 
privé municipal de cette ville... oo 

  

LE GRAND VIZIR, : 
Vu le dahir du 1g octobre rg2s (17 safar 1340) créant 

un domaine municipal, cl, nolamment, son article 9; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921.(1° joumada J 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Il scra fail gratuitement remise 
par le domaine privé de "Etat chérifien, représenté par le 
contrdéleur des domaines de Marrakech, a la municipalilé 
de cette ville, représentée par le pacha, assisté du chel des 
services municipaux, des immeubhles ci-aprés désiznés  des- 
tings & la constitution du domaine privé municipal de Mar- 
rakech. 

  

| Se Sordea Désignation Utilisation actuelle 

  
  

40 Lot ne 271 de la ville nou- 
velle du Guéliz. Services municipaux. 

4t Lot n° 277 de la ville nou-| Batiments des travaux 
* |velle du Guéliz. municipaux. 

42 Lot n°278 de la ville nouvelle 
jdu Guéliz. Services municipaux. 

Art. 2. — Cotte remise aura licu dans les. formes pres- 
crifes aux articles 2 ef 3 de notre arrélé viziriel dlu Se dé 
cembre igar (1° joumada £1340). 

Fait & Marrakeeh, le 27 ehaabune 1342, 

(2 avril 1994), 

ABDERRATMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Visir, 

Va pour promulgation et mise & exéeution : 
Rabat, le U7 avril, 1924, 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué d la Résidence Generale, 

Unpain BLANG. 

. fete yt oI reds ee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL ‘1924 oe 
(2 ramadan 1342) co a . 

homologuant les opérati: as de délimitation du groupe 
@immeubles dénommés « Bled Chorfa, Bled Ham-.. 
doum, Oum er Rouah », situés sur je territoire de la. 
tribu des Rebia-nord (Abda). : 

  

LE GRAND VIZIR,- a ae 

Vu Varrété viziricl du_22 novembre .1g23 (24, rebia,J.. 
1340) ordonnant la délimitation, en conformité des dispo,; 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur Ia délimitalion du domaine de I’Etat, _ 
du groupe d'immeubies ‘domaniaux’ dénomimés «, Bled. 
Chorfa, Bled Hamdoum, Oum er Rouah », situés sur le ter-. 
ritoire de la tribu des Rebia-nord (Abda) et fixant celte opé- 
ration au 3 janvier 19285 0 8 

Vu Farrété viziriel du. 18 janvier 1922 -(19 joumada I 
' 1340) reportant la date'd’ouverture des opérations:aw 27 fé-: 
vrier 1922; attendu que la délimitation des immeubles sus’ 
nommeés a élé effectuée & la date indiquée et que toutes Jes 
formalilés antéricures et postérigures a cette opération, pres- 
‘criles par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été ac- 
complies dans les délais fixés ; . 

Vu le dossier de I’affaire et, notamment, le procés-ver- 
‘bal en date du 27 lévrier 1922, élabli par la commission 
prévue a Particle » du dahir susvisé, déterminazit, les limites 
des immeubles susnommés - 

# . i - 

Attendu qu’aucune opposition n’a été formulée et 
qu’aucun droit réel immobilier n’a été revendiqué pendant 
les délais léxaux ; ; 

Sur-les propositions du direcieur général des finances, 
ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation- du. 
groupe @immeubles domaniaux dénommeés « Bled Chorfa, 
Bled Hamdouwm, Oum er. Rouah », situés sur le territoire 
des Rebia-nord (Abdi), sont homologuées conformément 2° 
Part. 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ant? o. — Ledit groupe se compose de trois parcelics 
groupées, ayant une superficie totale de 143 hectares or ; 
ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 

Nord : De B. 1 a B. 6, des propriétés appartenant Ao: 
Oulad Ghelnou, Ahmed ben Lahsen, Habib ben ' M'Barek, 
Muned ben Mohamed Louisi Drouri, Hallal Laouni: 

Est: De B. 6 AB. gy, la piste de Dar Sebou A Souk, el 
Had, le chemin de douar Ben Bouchatb & douar Jenanda 
\ye ; , Sud : De B..g & BL 13, le chemin de Voued, les pro- 
priétés A Hallal ben Cherki et aux héritiers Ali ben Ali; 

Ouest : De B. 13.4 B. 1, la piste de Khémis Zemamra ik 
Souk el Had, des terrains aux héritiers Alima ben Tahar el 
& Si Moktar Shai ct cneore fa piste de Khémis Zemamra. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
‘fiséré rose au plan annexé au présent arraté. - 

Fail &@ Marrakech, le 2 ramadan 1342, 
7 avril 1994), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise & exécution - 
Rabat, le 17 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Generale, SF 

Unras BLANC.
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; AnRere, VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1924 
(¥ ramadan 1342) 

modifiant Varraté viziriel du 27 juillet 1920. (10 kaada 
4338) portant organisation du personnel de la dirac- 
tion générale de Vagriculture, du commerce et la co- 
lonisation. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 34 juillet rg20 (7 kaada 1338) modifié 
“par‘celui du 28 février 1921 (19 joumada II 133g) créant une 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la 

: _tolonisation ; 

Nu Varrété viziriel du 27 juillet rg20 (10 anda 1338) 
portant organisation’ du personnel de la direction générale 

. dé Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

|. ARTICLE ‘UNIGUE. — Le paragraphe premier de l'arti- 
“dle ro de'Varrété viziriel du 27 juillet £920 (io kaada 1338) 
est complété ainsi qu’il suit : 
oe bes vétérinaires inspecteurs adjoints de l’élevage sont. 

a ‘recrutés:: 

  

Pare er ee 2 as 

od Pourront, toutelois, étre dispensés de subir un con- 
- cours & lexpiration de leur stage, pour étre titularisés 

« en: qualité de vélérinalres inspecteurs adjoints de l'éle- 
_ | cgvage.de.d°. classe, les anciens éléves..boursiers du Protec- 

-« torat dans les écoles nationales vélérinaires. » 

Fait &@ Rabat, le 7 ramadan 1342, 
(12 avril 1924), 

Ns MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

° Rabat, le 17 avril 1924: 

Le Ministre plénipoterttiaire, 
Déléque a la'Résidence Générale, 

Urpawn BLANC. 

in a ee i vmstat : ascvocmmspcamnrecesensslaiscetenam 

Soa 
’ 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1924 
(7 ramadan 1342) 

modifiant Parrété viziriel du 23 février 1922 (25 jou- 
mada 1340) portant réglementation sur les congés du 
‘Personnel. . 

Pay 

  

yer eo 

LE GRAND VIZIB. 
-Vu Parrété, viziriel du 23 février 1922 (25 joumada Ti 

13h0) portant réglementation sur les congés du personnel, 

ARRETE : 

vs ARTICLE Pamir, — Les dispositions oe article a3 de 
_Varrété susvisé sont complétées ainsi qu'il suit 
tie Lorsque Jes épreuves des examens ont lieu cbligatoi- 

“ae rement en France ou en Algéric, les intéressés ont droit 
«au romboursement des frais de voyage eb a lindemnité 
journaliére de uéplacement, sur production du certificat | 

« visé ci-dessus. » 

yt: 

wae   
  

Art. 2. — Le présent arrété produira sés effets & comp- 
ter du 1° janvier IQ2h.: 

Fail @ Rabal, le 7 ramadan 1342, 
(12 avril 1924). 

MOHAMED EL HAJOUT, naib du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 17 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1924 
- (10 ramadan 1342) 

relatif aux prélévements 4 effsctuer sur les sommes 
versées au pari-mutuel. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 mars 1914 (23 rebia II 1332), régle- 

‘mentant lautorisation et le fonclionnement des courses de , 
chevaux au Maroc; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 191A (23 rebia If 1332) 
relalif aux sociétés de courses autorisées & organiser le pari 
mutuel, et, notamment, son article 3 ; 

Vu les avis émis par le comité consultatif des curses, 
dans ses séances des 7 Juin 1923 et 18 janvier 1924, relatifs 
aux prélévements opérés sur le pari-mutuel ; 

Vu Varrété viziriel dug février 1924 (3 rejeb 1342) por- 
tant modifications 4 larrété viziriel du 21 mars 19th (23 re- 
bia IT 1332) susvisé ; . 

Sur la preposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis-du di- 
recleur général des finances, 

ARRETE :; 

AnticLr premien. — L’arrété viziriel du g février 1924' 
(3 rejeb 1342), susvisé, portant modifications & Varrété vizi- 

ricl du 21 mars 1914 (23 rebia IT 1339), relatif aux sociétés 

tle courses autorisées & organiser le pari-mutuel, est abrogé. - 

Arr, 2, — L‘article 3 de notre arrété du 21 mars 1914 
(23 rebia I 1332), susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Anr. 3. — Tl sera prélevé sur la masse des sommes 
« versées au pari mutuel de chaque hippodrome, treize 
« pour cent, dont : 

« 4° (sans modification) ; . 

« 2° Deux pour cent en faveur de l'élevage et du ce- 
« milté consullatif des ‘courses....... (la suite sans modifica- 

« tion) ; 

ee tee eee 

« 3° Neuf pour cent au profit ae la société (la fing 
«fle Particle sans modification). 

Fait & Marrakech, le 10 ramadan 1342, . 

(15 avril 1924). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion = 

Rabat, le 18 avril 192. 

. i.e Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 
{' '
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ARRRTE RESIDENTIEL DU 9 AVRIL 1984 1 _ ORDRE: GENERAL: Ne 462) °°! & 
. ifications dans I’ isation territoriale du OE amie . 
Portant mentee de ‘Taza (ragion de Fés). Par décision ministérielle dui'26 “mars: 1924; lé ‘géné- 

emesesrn ral de brigade THEVENEY est nommé, en Algérie, du com- 
mandement de la subdivision de' Tlemcen. 9°" * 

Oe AER NCE, REPUBLIQUE Au moment oi cet officier général va quitter le Maroc 
FRANCAISE AU MAROG "| pour rejoindre son. nouveau poste, le maréchal comman- 

¢ , dant en chef tient & lui exprimer.sa haute gratitude pour- 
» ARRETE : ot les services éminents qu’il a -rendus au Maroc. - 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans le territoire de _ De 1914 & 1916, dans les régions de Taza et de Fes, de- 
Taza (région de Fés), une annexe de renseignements dite la fin de 1917 .& 1924, comme commandant du territoire - 
de l’Aderj, qui dépendra, au point de vue administratif, | du Tadla, puis comme adjoint aw général commandant la 
politique et militaire, du cercle des Beni Ouarain de région de Meknés, le général Théveney a pris part aux dif-. 

“Vouést. | , férentes opérations qui se sont déroulées dans le moyen 
Art. 2. — Le poste de renseignements de l’Aderj, créé | Atias, s’‘imposant en toutes circonstances par, son coup. 

par arrété, résidentiel du 21 aodit 1922, modifié par l’arrété | q’q@j] sur le terrain, son sang-froid, son jugement sér, et. 
résidentiel du 20 juillet 1923, devient le bureau de la nou- | sa connaissance approfondie de la guerre au Maroc. Inspi- 
velle annexe. ~ ; rant confiance ses subordonnés par ses belles qualités 

“Art. 3, — L’annexe de renseignements de 1’Aderj est | militaires, il avait su, en méme temps, gagner leur affec- 
chargée du contrdéle administratif et de la surveillance poli- | {un par son commandement & la fois bienveillant et ferme. 
tique des Beni Alaham soumis, ainsi que du travail politi- ‘Le maréchal commandant en chef est certain de se- 
‘que & poursuivre sur les fractions insoumises de cette 

  

  

  

faire Yinterpréte de tous en lui exprimant les regrets que . tribu. oo cause son départ. ve 
Art. 4. — Cette création prendra effet & dater du Au Q. G. & Rabat, le 11 avril 1924. 

“r avril 1924. : Le Maréchal de France Be 
_ Ant. 5. — Le directeur général des finances, le direc- _  Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : teur dés affaires indigénes et du service des renseigne- |: LYAUTEY - 

‘ments, Je général commandant la région de Fés, sont (an nn SERN enaeleninin EER. chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du | _ ORDRE GENERAL N° 488. 
présent arrété. . 

Rabat, le 9 avril 1924. Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident. 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
l'ordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont. 
le nom suit : 

LAHOUSSINE OU ASSOU, mokhazeni au.makhzen d’EL 
ARRETE RFSIDENTIEL DU 9 AVRIL 1924 Mers : 
portant réoryanisation du territoire du Tadla 

(région de Marrakech). 

LYAUTEY. 

« Excellent mokhazeni brave et dévoué. S’est toujours 
distingué au cours des engagements soutenus - par le- . , makhzen d’El Mers, en particulier au cours de la recon- LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE | « naissance exécutée le 31 janvier 1924 ou, bien que grié- RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE | « vement blessé au ventre, il continua 4 faire feu sur Pen- FRANCAISE AU MAROC, : « hemi, faisant’ainsi preuve de la plus grande vaillance. » | 

' Cette citation comporte lattribution de la croix de: ARRETE ! guerre des T. QO. E. avec palme. 

; Au Q. G.-a Rabat, le 11 avril 1924, 
Le Maréchal de France, — : 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : : LYAUTEY. 7 oO 
Arr. 2. — Les bureaux de renseignements de Tarzirt, a ees 

Kasbah-Tadla, Ksiba et Zaouia ech Cheikh, avec les tribus ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
qui en dépendent, cessent de faire partie du cercle de Bou- | CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 
jad. Ils sont rattachés au cercle de Beni Mellal. portant liquidation des biens de la firme allemande 

ARTICLE PREMIER, — Le bureau des. renseignements 
. de Dar ould Zidouh. avec les tribus qui en dépendent, cesse 

de faire partie du cercle de Beni Mellal. Il est rattaché au 
cercle de. Boujad. 

  

Arr, 3. — Celte réorganisation entrera en vigueur A Hedrich Rudolf, séquestrés par mesure de guerre. . 
dater du 15 mai 1924. Co . 

Ant. 4. — Le  irecleur général des finances, le direc- Nous contréleur civil, chef de Ia circonscription des 
teur des affaires indigénes et du service des renseigne- Doukkala, 
ments, le général de division commandant la région de Vu Ja requete additive en liquidation du séquestre Marrakech, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, Hedrich, publiée au Bulletin Officiel n° 571 du 2 octobre 
de l'exécution du présent arrété. 1923 ; \ Rabat, le 9 avril 1924. Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des. 

biens séquestrés nar mesure de guerre ; 
LYAUTEY. En exécution de l’article 7 du dit dahir -  
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Vu notresarréfé publié au Bulletin Officiel n° 543 du 
20 mars 1923, autorigant la liquidation des biens de la 
firme allemande. Hedrich, Rudolph, et nommant M. Lafon, 
gérant séquestre & Mazagan, liquidateur ; 

’ ARRETONS : 
ARTICLE PREMIER. — Les immeubles désignés dans la 

requéte additive susvisée seront liquidés conformément 
aux clauses ef conditions du cahier des charges prévu A 
Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 2. — Les prix minimum de mise en vente de ces 
immeubles sont fixés comme suit, conformément & I’arti- 
cle 16 du dit dahir. 

  

  

  

a 

Numéro Part all a Prix minimum de mise en 
de la requéte art alemande vente de la part allemande 

1 Totalité 175.000 fr. 
2 id. 215 
4 id, 330 
5 id. 150 
6 id.. 200 
7 id. 415: 
8 id. 450 . 

410 id. 47.300 aap 
li id. 15.126 : 
14 id. ~ 41.6350 
15 id. 2.285 

> 16 id.- 2.160 

24 id.. 145 
22 id. _ 341.580 
23 id. 51.120 
24 id. 75.900 
25 ‘id. 31. 560- 
27 id. 1.855 
28 id. 1.375 
29 id. 625 
33 id. 600 
34 id. 320 
35 id. ' "75 
36 id. 5.000 
62 id. 1.300 
65 id. 4.400 © 
66 id. ° 1.500 
67 id. : : 4.000 
68 id, 1.000 
6a id. 600 
70 , id. -° 6.500       

Mazagan, le 9 avril 1924. 

WEISGERBER. 
. . a 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

auitocisant la liquidation des immeubles Landgesellschaft 
séquéstrés par mesure de guerre. | 

      

' 

Nous, général de division, 

Marrakech, , 
Vu la requéte principale en liquidation du séquestre 

Marrakech Landgesellschaft, publiée au Bulletin Officiel 
n° 562 du 31 juillet 1923, et la requéte additive en liquida- 
tion publiée au Bulletin Officiel n° 580 du 4 décembre 
1925 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1g20, sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; s 

En exécution de l’articie 7 du dit dahir, 

  

commandant la région de 
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ARRETONS : “ 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des immeubles 
désignés ci-aprés appartiennent A la Marrakech Landge- 
sellschaft et séquestrés par mesure de guerre, est autorisée. 

