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l'agence Havas, boulevard de la Gare, & Casa- 
blanca. 
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DAHIK DU 24 MARS 49%4 (18 chaabane 1842) 
rendant applicable en zone francaise de )’Empire ché- 

riflen la loi du 22 mars 1921 modifiant la loi du 8 dé- 
cembre 1897 relative 4 Vinstruction crimineile. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont applicables devant les juri- 
dictions frangaises de Notre Empire les dispositions de la 
loi du 22 mars 1921 modifiant la loi du 8 décembre 1897, 
relative & l’instruction criminelle. 

Le texte de ladite loi est annexé au présent dahir. ‘ 

Fait a4 Marrakech, le 18 chaabane 1342, 

(24 mars 1924). 

Vu pour proniulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.



  

ANNEXE 
  

Extrait du Journal officiel de la République frangaise, n° 8a, 
du 24 mars rga1, page 3646 

  

LOI modifiant la loi: du 8 décembre 1897, concernant Vinstruction 
criminelle 

eters = rte 

Le Sénat. et la Chambre des agputés ont adopté, 

; ‘Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

“suit : 

Anricus premicn. — Le troisidme paragraphe de Varticle 3, ainsi 
-que les articles g ct 10 de la loi du 8 décembre 1897, sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

. « Art. 3 (in fine). — La partie civile, réguligrement constituée, 
-aura également le droit- de se faire assister d'un conseil A partir de 
sa premiére audition. 

« Art. g, — L'inculpé doit faire connaitre le nom du conseil 
par Jui choisi, en, le déclarant soit au greffier dw juge d’instruction, 
-soit an gardien-chef de la maison d’arrét. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1924 
'@ chaabane 1842) 

portant reconnaissance de la piste dite « Piste haute 

: des Zenata » et fixant sa  largeur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 1° du dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 

_ 1332) relatif aux alignements, plans d’ aménagement et 

av extension des villes, servitudes et taxes de voirie ; 
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« L’inculpé: détenu ou libre et la partie civilo ne peuvent étre 
interrogés ou confrontes, 4-moins qu’ils.n’y renoncent expressément, 
qu’en présence de leurs conscils, ou eux dament aprelés. 

« Le conseil ne peut prendre la parole qu’aprés y avoir été aulo- 
risé par le magistrat. En cas de refus, mention de l'incident esi 
faite au procés-verbal. 

« Le conseil sera convoqué par lettre missive, au moins vingl- ~ 
quatre heures 4 l’avance, 

« Art. ro. — La procédure doit éire mise 4 la disposition des 
conseils la veille de chacun des interrogatoires que l’inculpé doit 
subir et des auditions de la partie civile, [Il doit leur @ire donné im- 
me-lialement connaissance de toute ordonnance dw juge par Pinter- 
midiaire du greffier. » 

Arr. a. — La présente loi est applicable aux colonies ‘de la 
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. 

Fait @ Paris, le 22 mars 1921. 

Signé : A. MILLERAND, 

Par le Président de la République : 

Le Garde des sceauz, ministre de la justice? 

Signé ; L. BONNEVAY. 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant par- 
_tie du domaine public la piste dite « piste haute des Ze- 
nata », ayant son origine au point kilométrique 7 k. 330 
de la route n° 1 de Casablanca & Rabat, et son extrémité 
(P.M. ra k. 365) au Point kilométrique 7 k. 509 de la route 
n° to7 de Fédhala & Médiouna. 

Arr. 2, — La largeur d’ emprise de cette piste est fixée 
conformément au tableau ci-dessous. 

    

  

  
  

  

      

  

  

  

  

  

        

Largeur @emprise 

‘Limite des sections de part et d’autre de axe OBSER VATIONS 

« Totale 

Coté gauche Coté droit ° 

P.M. 0k. 000: 5™ 50 4m 50 10™ 00 Du P. M. 0 k. 000 au Pp. M. 0'k.° 300, rétrécissement regulier & 
P.M. 0k. 300 5" 00 5= 00 gauche, élargissement régulier 4 droite: © 

P.M. 0k. 350 10" 00 5= 00 15" 00 |Du P. M. 0 k. 300 au P. M. 0k. 350, élargissement régulier a 
: gauche. 

P.M. Ok. 600 10™ 00 5" 0 15" 90 |Du P. M. Gk. 600 au P.M. 0k. 667, rétrécissement régulier & 
P.M. 0k. 667 gm 5Q* 5m 50 15™ 00 gauche, élargissement régulier a droite. 

P.M. Ok. 820 42 00 117 00 15" 00 [Du P. M. 0k. 667 au P. M. 0k. 820, rétrécissement régulier a 
gauche, élargissement régulier 4 droite. 

P.M. 1k. 10b 4- 00 11™ 00 15" 00 jDu P. M. 1k. 100 au P. M. 1 k. 210, élargissement regulier™ “al 
P> M. 1k, 210 7™ OO 8= 00 15™ 00 gauche, rétrécissement régulier 4 droite. | 

P. M. 1k. 800 7™ 00 8™ 0) 15" 00 =[Du P. M. 1k. 800 au P. M. 1k. 900, rétrécissement regulier al. 
P.M. fk. 900 37 00 4 > 12" 00 15™ 00 gauche, largissement gegulier A qrojte, |. ‘ 

‘ P.M. 2k. 256 3" 00 12" G0 15" 00 {Du P.M. 2k. 250 au P. M. 2k. 500, élargissement regulivr a 
P.M. 2k. 500 - 7™ BO 7™ 50 15™ 00 gauche, rétrée issement régulier 4 droite. 

. P.M. 5k. 517 - 7" 50 Te 50 157 40 |Du P. M.5 k. 517 au P.M. 12 k.365,., élargiscement relies, a 
P.M. 12k, 365 15200 15" OO 30" 00 gauche et 4 droite. 

Ant. 3: — Le «directeur général des travaux publics 
est chargé ae l’exéculion du présent arrété, qui sera publié 
auBulletin officiel du Protectorat et affiché dans les villes 

vet agglomérations intéressées. 

Fait & Marrakech, le 9 chaabane 1342, 
(15 mars 1924). 

’ MOHAMMED EL MOKRI. 

  

    
.Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 19 avril 1924, «35 
Le Ministre plénipotentiaire, i 
Délégué a la Résidence Gériérale, 

* Unparn BLANC. Se 
roe y wo 

   

 



N° 601 du ag avril 1924. BULLETIN OFFICIEL Th9 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1924 mandats-cartes et des mandats-lettres, qui était limité aux: 
(9 chaabane 1342) envois de fonds du Maroc pour Ja France ou |’Algérie, est 

autorisant une loterie au prefit de Vassociation dite : | étendu aux envois de fonds de France oud’ Algérie pour les 
«Union nationale des combattants. — Section de Mo= | jjaroc. 

‘gador p. 
  

Les mandats-cartes et les mandats-lettres originaires 
. de France ou d’Algérie sont payables, au Maroc, au gui- 

LE GRAND ViZIR, chet. exclusivement, ad ® 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les Anr. 4. — Le directeur général des finances et l’ins- 

loteries el, notamment, son article 5, tel qu’il a été modifié pecteur général des postes et des télégraphes, directeur de 

_ et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia HI | |-Office marocain, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
1341) ; ; _ cerne, de I’ exécution du présent arrété, qui aura son effet & 

Vu la lettre du 5 février, par laquelle le président de partir du 1° mars -1924. 
l'association dite « Union nationale des combattants — Sec- 

  

tion de Mogador », demande l’autorisation d’émettre 6.000 Fatt 4 Marr akech, Ie 1 chanbane 1342, 
billets & un franc, au profit de la caisse de secours de ce (47 mars 1924). 
groupement, ‘ MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE : Vu. pour promulgation et mise A exécution : 
_ ARTICLE unique. —— « L’Union nationale des combat- . Rabat, le 19:avril 1924.° 

tants — Section de Mogador » est autorisée & organiser Le Ministre plénipotentiaire , 
une loterie de 6.000 billets & un .-anc. Déléqué & iat Résttenoe Génsrale 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 9 Y BLANC ‘a 
mobiliers. RAIN . , 
, Les sommes recueillies seront exclusivement destinées J SS 
ila caisse de secours de ce groupement. , 

Fait & Marrakech, le 9 chaabane 1342, 
(145 mars 1924). 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1924 
(i6 chaabane 154%) 

portant remplacement de deux membres de la section 
. MOHAMMED EL MOKRI. indigéne de commerce et d’industrie de Mogador. 

Vu: pour promulgation et mise A exécution : LE GRAND VIZIR 

. Rabat, le 48 avril 1924. ~~ -Vu-le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Il 1337) por- 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, tant constitution de sections indigéncs de commerce, d’in- 

_ Déléqué & la Résidence Générale, dustrie et d‘agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
‘Le Secrétaire Général du Protectorat, 1919 (27 joumada IJ 1337) et par le dahir du 3 novembre © 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 1920 (a1 safar 1339) ; 

et Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) por- -     
  

ARAETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1924 tant création d’une section indigéne de commerce et d’in- 
dlustrie &4 Mogador ; : (11 chaabane 1342) Vu larrété 1 du 3 tem! 3 (18 ‘safar | . complétant Parrété viziriel du 21 décembre 1920 (9 re- of arr Viziriel du 30 septeml re 1923 (18 ‘safar 

bia*II 1389) portant création d’un service de mandats~ 1342) portant nomination des membres de la section indi. 
cartes et de mandats- lettres. | Bene de commerce et d'industrie de Mogador ; ; 

  

Sur la proposition du directeur des affaires indigines’ . 
LE GRAND VIZIR, et du service des renseignements du Maroc, 

ary 

Vu l'article 7 de Ja convention postale franco-maro- . 7. P ARRETE : 

caine du 1 octobre 1913 ; : ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés membres de la sec- © 
Vu larrété viziriel du a1 décembre 1920 (g rebia IT | tion indigéne dé commerce et d’industrie de Mogador, les 

1339) portant création d’un service de mandats-cartes et de | yotables dont les noms suivent : 

mandats-lettres ; - $1 AOMAR CHIADMI, en remplacement de Si Allal . 
Sur la proposition de l'inspecteur général des postes et |: Akoui, décédé ; 

des \élégraphes, directeur de l’Office marocain ; ; "$I MOHAMED BEN HAJ BOUCEATB, en remplacement, 
Aprés avis conforme du directeur général des finances, | - de Si Abdallah Massi, décédé. 

ARRETE : ‘Arr. 2, — Ces nominations auront effet A compter 
ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans le régime inté- de la promulgation du présent arrété, jusqu’au 30 sep- 

rieur marocain et dans les relations entre le Maroc et la Tu- | tembre 192h. 
nisie, un service de mandats-cartes et de mandats-lettres Fait @ Marrakech, le 16 chanbane. 1342, 
payables au guichet, exclusivement. 

    
(22 mars 1924). 

- Ane. 2. — Le montant maximum de ces titres est fixé MOHAMMED EL MOKRI. 
& 10.000 francs. Ils sont soumis aux mémes régles que les Vv Ieati t & exécution : 

mandats-poste ordinaires, en ce qui concerne le droit de u pour promulgation et mise & exécution : 5 
‘commission, les.avis de paiement et les délais de validité Rabat, le 19 avril 192%. 
et de prescription. 

Arr. 3. — Dans les relations entre la France et |’ Algé- 
rie, d’une part, et le Maroc, d’autre part, le service des 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.   
‘e / ' \ . 

: 
2
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1924 
(14 ramadan 1842) 

modifiant la date du commencement des opérations de 

délimitation des massifs boisés de Khémisset (circons- 

cription de contréle civil des Zemmour). 
a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 février 1924 (14 rejeb 1342), 

fixant au 1° mai 1924 les opérations de délimitation des 

massifs boisés de l’annexe de Khémiséset (contréle civil des 

7emmour) ; 

Attendu que les opérations de délimitation n> peur 

“sont atre effectuées A la date sus-indiquée ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et fordls, 

" aARRETE : 

ArticLE untgue. — La date du commencement des 

’ opérations de délimitation des massifs boisés de Khémisset 

(circonscription de controle civil des Zemmour), est repor- 

tée au 15 juin, au licu du 1™ mai 1924. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1342, 

(19 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétatre Général du Protectorat. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a CE SN EE SOS RO       

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1924 

(21 ramadan 1842) 

portant modification des tarifs postaux dans le service 

iatérieur marocain. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Wy Varrété viziriel du 1° avril 1924 (25 chaabane 

1342) portant modification des tarifs postaux dans les rela- 

tions entre le Maroc, d'une part, la France, l’Algérie, la * 

Tunisie, le bureau francais de Tanger, les colonies et pays 

‘de protectorat frangais, d’autre part; . 

Sur la proposition de l’inspecteur général des postes 

et des télégraphes, directeur de 1’Office marocain ; 

Aprés avis conforme du diregteur général des finances, 

ARRETE : 

AnTicLE PREMIER. — Les taxes postales et conditions 

d’admission des objets de correspondance prévues par Var- 

vaté viziriel du 1° avril-1924 (25 chaabane- 1342) susvisé, 

seront appliquées dans le régime intérieur marocain & 

partir du 1° mai 1924. oe 

Arr. 2. — Le directeur général des finances ef le 

directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1342, 

(26 avril 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
. Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
“Unban BLANC. 
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‘OFFICIEL N° Gos du: 29 avril. 1944..° 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1924. 
(241 ramadan 1342) 

portant modification de la taxe des télégrammes privés 
ordinaires, des téiégrammes sémaphoriques et déter=- 
minant la taxe des télégrammes urgents dans le ré- 
gime intérieur marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, — e 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 relatif aux tarifs 
télégraphiques du régime intérieur, marocain ; oe! 

Vu l'arrété du 16 juin 1920 relatif & la création de 
télégrammes prives urgents ; ; 

Vu la loi du 22 mars 1994 du Gouvernement de la Ré- 
publique frangaise, modifiant la loi du 29 mars 1920 ; 

Sur la proposition de l’inspecteur général des postes , 
et des télégraphes, directeur de ]’Office marocain ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE :; 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 17 et 2 de l’arrété vi- 

ziriel du 15-avril 1920, visé ci-dessus, sont modifiés et. com- 

plétés comme suit : 

« Article premier..— a) Télégrammes privés ordi- 
naires : taxe de 15 centimes par mot’jusqu’é 1o mots, 
20 centimes par. mot A partir dy 11° mot, avec minimum de 
perception de 1 fr. 50 pour chaque télégramme. 

« d) Télégrammes urgents jouissant de la priorité de 

transmission et de remise : taxe triple de la taxe des télé- 
grammes ordinaires. » . 

« Art. Q. 

« e) Télégrammes sémaphoriques, taxe maritime : 
15 centimes par mot jusqu’a 10 mots, 20 centimes par mot 
& partir du 11° mot, avec minimum de perception de 
1 fr. 50 ef maximum de 2 fr. 70. » 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, dont les dispositions sont. 

applicables & partir du 17 mai 1924. 

Fait a Rabet, le 24 ramadan 1342, 

(26 avril 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ ia Résidence Générale, 

Uneain BLANG. - 

he 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1924 (7 
| 7a (24 ramadan 1342) -* 
portant modification des taxes postales internationalee. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18. octobre 1991 (16 safar 1340), por- 
tant ratification des conventions et arrangements de 

T'Union postale universelle signés & Madrid le 30 novem- 
bre 1920 ;



x 

Ne 6or du 29 avril 1924. 

  

Vu larrété viziriel du 30 mars 1g2r (20 rejeb 1339) 

portant fixation des taxes postales internationales ; 

Vu les décrets du 27 mars 1924 insérés au Journal 

officiel de la République frangaise, du 29 mars 1924 3 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 

des télégraphes et. des télénhones ; 

  

  

——s 
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Aprés avis conforme du directeur général des finances, 
ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes & percevoir au Maroc 
sur les correspondances ordinaires ou recommandées 
destination des pays élrangers seront percues conformé- 
ment aux tarifs indiqués ci-aprés : 

    
        

Nature des correspondances 

  

  

Taxes Poids maximum Dimensions maxima 

qos Lettres : 

De 0 4-20 grammes......... wee eee nen ee eee t arte eaee . 0.75 2 kilogrammes 45 cm. x 450m. x 45 cm. ou sous 

Au-dessus de 20 grarames, par 20 grammes ou fraction de forme de rouleaux, 75cm. de lon- 

20 prammes....... hence sere eee eeneeee eee eeeees sees aeeees 0.40 « gueur sur 10 cm. de diamétre, 

, Carles postales : 

| Pour la carte simple et pour chaque partie de la carte avec ; . 

"Pr@ponse PAYG... 6c. eevee cece tere e teen ee tenes se neeeeaee -| 0.45 | « 10414 cm. de longueur, 7 4 9 cm. de 

: . . ‘ largeur. : 

. Papiers d'affaires : 
: 

4 Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.....+.--+- sae 0.45 

Imprimés Q) : 

    
4) Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes...........-. 0.15 2 kilogrammes (3 kilog. Comme pour les lettres. 

t . pour les volumes im- . 

Echantillons : , primés expédiés isolé- 

; ment). : -. 

: 30 em. x 20 em. x 10 em. ou gous}. 
Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes...........-- ee 0.45 500 grammes forme de rouleaux, 30 em. de lon- 

F (minimum 0.30) gueur sur 15 cm. de diamétre, 

- _ Impressions en relief a l'usage des aveugles : 

4 «Par500 grammes ou fraction de 500 grammes..........--. . 0.10 3 kilogrammes Comme pour les lettres. 

4 Recommandation : 

4 Droit fixe.......... bane eeenseucees peeeees Leveeteee ee eaes | 0.75 « 

(x) Le tarif ancien est maintenu pour les journaux ct imprimés 

Arr. 2. — En cas d’absence ou d’insuffisance d’affran- 

_-chissement, les objets de correspondance de toute nature 

sont passibles, & la charge des destinataires, d'une taxe 

-double du mentant. de l’affranchissement manquant ou de 

: Yinsuffisance, sans que cette taxe puisse étre inférieure a 

45 centimes. 
‘” Lorsque l’évaluation de la taxe & appliquer aux corres- 

pondances de provenance extérieure non affranchies ou 

insuffisamment affranchies fera ressorlir une fraction infé- 

rieure 2 5 centimes, cette fraction sera arrondie 4 5 cen- 

times. ' 

Art. 3. — Les envois contre remboursement sont pas- 

sibles, indépendamment des taxes et conditions applica- 

bles aux obiets de la catégorie 4 laquelle ils apparliennent, 

-d’un droil fixe de remboursement de 15 centimes payé- par 

Vexpéditeur. En outre, il sera prélevé sur le droit d’en- 

_'caissement de 25 centimes applicable 4 ces envois, une re- 

‘mise-de 5 centimes au profit du facteur qui aura opéré 

V’encaissement. Les 20 centimes demeurés libres aprés ce 

prélévement seront poriés en recelte au titre « Receltes 

.diverses et accidentelles-Postes ». 
Les facteurs-receveurs percoivent 4 leur profit 10 cen- 

limes sur le droit d’encaissement de 25 centimes. Si Pcn- 

-caissement a élé opéré par un facteur attaché a leur éta- 

"| (minimum 0.75) 

  

2 kilozrammes Comme pour les lettres. 

  «     
périodiques expédiés par les éditeurs jusqu'’au 3o juin 1924. 

blissement, un prélévement de 19 centimes sur Je droit 

d’encaissement est réparti en parts égales, entre le facteur- 
receveur et le facteur. Les 14 centimes demeurés libres | 
aprés ce prélévement sont portés en recette au titre « Re- . 
celles diverses ct accidentelles-Posles ». ‘ os 

Anr. 4. — Les objets de correspondance originaires- 
des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles 
de la’ surtaxe avplicable aux correspondances de, méme - 
nature du régime intérieur, 

Ant. 5. — L’expéditeur de tout objet recommandé 4 
destination des pays élrangers participant au service des 
avis de réception peul demander, soit au moment du dé- 
pot de cet obict, soit postérieurement, qu’il lui soit donné 

avis de sa réception par le destinataire. 
Si Vavis‘de récention est demandé au moment méme 

du dépdt de Vobjet, le droit & payer est. de 75 centimes. Ce 
droit est fixé A 1 fr. 5o lorsque Ja demande est présentée 
postérieurement au dépdt du dit obiet. 

Les demandes de renseignements relatives aux objets - 
ordinaires ou aux obiets recommandés vour lesquels la 
taxe de levis de reception n'a pas été acquiitée, donnent": 
lieu & la perception’d’un droit fixe de 1 fr. 50. Ce droit ne 
pourra ¢tre remboursé au’au cas oft i] serait établi qu'il y- 
a eu fauie du service des postes. .
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Arr. 6. — La taxe spéciale & percevoir au Maroc sur 

les correspondances & distribuer par exprés & destination 

des pays élrangers qui onl organisé ce mode de remise est 

fixée & 1 fr. 5o. 

Ant. 7. — Le prix & payer par lexpéditeur pour I’af- 

franchissement des lettres avec valeur déclarée échangées 

entre le Maroc d'une part, ct les pays étrangers qui ont 

adhéré ou qui adhéreront & I’arrangement internatioval 

relatif aux lettres ct aux boiles avec valeur déclarée, d’au- 

tre part, se composera de la taxe d’une lettre recommandée 

‘du. méme poids et d’un droit proportionnel d’assurance 

‘comprenant par 300 francs ou fraction de 300 francs, de 

valeur déclarée, autant de fois 10 ecntimes au’il y a d’offi- 

ces participant au transport territorial, avec addition d’un 

droit d’assurance de 15 centimes pour chaque transport 

maritime. Pour les boites de valeur déclarée, il sera pergu: 
° Le prix du port calculé & raison de o fr. 30 par 

5o grammes, avec minimum de 1 fr. 5o ; 

2° Le droit. fixc de recommandation de o fr. 95 ; 
3° Le droit d’assurance nrévu pour Jes lettres. 

Arr. 8. — L’expéditeur de tout envoi contenant des 

valeurs déclarées pourra demander, soit au moment du 

dépdt, soit postérieurement, qu’il lui soil donné avis de 

"Ja réception de cet envoi nar le destinataire. Dans ce cas 
Gi payera d’avance une somme de o fr. 75 si la demande 
est faite au moment du dépét de Vobiet - et de 1 fr. 50 si 
celle demande est présentée postéricurement au dépét. 
‘ Un droit de 1 fr. 50 sera également applicable & toute 
demande de renseignements formulée par Vexpéditeur sur 
le sort d’une Icttre ou d’une boite de valeur déclarée pour 
laquelle un avis de réception n’aura pas élé réclamé anté- 
rieurement, sauf pour le cas ow il serail établi qu'il v a eu 
faule de service. 

Anr. 9: — Les fettres ct les bottes de valeur déclarée 
_adressées poste restante au Maroc sont passibles de la sur- 
taxe applicable aux envois de méme nature du régime inté- 

a 

‘rieur. \ 

Arr. 10. — Les cartes d’identité donneront lieu « Ia 
perception d’une taxe de 2 francs. , 

Ant. 11. — Le prix de vente des counons-réponse est 
fixé & 2 francs.” 

Arr. 12. — La taxe de avis de payement d'un man- 
dat est fixée 4 7h-cenlimes, si la demande est préseulge au 

moment de ['émission, eb 4 1 fr. So, si la demande est 

form. ‘ge posiéricurement au dépét, ~ 
Toute demande de renscignement concernant Ie sort 

d’un mandat rour Jequel un avis de payement n’aura pas 
été demandé au moment de l'émission, donner feu a Ja 

perception de la taxe de 1 fr. 5o aui pourra touteivis cire 

restituée & V'exnéditeur lorsque, var suite dune faule de 
service, le mandat n’aura nas altcint son but et devra. 

ce motif, tre remmboursé, 

Arr. 13. — Hoest pereu sur le montant de chaque va- 
leur recouvrée un droit d'encaissement de Ab centimes. 

Une rémunération de 5 centimes nar valeurs recauvrée 

py 

est allouée au factcur encaisseur, par oréldvemeni sur ic 
droit d’encaissement 

Les facteurs-receveurs percoivent’ a denr profit une 

double rémunération, Jorsau ils ont eifectue personnelie- 
ment le recouvrement ; ils n'ont droif qud une seule ré- 

munération si le recouvrement a élé onérs par un facteur 

atlaché & leur établissement.   

N° Gor du 29 avril 1924. 

Le reliquat du droit d’encaissement devenu libre aprés- 
les prélévements autorisés ci-dessus est porté en recelle au 

‘titre « Recettes diverses et accidentelles-Postes ». 

Arr. 14. — Toute valeur demeurée impayée aprés 
avoir été présentée a I’c icaissement est passible d’une taxe 
de presentation de 30 centimes. 

Anr. — Les taxes et autres conditions prévues par 
Varrété viairiel du 1™ avril 1924 (25 chaabane 1342) restent 
applicables aux relations postales entre le Maroc, d’ une 
part, la France, l’Algérie, la Tunisie, le bureau. francais 

de Tanger, les colonies et pays de protectorat francais, 
d’autre part. : 

Arr. 16. — Les correspondances postales de la zone 
francaise pour la zone espagnoie an Maroc restent sou 
mises su a¢,iine prévu par Varrangement et l'accord frou 
evexpagnol de: 36 juillet rg15. ; 

’ Arr. 17. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont et demeurent abrogées. : 

Art. 18. — Le directeur général des finances et le 

directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété qui aura son effet & partir du 
"mai 1924. 

Fait a@ Rabat, le 24 ramadan 1342, 

(26 avril 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipotcntiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaiy BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 AVRIL 1924 
fixant la date d’un deuxiéme tour de scrutin pour l’é- 

lection de membres de la chambre frangaise consul- 
tative mixte @agriculture, de commerce et dindusirie- 
de Mazagan.: . ’ 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE. 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varré{é résidentiel du 17 juin rg1g portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
fatives mixtes d’agricullure, de commerce et dindusiric, 
complété ou modifié par les arrétés résidentiels du 6 juillet 
1g22, du 1° septembre 1923, dut31 octobre 1923 ; 

Vu arrété résidenticl du § janvier 1922, instituant, FA 
Mazaran, une chambre francaise consultative mixte d'auri- 
culture, de commerce et d’industrie ; 

Attendu que les opérations électorales du 13 avril 
1924 n'ont permis de proclamer élu qu’un seul candidal 
de la liste commerciale, alors que sept siéges Slaient 2 
pourvoir de titulaires, 

ARRETE : 

AnricLe usigur, — La date du denxidme tour de seru- 
lin pour lection de 6 membres & la section col nereiale 
de la chambre mixte d'agriculture, de commerce et” @in- 
dustrie de Mazagan, est fixée au dimanche 27 avril 1924. 

Rabat, le 21 avril 1994 

Uneais BLANC.
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CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par décision du directeur. général de l’agriculture, du 
_ commerce et de la colonisation en date du 7 avril 1924, il 
est créé dans les cadres de la direction générale de l’agri- 
cullure, du commerce et de la colonisation : 

1° Deux emplois d’inspecteur adjoint de l’agriculture; 
2° Trois: emplois d’agent de culture ; 
3° Deux emplois de conducteur des 

agricoles ; 

~ 4° Deux emplois d’ inspecteur de Vélevage ; ; 
5° Deux emplois d’inspecteur adjoint de l’élevage ; 
6° Déux emplois de vérificateur des poids ef mesures. 

améliorations 

- eb 
¥ 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

- + Par arrétés du directeur général de l’instruction pu- 
bliquae, des beaux-arts et des antiquités, en date du 1° avril 
1924 : 

e Mile CHAPELOU, Emilienne, professeur chargée de 
cours ‘Stagiaire au lycée Saint-Aulaire de Tanger, est titu- 
Tarisée. et rangée dans la 6° classe de son grade, & compter 
du 1 janvier 1924 ; 

M. CURTENELLE, Pierre, sous-inspecteur de 2° classe 

dé Venseignement primaire & Tanger, est promu inspec- 
teur de 3° classe de l’enseignement primaire, 4 compter du 
i" janvier 1924. 

Pad 

Par arrété du directeur de VOffice des postes et des 
télégraphes, en date du 4 avril 1924 : 

M. MAURE, Auguste, chef de section hors classe (2° 

échelon), est premu receveur de bureau composé de 1” 
classe & Oujda, & compter du iz avril 1924 ; 

‘M.. ‘HERCHER, Raoul, commis de 1™ classe & Rabat- 
7 direction, est nommé receveur de bureau simple de 5° 
classe & Taza-Ville nouvelle, 4 compter du 16 avril 1924 ; 

M. MAGGIOLO, Antoine, commis principal de 3° 
‘classe & Oujda, est nommé rectveur de bureau simple de 
4° classe, & Taourirt, & compter du g avril 1924 ; _ 

M. LEFEVRE, Georges, commis principal de 9° classe 
4 Fés-Batha, est nommé receveur de bureau simple de 3° 
classe 4 Fés-Médina, & compter du 7 avril 1924. 

as 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
‘que, des beaux-arts et des antiquités, en date du i” avril 
1924, ont été promus : ’ 

A compter du 1° janvier 1924 : 

Proviseur agrégé de 5° classe 

M. CHARTON, Albert, proviseur de 6° classe du lycée 
‘Gouraud, & Rabat. 

Directeur agrégé de 2 classe 

M. IMMARIGEON, Pierre, directeur de 3° classe dn 
collége de garcons d‘Oujda.   
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Professeur agrégé de 3° classe 
M. BEN CHEMOUL, Maurice, professeur agrégé de 

4° classe au vollége d‘Oujda. 
Professeurs agrégés de 4 -classe 

M. ROGET, Robert, professcur agrégé de 5° classe aw 
lycée Gouraud, A Rabat ; 

‘ 

M. SIMONET, Pierre, professeur agrégé de 5° classe au 
lycée de garcons de Casablanca. 

Professeur titulaire de 1° classe 

M. SALENC, Jules, professcur lilulaire de 2° classe au 

lycée de garcons de Casablanca. 

Professeurs chargés de cours de 3° classe 

M. ANTOINE, Maurice professcur chargé de cours de 
A? classe au lycée de garccas de Casablanca ; 

M. DURANDA. Louis, professeur chargé de cours 
de 4° classe au collége de garcons d’Oujda ; 

M. QUERE, Frangois, professeur chargé de cours. de : 

A° classe au collége de garcons d’Qujda ; 

M. DUVAL, Maurice, professeur chargé de cours de 
4° classe au lycée Gouraud, & Rabat. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. TAILLEFER, Georges, professeur chargé de cours 
de 4° classe au collége de garcons g’Oujda. 

Econome non licencié de classe exceptionnelle 

M. FABRE, Joseph, économe de 1” classe au lycée © 
Regnault, i Tanger. . 

Econome non licencié de 3 classe . 