Apr. 2. —M_ Boniface, gérant séquestre & Marrakech, 
est nommé Jiquidateur avec tous les pouvoirs conférés par 
le dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3. — Les immeubles susvisés seront liquidés con- 
formément aux clauses et conditions du cahier des. 
prévu 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Conformément % V’article 16 du dit. dahir 
les prix minimum de mise en vente sont fixés comme suit 
pour les parts de la Marrakech Landgesellschaft : 

charges 

Immeubles désignés dans la requéte principale publiée au 
Bulletin Officiel n° 562 du 31 juillet 1923 

er eee 

      

  

  

re 

| sei N° de la requéte Part allemande = sc 

EZ: 

Ne 4 1/2 indivise 48.500 
Ne 2 Totalité 80.000 
Ne 3 1/2 indivise 12.000 

Ensemble des n° 127, 128, 134, 132 et . 
434......... “Lecce nec c cent cetunees ‘Totalité 3.400 

Eusemble des n** 129, 130, et 133..... id. 2.000 
Ne 135 id. 412.000 | 
No 136 id. 4,500 
N° 137 id. 4.000 

{Ensemble des n™ 138, 439, 140, 144, . 
442, 143, eb 144... ee 1/2 indivise 2.900 

Ensemble des n° 445, 146, £48, 149, 
150, et i5l.. eee eee “eae 1/2 indivise 3.500 

Ne 447 1/4 indivis 50 
Ensemble des n° 152, 153, 154, et 155. Totalité 4,000 

No 164 id. 34.000 
Ensemble des n** 165, 166, 167, 168,|° co, 

169, 170, 171, et 172........0....., id. 26.000 
Ensemble des n° 173, 174, 175, 176,+ : 

OE ATT cece cc eect een eens 1/4 indivis 8.000 
Ensemble des n°* 191, 192, 193, 194, . 

195, 196, 197, 198, 199, et 200....... Totalité © 13.000 
Ensemble des n** 201, 202, 203, 204, 

_ 205, 208, et 207...........8.. teeee 1/2 indivise 2.000 
N° 208 1/8 indivis 100 

Ensemble des n** 209, 210, 241, 212, ; 
213, 214, 215, 216, eb247 2. 1/2 indivis 3.000 

Ne 218 Totalité 8.000 
Ensemble des n** 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
@t 203 eee cee cen ea eee 1/4 indivis 7.500 

Ensemble des n°? 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 

276, 277, 278,279, et 280 ........... id. 5.000 

N° 281 1/8 indivis 50 

Ensemble des n= 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, . 
294, 295, 206, 297, 298, 29 et 300... 1/4 indivia 7.000 

Ensemble des n°* 305, 206, 307, 2085; * 
309, 310, 341, 342, 343,314, 815, S16. _ 
317, 318, 319, 320, 321, 322, et 323... 3/5 indivis 12.000        



Immeubles désignés dans la premiére requéte additive 
publiée au Bulletin Officiel n° 580 

du 4 décembre 1923 

N® 345 Totalité 2.300 

Ne 34600 id. 3.000 

Ne 347 rity id. 4.000 

Marrakech, le 3 avril 1924. 

tar . DAUGAN. 

vate: 

‘ . weber | 

CREATION D'EMPLOIS 
t y ia , 

Par arrété du directauri général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, du 12 janvier 1924, 

il est créé, & compter.du 1% janvier 1924, dans les divers 

établissements d’enseignement au Maroc, les emplois in- 

diqués ci-dessous : 

Institut des hautes études marocaines 

1 professeur agrégé. 

Lycée de gargons de Casablanca 

1 professeur titulaire, par suppression d’un emploi de 

professeur chargé de cours ; ’ 

1 instituteuid8s lycées, par suppression d’un emploi 

* dinstituteur, i 

'- Eyeée de garcons de Rabat (lycée Gouraud) 

1 instituteur, par suppression d’un emploi de répéti- | 

teur chargé de classe. 

Lycée de jeunes filles de Rabat 

1 surveillante générale, par suppression d’un emploi 

d’institutrice. 

Collége de gargons d’Oujda 

1 instituteur des lycées. 

Collége de jeunes filles d’Oujda 

1 professeur chargé de cours. 

Ecole industrielle ef commerciale de Casablanca 

1 instituteur du cadre des lycées, par suppression d’un 
emploi d’instituteur. 

Enseignement primaire et professionnel frangais 
et franco-israélite 

4 directeurs ou directrices déchargés de classe, par 
transformation d’emplois, 

5 instituteurs. 

ENSEIGNEMENT MUSULMAN 

Collége Moulay Youssef 

1 instituteur du cadre des lycées, par suppression d'un 
emploi d'instituteur. 

1 professeur chargé de cours. 

Ecoles de fils de notables 

1 instituteur primaire. 
\ 

  

  

N° 6oo du 22 avril 1924. 

  

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, du 21 mars 1944, il est créé, dans les 

cadres du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére deux emplois de rédacteurs, pour compter du 1° mars 
1924. 
[nai rE 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 30 mars 1924, 
sont promus : 

A compter du 1” janvier 1924 : 74 
Sous-chef de bureau de {™ classe 

M. PILLARD, René, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur de 2° classe 

M. JOURDA, Henri, rédacteur de 3° classe. 

Inspecteur d'agriculture de 3° classe 

M. LEROY, André, inspecteur dagriculture 
classe. 

de 4° 

Inspecteur @'agriculture de 4° classe 

M. ROUPPERT, Henri, inspecteur adjoint de l’agri- 
culture de 1™ classe. 

A compter'du 1° mars 1924 : 

Rédacteur de 4° classe 

M. ROUSSELOT, Roger, rédacteur de 5° classe. 

Inspecteur adjoint d’élevage de 3° classe 

M. BALOZET, Pierre, inspecteur adjoint d’élevage de 
4° classe. 

Inspecteur adjoint d’agriculture de 3° classe 

M. MONIOD, Victor, inspecteur adjoint d’agriculture 
de 4° classe. 

Inspecteur édjoint d’agriculture de 4° classe 

M. MAESTRATI, Jean, inspecteur adjoint d’agricul- 
ture de 5° classe. _ . 

A compter du 1™ avril 1924 : 
Chef de bureau de 1™ classe 

M. VATTIER, Joseph, chef de bureau de 2° classe. 

Inspecteurs adjoints d’agriculture de 2° classe 

MM. NOURY, Charles et de MAZIERES, Auguste, ins- 
pecteurs adjoints d’agriculture de 3° classe. 

Ingénieur des améliorations agricoles de 3° classe 

M. TROUSSU, Pierre, ingénieur des 
agricoles de 4° classe. 

uméliorations 

es 

Par arrété viziriel du 12 avril 1924, M. CUSSAC, 
Emile, Jean, commis-greffier de 3° classe au tribunal de 
paix de Meknés, est nommé, en la méme qualité, au tribu- 
nal de paix de Mogador pour faire fonctions de secrétaire- 
greffier en chef, en remplacement numérique de M. GER- 
MOT, Marcel, dont la démission a été acceptée par dahir 
du 7 novembre 1923. . 

* 
& * 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 5 avril 1924, M. TETE, André, receveur adjoint du 
trésor de 4° classe, est promu & la 3° classe de son grade, a 
compter du i avril 1934.
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Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date du 8 avril 1924 : 

M. ABROUS, Mohamed, interpréte civil de 3° classe, 
est nommé interpréte civil de 2° classe, 4 compter du 
1* avril 1924. 

M. ATTALI, Jules, interpréte civil de 6° classe, esl 

nommé interpréte civil de 5° classe, & compter duc” evril 
1924. 

# 
= 2 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 8 avril 1924, M. ALI LAKH- 
DARI, interpréte contractant 4 la conservation de Marra- 

3 
kech, est nommé interpréte de 3° classe, & compter du 

1g avril 1924. 

* ® 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du ro avril 1924 : 

M. MARJAULT, Jean, Pierre, Félix, surnuméraire de 

l’enregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 
stagiaire au service de la conservation de, la propriété fon- 
ciére, est promu rédacteur principal de 3° classe, 4 compter 
du 20 février 1924, date de sa promotion métropolitaine au 
grade de, receveur de 4° classe. 

M. MEYERE. Marceau, René, Alexis, surnuméraire de 

l’enregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 
stagiaire au service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, est promu rédacteur de 2° classe, 4 compter du 20 fé- 
vrier 1924, date de 8a promotion métropolitaine *u grade 
de receveur de 5° classe, 

Par décision du directeur des douanes et régiés, en 
date du 7 avril 1924, est acceptée, & compter du 20 mars 
1924, la démission de son emploi offerte par M. PENAZZO, 
Alexandre, préposé-chef des douanes. 

es 

Par arrété du chef de la section civile du service géo- 
graphique du Maroc, en date du 4 avril 1924, est acceptée, 
4 compter du g mars 1924, la déraission de son emploi 
offerte par M. KEESE, Joseph, dessinateur de 5° classe & la 
section civile di service géographique. 

Par décision du directeur général de agriculture, du 
_ commerce et de la colonisation, en date du 11 avril 1924, 
est acceptée, & compter du 1° avril 1924, la démission de 
son emploi offerte par M. GIA! GISCHIA, Charles, commis 
de 4° classe en disponibilité. 

CLASSEMENTS ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du aervice des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 9 avril 1924, le 
chef de bataillon d'infanterie coloniale hors cadres   

BEIGBEDER-CALAY, chef de bureau de 1° classe du ‘ser- 
vice des renseignements, est affecté & la direction des — 
affaires indigénes et du .service des renseignements. 

* 
2 a4 

Par décision résidentielle en date du 10 avril rg24, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 

seignements et recoivent les alfectations suivantes : 

En qualité de chef de bureau de 1” classe 

(a dater du 3 avril 1924) 

Le chef de bataillon d’infanterie coloniale hors cadres 
BEIGBEDER-CALAY. affecté & la direction des affaires in- 

digénes et du service des renseipnements. 

Cet officier supérieur, quia appartenu précédemment 
au service des renseignements du Maroc, prendra rang sur 
les contréles en tenant compte dé''son ancienneté. 

En qualité de chef de bureau. de 2° classe 

(4 dater du 5 avril 1924) 

Le chef de bataillon d’infanterie hors cadres TRIN- 

QUET, mis a la disposition du général commandant la ré- 
gion de Fes. 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(& dater du 1° mars 1924) 

Le lieutenant d’infanterie coloniale hors cadres CAS- 
SIER, mis 4 la disposition du général de division comman- 
dant la région de Marrakech. 

(4 dater du 31 mars 1924) : 

Le lieutenant d’infauterie hors cadres BERTHELOT, 

mis & la disposition du colonel ¢ommandant Ja région de 
Meknés ; 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres LE DAVAY, 

Jean, mis 4 la disposition du général commandant la ré- 
gion de Fés ; 

‘ (a dater du 3 avril 1924) 

Le lieutenant d’infanterie 4 titre temporaire hors ca- | 
dres DAGUET, mis 4 la disposition du général commandant ° 
la région de Fés. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 592 
du 30 décembre 1923, page 594. 

  

Au lieu de : 

« Arrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 

» 1342) portant nomination des membres des djemfas de 

« tribu de la circonscription de contréle civil de Dar bel 
« Amr... 

Lire: 

« Arrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I. 
« 1349) portant nomination des membres des djemias de 
« tribu de la circonscription de contrdle civil de Pelitjean.»
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' Extrait du « Journal Officiel » de la République 
francaise du 5 mars 1924, page 2242. 

  
    

a 

  

DECRET DU 29 FEVRIER 1924 
instituant une limite d’Age pour les juges de paix et les 

suppléants de juges de paix du Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du présidont du Conseil, ministre des affaires 

étrangéres, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du mi- 

mistre. des finances; - 

Vu la lei du 15 juillet 1912 autorisant le Président de la Répu- 

blique 4 ratifier el, sil y a lieu, & faire exécuier le traité conclu a 

Fés, le 30 mars 1912, pour lorganisation du Protectorat francais dans 

VEmpire chiérifien--; 
Vu le décret du 20 juillet#tgza, promulguant Ic dit traiié ; 

Vu les décrets des 7 septembre 1913 et a novembre 1gz0, relatifs 

a Yorganisalion judiciaire du Proteclorat frangais au Maroc ; 

Vu Je décret du 11 juillet 1923 réglant les condi.ions de recru- 
tement et d’avancement des juges de paix au Maroc, 

DécriTE : 

ARTICLE premter. — Les juges de paix cl les suppéanis de 

juges de paix au Maroc ne pourront exercer leurs fonctions au dela 
de soixante-Jix ans, 

Ant. 2. — Le présent décret ne sera applicable que six mois 
aprés sa promulgation, aux juges de paix ct aux suppléants rétribués 
qui, se trouvant atteints par Ja limile d’dge, n’auront pas droit a 
une pension de retraite Dans ce délai, puis ’année en année, ils 

_pourront, aprés avis coniorme des chefs de la Sour de Rabat, étre 

autorisés, par arr¢ié minisi“riel, 4 continuer l’exerrice de leurs fone- 
tions. En cas de cessation, is auront droit & une pension suivant le 
taux fixé A Varticle 19, paragiaphe 3, de la lot dug juin 1853, s‘ils 
remplissent la condition de service indiquée 4 l'article 311, para- 

praphe 3 de la méme loi. 
La méme faculté et le méme creit seront ouverts aux juges de 

paix et aux suppléants rétribués qui. vendant les dix années qui sui- 
vront la promulgation, auron!t atteint l’Age de jo ans sans avoir 

eu droit 4 pension. . 

Arr, 3, — Le Président du Conseil, 14inistre des affaires stran- 
geres, le garde es sceaux, ministre de la justice et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le cuncerne, de l'exéculion 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré as: 

Bulletin des lois. 
, Fait & Paris, le a9 février 1944. 

A. M'LLERAND. 
Par le Président de la République : 

Le Président du cons: oil, 
ministre des affaires éfranyéres, 

R. POINCARE. 

Le garde des sceauz, ministre de ta justice, 

Mavnice COLRAT. 

Le ministre des finances, 

Ch. de LASTEYRIE, 

  

SE OE EL 

PARDEE NON OF FPICIZLLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITATRE 
DE LA ZONE FRANGAIS#, DU M*ROG 

a la date du 14 avril 192¢ 
  

Un large mouvement de soumission yarnit s'ébaucher 
chez les Marmoucha, dans la partie sud-ourst de la tache 
de Taza. 

BULLETIN OFFICIEL 
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““Aprés Ia rentrée en fin mars de 150 tentes Ait Bazza, 
la fraction la plus influente du groupe Marmoucha, 13c 
tentes de la fraction Ait Messaad ont, le 7 avril, demandé 
I'aman, 4 _Immouzer, en versant 75 fusils, dont 25 & tir 

rapide. 
Le nombre total des tentes Marmoucha ralliées atteint 

ainsi le chiffre de 550. 
_ Néanmoins, la dissidence reste encore irés active au- 

tour du Tichoukt et dans la région comprise entre la Se- 
rina et l’oued Zloul, affluent de droite du haut Sebou. 

Sur le front du moyen Atlas, d’Alemsid & Beni Mella], 
on a enregistré la soumission d’une vingtaine de tentes <1. 
tribus diveraes. 

a SE OS 

  

TABLEAU r 
de classement des candidats admis en 1924 au grade 

d@ingénieur-adjoint des travaux publics. 

  

A la suite de ]’examen professionnel! de 1924, le direc- 
teur général des travaux publics, sur la proposition du jury 
d’examen, a arrété comme suit le tableau de classement 
des candidals admis au grade d’ ingénieur- adjoint des tra- 
vaux publics : 

1°, —- M. Guyot, conducteur des travaux publics de 
1 classe. 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

Statistique pluviométrique du 10 au 20 avril 1924 

  

  

  

          

2 2| ¢ | =e |e-z 
a nx ees sZ= zee STATIONS 253 |885 |] B85 | Se5 es |@=S5 | S8a | si8 
= 8 =" =e 

| 
Quezzan.............. 2.7 68 838.5 | 587.4 
Souk el Arba du Rarb 8. 48 653 425.2 
Petitjean ............. 0 43 425.2 | 402.3 
Rahat. ...........0005 0 46 443.2 | 450.6 
Casablanca ........... 0 40 393.5 | 362.3 
Settat.............00, 0 Al 323.5 | 350.4 
Mazagan ............. 0 30 382 8 | 386.2 
Safi... eee eee .0 26 401 340.3 
Mogador ............. 0 28 248.1 | 309.4 
Marrakech ........... 0 24 140.5 | 262.4 
Tadla ....... .....00, 6.2 63 424 394.5 
Meknés .............. 0.9 52 493.2 | 465.3 
Fes oo... eee ee eee 0 36 496.2 | 457.6 
Taza ....... seen eeas 0 65 700.6 | 422.4 
Oujda................ | 0 51 207.8 | 269.4



* 
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SITUATION DE LA BANQUE DLTAT DU MAROC Passir au 29 février 1924 . Capital ..................., os seeeee 15.400.000.00 
Réserves ..... eee ce ee ene aeeee --- 18.850.000.00 
Billets de banque en circulation : ACTIF Francs ........ bee eeteeeee ees . 248. 374.920 .00 Actionnaires ..... Seeder e ence nee ee eneee 3.850.000 » Hassani ...%........... cececee 60.540.00 Encaisse métallique ................000- 49.056 .904.92 | Epfets a payer............. tteeseeeeeess  2.787.383.17 Dépdt au Trésor public, & Paris ......... 41.000.000.00 | Comptes créditeurs ...... bedeeeeeeees .. 167.169.057.94 Disponibilités en dollars et livres sterling. 3.960.726.80 Correspondants hors du Maroc.... ..., 2,308. 968.85 Autres disponibilités hors du Maroc.... 242.530.939.53 Trésor public, & Paris. . beet eeeeeeees «6. 84.586.565.14 Portefeuille effets ........... ete ena tees 191 .964.969.56 | Gouvernement marocain (zone frangaise).. 254.922.213.47 Comptes débiteurs .......... eae e wees 37 .726.388.85 — (zone espagnole).. 1.200.685 .26 Portefeuille titres ....... 00. 0.ce cece ees 208 072.631.70 | Caisse spéciale des Travaux publics... acorn Ode. 405 .7'7 Gouvernement marocain (zone frangaise).. 15.144.083.11 | Caisse de prévoyance du personnel......  4.302.379.55 — (zone espagnole).. 36.677.41 | Comptes d’ordre et divers......... 19.320 126.97 Immeubles .............. eee e eee eee 10.374.224 87 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1. 286.405.17 Total........., Fr. 816.914.246.412 Comptes d’ordre et divers............ ee AO, 43,307.20 

  

Total..........Fr. 816.914.246.412 

  

$a ce ae ORNESEENLE Eee,   

  

  

  

— 
Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de ta Banque d’Etat du Maroc, 
P. RENGNET. 