M. NICOLAS. Alexandre, économe de 4° classe au Ty- 
cée de garcons de Casablanca. 

Sous-économe de 5° classe 

M. ROUET, André, sous-économe de 6° classe au iyeée 
Gouraud, A Rabat. 

Répétiteur chargé de classe de 4° classe 

M. MARMIER, Louis, répétiteur de 5° classe au x Lycée 
de garcons de Casablanca. 

Inspecieur de Venseignement professionnel des indigenes 
de 2° classe 

M. ROUSSEAU, Gabriel, inspecteur de 
Rabat. 

3° classe, a 

Directrice agrégée de 2° classe 

Mme CELERTER, Noémie, directrice agrégée de 3* 
classe du lycée de jeunes filles de Rabat. 

Professeur agrégée de 4° classe 

- Mie BRECHAILLE, Marguerite, professeur agrégée 
de 5° classe au lyeée Gouraud 4 Rahat. : 

Professeur agrégée de 5° classe 

Mme MANY, Madeleine, professeur agrégée de 6° classe . 

au lycée Saint-Aulaire de Tanger. 

Professcur chargée de cours de 2° classe 

Mme VIDALENC, Marie, professeur chargée de cours — 
de 3° classe au lycée de jeunes filles de Casablanca. 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

Mme LARROCHE, Jeanne, professeur chargée de cours 

de 4° classe au lycée de jeunes filles de Casablanca. 4



oe ts 

  

Professeurs chargées de cours de 5° classe — 
Mme ROGET, Mélina, professeur chargée de cours de 

6° classe au lyeée Gouraud de Rabat. 
_ Mme BERNARD, Jeanne, professeur chargée de cours 
‘de 6° classe au lycée Regnault de Tanger. 

Mile NADAUD, professeur chargée de cours de 6° classe 
au lycée de icunes filles de Casablanca. 

Institutrice des lycées de 3° classe 
Mme PANISSE, Juliette, institutrice des lycées de 4° 

classe au lycée de jeunes filles de Casablanca. 

A compter du 17 avril 1924 : 
_Censeur non agrégé de 3° classe 

M. CELESTE. Turenne, censeur non agrégé de 4° classe 
au lycée de garcons de Casablanca. 

~ Professeur chargé de cours de 3° elasse 
M. SIMON, Michel, professeur chargé de cours de 4° 

classe au tycée de garcons de Casablanca. 

A compter du 1™ mai 1924 ° 
Professeur titulaire de 4° classe de UInstilut des hautes 

éludes marocaines 
M. BASSET, Henri, professeur titulaire de 5° classe. 

* 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 59% 
du 19 février 1924, page 326. 

  

Arrété résidentiel du 7 février 1924 relatif aux élections i 
la chambre d‘agriculture de Casablanca. Article 3 : 

Au lieu de : 

«La date du scrutin pour la nomination des membres de la chambre d’agriculture de Casablanca est fixée au 
dimanche 8 juin 1924 » ; 
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“N° Gor du ag avril 1924. 
  

Lire : : 
« La date du scrutin pour la nomination de 6 mem- 

bres de la chambre d‘agriculture de Casablanca est fixée- 
au dimanche 8 juin 1924. » . 

OS EE 

PARI:1E NON OF FICiIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE me 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC” - 

4 la date du 18 avril 1924, a 
  

Quelques soumissions sont signalées autour de la tache- 
de Taza. En pays Beni Alaham, le commandement a créé _ 
Vanriexe d’El Aderj, dotée des moyens, nécessaires: pour: - - 
exercer le contrdéle et la surveillance des fractions soumises. = 
de. la tribu et poursuivre le travail politique sur les frac-, |’ 
tions dissidentes, au contact des Marmduchas, déji éntamiés. 
par ‘un large mouvement de soumission. 

Le front du moyen Atlas, de Zaouia Ech Cheikh A Beni 
Mellal, a été également remanié en vue de grouper dans. 
une méme main l’action 4 exercer sur les tribus ralliées ou 
non de tout le massif chleuh.. vo ” 

La surveillance hostile des tribus dissidentes empéche: _ 
toute soumission collective. Quelques isolés seulement ont 
pu rejoindre nos lignes. OO Poet 

L’aviation bombarde les groupements les plus irréduc— 
tibles, dans la vallée du Drent, au sud de Ksiba et en pays. 
Ait Isha, au sud-ouest d’Ouaouizert. , oe 

. : f 

ae CONCOURS 
d’admission 4 l’Ecole des éléves offioiers mécaniciens 

de la marine. 

La création d’un centre d’examen, 4 Casablanca (com- 
position écrite) pour le concours d’admission A l’Ecole des 
éléves officiers mécaniciens de la marine, a été autorisée~ .- 
par M. le Ministre de la marine.
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- PROPRIETE FONCIERE 
'‘ EXTRAITS DE REQUISITIONS 

il. — GONSERVATION DE RABAT 1 1898, demeurant et domicil® a Casablanca, 
| demandé l'imm 

rue de Pessac, n° 7, 8 
r atriculaltion en qualité de propriétaire d‘une pro- Erratum au <« Bulletin Officiel> n° 588 du 29 janvier | priété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « Jouvencel », " consistant en terrain et construction, située 4 Casablanca quartier Je 1924. — (Page 166, au milieu de la 2° colonne) la Gironde, ruc de Pessac, n° 9. , ; 

° —e Cette propriété, occupant une superficie de 312 m.q. 25, est limi- Réquisition n° 1574 R. ge: 

  

tée : au nord, par la rue de Pessac; & l'est, par MM .Lagarde frares, Propriété dite « El Menzeh », réquisition 1574 R. scierie mécanique 4 Casablanca, rue de Bordeaux > au sud, par . Lire : « Ahmed ben Hadj Mohammed el Haouch » et « El Men- | M. Gire, commandamt au service géographique, & Rabat; A l’ouest, zeh II ». par M. Knafou, 4 Casablanca, 7, rue de Briey. . 
Au licu de : « Ahmed ben Hadj Mohammed el Haoudi et El Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

Menzeh ». immeuble aucune charge ni auqun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
‘date 4 Casablanca du 15 septembre Ig1g, aux termes duquel le Comp- 
loir Lorrain du Maroc lui a vendnu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

R, GUSY. 

Erratum au « Bulletin Officiel n° 561 du 24 juillet 1923. 

  

(Page 918, au bas de la 1" colonne). ROLLAND. 

Réquisition n° 6412 C. Réquisition n° 1461 R. , Suivant réquisition en date du 20 février 1924, déposée & la Con- Propriété dite : « L’'Hemma ». servation le méme jour, Mohamed ben Ahmed ben Tahar, marié Lire : « M. Martre, Joseph, Henri et « L’Hemma ». selon Ja loi musulmame & dame Khadija el Bouazizia vers 1913, agis- Au lieu de : « M. Mastre, Joseph, Henri et « L’Hermina ». sant tant en son nom personnel qu’en celui de 1° M’Hamed ben Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., Ahmed ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 Embarka bent R, CUSY. Si Larbi vers 1916; 2° Zahra bent Ahmed ben Tahar, mariée selon la os oi musulrnane 4 Larbi ben Ahmed el Bouazizi vers 1918: 3° Aicha tl, — CONSERVATION DE CASABLANCA bent Mohammed el Ghanemi, veuve de Ahmed ben reheat Chobe —_——- décédé vers 1917; tous demeurant au douar et fraction Chouarha, Réquisition n° 6410 C. tribu Ouled Bouaziz, prés de la zaouia de Sidi Smain, domicilié, & 
Casablanca, rue de Rabat, n° 7, chez M. Essafi, avocat, a derhandé 

Conservation le méme jaur, M. Fournet, Jean-Baptiste, marié A flame | Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor- Maubert, Jeanne, Maric, Amtoinette, 4 Vic-le-Comte (Puy-de-Déme), le | tions déterminées d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 11 octobre 1909, sous le régime de la communauté réduile aux ac- ; ner le nom de : « Bled Sissane », consistamt en terrain de culture, quéts, suivant contrat passé le 11 octobre rgog devant -M° Tournadre, | située au douar et fraction Chouarba, tribu des Ouled Bouaziz, prés notaire 4 Vic-le-Comte, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de | de la zaouia de Sidi Smain, ‘ , 
PHorloge, n° 3, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- Cette propriété ,occupant wne superficie de 2 hectares, est limi- taire d‘une propriélé di'inommée « Bled Sabra », 4 laquelle il a dé- | te : au nord, par les requérants et Mohamed ben Smain ben Mo- 

Suivant réquisition en date du 1g février 1924, dénosée a la 

claré vouloir donner le nom de : « Fenme de Bellevue », consistant | hamed, au douar Chouarba susnommé;’A lest, par les héritiers de on terrain de culture, située au nord de la propriété dite : « Bel | Ahmed hen Aissa Debbi, représentés par Smail ben Ahmed ben 
Air IV », titre 3706 C., A gauche du km. 5,500 de la route de Casa- Aissa, au douar Doubba, tribu des Ouled Bouaziz, cheikh ‘Bouchaib. blanca & Tit Melil, tribu de Médiouna, el Haddadi ; au sud, par Brahim ben Smain ben Abderrahmane et 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares 50 ares | consorts, au douar Debhi, tribu des Ouled Bouazziz, cheikh Beru- 12 centiares, est limitée : au nord ct 2 lest, par Haj Driss ben el | chaib el Haddadi; a l'ouest, par Brahim ould Ahmai ben Zahra, au Haj Thami e] Haddaoui el Bidaoui, 4 Casablanca, impasse des Ouled |, douar Chouarba précité. 
Haddou, n° g; au sud, par la proprifté dite : « Pel Air IV », titre 

3706 C., appartenant au requérant; a l’ouest, par la propriété dite : 7 
«« Ferme Bellevue », réq. 2284 C., appartenant au requérant, qu’ils en sont copropriétaires en vertu dim acte de partage en date 

Le requérant rléclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit | du 3 rejeb 1328 (11 juillet rgto), homologué, aux termes duquel 
immeuble aucune charge ni aucun droil tel actuel ou éventuel et | ladite propriété a été attribuée & Ahmed ben Tahar, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qui est rlécédé 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication { laissant pour hérttiers toe rena oes si oye Ce vanstate un’ acte 
des biens de I’Allemand Carl Ficke, en date du 10 seplembre 1g23, | de filiation en date du 1o joumada I 1342 (19 décembre 1923). 
aux termes diuquel Haj Driss s’est rendu adjudicataire cludit terrain Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
et d’une déclaration en date du 28 janvier 1924, de ce dernier, lui ROLLAND. 
attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca Réquisition n° 6413.6. 

ROLLAND. Suivant réquisition en date du 6 février 1924, déposée 4 la Con- ~ 
servation le 20 février 1924, Si Bouchaib ben Si Mohamed ben Naim Réquisition n° 6411 C, el Fathi Doukkali, marié selon la loi musuimane 4 Radia bent Mo- 

Suivant réquisition en date den 1g février 1024, déposée 4 la Con- | hammed bel Mokhtar vers 1905, agissant tant en son nom person- 
-servation le mame jour, M. Jouvencel, Toussaint Paulin, marié sans | nel qu’en celui de : 1° Si Abdallah ben Si Mohamed, marié selon 
-contnat 4 dame Didier, CGélestine, Augustine, A Marseille, le 28 avril | la loi musulmane & Yamena bent Si Mohamed dit Baboucha, vers 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
‘Ja connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
ta région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse k 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

‘du jour fixé pour Ie bornayge.  
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1915; 2° Si M'Hammed, célibataire majeur; 3° Meriem bent Si Mo- 
hamed ,mariée salon la loi musulmane A Si Amor ben Haj Lhasson 

vers 1899 ; 4° Ghamou bent Si Mohamed, maridée selon Ja loi musul- 
mane 4 Si Rahal ben Ali; 5° Mahjouba bent Si Lhabib, veuve de Si 
Mohamed ben Naim, décédé vers 1915; 6° Si Rahal ben Ali ben Naim, 
mart: selon la loi musulmane 4 Ghannou bent Si Mohamed ben 
Naim en 1920; 7° Faida bent Ali, veuve de El Hosscine, ould Si Maati, 

wWécdié vers 1y12; 8° Ghannou bent Ali, veuve de Si M’'Hammed ben 

Haj Lhassen, décédé vers 1912 ; 9° Thamou bent Ali, maride eelon 
la loi musulmane 4 Si M’Hamed ben Maali, vers 1912 ; 10° Si Naim 
ben Ali, marié selon la !oi musulmane A Aicha bent Si Said vers 
1gt 

Mt El Ghalia bent Si Ali, mariée selon la lot musulmane 4 Si 
Ali ben Matlem vers 1903; 12° Aicha bent Si Ali, ctlibataire majeure; 
13° Si M’'Hammed ben Si Ali, marié selon la loi musulmane 4 Faima 

bent Si Naim vers 1883; 14° Zara cl Harkakia; 15° Meriem el Hassi- 

nia, toules deux mon remariées de Si Ali ben Naim, décédé vers 1912; 

16° Si Ahmed’ ben el Maati, célibataire majeur; 17 $i M’Hamed den 
el Maati, marié selon la loi musulmane & Thamou bent Ali, vers 

1887 ; 18° Halima bent el Maati, mariée selon la loi musulmane A 

Si Rahal ben Lhabib vers 1g1a ; 19° Khenata bent el Maati, énouse 
vépudiée de Si el Khobir ben Larbi, avec qui elle s‘Mait mariée vers 

1913; 20° Khedicdja bent si Larbi, épouse répudliée de $i Muhamed 
ben Lhassini, avec lequel elle s’était mariée vers 1gt1 ; 

av? M’Barka bent Si Larbi, mariéo selon la loi musulmane A 

Si Rahal ben Lhaimor vers 1913; 22° Halima bent Si Larbi, céliba- 
taire :majeure; 23° Si el Kebir ben Larbi, marié selon la loi musul- 

mane & Khebboura bent el Himeur, vers 1905; 24° Si Mohamed ben 

Larbi, marié selon ja ‘loi musulmane 4 Tahra bent el Himeur vers 

1913; 25° El Hachemia bent Larbi, ¢cpouse répudiée de Si Ahmed bel 
Habib, avec lequel elle s’était. mariée selon la loi musulmane vers 
tg14; 26° Si ‘Bouchaib ben Si Larbi, célibataire majeur; 27° Hadia 

bent Si cl Haj Mohamed, veuve de Si Larbi, décédé vers 1913 ; tous 
demeurant et domicilids A-la zaouia de Si Ali ben Fatah, caidat Si Ali 
ben Derkaoui, tribu cles Doukkala; a demandé l'immatriculation en 
qualité de coproprictaires indivis sans proportions délerminées d’une 

. Propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner de nom de : « Feddan 
Douiat el Hamous », consistant en terrain de culture, située A la 

zacuia de Si Ali ben Fatah, prés du km. 68 de la route de Mazagan 
4 Safi, tribu des Ouled Amor, annexe de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Si Mohamed ben Khennous Atte- 

mani, représentés par Si Ali ben Khemous, sur les lieux, fraction | 
Attemna, tribu des Ouled Amor; A l'est, par les héritiers de Tahar 

Chehaha, fraction Attemna précitée; au sud, par la route du Souk es 

Sebt précitée ; 4 Vouest, par les héritiers de Si Mohamed ben Khe- 
mous sushommeés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il-n’existe sur ledit 
immoeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- , 
sion de leurs auteurs communs Si Mohamed, Si Ali, Si Maati et Si 

Larbi, ainsi que le constate um acte de tilialion en date de fin jou- 

mada IE 1342 «6 février 1994), lesdits auteurs en étatent eux-mémes 
propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession de Mohamed 
ben Naim ben Ali, qui en était propriétaire suivant acte d’achat en 
date du 13 moharrem 1263 (1 janvier 1847). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hadj Azouz », réquisition 2813>¢, située douar des 
Ouled Amor, fraction des Ghenadra, tribu des Douk~ 
kala, sur la piste de Mazagan a4 Safi, dont ’extrait de 
réquisition a 4té publié au « Bulletin Officiel » du 
30 mars 1920, n° 388. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 janvier 1924, l’im- 
matriculation de la propristé dite + « Hadj Azonz »,  réquisition 
2813 C, ci-dessus désignéc, est désormais poursuivie au nom de : 
1 Khebboura bent Mohamed ben Tiss, née vers 1854; 2° Henia bent 
Kadiour, née vers 1858; 3° Fatma bent Ahdallah Radi, née vers 1880, 
en deur qualilé de veuves de Homman ben Hadj Mohammed, requé- 
rant primilif, déccdé vers 1920, dénommeé A tort Hamman ben Haj 
Ahmed hen Tiss el Ghandouri dans L'exirait de réquisition du 
§ février 1g20, ainsi qu’au nom ‘le 4° Mohammed ben Homman ben 
Haj Mohammed, né vers 1893, marié aux Ghenadra 4 Mildudia bent   

——— 

Si M’Barek, en 1915; 5° Said ben Homman, né vers 1888, marié 4 La- 
chemda bent Abdesselem aux Ghenadra, vers rg10; 6° Ahmed ben 
Homman, né vers 1908, célibataire; 7° Lahssen ben Homman, nb 

vers 1gi1, Lous deux sous la tutelle de Henia bent Kaddour, leur 
mére; 8° Altbés ben Homman, mné vers 1914, sous la tutelie de sa 

mére Fatma bent Abdallah Radi, demeurant tous au douar Chaou- 

cha, fraction des Ghenadra, en leur qualité d’uniques héritiers de 
Homman ben Haj Mohammed susnommé, leur mari et pére, ainsi 

qu'il résulle d'un acte de filialion de 8 rebia II 1339, déposé a la 
Conservation, , 

Le. Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite . 
- « Souk Sebt », réquisition 4989°, sise tribu des Ouled 
Harriz, 4 28 kilométres de Casablanca, sur la route 

--de Bouskoura a Ber Rechid, dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au «Bulletin Officiel » 
du 30 mai 1922, n° 501. ; 
Suivant requisition rectificative en dale du 1° avril 1924, M. J. 