  

———— 
    
RE CE eres 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

it. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° $402 C. 
Suivant réquisition en dale du 28 jamvier 1994, déposée & la Con- 

servation le 14 février 1924, 1° M. Biard, Fernand, Louis, entrepre- 
neur cle travaux publics, marié 4 dame Baihliot, Jeanne, Claire, Emi- 
lie, le 81 mai 1922, & Casablanca, sous le régime de Ja séparation de 
biens suivant contrat passé le 25 mai 1922 devant M. Letort, chef du 
bureau du noiariat A Casablanca, demeurant a Casablanca, rue Che- 
vandier-de-Valdréme, immeuble Messina, 2° Mlle Vasseni, Louise, 
Héléne, célibataire majeure, demeurant A Casablanca, avenue du 
Général-Moinier, immeuble Taourel, chez M, Gillot, et domicilié A 
Casablanca chez M¢ Lumbroso, avocat, ont demandé l’immatriculation 

en qualité de copropriétaires indivis par moitié d’une propriété & 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Stella », con- 
sistant en terrain et maison d’habitation, située a Casablanca, rue 

du Dauphiné, n° 3, 5, 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 137 m.q. 5o, est 
limitée : au nord, par la rue du Dauphine; au sud, par la propriété 
dit « Delaporte », titre 3621 C., appartenant & Mme veuve Delaporte, 
4 Casablanca, boulevard de la Liberté ; A l’est, par la proprité dite : 
« Raphaele Philippe », rég. 4246 C., appartenant 4 M. Importuna, a 
Casablanca, ruc du Dauphiné, n° 6; a l’ouest, par M. Abbraud, chez 
M. Thomas, 4 Casablanca, rue du Dauphiné. . 

Les requérants déclarent qu’'a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que l’hypothéque de 40.000 francs consentie 4 Mme Armida 
Massini, de nationalité italienne, mariée sans contrat & M. Netlo, 
Georges, suivant contrat en date & Casablanca du 28 janvier 1924, et 
‘wils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 

cn date & Casablanca su 28 janvier 1924, aux termes duquel M. Nello 
Georges ‘leur a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de Ia Propriété Foncidre & Casablanen, 
ROLLAND. 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, a !a Conservation, 
sur I’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. : 

    

Réquisition n° 6403 Cc. 
Suivant réquisition en date du 

Servation le méme jour 
Moghreb 

C8, consti- 
mai 1923, 

avenue du Général-Drude ; ; u 2 e Brandt et Toél, représentée par M. le Gérant séquesire des biens austro-allemands 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 152, et domicilié a Casablanca, avenue du Général-Drude, 129, en Jes bureaux de MM. Murdoch Buller et Cie ont demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis ‘lans la proportion de moitié chacun, d’une propriéié & laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk River Store », consistant en terrain et maison d'habitation, située 4 Casa- blanca, avenue du Général-d’Amade, n° 79. Cette propriété, occupant une superficie de 3.517 métres carrés, ost limitée : au nord, par l’avenue du Général-d'Amade; 4 Vest, par une rue de 12 métres non denommeée; au sud, par la rue des Oulad- Harriz; l’ouest, par une rue de 15 m&tres non dénommeée. ! Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur lodit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou €évantuel el qu’ils en sont copropriétaires en vertu dtun acte d’achat par Brandt ct Toél de M'Hammed ben Abbou, suivant acte d’adoul du 5 chaabane 1326 de la totalité de ladite propriété; 2° d’une recon- naissance de copropriété par Brandt et Toél au profit de MM. Mur- doch Butler et Cie de la moitié indivise de ladite propriété, résultant d’un acte en date & Casablanca du 31 aodt igi et de Vapport fait par MM. Murdoch Butler et Cie de ladite moitié indivise A la société requérante, aux termes de statuts de cette derniére, approuvée défi- nitivement par l’assemblée générale des actionnaires du 15 mai 1923 précitée. 

son assomblée générale du 15 ayant son siége social 4 Casablanca, 13g, 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, en 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse 3 la Conservation Fonciére, Atre prévenue, par convocation personnelle du jour fixé pour le bornage. 

outre, adressées aux rive-
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Réquisition n° 6404 C. 
Suivant réquisition en date du 15 février 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Compagnie Immobiliére du Moghreb, 

société anonyme marocaine, au capital de 10.000.000 de francs, cons- 

tituée suivant procés-verbal de son assemblée générale dan 15 mai 

1923, ayant son siége social 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 

m° 129, et domicilié 4 Casablanca, en ses bureaux, averue du Giené- 

ral-Drude, n° 129, a demandé l’immatriculation en qualilé de pro- 

priétaire d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Lotissement route de Mazagan », consistant en ter- 

rain nu, située 4 Casablanca, Maarif, 4 300 métres du boulevard Cir- 

culaire. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.541 m.g. 75, se 

composant de. huit parcelles, est limitée : , 

Premiére parcelle : au nord, par les séquestres Brandt et Toit, 

_représentés par le gérant-séquestre des biens austro-allemands Bi 

Casablanca, avenue’ du Général-Dude, n° 152 ; a l’est, par une rue 

de lotissement Brand-Toé! susnommé ; au sud, par le boulevard 

Claude-Perrault; 4 louest, par la propriété dite : Molliné et Cie, n° 1, 
titre 2078 C, appartenant 4 MM. Molliné et Dahl, représentés par 
M. Hospice A Casablanca, rue de Foucault, immeuble Chiozza; par 

la propriété dite : «.José et Joaquim », titre 2080 C., appartenant a 

M. Mariscal, 4 Casablanca, rue Hasljma, 14 et par la propriété dite : 
« Villa du Palmier », T. 2079 C., apparténant 4 M. Dasbon, 4 Casa- 
blanca, route des Ouled Ziane, immeuble Bonnet. 

Deuxiéme parcelle : au nord, au sud et a l’est, par les séques- 
tres Brandt et Toél susnommés; & l’auest, par une rue de 8 métres du 

lotissement Brandt et Toél. 
Troisiéme parcelie : au nord et & rest, par les séquestres Brandt 

et Toél susnommé; au sud, par le boulevard Claude-Perrault ; a 

l‘ouest, par une rue de 8 métres du lotissement Brandt et Toél. 
Quatnisme parcelle : ann nord, au sud et 4 l’ouest, par les sé- 

questres Brandt et Toél susnommés; a l’est, par une rue de 8 métres 
du lotissement Brand et Toél. ~ 

Cinquiéme parcelle : au nord, au sud et A l’ouest, par les ‘sé- 
questres Brandt et Toél susnommés; a Vest, par une nue de 8 mé- 

{res du lotissement Brandt ct Toél. 
Sixiame parcelle : au nord, par la route de Mazagan; A lest, par 

M. Bouchet, courtier maritime A Casablanca, place de Relgique; au 

sud, par les séquestres Brandt et Toél susnommés; a louest, par 

une rue de 8 matres du lotissement Brandt et Toél. 
Septiame parcelle tau nord et au sud, par ‘= -4qnestres Brant 

et Toél précités; A lest, par M. Bouchet susnommeé; & V’nnest, par 

une rue de 8 métres du lotissement Brandt et Toél. 

Huiti#me parcelle : au mord et A lest, par les séquestres Brandt 

et foél; au sud, par le boulevard Clausle-Penrault; & Vouest, par une 

rue de 8 métres du lotissement Brandt et Toél. 
La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur dedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

qvelle en est propriétaire en vertu d’un acte de partage en date ° 
Casablanca du g mai 1923, intervanu entre MM. Murdoch Butler et 
Dagostini, gérant séquestre des hiens av-tes.-M-r-ande, liquiylateur 
des biens allemands Brandt et Tot), approuvé par M. le gérant géné- 
ral des séquestres de guerre Je 15 mai 1923, et 49 V’aprort quia été 
fait par MM. Murdoch Butler A la société requérante des parcelles & 
eux attribuées aux termes de Pacte constitutif nm la dite société, o-" 

vant acte sous seings privés en date A Casablanca 4+» 15 mars 1923, 
approuvé par l’assemblée générale des actionnaires du 15 mai 1923. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6465 C, 

Suivant réquisition en date du 12 fivrier 1924, déposée A ta 

Conservation le 15 du méme mois, M. Botella, Jean, Antonio, de na- 

lionalité espagnole, marié sans contrat dame Parrado Dolorés, 4 

Oran, le a2 décembre 1goo, demeurant et domicilié 4 Casablanca Maa- 

rif rue des Pyrénées, n° 73, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lilé de proprittatre d'une propristé & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Marguerite V », consistant en terrain a batir, 
située & Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées, n° 73. 

Cette propriété, cocupant une superficie de 137 métres carrés, est 
limitee : any nord, par M. Benigno, 4 Casablamea, houlevand de Lor- 
raine; a Vest, par la rue des Pyrénées; au sud, par Ben Souda, chez 
M. Wolff, avenue du Général-Drude, n° 135; & Vouest, par M. Jouf- 
froy, 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, n° 89.   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en es propriétaire en vertu d'un «-te sous seings privés en 
date & Casablanca du 1°? juin 1914, aux termes duquel MM, Mur- 
doch Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOLLAND. ‘ 

Réquisition n° 6406 6. 
Suivant réquisition en date du 15 févriear 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Zine ben Smain ben Chaffi el Hrizi 
Labbari, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha bent Bou- 
chaib en 1331, agissant tant en son nom personnel! qu’en celui de : 
r° Amar ben Smain Chaffi el Hrizi, marié selon la loi musulmane a 
dame Fatitna bent Bouchaib en 1334; 2° el Haj Ali ben Smain Chaffi 
el Hrizi, marié selon la loi musulmane 4 dame Zahra bent Ali ben 
Haj en 1329; 3° M’Hamed ben Smain ben Chaffi el Hrizi, marié selon 
la loi musulmane A dame Kebira bent Kassem en 1337, tous demeu- 

rant aw douar Frata, fraction Labbara, tribu des Oulad Harriz, 
contréle civil de Ber Rechid, domiciliés & Casablanca, chez Me Es- 
safi, avocat, rue de Rabat, n° 7, ont demandé l’immatriculaiion en 
qualité de coproprictaires indivis sans proportions déterminées d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vyouloir donner le nom de 
« Blad el Karia », consistant en terrain de culture, située 4 7 km. de 

Ber Rechid, prés de Sidi Chafi, lieu dit Ouled Rahal, contréle civil 
de Ber Rechid. 

‘Cette propriété, occupamt une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : aan nord, par les hiéritiers Hadj Abdallah el Hrizi Rahali, repré- 
sentés par Bahloul bel Hadj M’'Hamed ben Abdallah el Hrizi Rahali, 

au douar Zehara, tribu des Ouled ‘Harriz, fraction des Guled Rahal; 
a Vest, par el Haj Bouchaib ben Larbi, dit « Quki Sitliya », el Harizi 

el Moumni, au douar el Haj Bouchaib, fraction des Ouled Moumen, 
tribu des Ouled Harniz; au sud et A Vouest, par les héritiers de 
Smain el Hrizi el Habchi Salhoumi, représeniés par el Haj ben 
Smain el Hrizi el] Habchi Salhoumi, au douar Selahma, fraction des 

Habacha, tribu des Ouled Harviz. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprittaires en vertu rl’une moulkia en date du 
ag joumada II 1842 (6 février 1924), constatant leurs droits de pro- 

_ priété. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6407 6. 
Suivant réquisilion en date du 18 février 1924, déposée A la Con- 

scrvalion le méme jour Ben Larabi onld Caid Ahmed ben Amor Ez- 
ziadi, marié selon la loi musuimane 4 dame Dhaouia bent Arjounia, 
en 1916, demeurant et domicilié 4 Camp Boulhaut, a demandé 
limmatriculation en qualité de propridtaire d’une propriéié dé- 
nommée « El Oued », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

‘de :« Bled Fernana », consistant en terrain de culture, située au 

sud-ouest de Camp Boulhaut, ,fraction dés Ouled Ahmed, tribu. des 

Ziaida, controle civil de Camp Bouthaut, ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée : au nowd, par Cherki Lefkih, aux Oulad Drid, tribu des Ziaida 
Moualin el Ghaba et par Sid Bouchaib ben Zaou, aux Deghaghia 
tribu des Ziaida Moualin e} Ghaba ;'Q Vest, par Bouchatb ben Zaari, 
aux Deghaghia susnommés, et par Sid el Miloudi el Hejjam et el Haj 
Harnmou ben Arroub, tous deux aux Ouled Hamed, tribu des Ziaida 
Moualin el Ghaba ; au sud, par Abdelkader ould Laama el Medkouri 
consorts, aux Oulad Owhhab, tribu des Ziaida Moualin el Ghaba - A 
Youest, par le requérant. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier rang consentie A M. Nehlil 
Mohamed pour siireté et garantie d'une somme de 21.000 francs et 
des intér@ts aux taux de 1a % I'an, en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date 4 Casablanca du 1° octobre 1923, et qu'il en est proprié- 
taire pour Vavoir recueilli dans la succession de son Pere Caid Sid 
ben Amor, en vertnr d'un acte de partage passé devant adoul le 
aa joumada J 1342 (31 décembre 1993), lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND.
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Réquisition n° 6408 C. 
Suivant réquisition en date du 23 aodt 1923, déposée 4 la Con- 

‘servation le 18 février 1924, M. Carrara James Adolfo, sujet anglais, 
veuf de dame Mary Anna, décédée 4 Mazagan je 6 septembre 1921, 
demeurant ct domicilié & Mazagan, derb Ben Dniss, rue 317, n° 54, 
a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Héléme II », 

consistant en terrain 4 bftir, située 4 Mazagan, avenue Richand- 
d'Ivry, n° 9g. 

Cette propriété, ‘occupant une superficie de 221 miétres 
carrés, est limitée : au nord, par l’avenue Richard-d’Ivry; A Vest, par 

Si Mohamed Benradia, 4 Mazagam, avenue Richard-d'Ivry, n° 7; au 

sud, par Mohamed ould Radia, 4 Mazagan, rue 450, n° 8 ; A l’ouest, 

Tar une impasse publique. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu dium acte d'adoul en date du 
1 joumada I 1337 (4 mars 1g1g) aux termes duquel, Omar el Khatif 
et Mohamed ben Kacem, contrdleur et nadir des Habous de Mazagan 
Yui ont vendu ladite propriété, 

? 
' 

Le Conservatcur d+ la Propriété Ponciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 6409 C. 

Suivant réquisition en date du 1g févmier 1924, déposée a la Con- 
servation le méme jour, Haj Driss ben Haj Thami cl Haddaoui el 
Bidoui, marié selon la loi musulmane & tlame Haja bent Thami ben 

‘Chaffei, en ottobre 1917, demeurant et domicilié & Casablanca, im- 
passe des Ouled Haddou, n° 9, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propridtaire d’une propriété & laquelle il a déclarti vouloir 
donner Je nom de : « Blai Sabra », consistant en terrain de cul- 
ture, sifuée 4 gauche du km. 5,500 de la route de Casablanca 4 Tit 

_Melil, au nord de la propriété dite : « Bel Air IV », titre 3706 C.. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 5o a. 12 ¢a., est 

limitée : au nord et & Vest, par le requérant; au sud, par la pro- 

priété dite : « Bel Air IV », titre 3706 C., appartenant 4 M, Fournet, 
4 Casablanca, rue de I’Horloge, n° 3, et par une propriété du_sé- 
questre Mannesmann, meprésenté par le gérant séquestre des biens 
austro-allemands & Casablanca; 4 l'ouest, par M. Fourmet susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel om éventuel ct 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un procas-verbal d’adjudication 
des biens Carl Ficke, en date du ro septembre 1923. 

ie Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bordonaro », réquisition 3116", sise aux Zenatas, 

‘ au kilométre 16 de la route de Casablanca 4 Rabat, 
dont Paxtrait de réquisition a paru aus Bulletin Offi- 

“ciel » du 24 acdt 1920, n° 409. 