Taicb, demcurant 4 Casablanea, 3, rue Nationale, a demanded que 

Vinunatriculation de la propriété dite : « Souk Sebt », réquisition 
Agky €., soit désormais poursuivie ate nom de som mandant M. Ber- 
thin, Gabriel, ingénieur des arts et manufactures, né a Ajaccio 
¢Gorse), le a8 novembre 1883, célibataire, demeurant aA Paris, 1, rue 
iécamier, en vertu de acquisition qu'il en a faile suivant acie sous 
seings priv’s en date & Casablanca du 23 janvier 1922, déposé a la 
Conscrvation, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

‘ii, -- BONSERVATION BD’OUIDA 

  

Réquisition n° 1044 0. 
Suivant réquisition en date du 5 mars 1924, déposée 4 Ja Con- 

servation le 13 mars 1924, M, Vautherot, Gaston, propriétaire, marié 
4 dame Grasset, Anais, le 4 avril ig14, & Hennaya (Oran), sans con- 
tral, demeurantet domicilié A Berkane, a demandé l'immatriculation 
en qualifé de propriétaire d’une propriété dénommée « Haoud Sidi 
Ali», & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Domaine © 
des Lentisques II », consistant en tenre de culture, situce contréle’ 
civil des Beni Snassen, tribu des Triffas, fnaction des Haouara, a 
10 km. environ au nord de Berkane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Domaine.es Lentisques », titre 
361 O., appartenanl aun requérant; & lest, par Si Lahcene hen Ram- 
dane, sur tes licux; au sud, par Cheikh Mohamed bel Haj, sur les 
lieux; & l’ouest, par la piste de Sidi Assas 4 Ain Zebda, avec au dela 
le requérant. . 

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 proprittaire en vertu d’un actle d'adoul du ax chaoual 
1341 (6 juim 1923), n° ara, homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben el Haj Abdelouahab ct son frére Ben Abdallah lui ont vendu la 
dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. t., 
BOUVIER. : 

Réquisition m° 1045 0. 
Suivant réquisition en dale du 15 mars 1924, déposée & In Con- 

servation le méme jour : A) Sidi Mohamed Laaredj ben Sid el He 
Bachir, chef de la zaouia des Kenadsa (Sud Oranais), agissant tant 
~n son nom personnel qu’au nom de Fettim ou Fathma bent Sid! 
Mohamed ben Brahim el Kendouci, son épouse, avec laquelle iil s'est 
marié aux Kena‘lsa vers tgoo, selon fa loi coranique ; B) Sidi el Haj 
Mohamed el Mostefa ben el Bachir, marié \ dame Micha bent Std + 
Bachir, audit licu, vers 1916, agissant tant en ssn nom personne! 
que comme a) tuteur de Mohamed ben Abdallah bon Brahim, né au 
méme lieu vérs 1915; 0) copropriétaire de + 14 dame Oum Keltoum 
bent Brahim, épouse de Mohamed ben Tahar, avec lequel elle s‘est 
mariée audit lieu vers tg14; 2° la dame Safia bent p..*-.. trans 
de Mohamed ben Ali, avec lequel elle s'est mariée an mame Tien vers 
rg14, 3° Sid el Haj Larbi ben Embarek, veuf de dame Aicha bent 
Mohamed ben Brahim, décédée audit liew vers - --° Temarte sta. 
Fatma bent el Houssine, au méme lieu, vers 1909; et C) Sid Mohamed
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ben Embarek ben Brahim, marié & dame Amina +--: Sidi Mohamed 
Laaredj vers 1917, au méme lieu, selon Ja 1-! coranique, tous demeur 
rant aux Kenadsa (Sud Oranais) domiciliés \ Oujda chez Si Mob 
med ben Abderrahmane el Euldj, commercant, rue de Sidi Abdeloua- 
hab, ont demandé l‘immatriculation en qualité +» copropriétaires 
indivis dans la proportion de 80/ago pour Sidi Mohamal Laared}. 
r4ja4o Fettim bent Sidi Mohamed, go/24o Sidi el Haj Mohamed, 
as/a4o Sidi Mohamed ben Abdallah, Oum Keltoum et Safia bent 

Brahim, 7/240 Sii el Haj Larbi et 28/240 pour Sidi Mohamed ben 
Embarek, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de : « Mélk el Konadsa I », consistant en terrain o-- coms 
‘tructions, située 4 Oujda, place de Sidi Abdelouahab. 

Cette propricté, occupant une superficie de ‘ 
limitée : au nord, par les requérants; i Mest, par Sidi Mohame? 
Lauredj ben Bachir et Sil cl Haj Mohamed el Mostefa ben el Bachir, - 
requérants; au sud, par la place de Sidi Abdelouahab; a louest, rv 
la propriété dite « Melk Mohamed Laaradj », réq. 999 O., apparte- 
nant 4 Sid Mohamed Laaredj ben Sid cl Haj Bachir, requérant, 

'. Les requérants ont déclaré qu’a leur connaissance il n’existe sut 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel s-tn-l ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu dane moulkia dressée par tes 
adoul le 5 chaabane 1342 (12 mars 1924), n° 338, Wevologuée,élablis- 

sant leurs droits sur ladite propriété. ‘ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda p. 1. 

BOUVIER. 

iy. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 
  

- Réquisition n° 222 M. 
Suivant réquisition en date du 14 tévrier 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 16 du méme mois, le Crédit Marocain, societé anonyme, 
dont le siége social est & Celle (Hérault), constituée suivant statuts 

éposés au rang des minutes de M& Chaverot et Couzin, notaies a 
_ Celtey en date du 31 mai 1923, approuvés par l’assemblée générale 
des actionnaires du 24 juin 1913, ladite société représentée par 
M, Michel Roland, en vertu d'une procuration en date du 4 septem- 
bre igig, & Casablanca, domiciliée 4 Marrakech, chez M. Faurie, 
agent de la Société Marseillaise de Crédit, a demandé ]’immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : « Lot 
m° 143 »,.4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : « Crédit 

- Marocain n° 102 », consistant en terrain bati, située 4 Marrakech- 
Guéliz, angle des rues des Ecoles et Verlet-Hanus. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.108 métres carrés, 
est limiive : au nord, par la propriété de M. Rippol Salvator, demeu- 
rant 4 Marrakech-Guéliz, rue des Derkaoua; & l’est, par la propriété 
du requérant et au dela par la propriété dite « Les Acacias », réqui- 
sition n° 85 M.; au sud-ouest, par la rue des Ecoles; 4 l’ouest, par la 
rue Verlet-Hanus. us 

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 propristaire en vertu d’un procas-verbal d’adjudication 
du secrétaire-greffier en chef du tribunal de paix de Marrakech, en 
date du 20’ mai rgrg, aux ‘termes duquel il a acquis ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i., 
GUILBAUNAUD 

Réquisition n° 223 M. 
Suivant réquisilion en date du 1g février 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Bitoun Joseph, marocain, marié 4 dame 

Messoda Dahan 4 Marrakech, le 25 mai rg1g, sous le régime mo- 
saique, demeurant ef domicilié 4 Marrakech-Médina, r. des Touaregs, 
n° 9 el ir, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété dénommée : « Maison Bitoun », A-laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de 
en maison d’habitation avec magasins, située & Marrakech-Mddina, 
ruo des Touaregs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue des Touaregs; 4 lest, par la propriété 
de Judah Dahan, demeurant & Marrakech-Mellah; rue de la’ Poste- 
Anglaise; au sud, par la propriété de Thamou Radhin, demeurant 
sur les lieux; 4 l’ouest, par la propriété de Rekia Skouria, épouse de 

--- environ, es! 

‘Kadi Hadja n° 3, Fez Djedid 

: « Maison Bitoun I », consistant .   

Si Oamar, demeurant 4 Marrakech-Médina, rue des Touaregs, n° 8g. 
Le requérant <déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 
qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte:d’adoul du ag safar 1340 
(31 octobre 1921), homologué, aux termes duquel il a acquis de la 
dame Fathma bent Allal Amasbah la zina de ladite propricié, étant 
spécifié que malgré les termes de lacie, il jouit de la pleine pro- 
priéhi de Vimmeuble. : 

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

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 190 K. 
Suivant réquisition en date du a février 1924 déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, M. David Habibi, dit Dahab Cohen, proprié- 
‘aire, marié A dame Robida bent Joseph Cohen, selon la Joi mosaique 
& Fez, en 1903, demeurant d Fez Mellah, rue Nouails, n° 518, agissant 
tant en son nom qu'au nom de Si Hadj Omar YTazi, vizir des do- 
maines, marié seton la loi musulmane, demeurant A Rabat, Avenue 
Dar El Maghzen n° 14, ct domicilié & Fez, rue Nouails, n° 518, a 
demandé l'immatriculatior’ en qualité de co-proprictaire d’une pro- 
priété dénommée : « Maison de David Cohen », a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Cohen 8 », consistant en maison 
@habilation avec cour et jardin, située 4 Fez Mellah, rue Nouails, 
n°? 516, 578 et Sao. 

Cette propriété, occupant une superficie de 846 métres carrés, 
est limitée : au ‘nord : par la rue Nouails ; au sud : Par MM. Samuel 
Marciano A Fez Mellah, rue Nouails, par el Hoceine ould ba Mohamed — 
Cherghi a Fez Médina ei par Jacob Danan, propriétaire 4 Fez Mel- . 
‘ah ; & Vouest : par la rue Nouails susnommée. a 

Le requérant déclare qu’é sa connuissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ou éventuel, et qu’il en 
sont co-propriétaires 4 parts égales en vertu d’une moulkia du 7a ra- 
Jeb 1330, homologuée, attestan't Ta propriété de David Habibi, dit 

| Dahab Cohen sur cet immeuble, Jequel s’en reconnail co- propriétaire 
avec Si Hadj Omar Tazi 
actes de propriété. 

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

» bien que ce dernier no figure pas sur les_ 

Réquisition n° 101 K. \ 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1923, déposde & la 

Conservation le 5 février 19234, M. Driss Senoussi ben Mamoun, Amin el Amelak au contrdle des domaines de Fez, marié selon la loi mu- sulmane A Fez en 1go07, \jedid demeurant ci domicilié a Fez, Djedid rue Deda El Arsa n° 11, a demandé Vinmatriculation en qualité, de pro- priétaire d'une Nxopriété dénommée : « Dar Hillili » a laquelle i a déclaré youloir donner le nom de : « Dar Si Driss Senoussi », con- sistant en maison d’habitation ‘avec écuric, située A Fez Djedid, Derb El Arsa et rue Kaa Messoued. , 
Cette propriété. occupant une superficie de 1.437 métres car- rés So, est limitée +: au nord, par jes héritiers Kacem Aorgui, 1 *pré- sentés par Bouchta ben Lahcéne 3 Fez, Derb Kaa Messoued n° 10 par Fatma el Kohila et les héritiers Allal Soussi 4 Fez Derb El Arsa n° 13 et par la rue Derb El Arsa précitée ; 4 J’est par Je Maghzen, les héritiers Si Tahar el Cadi, représen'tés par Moulay Ahmed ben Abdes- selam Drissi & Fez, Derb El Kherb n° 14 et la rue Derb El Kherb pré- citée ; au sud, par la rue Derb El Kherh -précitée, par Rkia bent Hadj Mbareck Soussi A Fez, Derb FE] Arsa n° 26, Yacoub Soussia a Fez, Derb Kaa Messoued n° a, Driss ben Said Bowchouia, rue Sidi ~ 

et par Hadja Khedidja représenté Si Salah ben Ahmed Rehali A Fez rue Derb El Kherh n° 7a Vouest, par Ja rue Kaa Messoued, précitée et le Maghzen. , 
Le. requérant déclare qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucime charge, ni aucun droit réel aclucl ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d@adoul, homologué, en date du 15 safar 1328 aux termes duquel le caid Mohamed ben Said lui a vendu la dite propriété, Cette réquisition est déposée: pour: va- loir opposition & la délimitation domaniale du so] de Fez Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété jonciare & Meknés p. i..- 
MOUSSARD.
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w AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1039 R. 

Propriété dite : « Argoub el Aklakh », sise contréle civil de 

Salé, tribu des Séhoul, fraction des Ouled Allouane, douar Chiakh. 

Requérant : Ben M’Hamed ben Boumahdi Essabli el Alouani, 

agriculteur, demourant au douar Chiakh, fraction des Oulad Al- 

louane, tribu des Séhoul, contréle civil de Salé. | 
Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1923, 

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

, R, CUSY. : 

  

Réquisition n° 1282 R. 
Propriété dite + « M’Krila », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Ouled Merzoughe, lieu dit « Bled Meb- 
doux «-, 4 2 k 5oo environ au sud de l'ancienne porte de M’Kreila. 

Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, demeurant 4 

Rabat, place d'Italic. 
Le bornage a cu lieu Je 3 décembre 1933. 

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

Réquisition n° 1387 R. 

* Propriété dite : « Dfilate », sise contrdle civil des Zaérs, tribu 
‘des Oulad .Amran, fraction des Ait Akka, A r2 km. au swi de 
Camp Marchand, sur la nouvelle piste de Camp Marchand A Camp 
Christian, 

’ Requéramtes : les djemaas des Ait Akka, Ait M’Barek, Ait Bouaz- 

za et des Ait Kassou, contrdéle civil des Zaérs, iribu des Ouled Am- 
ran, représentée par Kaddour ben Lasri, Sid ben Larbi ben Amrane 
et Larbi ben Layachi, Jemeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu liev Je 1° mars 1924, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p.i.. 

R, CUSY. : 

Réquisition n° 1461 R. 
Propriété dite : « L’Hemma », sise controle civil de Tiflet, tribu 

des Zémmours, sous-tribu des Kotbyine, fraction des Ait Ichaa, 4 
3 km. au sud de la route de Salé 4 Meknés, 4 hauteur du km. 43. 

Requérant : M, Martre, Joseph, Henri, docteur en médecine, 
demeurant A Rabat, avenue Foch, n° 71. | 

Le‘ bernage a eu lieu le 5 mars 1924. . 
, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

eee: 
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NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
  

: Réquisition n° 4989 C. 

Propriété dite : « Souk Sebt », sise tribu des Onled Harriz, & 
48 km. de Casablanca, sur la route de Bouskoura i Ber Rechid. 

Requérant : M. Berthin, Gabriel, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Taieb, rue Nationale, 

Le bornage a eu lieu le 19 juillet 1923. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du ag jan- 

vier 1924, n° 588. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
4'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
wiculation eat de deux mois 4 partir du jour de la présente 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 1246 6. 
Propriété dite : « Villa Laurentine », stse 4 Casablanca, Maarif, 

rue des Alpes. — 
Requérant : M. Devoyon, René, Antony, quartier Racine, 4 Ca- 

sablanca, 

Le bornage a eu liew le 1 mars 1924. 
ae Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2314 C, 
Propriété dite : « Aard Sedra », sise contréle civil de Chaouia- 

Nord, tribu de Médiouna, prés Sidi Moumen, a hauteur du km. 6 
de la route de Gasablanca 4 Camp-Boulhaut. 

Requérant : M. Linan Frederico, 4 Casablanca, boulevard de I- 
Gironde et rue de Blayac. 

Le bornage a cu dieu Ie 15 janvier 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3178 C.. 
Propriété dite : « Terrain Gabriel Escriva », sise 4 Casablanca- 

banlicue, lieu dit « Ain Seba-Beaulieu ». 
Requérant : M. Gabriel Escriva, chez Me Bonan, 

Nationale, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Foneigre 4 Casablanee, 
: ROLLAND, 

avocat, Tue 

Réquisition n° 3437 ¢. 
Propriété dite : « Cassado », sise i Casablanca-banliene, lieu git « Ain Seba », lotissement Krack, 

/ Requérant : M_. Cassado Fernando, & Casablanca, Maarii, rue du énra. 
Le bornage a eu lien Ie 0 décembre 1923, 

Le Conservateur de la Fropriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4199 ¢. 
Propriété dite : « Akar Bachkou IV », sise cont: dle civ idi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, douar Kouaka, © olvil de Sidi Reiuérant : Ahmed ben Embarek Bachkou, } © 

vard du 2° Tirailleurs, n° 49. _ 7 8 Ssablanca, boule. Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1923. 
Le Conseryateur de la Propristé Fonciare a@ Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4200 G. 
Propriété dite : « Akar Bachkou V » sise ivi 

_ : a x , contrél Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, douar Kouaka.. civil de Sidi Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkov. } g 
levard du 4° Tirailleurs, n° 47. ot 8 Casablanca, bou- Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casab I 
ROLLAND. ania 

publication. Elles sont recues A la Conservati 
de la Jusi‘sxe de Paix, Gatd ay 
du Cadi, 

Secrétariat 
au bureau du Cald,; A la *Mahakme
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Réquisition n° 4215 C. 
Propriclé dite > « Terrain Le Saux Ho», sise 2 Casablanca-ban- 

lieve, au lieu dit « Ain-Seba ». 
Requérant : M, Le Saux, Joseph, Marie, chez M. Brusteau, 2 

Casablanca, 8o, boulevard dé la Gare. 
Le bornage a eu lieu le 1g décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4285 C. 
Propriété dite : « Bhiret Qutha »,’sise contrdle civil Doukkala 

Sud (annexe de Sidi Ben Nour), tribu des Ouled Bouzerara, fraction 
des Outed Djabeur, lieu dit Bhira. , 

Requérants : 1° Hamed ben Lahcen ben Heddi el Djaberi el 
Berioui; 2° M‘Barka bent el Khelfi; 3° Ali ben el Hacen ben Heddi; 
4° Zineb bent cl Hacen ben Heddi; 5° Heddi ben Lahcen; 6° Aicha 
bent Lahcen; 7° Khedidja bent Lahcen, tous 4 Seltat, derb Essa- 
maala! 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND. 4 

Réquisition n° 4292 C. 
Propriété dite : « Fedden-en Nej », sise contréle civil de Douk- 

kala, Sud, annexe de Sidi Ben Nour, tribu des Oulad Bouzerara, 

fraction des Oulad Djabeur, 
Requérant : Boubeker ben Ali Ejjabeuri el Brigui, au douar 

Braga, fract:on des Oulad Djabeur. 
Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ~ 

Réquisition n° 4312 C. 
Propriété dite : « Blad Ben Ali », sise contrdéle civil Doukkala 

Sud, annexe de Sidi Ben Nour, tribu des Oulad Bouzerara, fraction 

‘des Oulad Djabeur, lieu dit « El Outa ». 
". Requérants : 1° Mohamed ben Abbas; 2° Mona ned Ie) Fhalfi, 
domiciliés chez M. Bergé, 4 Casablanca, 7, rue du Général-Castelnau, 

Le bornage a eu ,lieu le 4 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre d Casablanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4313 CG. 
Propriété dite 

kala. Sud, annexe de Sidi Ben Nour, tribu deg Oulad Bouzerara, frac- 
ion des Oulad Djabeur, lieu dit « Boucafi el Outa ». 

Requérants : 1° Said ben Amara; 2° Si Mohamed ben Amara; 

3° Ahmed ben Amara; 4° Mohamed ben Amara; 5° Abdallah ben 

Amara; 6° Bouchaib ben Amara; 7° Ali ben Amara; 8° Aicha bent 
Oman, veuve de Amara ben el Haj, domicilits 4 Casablanca, chez 

M. Bergé, 7, rue du Général-Castelnau. 
Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1923, 

re Conservateur de la Propriéié Fonciétre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4320 C. 
Propriété dite : « Moul Lemtimrat », sise contréle civil Doukkala 

Sud, annexe Sidi Ben Nour, tribu des Oulad Bou Zerara, fraction 
aes Oulad Djabeur, lieu dit « Lemlirat ». 

Requérant : Abbés ben Lehnine el Djaberi, domicilié 4 Setlat 
chez Haddi ben Lahsen ben Heddi. - 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n* 4341 C. 
- Propriété dite : « Oulad ben Abbas », sise contréle civil Nouk- 

kala Sud, annexe de Sidi Ben Nour, tribu des Oulad douzerara, 
fraction des Oulad Djabeur, licu dit « El Outa ». 

Requérants : 1°Ahbmed b. Ahmed b. Abbas el Djaberi el Abbas; 2° 

:« Blad Ouled Amara », sise conbréle civil Douk- | 

  

Aicha b. Ahmed b. Abhas ; 3° Abdesselam b. Abbas b. Ahmed b. Ab- 
bus ; 4° Kenata bent Abbas b. Abmed b. Abbas ; 5° Mohamed b. et 
Djitlani Berrad; 6° Ahmed ben Mohamed ben el Djiliali, 7° }rahim. 
ben Mohammed ben el Djillali; 8° Miloudi ben Mohamed, 9° Zohia 
bent Mohamed ben el Djillali; ro° Fatma bent el Maati; 11° Fatma 
bent Aissa; 12° Zohra bent ct Haj Brahim; 13° Ahmed ben Haous- 
sine ben Abmed ben Kassem; 14° Mohammed; 15° Kassem; 16° Abd- 
elah; 17° Ben Haoussine ben Ahmed ben Kassem; 18° Driss ben 
Haoussino ben Ahmed ben Kassem; 19° Zohra bent Haoussine ben 
Ahmet ben Kassem; 20° Miloudia bent Haoussine ben Ahmed ben 
Kassem ; 21° Honia bent Haoussine ben Ahmed ben Kassem 3 
aa® Chaibia bent Haoussine ben Ahmed ben Kassem ; 23° Oumel- 
khreir bent el Haoussine ben Ahmed ben Kassem; 24° Fatma bent 
el Haj Ahmed el Mediouni; 25° Abla bent el Kebir; 26° Aicha bent 
Daoud; 27° Aicha bent Mohamed ben Lhassen; 28° El Lahoussine 
ben Bouchaib el Lahoussine; ag° Fatma bent Bouchaib™ben el La- . 
houssine; 30° Mohamed ben Bokkhari; 31° Abderrahman ben Bo- 
khari; 32° Fatma bent Bokhari, domiciliés chez Me Busquel, avocat 
& Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le ag octobre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4351 C. 
Propriété dite : « El Quta IE », sise controle civil Doukkala 

Sud, annexe de Sidi Ben Nour, tribu des Qulad Bou Zerara, fraction 
des Oulad Djabeur, lieu dit « El Outa ». | 

Requérants : 1° Mohamed ben el Abbas ben Ahmed ben Bou- 
chaib ben Cheuman; 2° Esserakh ben Ahmed ben Bouchaib; 3° Bou 
‘Mehdi ben Abbas; 4° Ahmed ben Abbas; 5° El Arbi ben Abbas; 
6° Fatma bent Abbis : 7° Zohra beni Abbas ; 8° Mohammed b. Mo- 
hammed ben Ahmed ben Chemmam,; 9° Aicha bent Ismail, veuve de 
Mohamed ben Ahmed; 10° Azzouz ben Bouchaib ben Ahmed; 11° El 
Arbi ben Bouchaib ben Ahmed; 1°. Itto bent Bouchaib ben Ahmed; 
13° Fatma bent.Hosseine, veuve de Bouchaib ben Ahmed ; 14° Ahmed 
ben Ahrioud ; 15° M'Hammed. ben Ahbrioud ; 16° Fatma 
bent | Ahrioud, yeuve de Bouchaib ben Larbi ; 17° Dami 
bent Ahrioud ; 18° Mohammed ben Serrakh ; 19° Mebareka 
bent Serrak, veuve de Aomar ben Tahar; 20° Zorah bent Serrakh, 
veuve de Mohamed ben Laroud; a:° Aziza; 22° Ahmed bent el Haj 
Mohammed; 23° Fatma bent Ahmed, veuve de Tahar ben Larbi; 
24° Bou Ali ben el Arbi ben Abmed; 25° Eddaounia bent el Arbi, 
veuve de Tahar ben cl Houssine; 26° Heniya bent Ahmed, veuve de 
Amar ben Bouchaib; a7° Zohra beni Ahmed, dit Bounegueh, veuve 
de Arbi ben Ahmed; 22+ El Ghaba bent Larki b. Ahmed; 29° Jamina 
bent Ahmed; 50° Khadidja bent Abbas ben Ahmed; 31° M’Hamed 
ben Haj Ahmed Elettioui; 32° Said ben Amara Eljaberi; 33° Fatma 
bent Ahmed, mincure; 34¢:*Aicha bent Ahmed el Jaberi, veuve de 
Abbés ben Ahmed, domiciliés 4 Casablanca, chez Viala, 173, avenus 
du Général-Drude. 

UU 

Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1923. 

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

Réquisition n° 4714 ©, 

Propriélé dile : « Hoffert el Besbassa », sise banlieue de Casa- 
blanca, km. 4,500, sur Ia route de Casablanca & Rabat. : 

Requérants : Mohammed ben Ahmed ben Kassem, agissant tant 

en son nom personnel qu’en celui de : 1° Rekia bent Bouchaib ben 
el Maati; 2° Bouazza, son frérc; 3° Etlounia, sa scour; 4° Zohra, sa 
seur ; 5° Mohamed ben el Djillani Berrad ; 6° Ahmed ben 
Mohammed ben e! Djillali ; 7° Brahim ben Mohammed 
ben el Djilali; 8° Miloudi ben Mohammed ben el Djillali; 9° Zohna 
bent Mohammed ben e} Djillali; 10° Fatma bent el Maati ; 11° Fatma 

bent Aissa; 12° Zohra bent el Haj Brahim 13° Ahmed ben Haous- 
sine ben Ahmed ben Kassem 314° Mohamed; 15° Kassem; 16° Abdel- 
lah; 17° Ben Haoussine ben Ahmed ben Kassem; 18° Driss ben 
Haoussine ben Ahmed ben Kassem; 19° Zohra bent Haoussine beh 
Ahmed ben Kassem; 20° Miloudia bent Haoussine bent Ahmed ben 
Kassem ; 21° Honia bent Haoussine ben Ahmed ben Kassem ;° 
a2° Chaibia bent Haoussine ben Ahmed ben  Kassem ; - 
23° Oumelkhreir bent el Haoussine ben Ahmed ben Kassem; 
24° Fatma bent el Haj Ahmed el Mediouni; 25° Abla bent el Keébir; 
26° Aicha bent Daoud; 27° Aicha bent Mohamed ben Lhassen;



730 
  

28° El Lahoussine ben Bouchaib cl Lahoussine; 29° Fatma bent 

Bouchatb ben el Lhacussine; 30° Mohamed ben Bokkhuari; 31° Abder- 

rahman ben Bokhari; 32° Fala bent Bokhari, domiciliés chez 

Me Busquet. avocat & Casablanca. 
Le bornage a ew lieu le ag octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4742 CG. 

Propriété dite : « Suzon Henriette », sise 4 Casablanca, banlieuc, 

lieu dit « Ain Seba », lotissement krack. 
Requérant : M..Houdre, Henri, chez M. Lapierre, boulevard de Ja 

Gare, n° 86, Casablanca. 
Le bornage a cu lieu le 19 décembre r1ga3. 

cult Conservateur de ia Propriété Fonciére.4 Casablance, 
‘* “ROLLAND. 

Réquisition n° 4843 6. 
Propriété dite : « Alicante II », sise & Casablanca Maarif, rue de 

VAtlas. 
‘Requérant : M. Joseph Lopez, chez M. Wolff, avenue du Général- 

Drude, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 5 février 1924. 

fe Conservateur de ia Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4845 C. 

Propriété dite :«« San Martin Il », sise & Casablanca Maarif, rue 

de lAtlas, 
Requérant ; M. Canas Pont Juan, & Casablanca, Maarif, route de 

Mazagan et rue des A.pes. 
Le bornage a eu lieu le 5 février 1924. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4947 C, 
Propriété dite : « Villa de lAllas », sise & Casablanca Maarif, 

rue de |'Atlas et rue de ?Annam. 
Kequérant : M. Carrasco, André, & Casablanca, rue de lAllas. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1924. 
Le Conservateur d+ la Propriété Fonciére d Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4959 6. 
Propriété dite : « Joséphine Maarif, sise 4 Casablanca Maarif, rue 

we 1'Atlas, | : 
Requérant : M. de Simone, Joseph et Scanella, Joséphinc, son 

-6pouse, 4 Casablanca Maarif, rue du Mont-Dore, n° 24. 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1924. 

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

Réquisition n° 5048 6. 
Propriété dite : « Villa Siebel », sise & Casablanca banheue, 

Jiew dit « El Hank ». 
Requérant : M. Brogue, Pierre, Joseph, Frangois, 

route de Rabat. | 
Le bornage a eu licu le 27 novembre 1923. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

a Casablanca, 

Réquisition n- 5860 6. 

Propritté dite : « La Royannaise », sise & Casablanca, ruc du 

Croissant, n° 30. 
Requérant : M, Villaid, Josoph, Philippe, domicilié & (asa- 

blanca, chez M. Marage, 215, boulevard de Ja Liberté. 

Le bernage a eu lieu le 6 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

_— ROLLAND. 