Suivant réquisition ‘rectificative en date du a avril 1924, M. Dai- 
done, Dominique, el Mme Mariscal, Vincenza, son épouse, Italiens, 
mariés sans contrat, 4 Tunis, le 4 mai 1907, demeurant et domiciliés 
aux Zenatas, au kilométre 17 de Ja route de Casablanca 4 Rahat, 
ont demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Bordo- 
naro », réq. 3116 ¢., soit poursuivie en leurs noms, en qualité de 

coproprictaires indivis dans !a preportion de moitié chacun, sous la 
nouvelle dénomination de « Daidone », pout l'avoir acquise de 
M. Bordonaro, requérant primitif, aux termes de deux acles sous 
signatures privées en date, & Casablanca, des 14 décembre 1923 et 
5 mars 1924, dépesés 4 In Conservation. - 

Les requérants ont déclaré qu’) leur connaissance il n’existail 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang av ‘rofit de 
Mme Rodo, Antoinette, italienne, épouse de M. Monar : David, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, ag8, pour sdretd 
d'une somme principal de 4.coo francs, productive d'intérats au   
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taux de 12 % l’an, en vertu d’un acte sous signatures privées en 
date, 4 Casablanca, du g février 1924, déposé A Ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cosnblanes, 

ROLLAND. ~ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hamria », réquisition 4576', sise tribu de Médiouna, 
route de Casablanca 4 Médiouna, 4 2 kilométres de 
Médiouna, dont l’extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 18 avril 1922, n° 495. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 4 mars 1924, Hadj 
‘Ahmed ben Larbj el Médiouni, caid de Médiouna, demeurant & Ca- 
sablanca, rue Diemfa Souk, n® 42, a demandé que l’immatricula- 
tion de la propriété susdésignée, dont Ja contenance d’dprés le Pao 
est de 43 ha., 42 a., & ca. au lieu de celle de 9 ha. indiquée dans 
la réquisition primiiive. soit étendue A une pareelle de terrain limi- 
trophe, d'une superficie de 15 hectares environ, limifée : au nord, 
par les hériticrs de Ghanem hen Larbi, demeurant au douar Ouled 

 Mediaiia, (ribu de Médiouna ; a Vest, par la route de Médiouna i 
Féda‘ah ; au sud, par !a propriété du requérant, et & Uouest, par 
un terrain makhzen, en vertu de l’acquisition qui! en a faite 
@’Ahincd bel Abbés el Medjeti et Aicha bent Bouazza ben Ghanem, 
suivant acle d'adoul du 1 joumada I 1342, dévosé A la Conserva- 
tion, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ae 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite : 
« Derb Sidna », réquisition 5842¢, sise A Casablanca, 
derriére le Palais du Sultan, en bordure de Oued 
Koria, dont extrait de réquisition a été publié au 
« Bulletin Officiel » du 8 juillet 1923, n° 558. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 3 avril 1024, M, Mar- 
“uet, requérant. primilif, a‘ aemandé que Vimmatrien'ition ae te 
propriété dite « Derb Sidna », réq. n° 5842 G., soit raduite A une par- 
celle de 31.638 métres carrés environ, limitée : 

Au nord, par un iot de la propriété primitive restant apparte- 
nir & M. Martinet, requérant, portant le n° 2 de son plan de lotisse- 
ment, par M. Isaac Bessis, négociant, demeurant 4 Casablanca, rue 
de !'Horloge, immeuble Guedj, el par Mme Saria, chez M. Bassibey, 
charcutier 4 Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Cravoi-- 
sier 5 ry 

A Vouest : par Jes lots n* 1 et 14 du lotissement de M. Martinet 
et par MM. Davrain et Dillies, 4 Lille (Nord), représentés par M. La- 
pierre, géométre 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; . 

Au sud : par la propriété dite : « Domaine communal n° 2 », réq. 2837 c., & la ville de Casablanca ; | 
Et 4 l’est : par le lot'n® 15 du Jotissement de M. Martinet et 

l'oued Koréa. ’ 
Les lots 7 et a1, appartenant A M. Martinct. formant enclave 

dans la propriété. 
Le requérant a déclaré, qu’é sa connaissance. i} n‘existait. sur 

leoil immeuble aucune charge, ni aucun droit re ° actuel ou ¢ven- 
lies dulre que: 

t® Une hypothéque de premier rang, au profit de la Compa- 
gnie Marocaine, société anonyme, ayant son siége & Paris, rue 
Taithout, n° 60, pour sdreté d'une somme de trente-deux mille 
francs, vroduciive d'intéréts au taux de ro % Van, ainsi qu’il ré- 
sulle de deux actes sous signatures privées en date, a Casablanca, 
des 7 mai 1ga3 et 2 avril 1924, déposés A la Conservation ; 

2° Une hypothéque de second rang au profit de la société en 
commandite simple, dite «°Etablissements Meffre et Thirion et 
Cie, ayant son sidge 4 Casablanca, boulevard Circulaire, pour sdreté 
d’une somme de 105.606 francs 76 centimes, preductive d'intérgts 
au taux de ro % I'an, ainsi qu’il césulte de deux actes sous sigua- 
tures privées en date, & Casalilanca, des 30 septembre 192% et 
zo avril rga4, déposés & la Conservation. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar el Hadj Ben Naceur », rdquisition 6144‘, sise 
4 Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 19, dont 
VYextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 5 février 1924, n° 589. 

Suivant réquisition rectificative en date du 14 mars 1924, Sli- 

amane ben Abdallah el Abdi, demeurant & Casablanca, route de Mé- 
_ diouna, n° 113, marié sous de régime de la Joi musulmane, A dame 
, Fatma bent Bouchaib, en 1914, 4 Casablanca, a demandé que 1’im- 
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matriculation de la propriété dite : « Dar el Haj ben Naceur », réq. 
n° 6144 C., soit poursuivie désormais en son nom, sous la nouvelle 
dénomination de : « Dar Si Slimane ben Abdallah », pour lavoir 
acquise de Mohammed ben Haj ben Naceur, ayant agi tant en son 
nom personnel que comme mandataire de son fils Bouchaib et sa 
femme Khedidja bent Sid Mohammed Ber Rechid, suivant acte sous 

‘signalures privées, en date, A Casablanca, du 11 mars 1924, déposé 

& la Conservation. ' 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

    

~ ‘, — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 326 R. 
Propriété dite - « Ain ei Kateb », sise au contréle civil de Salé, 

tribu des Sehoul, douar Beni Brour, lieudit « Ain el Kateb ». 

Requérant : Abdallah ben Ahmed ben M’Barek el Djambi el 
Brouri, demeurant A Ain el Kateb, dowar Beni Brour, tribu des 
Sehoul. 

Le hornage u lieu le ro novembre 1913. 
Le mservatsur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 

R, CUSY. 

0
)
 

Réquisition n° 1139 R. 
Propriété dite - « Djelalia I », sise au contr@le civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Beni Malek et Sefiane, douar des Oulad Djellal, 
lieudit Koundia ben Bou Maajeur, &4 g km. au nord-est de Souk el 
Arba du Rarb. ! . 

Requérante : la, Compagnie Chérifienne de Colonisation, société 
anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, rue du Marabout, 
n° 3, représentée par M. Mangeard, Henri. son directeur, demeu- 
rant A Rahal, rue Van Vollenhoven. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, p. i., 

R, COSY. 
‘ 

Réquisition n° 1140 R. . 
Propriété dite « Djellalia II », sise au contréle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Sefiane, douar des Oulad Djellal, lieudit « Se- 
kouma », 49 km. au nord de Souk el Arba du Rarb. 

Requéranie 

n° 3, représentée par M. Mangeard, Henri. son directeur, demeu- 
rant & Rabat, rue Van Vollenhoven. 

Le bhornage a eu jieu le 4 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, Pp. i. 
R, CUSY. ’ 

Réquisition n° 1141 R, 
Propriété dite : « Djellalia Til », sise au contrdéle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Beni Malek et Sefiane, douar des Oulad Djellal, 
a ro km. au nord-est de Souk el Arba du Rarb. 

Requérante .: Ja Compagnie Chérifienne de Colonisation, société 
‘anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, rue du Marabout, 

n° 3, représentée par M. Mangeard, Henri, son directeur, demeu- 

" vant & Rabat, rue Van Vollenhoven. 
a. Le bornage a.°u lieu le 4 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R, CUSY. 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
@'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
wiculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

: Ja Compagnie Chérifienne de Colonisation, société | 
anonyme dent le siége social est & Casablanca, rue du Marabout, - 

  

‘AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

-Réquisition n° 1231 R, 
Propriété dite + « René », sise au contrdéle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arabs, fraction des Nouifat, 4 22 km. de Rabat, prés 
de loued Yquem. , . 

Requérant : M, Carréres, Pierre, Paul, entrepreneur de menuise- - 
rie, demeurant & tabat, rue Richard-d’Ivry, n° ‘10. 

Le bornage a eu lieu le a4 novembre 1993. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. t., 

R, CUSY. 

? 

Réquisition n° 1375 &, 
Propriété dite - « Haciba », sise au coniréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, fraction des Oulad Djellal, douar Diasra, Heudit Bled Haciba, 4 4 km. au nord de Souk el Arba du Rarb sur da route de Rabat 4 Tanger. . , 
Requérante : !a Compagnie Chérifienne de Colonisation, société anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 3, représentée par M. Mangeard, Henri, son directeur deme . : ’ urant & Rabat, rue Van Volienhoven. , * 
Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R_, CUSY. , 

__.' Réquisition n° 1471 R. 
Propriété dite - « Bouchia », Sise au‘contrdle civil de Rabat- banlieue, tribu des Arabs, fraction des Oulad Slama, sur la piste allant 4 Ain Reboula, As km. 5oo de la route de Rabat A Casablanca. 
Requérant : M. Caumés, Mathurin, Théophile, demeurant A Ra- bat, fourriére municipale. : 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1923. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p: i., 
R, CUSY. 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
oe aoa 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACE 

  

; . Réquisition n° 3116 Cc. 
Propriété dite « « Daidone », dénommég: primitivement « Bor- 

donaro », sise ? ar km. du croisement de la route de Fédhala avec calle de Rabat, région des Zenatas, ténement « Ain Harrouda ». 
Requérants : M. Daidone, Dominique, et .son épouse, Mme Ma- riscal, Vincenza, demeurant et domiciliés aux Zenatas, au km. 1" de la route de Casablanca A Rabat. 
Le bornage a eu lieu le xq janvier 1921. 
Le présent avis annule celui u au BuNeti ict a4 mai rga1, n° 448. . om ” OMfctet * 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

publication, Elles sont reg’ 
de Ja Justions de. Paix, 
du Cadi, 

ues & la Conservation, au Secrétariat 
au bureau du Cald, A la Mahakma 

&
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>.  -.- Réquisition n° 3535: c.. - 
Propriété dite : « Kdiette Hmidouch », sise , contrd'e civil de 

Chaouia-centre (annexe des Quled Said), tribu des Quled Abbou, 
fraction des Ouled Sliman, lieudit Temiette. 

Requérant : Essaidi, aux Ouled Sliman, tribu des Ouled Said. 
Le bornage a eu lieu le 19 octobbe. 1923. 

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

Pe Réquisition n“ 4108 C. 
“Propriété dite - « Ghaidi I, sise au contrdle civil de Chaovia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction des 
Ouled 'Sliman, douar des Ouled Ghaidi. 

: “Requérants : 1° M’hammed ben Mohammed Saidi el Ghardi_ ; 
2° Mohamed ben Abdelkebir ben Hadj el Mekki Saidi Ghardi, agis- 
sant également comme mandataire de : a) Bouchaib ben Abblelkebir 
ben Hadj el Mekki Saidi el Ghardi ; b) El Mekki ben Abdelkebir 

ben Hadj el Mekki Saidi ec} Ghardi +c) Yezza bent Abdelkebir ben 

Hadj el Mekki Saidi el Ghardi ; d) Ghanou bent Bouchaib ben Ziri 
al Arbaoui, chez M. Wolff, rue Chevandier-de- Valdréme, 

_ Hlaneal! 
“.- Le ‘bornage a eu lieu le: 18 octobre 1933. 

* {.« Conservateur de la Propriété Fonciére ¢ Casablanca, 
- ROLLAND. 

wat oy Réquisition. ne 4109 C. 
Propriété d‘te - « Ghaidi II, sise au contrdle civil de Chaouia- 

‘centre, annexe des: Ouled Said, iribu des Ouled Abbou, fraction des 
Ouled Sliman, douar des Ouled Ghaidi. . 

Requérants :'1° M’hammed ben Mohammed Saidi el Ghardi ; 

a° Mohamed ben Abdelkebir ben Hadj el Mekki Saidi Ghardi, agis- 
sant ‘également comme mandataire de : a) Bouchaib ben Abblelkebir 
ben Hadj el Mekki Saidi el Ghardi ; b) El Mekki ben Abdelkebir 
ben. Hadj. el Mekki Saidi el Ghardi ; c) Yezza’ bent Abdelkebir ben 
Hadi. el: Mekki. Saidi el Ghardi ; d) Ghanou bent Bouchaib ben Ziri 
el, Arbaoui, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdrome, 4 Casa- 
blanca. 

Le: bornage a eu lieu le 18 octobre 1923. 
le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4110 C. 
Propriété dite : « Ghaidi III, sise au contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said,. tribu des Ouled Abbou, fraction des 
Ouled Sliman, douar des Ouled Ghaidi. 

. Requérants .: 1° M’hammed ben Mohammed Saidi el Ghardi ; 

.2° Mohamed. ben Abdelkebir ben Hadj el Mekki Saidi Ghardi, ‘agis- 
. sant également compe-mandataire de : a) Bouchatb ben Abbelkebir 

‘ben Hadj el Mekki Saidi el. Ghardi ; b) E1.Mekki ben Ahbdelkebir 

' ben Hadj él Mekki Saidi el Ghardi ; ce) Yezza bent Abdelkebir ben 
ce Hodj el Mekki Saidi el Ghardi ; d) Ghanou bent Bouchaib hen Ziri 
‘al -Arbaoui, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, 
Hlanca. "- 

Le -bornage a” eu- liéu le 18 ‘octobre: -1923. : 
te Conservateur de la Propriété Fonciéra a Casablanca, 

, ROLLAND. 

. Réquisition n° 4376 6, 
- Propriété dite : « Las Delicias », sisé au contréle civil de 

‘Chacuia-nord, tribu de Médiouna, sise douar et fraction des Azou- 
ka. (environs d’Ain Seba). - 

~Réequérant : M. Juan, Amoros, Orts, & Casablanca, boulevard 
du “s°-Tirailleurs, n° 83, 

“Le bornage a eu lien le 2§ novembre 1993. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablariea, 

ROLLAND. 

Réquisition.n° 4945 C. 
J “Proprigts dite : « Victorine-Thérése », sise 4 Casablanca, quar- 

.. tier 'd’Alsace-Lorraine, rue de Nancy, n° 29. 
Requérant : M. Castel, Edouard, Louis, a Casablanca, rue de 

Nancy, no ag. 
, Le bornage , a eu lieu le 3 novembre 1923. . 

ae Conservateur de la Propriété Fonciére ’ Casablanca, 
ROLLAND. 

a Casa- 
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Réquisition n° 5344 C, 
: « Les Mimosas », sise au contréle civil de 

Chaouia-nord, tril de Médiouna (Ain Seba), | au nord du km. 10 
de la route de Rabat. 

Propricté dite 

Requérant : M. Ligo!, Gabriel, Aimé, & Ain Seba. 

Le bornage a eu lieu le a6 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére“& Casablanca, 

ROLLAND. : 
4 

: Réquisition n° 5495 C6. 
Propriété dite : 

Lorraine, rue d’Epinal, n® 27. oo 
Requérante : Mme Anna Lafond, épouse séparée ‘de corps ae , 

Frangois Lafont,-rue d’Epinal, n° 97, A Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 2 novembre 1923. on 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Gasabtanen, a 

ROLLAND. , 
tory 

Réquisition n° 5500 C. , 
Propriété dite : « Dubreuil », sise a Casablanca, quartier aa. 

sace-Lorraine, rue de Belfort. : 
Requérants » Mme Cavelier, Blanche, Elise, veuve de M. Albeit, 

Jutien Dubreuil ; 2° Mme Léontine, Auguétine Dubreuil, mariéé:a: . 
M. Lefebvre, Julien, Léon ; 3° M. Alber, Jules, Eugéne Dubreuil 
domiciliés 4 Casablanca, Ba, avenue du Général-Drude, chez. le it 
mandataire, Société du Comptoir Lorrain du Maree. 

Le bornage a eu iieu le 3 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fontiére a Casablanes 
ey ROLLAND. 

  

   

      

Réquisition n° 5615 6. : 
Propriété dite : « Vial », sise & Casablanca, quartier de ia, Li- ‘ 

berté, angle des rues de Toul et. de Bouskoura. : 
Requérant : M. Vial, Joseph, Victor, A Casablanca, rue de Toul. “ 

n° 3, chez M. Essermeant. 

Le Hornage a eu lieu le 6 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propri‘té Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. 

- Réquisition n° 5719 C. 
Propriété dite - « Société Centrale Marocaine n° 8 », sise A Casa=. 

blanca, quarticr de la Liberté, rue de Saint-Dié. wt 
Requérante : Société Centrale Marocaine, dont le siége est aA : 

Casablanca, 58, rue Amiral-Courbet. nt 
Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1933.. 

Le Conservateur ‘de la Propriété Fencitre a Casablanca, 
. ROLLAND. 

  

Réquisition, n° 5821 C6. woe 
Propriété dite : « Hebel Ali ben el Khelifa », sise au controle : 

civil: de Chaouia- nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Ghe: . 
lam, douar El. Ghelamine, 4 11 km. sur la route’de Casablainca- a 
Boulhaut et 41 km. nord-est & gauche de ladite route. . 

Requérants ; 1° Rahdia bent el Hadj Said el Ghelami. el Mé. 
diouni ; 2° Cherifa kent Mohamed ben Ahmed el Médiouni-el Ghe- 
lami ; 3° Fatma bent Mohamed ben Ahmed el Médiouni el Ghe- . 

lami ; 4° Miloudia bent el Houssine el Médiouni ; 5° Ahmed ben: 

Mohamed ben Ahmed el Médiouni el Ghelami, au douar Ghelamine. 
Le bornage a eu lieu Je 14 janvier 1924. 