Réquisition n° 5084 C. 
Propriété dite : « Francisco Brrragouas », 

Maarif, rue de 1Atlas. 

sise A Casabanea 
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Requérant ; 
de lAtlas. 

Le -bornage a eu lieu le 6 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

M. Berragouas Francisco, 4 Casablanca, Maarif, rue 

Réquisition n° 5260 GC. 

dite : « Chateau des Fées », sise contréle civil de 

lribu de Médiouna, pres du marabout de Sidi 
Propriété 

Chaouia nord, 

Moumen. 

Requérants : 1° M. Warin, Jules, Marcel; 2° M. Blanchemanche, 

Fernand, lous deux domiciliés & Casablanca, rue Aviateur-Prom,- 

immeuble Privat. 
Le bornage a cu lieu le 16 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5277 C, 
Propriété dite : « Villa Andrée Privat », sise & Casablanca; quar- 

tier de Bourgogne, rue de la Luailerie Municipale. 

Requicrant : M. Privat, Marie, Frangois, domicilié 4 Casablanca, 
chez M. Berlin; 201, boulevar de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1923. 

Le Consérvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5348 GC. 
Propriété dite : « Villa Requena », sise 4 Casablanca, quarlier 

de Bourgogne, prés de la rua d’El Hank, 
Requérant : M. Reguena, Manuel, Otéro, demeurant sur les 

lieux. ‘ : 
Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5362 C. 
Propriété dite : « Ellalia », sise contréle civil de Chaouia nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Teddert ». 

Reqnérants : 1° Bouchaib ben Thami el Haddaoui Mzabi; 2° Abd- 
elkader ben Thami; 3° Lailia bent Ali; 4° Rahia bent Ali; 5° Halima - 
hent Ali; 6° Daouia bent Bouchaib Hamed; 7° Hamed; 8° El Hadja 
Fatma, ces deux. derniers mincurs, tous domiciliés chez M. Cruel, 
Casablanca, 26, rue de Marscille, 

Le bornage a cu lieu le 2 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Proprieté Fone 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5472 C, 
« Romans », sise 4 Casablanca banlieue, lieu dit 

4 gauche, sur la roule de Rabat. 
M. Rozeron, Eugene, Henri, & Casablanca, rue de 

Propriété dite : 
« Ain Seba », 

Requérant : 
Madrid, n° 23. 

Le bornage a eu lien le 19 décembre 1923 et le 18 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5477 C. 
Propriété dite : « Erremliya ct Errekiba », sise contréle civil de 

Chaouia Nord, 4 7 km, 500 sur la route de Casablanca 4 Boulhaut. 
Requérant : Tayeb bel Haj Thami, 4 Casablanca, rue des OQuied! 

Haddou, n° 9. ’ 
Le bornage a eu lieu le 14 janvier rga4. 

Le Conservateur de ia Propriété Fenciére & Casablenca, 
ROLLAND. 

Réquisiii-n n° 5482 CG, 
Proprivté dite : « La Colombine », 

d’Anjou et de Tours. 

Requérant » M. Mas, Pierre, 
de Ja Marine, 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1993, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabli.nca, 

ROLLAND, 

sise & Casablanca, rues 

Antoine, 4 Casablanca, 51, avenue
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Réquisition n° 5512 C. 
Propriété dite : « Société d’Habitations au Maroc (S.H.M.) n° 2 », sise 4 Casablanca, 4 l'angle de la rue de Marseille el de la rue Avia- 

teur-Prom. 
Requérante : Ja « Société d'Habitations au Maroc », socicté 

anonyme au capital de 3.700.000 francs, dont le si¢ge social est a 
Rabat, avenue Moulay-Youssef, représentée par M. Georges Tous- 
saint, domicilié a Casablanca, chez M°* Cruel, avocat, rue de Mar- 
Seille, n° 26, . 

Le hornage a eu lieu le 18 janvier 1g24. 
Le Conservateur de'la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5513 6. 

Propriété dite : « Ben Hamimou. », sise contrdle civil de Chaouia 
" Nord, tribu de Méjliouna, 3 6 km. de Casablanca, sur la roule de 
Boulhaut, 

Reqdérants : 1° Bouchaib ben Hamimou; 2° M’Hamed ben Ha- 
mou el Mediouni; 3° El Hachemi, tous domiciliés au douar Oulad 
Si Hajej, fraction Heraouine, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1924. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 5608 C. 
/ Propriété dite : « Joleaud n° 1 », sise 4a Casablanca, rue du 

. Maréchal-Galliéni, quartier Gauthier. 
Requérante : Mme Joleaud, épouse Castel, & Casablanca, rue du 

Maréchal-Gallicni. . 
"Le bornage a cu Leu Je 15 janvier 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5705 CG. 

* Propriété dite : Juan Ramon », sise a Casablanca, traverse d’El 
Hank, - : 

Kequérant : M. loldan Santo, Joseph, 3 Casablanca, traverse d’El 

Le bornage a eu licu Je a8 novembre 1923. 
~ fe Conservateur de la Propriété Konciare & Casebtonca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5749 C. ; 
Propriété dite : « Feddane Akehal », sise A Casablanca banlieue, 

‘Tieu dit « Ain Seha ». 
Requéranl : 

Casablanca, . 
Le bornage a eu liow le a6 novembre 1923. 

Je Conservateur de la Propmété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

M. Eugene Viala, tsa, rue du Géncral-Drude, 

Réquisition n° 5793 C. 
Propriété dite + « Majestic Hotel », sise 4 Casablanca, mue de Mar- 

Seille. . 
. Requérant : M. Fougére, Jean, René, & Casablanca,. 233, boule- 
vard d’Anfa. : 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1924, . 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. - 

Réquisition n° 5802 C. 

Propriété dite :'« Villa Isabelle », sise & Casablanca, route de 
Sidi Abderrahman, 

Requérant : M. Ventaja, Jos’, Poregrin, Iniesta, A Casablanca, 
route de Sidi Abderrahman, quartier de Bourgogne. 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 

ROLLAND.   

<. 

Réquisition n° 5808 GC. e- 
Propriété dite : Coriat’ Charles », sise A Casablanca banlieue, 

lieu dit « Ain Seba », lotissement Krack. 
Requérant : M. Coriat, Salomon, rue Aviateur-Prom, n° 92.. 
Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1923. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca,. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5822 C. 
Propriété dite : « Mriis Rahma », sise contréle civil de Chaouia: 

Nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Ghelam, douar El Ghe-. 
lamine. 

Réquérants': 1° Radhia bent el Haj Said Ghelami el Mediouni;: 
2° sa fille Cherifa bent Mohamed ben Ahmed el Mediouni el Ghe-. 
lami; 3° sa fille Falma bent Mohamed ben Ahmed el Mediouni el 
Ghelami; 4° Miloudia bent el Houssine el Mediouni; 5° Ahmed ben 
Mohamed ben Ahmed el Mediouni el Ghelami, tous chez Radhia 
‘bent el Haj Said, au douar Ghelamine. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1994. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5847 C. 
Propristé dite : « Coste et Manzano IT », sise & Casablanca ban- 

Heue, lieu dit « Ain Seba n, 
Requérants : 1° M. Manzano, Joseph; 2° Mme Bofarul, Fernan- ° 

dine, veuve de Coste, Sébaslien, a Casablanca, 76, rue de Charmes.. 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1923. : 

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

_  Réquisition n° 5848 C. . 
. Propriété dite : « Malissard », sise A Casablanca banlieue, liew 

dit « Ain Seba ». 

Reyquérant : M. Reboulet, Edouard, & Ain Seba. 
_ Le bornage a eu lieu ie 24 novembre 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5870 CG. 
Propriété dite + « Immeuble du Marché », sise 4 Casablanca, 

rue de MAviatour-Prom, n° 34. 
Requcérants : 1° M, Biard, Fernand; 2° Mile Vassent, Louise, Hé- 

léne, \ Casablanca, ru: Chevandier-de-Valdréme, immeuble Messina. 
Le borage a cu lieu les 8 janvier et 1 février 1924, 

ta Condervateur de la Propriété -Fonciére & Cusablanes. 
ROLLAND. . 

ewe 

tit. — SONSERVATION MOUJDA 
  

Réquisition n° $41 0, 
Propriété dile : « Maroc Hotel », sise A Oujda, quartier du Jar- 

din public, rue de Paris. 

Requérant : M. Djian Haiem, entrepreneur de transport, demeu- 
ranl ct domicilié & Oujda, rue de Paris. 

Le bornage ct un borage compiémentaire ont eu lieu les 
zo aoul 1923 et 28 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 857.0. 
Propriété dite : « Villas Sabatier », sise & Oujda, quarlier du 

jardin public, avenue Pastour el rue de Paris. . 
Requérante : Mine Lichtenslein, Antoinelic, Augustine, veuve 

de M. Sabatier, Jéréme, demeurant & Tlemcen et domiciliée chez 
M. Sauviat, Haoul, demeurant A Oujda, quartier du Camp, rue - 
Marceau. 

Le hornage ct un bornage complémentaire ont cu lieu Jes 
ao aot 1923 et a8 novembre 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Forciére & Oujda p. i, 
BOUVIER.
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EXTRAIT 
_ du registre du commerce tenm 

ca 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte sous seings privés 
fait 4 Casablanca, le 1° mars 
xg24, signé ct approuvé par 
les parties, enregistré le 26 
mars suivant, il appert « 

Que M. Charles. Morel, in- 
dustriel, demeurant aA Casa- 
bianca, se relire purcment et 
simplement de la société en 
nom cdileclif formée entre lui, 
MM. Pages, Scotti et Mira, sous 
Ja raison sociale “« Pages ct 
Scolti ct Cie », ayant pour 
objet la fabrication des lits, 
sommiers el autres accessoires 
de fonderie ¢t quincaillerie, 
avec’ si¢ge social A Casablanca, 
quartier du Maarif. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acie sous secings privés 
en date du 15 mars iga4, dé- 
posé poer minute au bureau 
du. notariat’ de Casablanca, 
dont un extrait a été transmis 
ce jour 2 avril au secratarial- 
grefe du tribunal de premié- 
re instane: de Gasebdluce ss. 
pour. son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert 
que : . 

La société cn commandite 
simple « Legal fréres et Cie », 
en liquidation, a apporté A la 
socié.é en’ commandite par ac- 
tions « Legal fréres et Cie », 
dont le siége social est 4 Casa- 
bianca,’ avenue Mers-Suitan, 
n° 166, Vétablissement indus- 
triel ct cominercial d’achat et 
de vente de bois, d’importa- 
tion ou d’exportation de bois 
indigénes qu'elle exploite dite 
ville, 166, avenue Mérs-Sulian. 

Cet apport qui a ew lieu 
moyennant, Valtribution d'ac- 
tions enti@rement libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblers constitutives 
tennes les 2g mars eb 7 avril 
rg24, ainsi qu'il résulte des 
copics des procés-verhhux dé- 
posées pour minute au bureau 
du netariat de Casablanca. 

Expéditians des statuls — ct 
des pitces constilutives de la 
socielé « Legal fréres et Cie a» 
ont en ouire élé déposées Je 
taoavrib aget. au greffe du tri- 
bunal de premibre instance de 
Casablanca, of lout ercancier 
de Vapporleur pourra faire 
opposilion, dans les | quinze 
jours au plus tart aprés la se-   

BULLETIN OFFICIEL 
— 

ANNONCES 

La v:rection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

conde insertion du 
avis dans les 
nonces légales. 

Pour premiére. insertion. 
- Le Secrétaire-greffier en chef 

NEIGEL. . 

présent 
journaux d’an- 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

eu seciétariat-greffe du sri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte dressé au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
2 avril 1924, dont une expédi-- 
tion a été déposée Ie g avril 
suivant, au secrétarial-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce il appert, 

Que M. Jules Lamarque, mé- 
canicien 4 Casablanca, rue de 
la Somme, immenble Defaye, 
s’est reconnu débiteur envers 
M. Zenobe Chabeau, entrepre- 
neur aux Roches-Noires, 1, rue 
d’Alésia, d’une cerlaine som- 
me que ce dernicr lui a prétée 
et,en garantie de laquelle i} a 
affecté, A titre de gage et de 
nanlissement, un. fonds de 
commerce de mécanique et 
ajustage qu'il exploite 4 Cnsa- 
blanca, rue de la Somme, im- 
meuble Defaye, ensemble : le 
nom commercial, la clientéle, 
l'achalandage et le matériel y 
atlachés, suivant clauses et 
conditions tnsérées A Macte. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerctariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte dressé au bureau 
du notariat de Casablanca, Je 
r? avril 1924, déposé le g du 
méme mois, au _— secrélariat- 
greffe du tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, 
pour son inscription au_regis- 
tre du commerce, il  appert 
qu’il est formé entre M. Jean, 
Augdré Tasso, et Jacques, Char- 
jes Gras, tous deux entrepre- 
heurs de travaux, demeurant 
A Casablanca, boulevarq de Ja 
Liberté, n° g8. une socist’ en 
nom collectif ayant pour «ict 
Vexploitation des canritres le 
Bouazza et d'El Abid, st: es 
wt kilometre o6 de da rout: ce 
Mazagan, et d'une facon ed. 
nérale, lous travaux public ct 
particuliers, avec sitge see 
4 Casablanca, roe des) Or'ed 
Marriz, n° 168 eb ice. Durte - 
douze sunées. 

La raison et la signature sa- 
ciales sont : Tasso et Gras ; le   

capital social est fixé a cent 
milie francs, apportés par 
moitié par jes deux associts. 

Un inventaire sera dressé 
chaque année au dr janvier ; 
‘les bénéfices seroni partaycs 
par moilié entre les: associés. 
les pertes, s’il en existe, seront 
supportées dans les mémes 
proportions. 

A la dissolution de !a_ so- 
ciété, la liquidation en = sera 
faite conformément 4 !'acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NSIGEL. — 

EXTRAIT — 
du regisire du commerce tenu 

an secrétariat-greffe du tri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé au bureau 
du notariat de Casabianca, le - 
a7 mars 1924, il appert : 

Oue Mme Cecilia Mariin, 
veuve Duran, demeurant 4 
Scttal, a vendu 4 Mile Mathil- 
de Malici, célikplaire, maicu- - 
re, demeurant 4 Casbah Tadla, 
un fonds de commerce de ca- 
fé-rpstaurant-dancing. dénom- 
mé « Café des Alliés », sis & 
Casbah Tadla, avec tous ses 
éiéments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix, désignation 
et conditions insérés au dit 
acte, dont une expédition a été 
déposée le g avril 1924, au se- 
crétariat-grefle du tribunal de 
premiiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, oi: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quimze jours 
aprés 4a seconde insertion du 
présent. 

Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chey, 
NBIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
‘ bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte sous seings privés - 
ew date, 4. Casablanca, duo 1% 
avril 1924, déposé le 1a avril 
to24. au seerétariat-grefte du 
tribunal de premi*re instance, 
pour son inscriplion au regis- 
\re du commerce, il appert 
qu'il est formé 

Entre M. Pierre Lagarde, de- 
meurant d Fés, vile nouve!'e, 
et M. Ernest Commandeur, de- 
meurant a Casablanca, une so- 
cifté en nom collectif’ arant 
pour objet la prospection, les 
recherches, les extractions, tes 
inventions, le captagze el les 
exploitations dérivant de lLuli- 
lisation des procédés et con- 
naissances spéciales particulie-   

N° Gor du 29 avril. 1924- 

t 

res 4 M. Lagarde, avec sitge’ 
social 4 Casablanca. _ 

La durée de la société est de 
vingt années, 4 compter du - 
i avril 1924. . . 

La raison ect Ja signature :so- 
cilales sont « P. Lagarde et E- 
Commandeur ». 

Le capital social est fixé & 
dix mille francs, constitué par’: ° 
Vapport de M. Lagarde, d’une 
somme de six mille francs, ‘et 
de M. Commandeur, de quatre 
mille francs, en espaces: ‘  *. 

Les‘ bénéfices. et les’ poertes . 
éventuelies’seront partagés.en-". © - 
tre les associés en proportion | 
de letrs apporis! “0 vi th 

Le décés de l’un des associés 
‘entrainera la dissolution de Ja 
société. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte. 

Le Secrdtaire-greffier en chef, 
. NEIGEL. 

rr ee er 

EXTRAIT. ° 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial grefie du tri-- 
bunal de premére instance 

de Casablanca, 

  

D‘un acte recu au bureau du 
niobariat de Casablanca, Je a6 
mars 1924 (enregistré), il ap- 
pert : 

Qte Mme Anne, Maric, Mé- 
Janie Madée, veuve de feu M. 
Emile Segonzac, demeurant & 
Casablanca, draverse de V’In- 
dustrie, n° 6, a vendu a M. Jo- 
seph Chatelain, maréchal-fer- 
rant, demeurant 4. Casablanca, 
boulevard de la Gare, immeu- 
ble Marlinet, le fonds de maré- 
chalerie dénommé : « ! Maré- 
chalerie Segonzac », qu’elle 
exploiic 4 Casablanca, traverse 
de VIndustrie, n° 6, avec tous 
ses é.éments corporels et in- 
corporels, suivant prix, dési- 
gnation et conditions, insérés. 
audit acte, dont une expédi- 
lion a été déposée le g avril 
1924, au secrélariat-greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au regisire du com~ 
merce, ot tout créancier pours 
ra fermer opposition, dans les 
quinze jours, aprés la seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le sccrélaire-greffier en chef, 
NSIGEL. 

EE SCE gr Tree 

EXTRAIT 
du regicire du commerce tenw, 

au secrétoriat-preffe du tri- 
bunal 4- nremiare instance 

de Casablonca. 

  

Wun acte recu au hureau du 
notarial de Casablanca, le rp 

i ap- 
® 

mars 1924, enregistré, 
pert : . 

 



N°-Gor du 29 avril 1924. - 

Que M. .. Henri. Chaumont, . 
coiffeur, demeurant a Casa- 
bianca, 197, boulevard de la 
Gare, a vendu 4 M. Albert De- 
menge, également coiffeur, de- 
meurant dite ville, boulevard 
de la Gare, n° 197, le fonds de 
commerce de parfumerie et de 
coiffure qu’il exploite 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 
n° 197, connu sous Ie nom de 
« Institut de beauté », et com- 
prenant: | 

i. La clientéle et lachalan- 
dage, J’enseigne et le nom 
commiercial, Je droit & Ia doca- 

. tion des locaux ; 
‘2° Les différents objets mobi- 

‘ liers et Ie matériel servant 4 
cette exploitation ; . 

3° Toutes les marchandises 
’ se.irouvant en magasin,. sui- 

vant prix, charges, clauses et | 
conditions insérés- audit  acte, 
dont une expédilion a été dé- 
posée le x avril 1924, au se- 
crétariat-greffe du iribunal. de 
“‘prerniére instance de Casablam- 
ca, pour-son inscriptidn au re- 
gistre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
‘plus tard. aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d‘annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Seeréiaire-greffier en chef, 

: NEIGEL. - 

; EXTRAIT 
du registre du commerce tens 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inetance 

de Casablanca , 
  

D‘uw- acte dressé au bureau 
- du notariat de Casablanca, le 

a2 mars 1924, enregistré, il ap- 
pert : > 

- Que M. Benedete Pascinto, 
cafetier, 
blanca, 33, rue de i’Horloge, a 
vendu i Mile Dolorés Valero, 
commiercante, demeurant mé- 
me ville, r. Aviateur-Guynemer 
immeuble Covelo, le fonds de 
commerce de café et débit de 
‘boissons qu'il exploite & Casa- 
‘blanca, rue de l'Horloge, im- 
mouhle Guedj, connu sous fe 
nom de « Grand Café de Bor- 
deaux », el comprenant: 

r° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 
_@° L’instalHation et le maté- 
riel gervant A.son exploilaticn, 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés audit 
acte, dont une expédition a été 
dépasée le 3 avril 1924, au se- 
crétariat-greffe du tribunal de- 
premiére instance de _Casa- 
bla.ca, pour son- inscription 
au registre du. commerce, ot 
tout eréancier pourré formar 
opposition . dana 
jours au. plus. tard aprés_ la 
seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces 
idgales. 

. Pour, seconde insertion.” 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

* ~ _. Nevor.. 
a 

cae: 

oemeurant. & . Casa-" 

les quinze’   

BULLETIN OFFICIEL 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- | 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

-D'un acte sous seing privé 
en date 4 Alger du quatorze - 
mai mil neuf cent: vingt-trois, 
déposé pour minute & M°® Mo- 
reau, notaire a Paris, le 2 no- 

vembre 1923 modifié par un 
acte sous seing privé en date 4 

Paris, du 28 septembre 1923, 
et 4 Alger du 4 oclobre 1923, 
déposé chez M® Moreau, le 
2 novembre 1923, dont un ex 
trait a été transmis ce jour, 
premier avril 1924, au secré-— 
tariat-greffe du ‘tribunal de 1™ 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert-: 

Que la « Société Nord Afrt- 
caine des Gaz comprimés » 
ayant son siége social A Alger, 
rue Sadi-Carnot, n° 41, a ap- 
porté A la société anonyme 
dite « l’Air liquide », dont Ite 
sitge est A Paris, rue Saini- 
Lazare, n° 48, le fonds de 

_commerce pour la production 
et la vente. de i’oxygéne et 
Vacétyléne dissous, sis 4 Casy 
blanca, route des Ouled Ziane. 

Cet apport qui a ecu liey 
moyennant Il’attribution d’ac- 

tions eniiitrement libérées 2 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tenues les dix-neuf novembre 
1923, et dix-sept décembre 
suivant, ainsi qu'il résu:te 

des copies des procés-verbaux 
déposées pour minute & M?* 
Moreau, les douze et vingi- 

‘deux décembre 1923. 
. Expéditions des statuts et 
des piéces constitutives de ta 
société « L’sir liquide », ont 
en outre été déposées le pre. 
mier avril 1924, au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout créan- 

cier de l'apporteur pourra 
faire opposition dans _ les 
quinze jours au plus tard 
aprés Ia seconde insertion du 
présent avis dans les journaux 
d’annonces légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que besoin au sitge de 
la société sus-indiquée. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en ehef,: 

NBIGEL. 

THipusaL DE PAIX DE FES 

  

Distribution per contribution 

Le, public est informé qu'il . 
_ est: ouvert, au secrétariat-gref- 

fe du trittunal ‘de 
d la requéte de l'Union Com- 
merciale Indo-Chinoise et: Afric; 

ix de Fés, -     
‘ nistration et de MM. les com-- 

. blissement de crédit, et 

caine, société anonyme, agen- 
.ce de Fés, une procédure de” 
distribution par contribution 
des sommes provenant de la 
vente sur saisie exécution. pra- 
tiquée A Vencontre du_ sieur 
Abdelhamid Bencouataf, Gare- 
ge Fassi, 4 Fés-Boujeloud. 

Tous les créanciers du sieur 
Abdelhamid Benouataf  -de- 
vront produire leurs titres de- 
eréances au secrétariat du- tri- 
bunal dans un délai de trente: 
jours, 4 compter de la deuxié- 
me insertion des présentes a- 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion.’ 

Le Secréicire-greffier en chef, 
DOonIvAL. 

(eres 

COMPAGNIE FASI 
D’ELECTRICITE 
  

Sccié6té anonyme wW 
de 4.500.000 francs 

  

MM. les actionnaires sont 
convoqués en assemblée géné- 
rale ordinaire pour le mercre-’ 
di if mai, 4 17 heures, au 
siége social, 35, rue Saint-Do- 
minique, & Paris. ~ 

Ordre du jour 

Rapports du conseil d’admi- 

missaires des 

Vexercice 1923 ; ~ 
Approbation du bilan et des 

comptes et fixation du_ divi- 
dende ; 

Renouvellement partiel 
conseil d'administration ; 

Nomination des commissai- 
res des comptes ; 

Autorisation A donner aout 
membres du conseil conformé- 
ment a l'article 40 de la loi du 
24 juillet 1867. 

ccmptes = sur 

du 

  

Aux termes de Varticle 2% 
des statuts, l’assemblée géné- 
rale ordinaire se compose de 
tous les actionnaires proprié- 
taires d’au moins to actions, 

Les propriétaires actions 
au porteur désireux de pren- 
dre part A l’assemblée, de- 
vront déposer leurs titres 
avant le 4 mai dans un éta- 

en- 
voyer aux bureaux de la Com- 
pagnie, 13, rue de Bourgogne, 
A Paris, le récépissé de dépét. 
a 

RUREAU .DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Paillite 
. Société d’Etudes ct de Travauz 

de Construction au Maroc 
  

Par jugements du_ tribunal 
de Commerce de la Seine, en 
dale des a8 juin 1993 el 3 mars 
1924, la Société d'Etudes ct de 
Trayaux de Construction aa 
Maroc, soceté anonyme dont 
le sidge soc’at est 3 Paris, aad 
diéclaré en état. de faillite. 

Le méme jugement nomme:. 

capital: 

  

733. 

M. Mauger, 
re 4 Paris ; 

M. d’Andre, syndic 
re 4 Casablanca, _ : 

Le Chef du bureau, 
J. .Sauvan.: 

syndic provisoi-. 

provisoi-- 

& 

BUREAU. DES PAILLITES,. . 
LIQUIDATIONS , 

’ BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES - 

Paris ; 

' 

_ Rar, jugements. qu 

DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiczire . 
Saillant, Abraham et Menet 

ibunal . 
de Commerce de Ja, Sine, en 
date des 18 octobre 1993-et 3 
‘Mars 1924, les sieurs Saillant, 
Abraham et Menet, négociants 
associés & Paris, ont 616 admis: 
au_bénéfice de la liquidation - 
judiciaire. 

Le méme; jugement_nomme: 
M. Planque, liqnidateur: 4 

M. d’Andre, ¢o-liquidateur & 
Casablanca. - 

Le Chef du bureav,. 
4. Sauvan. =} 

. A , : a 

_ BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

EI ADMINISTRATIONS -JUDICIATRES 
DE CASABLANCA ‘ 

o 

  

n Liquidation judicizire 
Sanque de UUnion Maraeaine 

Par jugement du tribunal 
de premiére ir-tance de Casa- 
blanca, en date du 18 avril 
1924, la Banque de l'Union: 
Marocaine, société anonyme dont le siége social est 4.Casa- VWanea, a été admise au béné- fice de la liquidation judi- ciaire. : 

La date de cessation — des 
paiements a é&é fixée provisoi- 
roront au dit jour 18 avril 
1924. - 

Le méme jugement nomme: 
f. Savin, juge-commicaaire; 

M. Ferro, liquidateur, 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
DE RABAT 

  

Audience du lundi 28 avril 
(15 heures) 

  

Faillites 
P. Dumittan, négociani, rue 

El Gza, A Rabat, pour main- 
tien de syndic. 

Si Ali ben Otman el Mek- 
kaoui, A Fes, pour maintien 
de syndic. 
Mohamemd hen Addada, né- 

gociant & RakAt, pour main- +: 
tiem de syndic. : a 

Tintori, Hétel Moderne, a 
és, pour premitre  vérifica- 

tien, : 
El Bernoussi ben Abdelkrim,: 

a Fes, pour premitre vérifica- 
tion. 

Bariesu, commercant A Mi-



  

   
delt, pour deuxiéme  vérifica- 
tion. 

Aubert, Ch., ex-boulanger a 
Kénitra, pour derniére vérifi- 
cation. 

Canitrot, Albert, propriétai- 
re 4 Meknés, pour derniére vé- 
Tification. « 
- David’ Cohen, niégociant a 
Kénitra, pour derniére vérifica- 
tion. oo ‘ 
Amram Benowalid, an¢o- 

ciant- A Rabat, pour derniére 
vérification. . 

El Meshali, négoéciant rue El 
Gza,.& Rabat,--pour derniére 

at vérificaty SE ab wie: yyge 

_ .. Turel,;Henri, ex-négociant & 
* Kénitra,, pour concordat ou 

_ union. 
Vite, Eugéne, 

“gant '& -Meknés, pour concordat 
ou,union, . : 

’ Bonnal, .ex-négociant, Quez- 
zan-Meknés, pour comcordat ou 
union, 

Dominguez, entrepreneur de 
transports A Rabat, pour con- 
cordat ou union. 

_,.«... Erades, Jeam, menuiserie A 
-. Rabat, pour concordat ou 

union; . ‘ 

., .Driss'. ben . Mohamed Me- 
kouar, 4 Fés,. pour concordat 
ou. union. - ‘ 

Demioiselle H. Gallier, fue 
*" El Gza, a Rabat, pour concor- 

~ dat ou union. ‘ 
.. Mendjera et Iraki, négociants 
: _Fés, . pour concerdat ou 

“union.” 
Hamiou, Messod, négocian, & 

Fés, pour concordat ou union. 

_, . Liquidations 
- Leizour, Gabriel, industriel, 

& Meknés, pour cxamen de si- 
tuation. 

. Duhoux- et Qassaro, entre- 
preneur & Rabat, pour cxamen 
do situation... . 

Pinéda, commercant 4 Kéni- 
tra, pour derniére : vérification. 

Carréres, Pierre, menuisier 
i Rabat, pour concordat ou 

_ union. , ” 
Mme. Martin, Andrée, robes, 

4 Kénitra, = pour concordat ou 
union, oo . 

Benée Deknuydt, épicerie & 
Rabat, pour concordat ou 

BMOn, Le, 

oe 
  

TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCA 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Rabat, en 
date du 36 avril 1924, Jes 
sicurs Duhoux et Cassaro, en- 
trepreneurs, avenue du Chel- 
lah,, a Rabat. ont été admis 
au ‘bénéfice de Ja liquidation 
judiciaire. 

La date de cessation des 
paiements a été provisoire- 

. ment fixée au jour du juge- 
“ment. 

MM. les créanciers sont priés 
de vouloir bien assister 4 Ja, 
rochaine audience du 28 avril’ 
trois heures du soir, en la 

falie ordinaire des audiences 
du tribunal de premiére ins 
tance de Rabat, pour examen 
de situation. 

ex-commer- 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA : 

Assistance judiciaire 
Décision du 30 avril 1921 

  

Divorce 

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 28 novembre 1923, entre: 

La dame Alice, Pauline, Pru- 
dence Pitois, épouse du sieur 
Tristan, Louis, Justin Saint- 
Genieis, domiciliée de droit 

avec son mari, dergpurant en 
fait 4 Paris, g, rue Taylor ; 

Et ledit sieur Saint-Genieis, 
employé 4 la Compagriie de 
Transports et Tourisme, de- 
meurant 4 Casablanca ; 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et 
griefs du mari. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
. NBIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA . 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 30 décembre 

1922 
  

Séparation de corps 
  

“D’un jugement contradictoi- 
Te .rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 19 décembre 1923, entre: 

la dame Raymonde, Marie, 
Anne Clérin, épouse du_sieur 
Georges, Edouard, André Ca- 
prara,. demeurant 4A Mazagan, 

Et ledit sieur Caprara, em- 
ployé de banque, demeurant 4 
Mazagan ; 

Il appert que la séparation 
de corps et de biens a été pro- 
noncée entre les époux Ca- 
prara, ' 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Neczt. 