La Conservateur ds la Propriété Fonciére 8 Carebiance, 
ROLLAND: 

. Réquisition n° 5875 6. : 
Propriété dite ; « Feddane Ettouilaa », sise contréle civil de. 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Quled Abbou,. 
fraction des Ou. d Rahou, douar Sidi Abdelmalek. 

Requérants : 1° Si el Hanafi ben Abdelmalek ben M’hamed: 
Eddorai et Aboubi ; 2° El Maati hem Abdelmalek ben M’hamed Ed: + 
dorai el Aboubi, domiciliés au douar précité. 

Le bornage a eu lieu le 19 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propridté ‘Fonciare @ Casablanca, : 
ROLLAND. 

« Tnofal », sise A Casablanca, quartier a’ "Alsace- a 
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

‘HW osera procédé, le ‘mardi 
“a juillet 1ga4, 4 neuf heures, 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au -palais de justice, A 
la vente aux enchéres  publi- 
ques, en trois lots, des inmmeu- 

bles immatfiewlés ci-aprés .: 
x** ‘Lol. s 

« Vila Janine », litre 891 C., 
situde A Casablanca, 4& Pangle 
de ta’ route de Rabat et de la 
rue de Lyon, portant le n° 1ar 
sur ja route de Rabat, compre- 
nant le terraim d'une conte- 
nance de quatre cent un meé- 
tres carrés, avec trois maisons 
habitation ef deux baraques 
y edifices. 

Cet immenble, borné par 
quatre bornes,.a pour limites: 
au nord, de B. 1 i 2, la pro- 
priété dile « Villa Suzanne IT », 
fire 1254 UG > a Vest de B. a A 
3, Ja rue de Lyon ; au sud, de 
B. 3 a 4, la route de Rahat ; a 
Vouest, de B. 4 A +t, Murdoch 
Butler et Cie eb Veyre. 

2° lot, — Propriété dite 
« Brillant », titre 2571 C., si- 

~ Quée A Casablanca, boulevard 
Lyauiey. consistant en. un ter- 
rain, d’une contenance de six 
ares, huit centiares, berné au 
moyen de huit bornes et li- 
milé’: 
“Au mord, de B. +t A a, par la 
propriété dite w Tardif IV», 
litre 1398 C.: de B. 2 A 3, par 

: Tardif ; a lest. de B. 3 a 4, 
par la Société Murdoch Butler 
et Cie et Veyre ; an sud, de 
B. 4-8 5, par le 
Lyauiey ; 4 Touest, de B. 5a 1, 
par ja Société Murdoch Butler 
el Cie et Veyre. 

3° lof. — Propriété dite a Vi- 
chy Villa », située A Gasablan- 
ca, avenue Mers-Sullan prelon- 
géc, consistant en un terrain 
d’une contenance de trois ares, 
vingl-sept cemtiures, horné au 
moyen de quatre hornes ct li- 
mité : au nord, de R. 1 A a, 
‘par Jouin ; a Vest, de B. 9 a 
3, par da vila Ypres : au sud, 
de. B. 3.4 4, par Estagassy Sa- 
Jomon ; A Youest, de B. 4 A 1, 
par Vavenue Mers-Sustan. 

Ces immeubles ont (lé saisis 
% Vencontre de M. Jais Salo- 
mon, propritaire, demeitrant 
& Casatianca, rue de VHorlo- 
ge, iw? orga, & in reandle de 
M. Castaniaé Paul, @isant do- 
micile en le exbinet Me Cruel, 
avocal 4 Casablanca, en vertu 
de trois certificaits  d‘inserin- 
lion hypolhéerire, en date du 
1H sentembre 1923 

Poadjuviesiien aura diew aux 

agers ef conditions insérées 
ay oerhter des elepepe of site 
vant tes preserintions de da tdi. 

Dis A présent, loutes offres 

boulevard: 

$2 Propriété dite” 

ne saisie 

JMaond el Hassar, susdtsigné   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
‘ 

  

d’enchéres peuvent dire faites 
au bureau des notifications et 
_exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé® pour l’adjudication. 

Pour tows . renseignements, 
s’adresser au dit bureau, dé- 
positaire du cahier des char- 
ges. ‘ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
; "J. Aurseman. 
Ds) 

AVIS 
de VUurtiele 3ho. § a du 

de procédure civile 
dahir 

Le public est prévenu quu- 
immobiliére a été 

pratiquée le ii mars ig24, a 
VPencontre du sieur Mohamed 
hem Bouchath. demeurant A 
Casablanca, 75, rue Sidi Fatah, 
sur sa_ part indivise lui reve- 
nant sur les trois immeubles 
ci-aprés ulésignés, qui serait de 
un quatorzi¢me sur les deux 
premiers et de un septiéme 
sur le troisiéme : 

T Deux terrains déncmmeés 
« Bled Quania » ct « Bled Srid- 
je », situés au Sahei des Ouled 
‘Taleb, tribu de Médiouna. con- 
tidle civil de  Chacouia-Nord, 
d'une superficie totale de deux 
tent cinquante hectares envi- 
ron ct Hmitées dans leur en- 
semble : . 

Au nord, par ‘a propriété 
« La Vallonyée », apparlenant 
4 M. Fournel, et par le terrain 
des: Ouled Bounziz (tous les 
Genx en cours d'inunatricula- 
tion) 5 4 Vest, par la propridté 
de M. Mercier fen cours dim- 
matriculation) ; au sud, pur la 
propriété de M. de Livry (en 
cours d’immatriculation) — ct 
par une grande dava: A oust, 
par la piste allant de | Caxa- 
blanca aux Ouled Ziane par 
Sidi Brahim ; 

2° Un, terrain dénonmt : 
« Bled el Haoud el Hassar », 
situé aux T'rs, & environ trois 
kilométres de Médiouna, Trihu 
de Médiouna, contrdle civil de 
Chaouia-nord, d'une superficie 
totale le cent hectares environ 
el limilé dans son ensemble : 

Au nord, par Je chemin al!- 
lant du marabout de Sidi Bra- 
him au puils de Bou Amer : a 
Vest, par ie termin Hadj Ali 
ben Ronuchaib 5 au sud, par le 
terrain « Bled el Hait ». an~-ar- 
tenant au poursuivi sa [er vet, 
par ‘e chemin allant de ‘thé 
diouna aux Ouled Ziang 

3° Un derrain dérann 4 
« Bled el Hatt oo, sited on ‘. 
me Jiew ane le préeédent, ee 
ne superficie lolale dao. t 
heolares environ, sur leqac’ + 
trove une cashah eno ruives, 
ep Vimité® dans sen enseml ty + 

Auopord. war fe bled tt 

‘blanca, au palais de 

  

a Vest, par Hadj Ali ben Bou- 
chaib ; au sud, par la_ piste 
allant de Médiouna aux Ouled - 
Ziane ; A l’ouest, par Houid 
Elmequirin. 

Que tes formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sont faites par 
ie bureau des notifications et 
exécutions judicianes de ‘Casa- 

justice, 
of tous détenteurs de titre de 
propriété A un titre: quelecar- 
que et.tous prétendanis 4 un 
droit sur Ja part indivise reve- 
nant au poursuivi sur lesdits 
immeubles sont invités a se 
faire connaiire dans le délai 
d’un mois 4 dater du prégent 
‘avis. 

Casablanca, le 14 avril 1924. 
Le Secrétaire-greffier en chet. 

AUTHEMAN. ’:, - 

: - AVIS 
de Uarlicle 340 dua dahir de 

procédure civile 

Le pukhc est prévenu qu’u- 
ne saisie immobiliére a été 
pratiquée je 25 mars iga4, A 
Vencontre de Abdelkader ben 
Smaii ct Ali ben Atjdesselem, 
demeurant au douar des OQu- 
Jed (caidat de Ben Ahmed). sur 
les immeubles ci-aprés, situés 
au dit lieu. 

Un terrain dit « Habel ben 
Gada », d'une superficie de 
trois hectares environ, limité : 
au nord, par Amor hen Ka- 
roum ; 4 Vest, par Al delkader 
ould Zaara; au sud et A louest, 
par Bouazza ben Smouni. 

Ce | 
Un tergain dit « Habel bel 

Mers », d'une superficie de s'x 
hectares environ, limité* au 
nord, par la pisie Ge Me‘gou A 
Sidi Hadjaj ; A Vest, par Ah- 
med ould Si Mohamed ben Dji- 
Jali; au Sati, par Bouazza ben 
fimouni ; A louest, par Abdel- 
kader ould Zaara. 

It: . 
Un terrain dit @ Babel al 

amr? oo. d'une superficie de 
trais hectares environ, situé au 
méme lieu, limilé ; au nord et 
4 Vouest, par Bouazza hen 
Snoussi > au sud. par la piste 
de Mogow A Sidi Hadjai : a 
Vest, par Ahmed culd Si Mo- 
hamed ben Dii‘tali. 

One les formalités pour par- 
venir A la vente sont failes au 
bureau des notifies ions ob ext 
eilions  judicisires de Casa. 
Hanca, au polnis de justice, oF . 
‘eos étentenrs de titres on 
prétendants A un droit quel- 
conaue sur ces Fomeubles sent 
imités a ose faire connative 
dans le dati d'un mois 3 
compler duo présent avis. 

Le Seerétaire-areffier en chef, 
AUTHEMAN.   

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé, lg samedi 
14 juin 1924, 4 neuf heures, au 
bureau des notifications. et exé- 
cutions judiciaires de Casablam 
ca, au palais de justice, & Ja- 
vente aux‘ enchéres —publiques 
@un immeuble immatriculé 
dit « Del Sotto », titre 1922, si- 
tué 4 Casablanca, quartier du 
Maarif, rue du Jura, n° 71, et 
rue du Mont-Dore, comprenant: 

a) Baitiment. en facade, .rue | 
du Jura, & simpje rez-de- 
chaussée, couvrant 124 metres 
earrés environ ; ° 

b) Batiment sur cour, 4 sim- 
ple rez-de-chaussée, , ‘couvrant 
57 métres carrés environ ; 

c) Baliment A usage d’écu- 
rie, & la suite du précédent et 
en facade rue du ~ Mont-Dore, 
couvrant 50 méires carrés en- 
-viron ; . . 

d) Cour intérieure de 66 mé- 
tres carrés environ sur la mise 
4 prix de six mille francs. 

Cet immeuble a é&é.saisi en 
vertu d'un certificat d’inscrip- 
lion hypothécaire délivré par 
M. le conservateur de la pro- 
priéié foncigre de Casablanca, 

‘Te 10 décembre 1921,- 4 Ven- 
contre de M. Del Sotto, de- 
meurant ci-devant & Casablan- 
ca, rue du Jura, n° 1, et ac- 

' tucliement sans domicile ni ré- 
sidence connus. 

L’adiudication aura lieu aux 
clauses ci conditions’ insérées 
ou cahier des charges ct sui- 
vant les prescriplions de la loi. 

Des a présent, tovtes offres. 

~ 

. Venchéres peuvent tre: faites 
au bureau. des notifications et: 
exécutions judiciairas de Caza- 
blanca, justu’au jour ci-dessug 
fixé pour Vadjudication. . 
Pour tous renseignements, ~ 

svadresser au dit bereau, of se- 
lrouvent déposés 'e cahier des 
cherges et la copie du titre fon- 
.cler. _ 

Le secrélaire-qreffier en, chef, 
J. AuTHEMAN. 

OER 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

av secrélariat-ereffe du tri-. 
bunal de premiére instance * 

de Rabat. : 
  

Inscription n° tnfa . 
du 27 mars 1934 

  

Aux termes d'un acte sous 
Sigmalures prisées, fait en dou. 
ble’ Kénitra. le ro mars rouh. 
daquel wm original a été dressé 
au rang Yes minutes notarin’es 

un secrdtaria’-craffe du. trihu- 
nal de paix de Kénitra, avec re- 
connaissance d'éeriture et de 
Signatures, suivante acte drossé 

“Te as du méme mois, par M. 
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_Yenseigne de 
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secrétaire-gref- 
fier en chef du tribunal de paix 
de Kénitra, dont une expédi- 
tion suivie de son annexe fut 
remise au secrétariat-greffe du 
iribunal. de premiére instance 
de Rabat, 1é 27 mars, 1924, M. 
Désiré Plisson, négociant, de- 
meurant 4 Kénitra,-a vendu & 
M. Jean, Baptiste Catala, in- 
dustriel, demeurarit aussi 4 Ké- 
nitra, -le. fonds ‘de, commerce «A 

« Boulangerie 
. Moderne. »,, qu'il. exploitait. A 

Kénitra, ‘avec ses éléments cor- 
“pores et incorporels. 

~.Les oppositions’ seront, regucs 
al secrétariat-greffe ‘du tribu- 

. mal-de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxitme insertion ‘qui sera 
faite du présent éxtrait dans 
Jes journaux d’annonces léga- 
les. : 

Pour seconiie insertion. 

Le secrétaire-greffier. en chef,: 
: A. Kuun. 

, EXTRAIT 
du ‘registre du commerce tenn 

', “aut secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
” de Casablanca | 

Dur acte dressé au bureau 
du nolariat de Casablanca, le 
2a°mars 1924, enregistré, il ap- 
‘pert :: “ . 

Que M. Benedele Pascinto, 
cafetier, aemeutant 4 ‘Casa- 
blanca, 33, ruc’ de 1’Horloge, a 
vendu 8 Mile ‘Dolorés ‘Valero, 
commercante,” demeuran, mé- 
me ville, r. Aviateuir-Guynemer 
immeuble 'Cove.o, le fonds de 

‘commerce de café et débit de 
boissons qu'il exploile a Casa- 
blanca, rue de l’Horloge, im- 
meuble Guedj, connu sous le 
nom de « Grand Café de Ber- 
denix », et comprenant: 

1 L'enseigne, le nom com- 
mercial, Ia clientéle et Vacha- 
landtige y atiachés ; 

2° Tinstalation cf Ie mate. 
Tiel servant A son exploitation, 
suivant prix, chgrges, clauses 
et. cdiiitions insérés audit 
acle, dont une expédition a été 
déposée le 3 avril iga4, au se- 
erdiariat-grelfe duo tribunel de 
premiére instance de Casa- 
bia.ca, pour son inscription 
au registre du cotmmerce, ot 
dout créancicr pourra former 
oppositiory ‘dans les quinze 
jours au plus tard aprés ta 
seconde inserlioh du présent 
dans les journaux d‘annonces 
légales. 

Pour premidre insertion, 
Le Secrédlaire-greffier en chef, 

‘ NIGEL. 

EXTRAIT 
@u registre du commerce tenu 

au sécrétariat-greffe du tri- 
bunai de premitre instance 
ne @e. Casablanca : 

we + t 

D'un acte dress® au bureau   

du nolariat de Casablamea, tes 
17 et 26 mars 1924, erregistré 
dont une expédilion a été dé- 
posée le 5 avril suivant au se- 
eréjariai-greffe du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre de commerce, il 
appert: 

Que M, Albert Demenge, 
coiffeur, et Maric Marie, Al- 

. phonsine Vincenti, son épouse, 
qu'il assiste ci autorise, tous 
deux demeurant &- Casablanca, 
197, boulevard de la Gare, se 
som, reconnus débiteurs envers 
M. Jean, Victor Chenaud, pro- 
pricta're, demeurant A Paris, 
d'une certaine somme que ce 
dernier leur a prétée et en gi- 
ranlie de laquellé ils ont affec- 
ié, & tifre de  nantissement 
un fonds de commerce de par- 
fumerie et de coiffure quis 
exploilent & Casabfanea, 195, 
houlevard de la Gere, sous la 
dénomination d'Institut de 
Beauté, ensemMe la clientéle, 
l'achalandage, le nom com- 
mercial, tous les dléments in- 
corporels y attachés, ainsi que 
le matériel et Jes différents 
objeta mobiliers servant 4 Vex- 
ploitation du ‘dit fonds, sui- 
vant clauses et conditions in- 
sérées A lacte. 

Le Seerdtaire-grefjier en chef, 

\ NEIGEL. 
ry 

EXTRAIT. 
du .registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un contrat de mariage re- 
gu par M° Towat, notaire A 
Chauvigny (Vienne), dont une 
expédition a été déposée le 
$ avril 1994, au seerctariat- 
greffe du iribunal de premiére 
instance de Casatilanen, conte- 
nant Jes clauses cl conditions 
civiles duo mariage dentre 

M. Elie, Alphonse Fortuné 
Thivion, industriel, demeurani 
& Casablanca, boulevard Ciren- 
huire, n° ahg ; : 
- EL MEc Marie, Héléne 

Tentow, sins profession, de- 
menurant oa Sain’ Pesre- 
Kglises, roule de Lussie, can- 
fon de Chauvigny 

Ho oappert que oles tuturs 
époux ont déchirdé adopter pour 
base de leur union, le rézime 
de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1336 ct 

. suivants du code civil. 

Le Secrétaire-grejficr en chef, 
Nuicen. 

qe 

COMPAGNIE 
DU CHEMIN DE FER 
DE TANGER A PES 

Chae 

Arrondissement 
Arba 

mercer 

Avis -dannel Woffres” 

de Souk el 

  

La Compagnie du Chemin de 
for de Tangec a Fes fit appes   

d'offres pour ja construction 
d'un barrage avec yannes 4 
crémaillére et automatique sur 
la rive droite du Sebou, pres 
du pont de Mechra bel Ksiri a 
Mechra bel Ksiri. 

Le dossier relatif 4 
consiruction est & fa 
lion des entreprencurs 

1° A la direction zénérale des 
travaux publics 4 Rahat ; 

2° Aux bureaux. de _lingé- 
nicur dui 3® arrondissemen; de 
la Compagnie du Tanger-Fés, 
a Souk el Arba du Rarh. - 

Les soumissions :eront  ig- 
ques jusqu’au 14,m1i_au_ soir, 
dans les bureaux de la Com- 
pagnie, 4 Souk el Arba di: 
Rarb, 

bi ee 

COMPAGNIE DU CHEMIN 
DE FER DE TANGER A FES 

Arrondissement . 
de Souk el Arba du Rarb 

APPEL D'OFFRES 

La Compagnie du Chemin de 
fer de Tanger 4 Fés met en ad- 
judication le 15 mai 1924, par 
appels doffres les travanx en 
béton armé énumérés ci-aprés: 

1° Quais couverts et décou- 
verts 4 miavchandises dans les 
stations de Seuk el Arba, de 
Mechra bel Ksiri et de M‘Saa- 
da ; . “, 

2° Tour-réservoir de a ‘sta- 
tion de Souk el Djemaa. 

Les dessins — d'exécutions, 
ainsi que les devis ct cahier 
des charges relatifs A ces cons- 
trucli ns seront A ta dispasi- 
tion des entreprencurs 

1° A la Direction 
des travaux publics A Rabat 

2° Aux bureaux de Uingd- 
nieur du premier arrondisse- 
ment de fa .- Compagnie du 
Tangor-Fés A Souk el Arba du 
Hark, 

Les soumiissions~ sé¢ront- re. 
ques jusqu’au 14 mai inctas. 
dans !fes bureaux de Vingé- 
nieur de da Compagnie & Souk 
el Arba du Barb. ou enveyérs 
4‘ son adresse -sous doubie en- 
veloppe, Vextérieure portant 
Vadresse de Vineénicur, Vinté- 
tieure la mention « Adjudica- 
liow diuiih mai raat». 

Les soumissions seront ou- 
vertes le 15 mai, a 1h heness, 

Nota, — Tl est rappelé que.: 
Te cautionnement ] Tovisoire- 

A verser A la Banque d‘Etat 
avant Vadjuarcation est fixe a 

cetle 

deux mille cing cents frances 
(2.50ea fr), 

Le cautionnement — définitif 
sera de douze mille cing cents 
frances (19.500 fr.). 

Lingénieur Qarrondissement, 

Dacnis. 
TD 

(TES 
concernant les &paves 

Application du dahir 
du 31 MTS 191g 

8° Ure toner de forme cani- 

disposi-. . 

générale . 

  
* 

que de 2 métres de haul, a été 
trouvée Je 26 février 1924, aux 
environs de Mehédya, par ie 
sous-brigadier des  douanes 
Quemper et les cavaliers Larbi 
Bou Rabah et Abdesslem- ben 
Mohamed ; . 

a° Une bouée cylindrique de 
om. 8 de long et o m. 56 de 
diamétre, peinte en vert, a été 
trouvée et déposée aux Roches- 
Noires, le 13 décembre 1923, - 
par’ M. Perés, Francois 2°°°"** 

3° Un panneau de cale de 
2m.xo m. Go a été remis au 
bureau des épaves*yle Mazagan, 
par Si Mchamed % hen ‘ Zem: 
mouri, le 24 mars %_ - 

4° Deux tonneaux vides, en 
bois, ont été recueilis A Guali- 
(lia, Te. a4 mars, par le briga- 
dier des douanes Bellis, Pierre: 

5° Cing tonneaux vides ; un 
madrier de 4 m. 14% 0,29 x 
0.06 ; un madrier de 2 m. 19x 
416 x0,08, ont été recueillis:.3 
Qualidia, le 2g mars, par le 
préposé chef des douanes Mat. 
laroni ; : . 

6° Un mat dé kateay de 
to m.xo m. 50 de diamétre, 
portant des: traces i’anciennes 
Hrdlures et de nombreux checs 
sur Jes rochers, a @é trouvé 
par le. prépozé chef des doua- 
nes. Poupart; le 6 avril, 4 36 
km. au sud de Safi. ct remis 
en dépdt au cheikh local,' 

wtabat, Je rh avril rgaq. 
AEE SE ra eeaara amas 

TRIBUNAL DE PREMIER INSTANCE 
DE CASABLANCA 

—___ 
Assistance judicicire 

(25 mars 1ga2) 

  

D'un jugement de défaut 
rendu par Je tribunal. de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 10 ociobre 1923. entre : 

La dame Ernestine Ben Ke- 
moun, épouse du sieur Joseph 
M'Chahhi, “domiciiiée de droit 
avec ce dernier, nyais résidant 
de fait & Oran > Caves 

Etle sieur Icseph W'Chahli. 
domicilié et demeurant A Cae 
siblanea ; 7 . 

Hoappert que ce divorce a 
été pranoncé aux torts at 
griefa du mari, . 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
NeIGED.' 

CONVOCATION 
; — 

Liass mifée générale crdi- 
nace de fa socitlé mnonyme : 
« Les Pécheries Marceaines », 
Pécheries de Tanger, au. can 
Pilal de 3.ao0.c0on de franes, 
se liendra Go, rue de Londres, 
\ Paris, le 15 mai 19ni, a dix 
heures et demir, avee lordre 
du jour suisant : . 

r° Rapporis du consei) a’ad- 
minisiration ef de commissai- 
re des comples pour Vesercice * 
1929-1993; 

2° Approbatien des comptes, 
de Vevorviee rgar-ige 3: 

3° Fixation de | tallocattor 
aux administrateurs ; 

4° Nomination des conmis-



  

Saires des comptes pour | exer- 
‘cice 1923-1924 ; 
6° Quitus aux 

teurs ; . 
6° Démissions et nomina- 

tions d’administrateurs ; 
7° Autorisation & donner & 

un ou_ plusieurs administra- 
teurs, ‘en exécut’on de Varticle 
4o de la loi du a4 juillet 1867. 

‘Le conseil d’administration. 

administra- 

BUREAU DES FAILLITES, 
- - LIQUIDATION 

ET. ADMINISTAAATIONS “JUDIGIAIRES 
"(DE “CASABLANCA 

  

Succession vacante. 
Alfred Dupart 

  

Per ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de. ila circonscrip- 
tion-sud de Casablanca, en 
date du rr avril 1924, la suc- 
cession de .M. Alfred Dupart, 
en son vivant demeurant A Ca- 
sablanca, boulevard du 2°-Ti- 
railleurs, a été déolarée présu- 
mée vacante, 

Cvlte. ordonnance désigne M. 
. G. Causse,  secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 
Les héritiers et tous ayants 

droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre at 
produire.au bureaw des. failii- 
tes, liquidations et administra- 
lions judiciaires, au palai& de 
justice, A Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; Jes créanciers 
sont invités 4 produire leurs 
titres de créances avec ioutes 
piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
% dater de la. présente inser. 
tion, il sera procédé & la Ziqui- 
dation et au ‘réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

' ‘Le Chef du bureau, 
7 J. Sauvan. ‘ 

AVIS. 
Y) est porté & la connaissan- 

ce du public que le procés- 
verbai de. déHmitation de l’im- 
Mmeuble domanial dénommé : 
« Périmétre de colonisation des 

‘Bew Sliman », tribu des Ziai- 
da (Chaouia-nord), dont le 
bornage a élé effectué les 3 et 
4 mors 1924, a été déposé le 
18 mars 1924, au bureau du 
contréle civ] de Boulhaut, et 
Je 28 mars 1994, A la conserva- 
tion fonciére de Casablanca, ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A Jadite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 24 
avr'l rg94, date de l’insertion 
de l'avis de dépét au Bulletin Officiel, 

Les oppositions seront recues au bureau du contréle civil de 
Boulhaut. 

Rabat, le & avril 1924. 

  

  

‘AUBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Par jugement du 27 février 
1924, de tribunal de premiére 
instance de Rabat, a déclaré 
closes pour insuffisance d’actif 
les opérationa de la faillite du 
sieur Chellam Carspine, ex-né- — 
gociant au mellah de Rabat. 

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante ; 
Victor Bellion 

Par ordonnance de M, le ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion-nord de Casablanca, en 
date du g avril. rg24, la succes- 
sion de M. Victor Bellion, en 
son vivant monteur des télé- 
graphes, avenue Saint-Aulaire 
4 QOasablanca, a été déclarée 
présumée: vacante, 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en_qualité de curateur. 

Les. hériliers ef tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des faillj- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers 
sont invités 4 produire leurs 
titres de eréances avec toutes 
piées & Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation et au raglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus, 

ie Chef du bureau, 
- #. Savuvan. 

“ATREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Ev ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CABABEANCA 

  

Succession vacante 
Louis, Frangois Durasse 

— ' 

«ar ordonnance de M. ie ju- 
ge de’ paix de ‘la circonscrip- 
tion-sud’ de Casablanca, en 
date du 8 avril 1924, la succes- sion de M. Louis, Francois Du- rasseé, en son vivant demeu- rant derb Ghallef, avenue Gé- 
néral-d’Amade, 4 Casablanca, a été déclarée présumée ya. 
canté, , 

Cette ordonnance désigne M. x, Causse, secrétaire-greffier, en qualité de curateur, 
Les héritiers et tous ayants, droit de la succession sont priés de se faire connaitre et produire au bureau des failli- tes, liquidations et administra- tions judiciaires, ay palais de justice, a Casablanca, toutes Piéces justifiant leurs qualités 
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héréditaires ; les  créanciers 
sont invités 4 produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces A V'appui. . 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, H sera procédé a la liqui- 
dation el au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 
J. Savuvan. 

EE 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EIT ADMINISTRATIONS - SUDICIAIRES 
DE CASABLANCA - 

Succession vacante 
, Louis “Joseph 

  

Par drdonmance de M. le ju- 
ge de paix de la ‘circonscrip- 
tion nord de Casablanca, . en 
date du 7 avril 1924, la succes- 
sion de M. Joseph. Louis, en son vivant menuisier, résidant 
a Beauséjour, tribu de Médiou- 
na, a été déclarée présumée 
vacante, Be 

ite ordonnance désigne 
M. G. Causse, Secrélaire-pref- 
fier, en qualité de curateur; 

Les héritiers ‘et tous ayants- 
droit de la succession sont 
priés de. se faire connaitre et produire au bureau des. failli- 
ies, liquidations et adtminis- 
trations judiciaires, ay. Palais: 
de justice, & Casablanca, tou- 
tes piéces justifiant leurs qua- 
lités hérédi.aires ; les créan- ciers sonb invités aA produire 
leurs titres de créances avec toutes pidces x Vappui. 
Passé le délai de deux mois a dater de la présente inser. tion, il sena _procédé & Ia liqui- 

lat'on’ et au réglement de la succession entre tous les ayants droit, connus. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan.  * 

SEEN 

BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS ~ 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites -et Hiqui- 
dalions judiciaires 

du mardi 6 mai 1924, 
a 15 heures, dans la 

salle d'audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

  

Liquidations 

Dame Van Denkerkove, Ger- 
maine, & Casablanoa, examen de la situation. 
Dame Teruel Aracelis, 4 Ca- 

Sablanoa, examen de Ja situa- tion. ‘ 
Mohamed ben Hadj Abde!- 

kader el Harichi, a Casablan- 
ca. examen de la situation. 

Rocea’ Adolphe, a Casablan- 

‘ca, premiére 

  
  

‘_N°. 600 du 22 avril 1924.. 

ca, dernitre vérification de 4 
créances. ° ‘ 

Taourel, Isidore, a ©asablan- 
ca, derniére vérification ' de 
créances, | . 

Guklon, Honoré, A  Casa- 
blanca, derniére . Vérification 
de créances. Ss 
Chaloum ben David Oyous- 

sef, 4 Casablanca, concordat ou. 
union. 
Mohamed hen Kassem’ ben- 

nis, & Casablanca, concordat ‘ou, 
union, | | St 

’ Michel-' Charles, > & Casablan- 
ca, concordat ou union. 

; _ _Faillites 
Société des Tuileries et Bri-. 

quelteries, 4 Casablanca, main- 
tien: du syndic: os 

Lo Presti, Joseph, & Casa-. 
blanca, maintien du syndic. 

Andrieu, Louis, & -Casablan- 
ca, premiére vérification ~ de: , 
créances. _ a 

EI Maleh et Cie, 4 Casablan- 
vérification de 

créances, ‘ 
Frier de Ruiz, 4 Casablanca, 

dérniére vérification de créan. 
ces. . 

, Fashionable House, 4 ‘Casa- 
blanca;- derniére vérification de 
créances. oy 
Amoyal David, a Casablanca, 

concordat ou union. 
Planes Jacques, & Casablan- 

ca, concordat ou union. 
Salamone Francisco, 4 Casa- ‘ 

blanca; concordat ou union. 
Tastemain Marboz, & Gasa- 

blanca, concordat ou union. 
Loréfice ot fils, & Casablan- 

ca, concordat ou union, 
Farina Jean, & Casablanca, 

concordat ou union: : 
Le Chef du’ bureau, 

J. Sauvan. 

p Onjpa 

_ ‘TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

  

Distribution. par contribution 
Linares’ 

  

Hl est ouvert, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de procédure civile, une procédure de distribution par 
contribution ‘Judiciaire de lg somme de trois mille quatre cent quatre - vingt - dix - huit francs quatre-vingts centimes provenant de la vente d’un 
matériel d’unm fonds de com- merce d’hdiellerie dit : « Hé- tel de France », ayant appar- tenu A un sieur Jules Linarés, quand vivait demeurant 4: Taourirt. 

Les créanciers devront, a Deine de déchéance, produire leurs titres accompagnés de ‘Woutes — 'pidces Justificatives, 
dans un délai de trente jours, 4 compter de. la derniére pu- blication au Bulletin Officiel. 

Pour premitre insertion. 
“te Secrétaire-grejfier en chef, 

H. Daurup.
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Etabliskéments incomiriodes, 

insalubres*ou dangeréux 
de premiere catégorie 

to ENQUETE 
_ Ge. commedo et ihcormmodo 

AVIS 

Le public est informé qu’u- 
ne enquété de commodo et in- 

  

commodo d’uné durée d'un’ 
mois 4 compier du 20 avril 
1924, est ouverte dans le terri- 
toire de Ja ville de Casablanca, 
sur. une. demande présentée 
par M. S. Coriat, négociant 4 

' Gasablanca, a Veffet d’étre au- 
torisé 4 installer un dépo de 
cuirs et peaux fraiches A Uasa- 
blanca, au P. K. 4,500 de la 
route de Médiouna. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
‘eipaux de la ville de Casablan- 
¢a;, ou i} peut: étre consulté. 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de prermiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS: 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte de commodo et in- 
_cornmodo . dune durée’ d’un 
imdis ,A compter. du 22 avril 
1924, est ouverte dans le terri- 
toire de la, ville de Mogador, 
sur une demande  présentée 
par M. J..Ohayon, 5, rue de la 
Belle-Poule, 4. Mogador (agis- 
sant au nom de -MM. Lamy, 
Arrault et Cie), A l’effet d'étre 
autorisé 4 installer une tanne- 
Tie et boyauderie & Mogador 
(quattier industriel, lots n®™ 34 
et 35). 

Le. dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de a ville de Mogador, 
ot. il: peut étre consulté. 

  

Etablissernents incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

Le, ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

  

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte de commodo et in- 
commodd d'une durée d'un 
mois A compier du 20 avril 
1924, est ouverte dans le terri- 
toire de la ville de Kénitra, 
sur une demande présentée 
par ja Société Lyonnaise du 
Sebou 4 Kénitra, A Veffet d’é- 
tre autorisée 4 installer un dé- 
pot de peaux A Kénitra (quar- 
tier Biton). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services miini- 
cipaux de Kénitra, of il peut 
étre consulté.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par 
Pla 

contribution 

  

Par ordonnance en date du 
13 mars 1924, M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverie la 
procédure de distribulion part 
contribution des sommes pro- 
venan| de la vente aux enche- 
res publiques de divers biens 
mobiliers saisi? & Vencontee de 
M. Pla, Charles, demeurant & 
Casablanca, 26, cue des Ouled 
Ziane. 

Tous les créanciers du_ dit 
M. Pla, Charles devront, 4 pei- 
ne de déchéance, produire 
leurs titres de créance dans un 
délai de trente jours, 4 comp- 
ter de la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier ere chbj. 

’ NEIGEL 

ON ) 

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 

It est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitatién de limmeuble 
domanial dénommé Agafai et 

. ga séguia d’irrigation sis dans 
Je Haouz (Marrakech-banlieue), 
dont le bornage a été effectué le 
a7 décembre 1923, a été déposé 
le 1g janvier 1924, au bureau 
des renseignements de Marra- . 
kech-banlieue, et le 23 janvier 
1924 & la Conservation fonciére 
de Marrakech, owt: Jes intéressés 
peuvent en prendre connais- 
gance, 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation est de 
trois mois & partir du rg févricr 
1924, date de l'insertion de 1’a- 
vis de dépét au Bulletin O}fi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignemeits 
de Marrakech-banlieue. 

Rabat, Je 5 février 1924. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled Je- 
diat Sekker Akmat », tribu des 
Oulad Said (Chaouia), dont le 
bornage a été effectué Ie 29 

—aodt 1923, a été déposé le 16 
janvier 1924, ay buredu de 1’an- 
nexe de contréle civil des Qu- 
lad Said, et le 30 névembie 1923 
4 la Conservation fonciére de 
Casablanca, ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposi-   

tion 4 ladite délimitation est de 
trois mois 4 partir du 19 février 
1924, date de l’insertion de l’a- 
vis de dépdi au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de Vannexe de con- 
tréle civil des Oulad Sard. 

Rabat, le 5 février 1924. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

ll sera procédé, le samedi 12 
chaoual 1342 (17 mai 1924), A 
dix heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous, 4 Safi, 4 
ladjudication pour la cession 
par voie d’échange, d’une par- 
celle de terre de 300 métres car- 
rés environ, renfermant une 
earriére de pierre, sise en de- 
hors de Bab Chaba, sur la route 
ajlant au quartier Biada de la 
Zaouia Aissaoua, sur la mise & 
prix de 4.500 francs, 

Pour renseignements,  8’a- 
dresser au nadir des Hakous, 4 
Safi, au vizirat des Habous et 
au contréle des Habous, 4 Ra- 
bat. 

Publication de société 
  

LEGAL FRERES ET Gi 
société en commandite par ac- 

tions au capital de 800.000 
francs, divisé en 1.600 dc- 
tions de 5oo franes, siége so- 
cial 166, avenue Mers-Sul- 
tan, a4 Casablanca. 

  

I. — STATUTS 

Suivant acte-sous seings pri- 
vés fait en double 4 Casablan- 
oa, le 15 mars 1924, dont un 
origina. est demeuré annexé a 
‘Vacte de déclaration de sous- 
criplion et de versemenl recu 
le 25 mars 1924, par M. Marce} 
Boursier, chef par, intérim du 
bureau du notariat de Wasa- 
blanca ; MM. Ernest et Charles 
Legal, industriels, demeurant 
tous deux A Casablanca, +46, 
avenue Mers-Sultan, ont étanli 
‘es' statuts d’ume = socitté cn 
commandite par actions, des. 
quels statuts i? a &é exberit 
hitéralement ce qui suif : 

Article premier. — Tl est for- 
mé par les présentes, une so- 
ciété en commanidite par ac- 
tions qui existera entre MM. 
Ernesi et Charles Legal comme 
géranis responsables et les 
propriétaires des actions ci- 
aprés créées comme simples 
commanditaires. 

Cette société sera régie par 
la dégislation en vigueur sur 
les sociétés en commandite par 
actions et par les présents sta- 
tuts. 

Art. 2. — La société a pour 
obje: : . 

[exploitation de 1'établisse- 
ment commercial et indusitiel 
qui sera ci-aprés apporté. 

‘aux présentes, 

  

La création ou l’acquisition 
et l’exploitation de tous autres 
établissements de ménie nalu- 
re, au Maroc, en France, dans 
ies colonies ou protectorats 
francais ou a 1’étranger. 

La participation direcie ou 
indirecte de la société dans 
toutes opérations commierciales 
ou industrielles pouvant se 
rattacher au commerce et, & 
l'indurtrie du bois et des ma- 
lériaux de constructions, par 
voie de création de socidtés 
nouvelles, d’apport, souscrip- 
tion ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, associa- 
tion en paricipation ou autre- 
ment et ce dans les mémes 
pays. 

EU généralement toutes opé- 
rations commerciaies, indus- 
trie-les, mobiliércs, immobile: 
res el financiéres se ratitachant 
directement ou indircctement 
aux objets ci-dessus sptcifiés. 

Art. 3, — La raison et Ja 
signature sociales sont : ‘ 

« Legal fréres ei Cie » 
Société en commiandite par ac- 

tions. | , . 
Art. 4. — La socié:é  atira 

une durée de cinquattte an: 
nées, A cormpter de sa constitu- 
tion définitive, sauf les cas de 
dissolution anticipée ou de 
prorogation prévus aux  pré- 
sents statuts. 

Art. 5. — Le siége ‘social ast 
A Casablanca, avenue Mers-Sul- 
tan, n° 166. 

Tl pourra étre transféré par 
jes gérants en tout autre: en. 
droit de la méme ville et dans 
une autre tocalité du Maroc, 
en vertu d’une délibération de 
l’assemblée générale des .ac- 
tionnaires. ~ , 

Art. 6. — MM. Charles ct 
Ernest Legal, agissant du nom 
et comme liquidateurs de la 
société en commandite simple. 
Legal fréres et Cie, constitude 
par acte sous seings privés, en 
date & Paris du 17 février 1921, 
enregistré 4 Casablanca, le 28 
février 1ga1, folio 30,' case 
a54, nommés & cette fonction 
avec deg pouvoirs nécessaires 

suivant  acte 
sous seings privés en dale du 
5 mars 1924, dont un exem- 
Peaire se trouve ci-annexé, dé- 
clarent faire apport 4 Ja pré- 
senie société des biens mobi- 
liers dont lta désignation suit : 

1° «=6L’établissement  indus- 
fricl et commercial d’achat et 
de vente de bois d’importalion 
et d’exportation et de bois in- 
digtnes, de travail mécanique 
ou A Ja main des diis bois, 
Jeur fagonnage et leur  trans- 
formation, que la société en 
commandite simple Legal fra- 
res et Cie posséde et exmoite A 
Casablanca, 166, avenue Mers- 
Sultan, ledit &ablissement 
comprenant : . , 

1° La client@le ef l’achatan- 
dage y attachés ; 

2° Le matériel 4 usage de 
Scierie mécanique et diverses 
machines oulils suivant inven- 
faire, ensemble le petit outil- 
lage et ‘es installations servan
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aux dits matéricls et machines; 
3° Un matériel de bureaux 

suivant inventaire ; 
4° Le droit au bail d’un ter- 

rain nu, d’une superficie de 
1.080 ma environ, sis 4 Casa- 
blanca, angle de l’avenue Mers- 
Sultan et d'une rue non dé- 
nommée le séparant du lycée 
de jeunes filles de Casablanca 
(ancienne propriété Brandt). 

Ledit bail consenti par M. 
Auguste Bénézech fiis, demeu- 
rant 4 Mazamet (Tarn), suivant 
acte sous seings privés du 16 
novembre 1920, pour une du- 
rée expirant le 31 décembre 
1935, et gaoyennant..un,,joyer.... 
annuel dei 4.000 francs jus- 
qu’au -31 {décembre 1925, de 
6.000 francs pour les cing an- 
nées suivantes et de 8.000 fr. 
pour les cing derniéres années; 
outre, en fin de bail, l'attribu- 
tion au bailleur, sans aucune 
indemnilé, de toutes construc- 
stions ef aménagements édifiés 
sur ledit terrain par Jes loca- 
taires. 

5° Le droit au bail d’un ter- 
rain nu d’une superficie de 
1.8288 m2 environ, sis A Casa- 
bianca,. avenue Mers-Sultan, 
contigu au précédent ; ledit 
terrain appartenant A la Socié- 
té Mobilitre et Immobiliére 
Franco-Marocaine, société ano- 
nyme dont le siége est a Ca- 
sablanca, et Ioué A la société 
apporteuse par contrat verbal 
moyennant un loyer mensuel 
de 1.125 francs, 

6° Les constructions édifiées 
sur l'un et l’autre terrain, 
comprenant un grand hangar 
a usage d’atelier et des biti- 
.ments a usage de bureau et 
nabilation pour ce premier ter. 
rain et des hangars A usage 
d’entrepdts de bois sur le deu- 
xigme terrain ; étant rappelé 
que les constructions édifiées 
sur le premier terrain doivent 
en fin de bail demeurer sans 
indemnité au propriétaire du 
sol, M. Auguste Bénézech fils; 

7° Le bénéfice de tous abon- 
nements ‘et polices d’assuran- 
ces. 

Charges et conditions 
des apports 

Les apporis qui précédent 
sont faits sons les garanties 
ordinaires et de droit. 
Comme conséquence de ces 

apports, sauf le cas ot ils y 
seraient spécialement autorisés 
par l’assembiée générale des 
actionnaires, MM. Ernest et 
Charles Legal s’interdisent for- 
me.lement ce fonder, acquérir, 
exploiter ou diriger comme gé- 
rants, directeurs ou adminis- 
irateurs, aucun. éLablissement 
industris] et commercial de la 
nature de celui ci-dessus ap- 
porté et de s'y intéresser di- 
rectement ou indirectement et 
ce dans toute ]’étendue du Ma- 
roc et tant qu’ils resteront gé- 
rants de ta présente  sociéid, 
& peine de tous dommuages-in- 
téréts au profit de la société 
Ou de ses ayants cause et sans 
préjudice du droit qu'ils au- 

BULLETIN OFFICIEL 

raient de faire cesser cette con- 
travention. 

Propriété et jouissance 

1° La présente société aura 
la propriété et la jouissance 
des hiiens ci-dessus désignés et 
apportés 4 partir du jour de sa 
constitution définitive ; mais 
les effets de cette jouissance 
remonteront au 1 janvier 
1ga4, en sorie que les résul- 
tats actifs et passifs de 1l’ex- 
ploitation desdits biens scront 
pour le compte exclusif de ia 
présente société, & compter du 
1 janvier 1924, comme si elle 
élail réelement entrée en 

r~jouitsance;~A cetie date, des 
biens apportés. 

2° Etal et conienance.— Elle 
prendra les biens dont il s’a- 
git dans état ot ils se trou- 
veront Icrs de son entrée en 
jouissance, sans pouvgir escl- 
cer aucun recours coulre = la 
société apporteuse pour v:tus 
de construction, et dégradition 
des immenbles, usure ou mau- 
vais état du matériel, de 1l’on- 
tillage, des objets mobilicrs, 
erreurs dans Ja désignation et 
Ja contenance, quelle que <oit 
la différence, ou pour toute 
autre cause. 

3° Impéts et charges. — Elle 
acquittera tous impdts, taxes, 
primes et cotisations d’assu- 
rances et généralement toutes 
jes charges grevant les biens 
apporiés et celles qui sont in- 
hérentes A l’exploitation de Vé- 
tab.issement industriel et de 
Vusine, le tout & compter du 
jour de son entrée en jouis- 
sance, soit le 1° janvier 1924. 

Elle devra, 4 compter du mé- 
Me jour, exécuter toutes assu- 
rances contre l’incendie, les ac- 
cidents et autres risques, sans 
recours conire ta société ap- 
porteuse. : 

Elle devra également se con- 
former & toutes jes lois et 4 
tous décrets, réglemenis, arré- 
tés et usages concernani ces 
exploitations de la nature de 
celles dant font partie Jes biens 
apportés, et faire son  affaire 
personnelle de toutes auiorisa- 
tions qui ‘pourraient étre né- 
cessaires, le tout A ses risques 
et peérils. : 

4° Ixécution -des baux, — 
EMe devra exécuter tous les 
baux et docations ccnsentis 4 
la société apporteuse ou par 
elle, et en supportera et exé- 
cutera les charges et  condi- 
tions de maniére que ladite eo- 
ciété apporleuse ne puisse ja- 
mais élre inquiétée ni-recher- 
chée A ce sujet. 
MM. Charles et Ernest Legal, 

és-qualités, déclarent : 
Qu’il n’existe sur )’établis- 

sement industriel et commer- 
cial compris dans j’apport ci- 
dessus aucun privilége de ven- 
deur et aucune inscription de 
nantissement, 

Rémunération des apports 
En représentation des ap- 

ports qui précédent, il est’ at- 
tribué a Ja Société Legal frares     

‘\ 

et Cie, em liquidation : 
Douze cents actions de cing 

cents francs, entiérement libé- 
rées de la présente société. 

Les titres de ces actions ne 
peuvent étre détachés de la 
souche et ne sont négociables 
que deux ans aprés la consti- 
tution définitive de la société ; 
pendant ce temps, ils doivent 
a la diligence des gérants, étre 
frappés d’un timbre indiquant 
leur nature et la date de cette 
constitution. La délivrance 
n’en sera faite qu’aprés que la 
société aura élé mise en pos- 
session des divers biens et 
droits apportés, francs et quit- 
tes de toutes dettes et charges; 

Et 30 % de ce qui restera 
disponibie sur les bénéfices 
nets de la société, jusqu’’ son 
expiration et sa liquidation, 
alors méme que sa durée serait 
prorogée, aprés prélévemu@ts 
pour la réserve légale ct le 
waiement d'un intérét de 7 % 
par an, ainsi qu’il est stipulé 
sous les articles 40 ci-aprés. 

En cas @’augmentalion, de 
réduction ou d’amortissement 
du capital, ce pourcentage ne 
serait pas modifié. 

Pour représenter ce droit & 
une portion des bénéfices so- 
ciaux, il sera créé 1.300 titres 
de parts de fondateur nomina- 
tifs sans va.eur nominale, don- 
nant droit chacun A 1/1200 de 
ladite portion des bénéfices. 

Art. 7. — Le capital social 
est fixé 4 huit cent mille francs 
et divisé en mille six cents 
(1.600) actions de cinq cents 
(500) francs chacune. 

Sur ces actions, mille deux 
cents (1.200) enti¢rement  li- 
bérées ont été attribuées ci- 
dessus 4 la société Legal fréres 
et Cie, en liquidation, en re- 
présentation de ses apports. 

Les quatre cents (foo) ac- 
tions de surplus sont 4 sous- 
crire et 4 dibérer en espéces 
avant la constitution de la so- 
ciété. 

Art. 9. — Les actions sont li- 
brement cessibles entre action- 
naires. Elles ne peuvent étre 
cédées & desi personnes étran- 
géres A la société qu’autant 
que ces personnes ont été préa-: 
lablement agréées par les gé- 
rants sur l’avis conferme du 
conseil de surveillance. 

Ces dispositions sont app.i- 
cables 4 tous les cas de ces- 
sion, méme aux cessions qui 
auraient lieu par adjudication 
publique, en vertu d’ordon- 
nance de justice ou autrement 
el aux mutations au profit de 
donalaires ou légataires non 
parents au degré successible 
des actionnaires. 

Dans le cas ot les- adjudica- 
taires, donalaires ou légataires 
non actionnaires et non pa- 
renis au degré — successible 
d'actionnaires ne seraient pas 
aegréés, ils scront tenus de cé- 
der leurs actions, soit 4 um ac- 
lionnaire, soit A une personne 
agréée par les gérants sur 
Vavis conforme du conseil de   

N° 6oo du 22. avril 1924. 

  

surveillance, et ce, dans le dé- 
lai d’un mois du jour de 
notification & eux faite de Ja 
décisiom des gérants. 

Les gérants devront, dans 
les cing jours suivant la de- 
mande qui leur en sera _ faite 
par jes adjudicataires, légatai- 
Tes ou donataires non agréés, 
aviser les actionnaires du nom- 
bre d’actions 4 vendre et leur 

,indiquéer le domicile du ven- 
deur, auquel ils dévront adres- 
ser leurs offres. 

A défaut de cession dans le 
délai d’un mois ci-dessus indi- 
qué, Jes gérants devront dési- 
gner aux adjudicataires dona- 
taires ou Jégataires non agréés, 
un acquéreur auquel ils seront 
tenus de vendre leurs actions 4 
un prix qui, sauf enténte entre 
les intéresses, ne pourra étre 
inférieur au pair, ni supérieur 
a la valeur de l’action capita- 
lisée au taux de 7 %, d’aprés 
le revenu moyen des deux an- 
nées précédentes. 

Faute par les gérants d‘in- 
diquer un. acquéreur dans les 
vingt jours de la demande qui 
leur en aura été faite, des ad- 
judicataires, donataires ou 1é- 
gataires resteront définitive- 
ment actionnaires. 

Art. 10. — La société est gé- 
rée et administrée par MM. Er- 
nest Legal et Charles Legal, 
gérants responsables, qui ont 
la direction exclusive des affai- 
res de la société et la signature 
sociale, dont ils peuvent faire 
usage conjointement ou méme 
séparément, mais uniquement 
pour les besoins de ja société. 

Les gérants ont les pouvairs 
les plus élendus pour agir au 
nom de la société. 

Les pouvoirs de chacun des 
gérants comprennent notam- 
ment ceux de: recevoir et 
payer toutes sommes, régler 
tous comptes, faire tous achats 
de matiére premiére, produits 
el marchandises, au comptant 
ou 4 terme, souscrire, endos- 
ser, accepter et acquitter tous 
effets de commerce, suivre tou- 
tes actions judiciaires, repré-. 
senter la société A toutes ex- 
pertises ck toutes opérations de 
faillite et de liquidation amia- 
ble ou judiciaire, se désister de 
tous droits, faire mainlevée de 
toutes inscriptions, saisies, op- 
positions ou autres empéche- 
ments, avant ou aprés paie- 
ment, traiter, transiger, com- 
Promettre, signer tous traités 
ou marchés, révoquer tous di- 
recteurs et agents de la société, 
etc..., étant entendu que 1’é- 
nonciation qui précéde est 
énonciative et non limitative. 

Toutefois, les constructions 
ou locations d’immeubles, lla 
création d’agences ou succur-: 
sales, l’ouverture de crédit de 
banque, la nomination de tous 
directeurs et agents de Ja so- 
ciété dont le traitement annuel 
excéderait dix-huit mille francs’ 
et la fixation de leurs traite- 
ments et avantages ne pour- 
ront avoir lieu qu’avec le con- 
cours des deux gérants. 
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Enfin, les emprunts autres 
que les crédits de banque, les 
achats, échanges, hypotheques 
et ventes d'immeubles devrent 
atre autorisés par une délibé- 
ration de l’assembiée géntrale 
ordinaire, 

Conseil de surveillance 

Art. 15.:-— It est créé un 
conseil de surve‘}iance, com- 
posé de trois aciionnaires au 
moins et de‘cing au plus, nem- 
més par l'assembiée générale, 
et qui représente les  action- 
naires dans leurs rapports avec 
la gérance. 

Art. 39. — Les produits de 
la société constatés par ]’inven- 
taire annuel, déduction faite 
des frais généraux, des char- 
ges sociales ct de tous amortis- 
sements, constituent les béné- 
fices nets. 

Art. 40. — Sur ces bénéfices 
nets, il est prélevé : 1° 5 % 
pour former un fonds de réser- 
ve. Ce prélévement cesse d’éd- 
tre obligatoire lorsque “e fonds 
de réserve a atteint une som- 
me égale au dixitme du capi- 
tal social. Tl reprend sor cours, 
si pour un motif que'conque, 
la réserve vient A étre enlamée. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actions un premier 
dividende de 7 ° sur le mon- 
lant du capital, étant expliqué 
que pour le premier exercice 
social devant se terminer le 31 
décembre 1924, si ce premier 
dividende est mis en distribu- 
tion, es aclions souscrites en 
espéces ne recevront ce divi- 
dende qu’au prorata du temps 
écoulé depuis le jour du verse- 
ment de la souscription, mais 
que les actions d'apports rece- 
vront ce dividende sur le mon- 
tant nominal et 4 compter du 
1" janvier 1994. 

Le surplus est ainsi réparti : 
25 &% aux gérants ; 

. 8o % aux parts de fonda- 
teurs 

&5 % entre toutes les actions 
au titre de super-dividende. 

Toutefois, l’assemblée géné- 
rale, sur la proposition des gé- 
rants, ale droit de décider le 
préévement, sur la portion re- 
venant aux actionnaires dans 
le solde des bénéfices, des som- 
mes qu’elle juge convenable de 
fixer, soit pour étre reportées 
A nouveau sur I’exercice  sui- 
vant, soit pour étre’ portées 4. 
un fonds de réserve extraordi- 
naire, qui peut étre employé 
notamment au _ rachat d’ac- 
tions, ou 4 Vamortissement to- 
tal ou partiel des actions ou au 
‘yachat des parts de fendateurs. 

Art. 42. — Em cas de perie 
de Ja moitié du capital social, 
les gérants, et 4 -cur défaut le 
conseil de surveillance, soni 
tenug de convomucr une assem- 
Hée générale de tous les ac- 
tionnaires A l’effet de statuer 

* sur la continuation ou la dis- 
solulion de la société. Cette 
assemblée délihére conformé- 
ment aux actictes 34, 35, 36. 

Art? 47. — 1° Tl est formé 
une société civile qui existera   
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entre tous les propridiaires ac- 
tucls et futurs, des parts de 
fondat urs ci-dessus créées, de 
la société dénommée : « Legal 
fréres et Cie », société en com- 
mandite par acticns. 

2° Cette société civile a pour 
objet de mettre en commun 
réunir et centraliser tous les 
droiis et actions pouvant étre 
attachés. aux paris, de telle sor- 
te que la société civile pourra 
seule et A i’exclusiom des per- 
feurs de parts individuelle- 
ment, exercer tous les droits et 
actions attachés aux parts. 

Elle peut conclure avec la 
société tous traités et arrange- 
ments, en toutes circonstances, 
notammeni en cas de : 

Modification du droit des 
parts au partage des bénéfices 
leur revenant ; 

Rachat total ou_partiel 
patls ; 

Création de nouvelles parts; 
Ei, en général, dans tous es 

cas of: Jes décisions de Vas- 
sembléc générale des . action- 
naires doivent, étre approuvécs 
par. les porleurs de parts, com- 

des 

me portant atieinte 4 leurs 
droits. . 

D’une maniére gtnérale, 
pour résoudre ioutes les ques- 
tions intércssant, A un_ titre 
quelconque, les parts sans tou- 
tefois que les présentes puis- 
sent donner A la société civile 
des porteurs de parts aucun 
droit d’immixtion dans les af- 
faires-de la société Legal fréres 
et Cie, ni aucum droit d’accts 
A ges assemblées générales. 

3° Cette société civile prend 
ja dénomination de : « Société 
civile des porteurs de parts de 
la société en commandite par 
actions dite : « Legal fréres et 
Cie ». 

Vi. — Déclaration de souscrip- 

tion et de versement 
Par acte passé devant M. 

Marcel Boursier, chef par inté- 
rim du bureau du notarial de 
Casablanca, le 25 mars 1924, 
MM. Charles et Ernest Legai, 
fondateurs et gérants de Ia so- 
ciété, ont: déclaré que les qua- 
tre cents actions de cing cents 
francs chacune, qui étaient a 
souscrire et a dibérer en numé- 
raire lors de la constitution de 
la société, ont toutes été sous- 
crites par dix personnes ou sor 
ciétés et que chaque souscrip- 
‘teur a versé en numéraire une 
somme égale au montant des 
actions par lui souscrites, soit 
au total une somme de deux 
cent mille francs qui se trouve 
dépcosée dans les caisses de 1'a- 
gence ) Casablanca du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie. 

A cet acte sont demeurés an- 
nexés conformément & la loi, 
un original des statuts de la 

‘société et un-état certifié con- 
formie par les fondateurs-gé- 
rants contenant les noms, pré- 
noms, qualités et damiciled des 
souscripteurs., le nombre d'‘ac- 
tions souscrétes et le montant 
des versements effectués par 
chacun d’eux.   

lll. — Assemblées générales 
constitutives 

Des procts-verbaux des as- 
semblées générales constituti- 
ves des actionnaires de la so- 
ciété en commandite par ac- 
ons « Legal fréres el Cie », il 
appert : : 

A. — Du premier de ces pro- 
cés-verbaux en date du 29 mars 
1924 : 
Me Que Vassemblée générale 

a reconnu Ja sincérité de la dé- 
claration faite par les géranis 
aux termes de d’acte recu par 
M. Marcel Boursier, chef par 
intérim du bureau du notariat 
de Casablanca, le 29 mars 1924.. 
de la souscription de toutes les 
actions qui étaient a libérer en 
numén “re et du versement du 
moniant de ces actions. 

2° Et qu'elle a désigné un 
commissiare 4 Jeffet d’appré- 
eier nolamment la valeur des 
apports et des avantages parti- 
culiers stipulés dans «es statuts 
en faveur de MM. Charles ct 
Ernest Legal et de faire du 
tout un rapport a la prochaine 
assemblée générale. 

B. — Du deuxiéme de ces 
procés-verbaux, en date du 7 
avril 1924 : 

- 1° Que L'assemblée générale, 
apres avoir pris connaissance 
du rapport du commissaire, a 
adopté les conclusions de ce 
rapport et, par suite, a approu- 
vé .es apports fails 4 la société 
par MM. Charles et Ernest Le- 
gai &s-qualités de liquidateurs 
de la société en 
simple « Legal fréres et Cie » 
et les avantages particuliers sti- 
pulés par Jes statuts em.faveur . 
des gérants. . 

a° Qu’elle a apptouvé les sta- 
tuts de la société en comman- 
dite par actions « Legal fréres 
et Cie », tels qu’ils résultent 
de l’acte sous seings privés 
sus-énoncé du: 15 mars 1924. 

3° Et qu’elle a nommé mem- 
bres du premier conseil de sur- 
veillance : . 

1° La Société Mobiliére et 
Immobiliére Franco-Marocaine, 
société anonyme dont le siége 
social est 4 Casalflanca, 166, 
avenue, Mers-Sultan. 

2° M. Henri Mahieux, pro- 
priétaire, 118, rue du Goulet, 
& Noisy-le-Sec. 

3° M. Raymond Alle, em- 
ployé de commerce, demeurant 
a Casablanca, 166, avenue Mers- 
Sultan. 

Lesquels présenis ou repré- 
gentés A d’assemblée ont décla- 
ré accepter lesdites fonctions. 

C. — Du procés-verbal de la 
délibération prise le 4 avril 
1924 par le conseil de surveil- 
lance de Ja société en comman- 
dite par actions « Legal fréres 
et Cie », il appert : 

Que Jedit conseil, aprés avoir 
pris connaissance de toutes le” 
piéces nécessaires, a constalé 
que toutes les formaiités pres- 
crites par la loi pour Ja cons- 
Litutisn de ladite société, ont 
été réguliérement remplies et 
observées ef que par suite, la 

ws |- (26 safar 1334), 
commandite 
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société est définitivement cons- 
tituée. 

IV. — Publicité 

Copie certifiée conforme des — 
statuts, des procés-verbaux des 
deux assemblées  constitutives 
des 2g mars ct 7 avril 1924, du 
procés-verbai de la délibération 
du conseil de curveillance du 
7 avril 1924, expédition régu- 
liére de la déclaration notariée 
de souscripiion et de versement 
du 25 mars 1924 et de toutes 
les piéces y annexées ont été 
aéposées ie g avril 1924, aux 
secrétariats-grefies des tribu- 
naux de’ premiére “instance et 
de paix, cantor Sua de Cusa- 
blanca. 

Pour extrait ct mention’: 

Lecat. fréres ect Cie. 

AVES 

Réquisition de délimitation 
concernant l‘immeuble doma- 

nial dit « Daounat », situéd 
dans la tribu des. Guedang 
(Ow.ad Said, Chaouia). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la déiimitation de 
Vimmeuble -domanial — dit 
« Bled Daourat », silué dans 
la trthu des Guedana (Oulad 
Said, Chaouia). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 
portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de IEtat; ‘mo- 
difié et complété par le ‘dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

. Vu ta requéte ‘en date du 
17 janvier 1924, présentée par 
le chef du service des domai- ¢ 
nes et tendant A fixer au 
20 mai 1924 les opérationg de 
délimitation de l’immeuble 
dcomanial dit « Bled Daourat », 
situé dans la tribu des Gueda- 
na (Oulad Said, Chaouia). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 
. Article premier. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation du 
bled domanial dit « Bled Daou- 
rat », situé dans la tribu des 
Guedana (Oulad Said, Che- 
outa). . 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
20 mai 1924, A neuf heures du 
matin, au confluent de ]’oued 
Defali et de V’oued Bers, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait & Marrakech, 
le 6 rejeb 1342, 

(1a février rga4). 

MonamMep rE, Monat. 
Vu pour promulgation et 

‘mise & exécution : 

Rabat, le 22 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sornsren pe Poucnanongsse.
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Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Daourat »y, situd 
dans la tribu des Guedana 
(Ou.ad Said, Chaouia). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour: le 
compte de l’Etat.chérifien,. cn 
conformité des dispositions de 
Varticle: 3 du dahir du 3 jan- 
vier rgr@ (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 

.délimitation du domaine de 
l'Etat, modifié et complété par 
le dahir diz ‘14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), 

Requiert la délimitaticn de 
l'immeuble domanial dit: 
« Bled Daourat », silué dans 
la tribu des Guedana (Oulad 
Said, Chaouia), inscrii au 
sommier des biens domaniaux 

-de la région des Oulad Said, — 
sous le n° 3a. 

Cet immeuble a une super- 
ficie approximative de 650 hec- 
tares et pour limites : 

Au nord : l’oued Oum er Re- 
bia et l’oued Defali ; 

A Vest : ligne brisée jalon- 
née de kerkours, séparative de 
la propriété de Si el Fathi ben 
Kiram el Fassi et du territoire. 
des Kradid, puis un ravin dit 
« Chaaba Foum Tahoum ». 

Sud et onest : l‘oued Oum 
er Rebia. 

Telles, au surplus, que ces li- 
mites sont indiquées ‘par un, 
liséré rose au plan annexé A 
la présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tiom commenceront le 20 mai 
tga4, & neuf heures. au con- 

* fluent de l’oued Defafi et ae 
l‘oued Bers et se poursuivront 
les jours suivants 8’H y a lieu. 

Rabat, le 17 janvier’ 1924. 
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AVIS 
Réquisition de délimitation 

concernant L’immeut'e doma- 
nial dit « Bled Dabza », si- 
tué dans la tribu des Beni 
Meskin (Chaouia-sud). 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domianial dit 
« Bied Dahra 55, situé dans 
la tribu des Beni 
(Chaouta-sud). 

Le Grand Vizir, : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1354), portant ‘régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de |'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 4 mars 1g23 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 
4 janvier 1ga4, présenlée par 
le chef du service des domai- 
‘mes ct ltendant a fixer au 13 
mai 1924 les opérations de dé- 
limitation de Vimmeuble do- 
manial dit « Bled Dahra », si- 
tué dans la trib des Beni 
Meskin (Chaouia-sud) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I} sera 
procédé a la délimitation de 
TYimmeubie domanial dit: 
« Bled. Dahra », situé dans la 
tribu' des Beni Meskin (Cha- 
ouia-sud), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 

1334), 
modifié cl complété par ie 
dahir du 13 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). a 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

: ler mardi 13 mai 1924, & neuf Favengat.. - heures du matin; au -Bir el 
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COMPAGNIE ALGERTENNE 
. : Société Anonyme 

Capital : 100.000.000 tr. éntietement’ versés: — Reserves + 81,000.000 de franes 
Siége Social a Paris : 50, rua d'Anjou 

———, . cy 

AGENCES ; Bordaaur, Cannes. Cette, Marseilla, Montgollior, Nice, Antibes, 
Fréjus, Grasse, Marseille (allots) Menton, Monte-Carlo, Hide (Garibaldi), Vichy at dane les" principales villas of loralités de TALGERIE at de fa TURISIE a 

AU WAROG : Casablanca, Tanger, Fas 
Marrakoch-Hédina, Marrakach-Quéti 

Matiah, Fas-Mddina, Kénitra, Larache, 
2, Mazagan, Moknds, Mogador, Oujda, 

Ouezzan, Rabat, Safi, Salé at Taza 

Comptes de dépdts :4 vue et & préavis. Bons a échéance fixe. Taux variant suivant | a durée du dé- o.. Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 1ons sur titre 
coffrea-forts. 
Bourse. 

S. opérations de change. Location de 
Toutes operations de Banque et de 

Meskin. 

  

Abied, el se poursuivrent les 
jours suivants, s’i] y a lieu. 

Fait & Marrakech, 
le at joumada If 1349, 

(28 janvier 1924). 

MouamMep EL Mogni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsiren pe PouUGNADORESSE. 
  

Réquisition, de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Bled Dahra », si- 
tué dans la tribu des Beni 
Meskin (Chaouia-sud). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 8 janvier 
1916 (a6 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de I’Etat, 
modifié et comrplété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 

Requiert la délimitation de 
l'immeuble domanial dit : 
« Bled Dahra », situé dans la 
tribu des Beni’ Meskin, inscrit 
au sommier de corisistance des 
biens domaniaux, sous le n° 1, 

Cet immeuble, d’une conie- 
nance approximative de 1.764 
hectares, est formé de plu- 
sieurs parcelles d'un seul te- 
nant, connues sous le nom de 
« Bled Dahra », Daia Mermou- 
ta, Bled en Nekhia. Rebta, De- 
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kla Meta Lekma, ‘Oulja: Mta 

+ 

Eddar, Oulja Mta el Ksar,, Oul- - 
ja Mta Sid Amara, Oulja “Mta 
el Menseh, délimitées 
leur ensemble : 

Nord : ligne des crétes aliant 
de Bir Abied A Bir Torjelia 
par le djebel Ksiksou. Rive- 
rains : les Qulad Okkaria. Li- 
gne fictive et ravin jusqu’au 
point 

rains : les Oulad Abbou. ae 
Est : piste précitée jusqu'au. 

ac champ de tir ; de 1a tracé de ° 
lancienne 
rencontre 

piste jusqu’& sa 
avec la 

la. Riverains : Jes Khendanssa. 
Sud : YOum er Rebia. 

Ouest Chaaba 
ben Ranem, de 1’}Qum er Re- 
bia a Bir el Abied. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie mardi 
13 mai 1924, \ neuf heures, au 
Bir el Abied, ct se poursui- 
vront les jour suivants, s’il y 
a lieu. 

Rabat, le 4 janvier 1ga4. 

FAVEREAD. 

ae 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lat. 

Capita! antorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casabien- 
ca, Fez, Marrakech, Mazagan, Ma- 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Iles 
Canaries, Cétes de VAfrique Occi- . 
dentate, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immenble Baeque Angiaie — Casablanca 
Bureaux 2 louer 

es 

Société anonyme au capital de 425.000.000 de franes. — Fandée. en 4880 
Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Sitge Adminiatratif : PARIS, 43, rue Cambon 
_ Succursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Rordessx, Smyrna, Beyroath, Malte. Gibraltar 

Succursates et agenses dans las principales villes d'Aigéria at da Tunisie 

AU WAROG : Casablanca, Fedalah, Fas-Mallah, Fas-édina, Kénitea, Harrakech, Hazagan 
Meknds, Mogador, Qujda, Rabat; Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse ~ Location de Co 

— Dépéts et Virements de Fonds. 
Greseforts, — Change de Monnaie 

— Escompte de papier. 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 
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  Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 600, en date du 22 avril 1924, 

dont les pages sont numérotées de'693 a 716 inclus. 

' Rabat, le 

Vu potr la légalisation de la signature. 

de M......... 

apposée ci-contre. 

de rencontre avec la‘ 
piste de Mechra e] Abti. Rive- .; 

dane . 

at 

Chaaba - 
Mouila, puis la Chaaba Moui- 

Hammou .