TIRECMON GENERALE 
DES TRAVACY PUDLICS 

AVIS DADJUDICATION 

Le 24 mai 1924, 4 15 heures, 
dans les Hureaux de l'ing.'- 
nieur de i’arrondissement -de 
Fés, & Fés, il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : . 
Empierrement du chemin de 

colonisation de Bou Fekrane a 
Seba cl Aioun et de son 3 accor- 
dement & Ja station de Seba el 
Afoun. 

1° Lot du P. M. 5 k. 439 au 
P, M. 13 k. ooo. 

2° Lot du P. M. 13 k. ooo au 
P.M. aa kh. 718 et raccorde- 
ment a la station. 

Cautiomnement provisoire 
rv Jot, a.500 fr. ; a* lot, 3.000 
francs. 
Cautionnement définitif : 1 

lot, 5.000 francs ; 2° lot, 6.000 
francs. 

Pour les conditions de }'ad- 
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Fee Ae eee 

~ 

judication et 1a consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur de l'arron- 
dissement de Fés. 

Rabat, le 23 avril 1924. 

SOCIETE DES ARENES 
DE CASABLANCA 
  

Convocation 
  

MM. jes actionnaires sont m- 
formés que l’assemblée convo- 
quée pour le 22 avril n'ayant 
pas réuni Je quorum, i! scra 
tenu, au siége sociaT, villa Mu- 

‘ noz, boulevard de Londres, a 
Casablanea, une assemblée gé- 
nérale extraordinaire, le mardi 
20 mai, & 15 heures, en exécu- 
tion de larticle 44 des statuts. 

Ordre du jour : 
1° Communication du con- 

seil d’administration ; 
a° Mesures A prendre concer- 

nant l'avenir de la société. 
Dépdt: des titres ou certifi- 

cats avant Je 15 mai. 

Le président du conseil 
, a’administralion, 

A. Munoz. 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou. dangereuz 

de premiére catégorie 
9   

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte de commodo et in- 
“commodo d'une durée d’un 
mois, 4 compter du 1° mai 
1g24, est ouverte dans le terri- 
toire de Casablanca,. aur une 
demande présentée par la Ma- 
nutention marocaine, & l’effet 

  

d’étre autorisée 4 exploiter des’ 
mnagasins -pour dépdét de matie. _ 
res inflammables 
Casablanca. 

Le dossier est déposé 

au port de 

dans 
les hureaux des services muni- | 
cipaux de Casablanca, ot il 
peut étre consulté. 

Office des Postes, des Télégro- 
phes et des Téléphones 

AVIS D'ADJUSICATION 

Le 31 mai 1924, & 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingé- 
nieur des ponts et chawssées, 
chef du 3° arrondissement de 
Rabat, il sera procédé a Vadju- 
dication ‘sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Réparations au bureau de 
postes de Petitjean. 
Cautionnement 

800 francs. 
Cautionnemenm définitif: Goo 

francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & }'Ingénieur des Ponts et 
Chaussées. chef du a* = arron- 
dissement de Rabat, boulevard 
de Ja Tour-Hassan. 

Rabat, le 24 avril 1924. 

provisoire 

_ N°. 66       

  

i du: 99 ‘avril 1934. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 23 avril 1924, le sieur. 
Simon Bohbot, négociant, 258, 
rue Souika,-& Rabat, a été dé- 
élaré en état de faillite ouverte. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 5 février 19238. ti 

MM. les créanciers sont priés - 
de’ youloir bien assisier 4 la. 
prochaine réunion du_ tundi 
a8 avril 1924, en la salle ordi- . 
naire des, audiences du tribu., . 
nal de premiére instance de -; 
Rabat, a trois heures du soir, ~ 
pour maintien de’ syndic. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
“DE RABAT 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 16 avril 1g24, le sieur 
Si Ali ben Otman el Mekkaoui, 
44, rue Soba Louyat, A Fés, a. 
été déclaré en état de faiNite. . 
ouverte. / 

La date de cessation des 
paiements a éié provisoire- 
ment fixée au jour du iuge- 
ment, . Hye 

MM. ‘les’ créanciers sont in- 
vités & assister Ala prochaine | 
réunion du ‘lundi 28 avril 
1924, trois heures. du. soir, en~ 
da salle ordinaire des audien-... 
ces du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour main- 
tien de syndic. . : 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTAN 
DE RABAT ob 

Par jugement du tribunal de -. 
premiére instance de Rabat, en 
date du 16 avril 19%, le sieur 
Mohammed ben -Adéada, négo- 
ciant, 33, Tie des “Consuls; A. 
Rabat, a éf déclaré en élat de- 
faillite ouverte, = °° 

La date de cessation des 
paiements a été provisoire- 
ment fixée au 5 juillet 1993. 

MM. -Jes créanciers sont in- 
vités A. assister'& la prochaine 
réunion: du lundi 98 avril 
1924,’ tfois heures du soir, en 
da salle ordinaire des audien- 
ces du tribimal de premiére . 
instance de Rabat, pour main- 
tien de syndic. 

Gn 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

OR: RABAT 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 16 avril 1924, le sieur 
L. Vivet, ex-entrepreneur de 
travaux publics & Rabat (décé- 
agé le 15 septembre i993), a 
été déclaré en état de foillite 
ouverte. : 

La date de cessation des 
paiements a été provisoiré-. 

ment fixée au 15 septembre 
1923. , 

“a



+: des ~ -paiements 

o, ‘des | 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT : 

Par jugement du tribunal de 
premifre instance de Rabat, én 
date du 16 avril 1924, le sieur 
Gabriel Leizour, industricl A 
Meknés, a été admis au_ béné- 
fice de Ja liquidaticn judiciai- 
re. 

La date de cessation des 
paiements. a été provisoire- 
‘ment -fixée au jour du juge- 
ment. - 

MM. les créanciers sont priés 
de vouloir bien. assister & ‘a 
prochaine audience du lundi 
a8 avril 1924, pour examen de 
situation. 

. . 

* BUREAU DES FAILLITES. . 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

“Faillite Amoyal David 
  

Suivant jugement du tribu- 
/nal de premiére instance de 
uasablanca en date du 18 avril 
1924, la date de la_ cessation 

‘du~ sieur 

..Amoyai David, ex-boulaug:r A | 
Casablanca, qui avait. été fixés 
proviscirement au 2g jalver . 
“road; a 6té reportée au 15 mai 
rgag. se 

a Le Chef du Bureau, 
eo: 0, J. Sacvan. - 

. STREAY DES FATLLITES, — 
LIQUIDATIONS 

‘FT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES © 
: DE CASABLANCA © 

  

. ''" Faillite Lorefice et fils 

  

. Suivant. jugement du .tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca en date du 18 avril 
-tg24, la date de la’. cessation 

3 paiements des sieurs Lore- 
fice et fils ainé, commergants 
A Casablanca,’ qui avait été 
fixée provisgirément au 5 fé- 
vriér 1924, a été reportée au 
6 avril 1923. 

Le Chef du Bureau 

‘J. Savvan. 

EMPIRE CHERIFIER | 

Vizirat des Habous,: «+: 

Il sera procédé, le samedi 
12 chaoual 1342 (17 mai 1924). 
a dix heures, dans jes hureaux 
des naibs du vizir des Habous 
a Fés, & Vadjudication pour la 
cession par voie d’échange de 

. «cing lots & batir, sis dans la 
syille. nouvelle, d’une .surface. 
respective de 539, 340. 2795, 
345 et 731 mq. §o environ, sur - 
la mise A prix “de’8 fratics le 
métre carré. 
Pour, renseignements, s’a-.. 

dresser aux naibs du vizir des’ 
Habous A Fés, av yisirat e! au 
contréla des Habous A Rabat. 

“N° Gor du ag avril 1924: 
———————EE eee   

  

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 
¥ 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 

  

de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Groupe. 
de propriétés domaniales », si- 
tuées autour du village d’El 
Kelaa (région de Marrakech), 
dont le bornage a été eéffectué 
le 8 janvier 1924, a été déposé 
le 44 janvier 1924 au bureau des 
renseignements du cercle des 
Rehamna Sraghna Zemran, a 
Marrakech, et le 26 janvier 1924 
4’ Ja Conservation fonciére de 
Marrakech, oti les intéressés 
peuvent em prendre conr 

*sance. 
Le délai pour former opposi- 

tion a ladite délimitation est de 
trois mois 4 partir du 26 février 
1924, date de l‘insertion de 1’a- 
vis de dépdt au Bulletin Offi- 

ciel. / 
Leg onnositions seront recues 

au bureau des renseignements 
du cercle des Rehamna Sragh- 
na Zemran, 4 Marrakech.. 

Rabat, le 7 février 1924. 

. 

COMPAGNIE 
DU CHEMIN DE FER 
DE TANGER A FES 

  

Arrondissement de Souk el 
Arba 

  

Avis d’appel d'offres 
  

La Compagnie du Chemin de 
fer de Tanger 4 Fés fait apper 
d’offres pour Ja construction 
d'un barrage avec vannes 4 
crémailléré et automatique sur 

-la rive droite du Sebou. prés 
du pont. de Mechra bel Ksiri & 
Mechra bel Ksiri. 

Le dossier  relatif A cette 
construction est Alla  disposi- 
tion des entrepreneurs : 

t A la direction zénérale des 
travaux publics & Rabat ; 

2° Aux Hureaux de l’ingé- 
nieur du 1° arrondissement de 
la Compagnie du Tanger-Fés, 
& Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions seront ie- 
gues jusqu’au 74 mai au soir, 
dans les bureaux de Ja Com- 
pagnie, A Souk el Arba It 
Rarb., 

  

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 Tangor a-Fas mief‘en ad- 
*judication le 15 mai 994, par 
appels d'offres les travaux. en 
béton arnté énuiiriérés eiuaprds: 

oe,
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1° Quais couverts et décou- 
verts & mavchandises dans les 
stations de Souk el Arba, de 
Mechra bel Ksiri et de M’Saa- 
da ; 

2° Tour-réservoir de ta_sta- 
tion de Souk el Djeméa. 

Les dessins d’exécutions, 
ainsi que les devis et cahier 
des charges relatifs A ces cons- 
tructi ns seront 4 la gdisposi- 
tion des entrepreneurs : 

1° A la Direction générale 
des travaux publics & Rabat ; 

2° Aux bureaux de |’ingé- 
nieur du premier arrondisse- 
ment de . la Compagnie du 
Tanger-Fés 4 Souk ei Arba du 
Rarb. 

Les soumissions seront  re- 
cues jusqu’au 14 mai inclus, 
dans les bureaux de IWIngé- 
nieur de la Compagnie 4 Souk 
el Arba du Rarb, ou envoyées 
4 son adresse sous doub‘e en- 
veloppe, l’extérieure portant 
Vadresse de Vingénieur, l'inté- 
tieure- Ja mention « Adjudica- 
tion du 15 mai 1924 ». 

Les soumissions seront ou- 
vertes fe 15 mai, 4 15 heures. 

Nota. — Tl est rappelé que - 
le cautionnement 4 rovisoire 

& verser A Ia Banque d’Etat 
avant l’adjunication est fixé a 
deux. mille cing cents francs 
(2.500 fr.). 

Le cautionnement  définitif 
sera de douze mille cing cents 
francs {12.500 fr.). 

Liingénieur d’arrondissement, 

Daunis. , 

ARRETE VIZIRIEL 
reportant Ia date des opéra- 

tions de délimifation de 
Yimmeuble doimanial dit : 
« Premier groupe de Bled 
maghzen environnant la 
casbah Ben Mechiche », si- 
tué dans la tribu des Oulad 
Ziane (Chaouia-Nord). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu notre arrété du 17 jou- 
mada 1342 (26 décembre 193), 
fixant au rg février 1924 les 
opérations de délimitation de 
V‘immeuble domanial dit : 
« Premier groupe de Bled 
Maghzen environnant Ja Casba 
Ben Mechiche », situé dans la 
tribu_ des Oulad Ziane. A Cas- 
ba Ben Mechiche’ (Chaouia-" 
nord) ; 

Attendu que les opérations 
de délimitation n'ont pu étre 
effectuées A la date sus-indi- 
quée ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — La date 
des” opéritions de délimitation 
de l’immeuble ‘domanial dit : 
« Prémier groupe de 
maghzen environnant la Cas- 
ba Ben Mechiche », situé dans 
la ‘tribh des Otilad “Ziané, “A 
Casha Ben Mechiche (Chaduia- 
nord): est! peportéé att a6cmai 
1994. 

yt 
SR ae 

  

Bled”   

Art. 2. — Les opérations 
commenceront le dit jour, a 
neuf heures du matin, a Vans 
gle nord-est dé Ja propriété, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait & Marrakech, 
le 19 chaabane 1342, 

(24 mats 1924). 

MowamMep EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et 
mise 4 exécution - 

Rabat, Je 3 avril rga4. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général. du Pro- 

fectorat, O&K oe 

. DE Sonnien nv. Pouckaporesse. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble. doma- .. 

nial dit « Daounat.», situd- 
dans la tribu dés -Guedana. 
(Owiad Said, Chaouia). 

ARRETE VIZIRIEL | 
ordonnant ‘Ja ‘délimiiation” de we 

V’immeuble” “domanial:- dit 
« Bled ‘Daourat », situé dans: - - 
la tribu des Guedaria (Oulad . 
Said, Chaovia). 

Le Grand. Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier i916 

(96 safar 1334), . 

tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par Je dahir - 

portant régle-— 
ment spécial sur la délimita- 

du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); - 
Vu la requéte en date du 

17 janvier 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes et tendant 4 fixer au 
20 mai 1924 les opérations de 
délimitation de : 
domanial dit « Bled-Daourat », 
situé dans la.tribu des Gueda- 
na (Oulad Said, Chaouia). 

Vimmeuble * 

Sur la proposition du direc: - 
teur général ides finances, 

- Atréte : 

” Article prémier. — Tl sera - 
procédé & Ja délimitation du 
bled domanial dit « Bled) Daou- 
Tat », situé dans la tribu des 
Gueflana (Oulad Said,’ Cha- 
ouia). 

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

Fait & Marrakech, 
le 6 rejeb 1342, 

(12 février 1924). ° 

Mouanuen gL. Moat. 

Vu pour promulgation “et 
mise & exécution ; 

Ratt, le a2 février 1924. A 

Pour le Maréchal de France, 
‘Commissiire’ résiderit général, 
Le Seerétaire général du Pro- 

fectoral.,.2 a) te 3 

De Sorsten pe Foucnaponesss. 

ti
ts



  

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Daourat », situé 
dans la tribu des Guedana 
(Oulad Said, Chaouia). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de 1Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por-. 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahig’ daz14 ‘mare "1923 (25 
rejeb 19%1);" ‘ , . 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Bled Daourat », situé dans 
la tribu des Guedana (Oulad 
Said, Chaouia), inscrit au 
sommier des biens domaniaux 
de la région des Oulad Said, 
sous le n° 32, 

Cet immeuble a une super- 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Bled Dahra », si- 
tué dans la tribu des Beni 
Meskin (Chaouia-sud). 

  

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitalion de 
Vimmeuble domanial dit 
« Bled Dahra », situé dans 
la tribu des Beni Meskin 
(Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant régiec- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
“du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 
4 janvier 1924, présentée par 
lo chef du service des domai- 

Abied, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Marrakech, 
le a1 joumada II 1342, 

(28 janvier 1ga4). 

MouAMMeD EL Morn. 
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 Sonpren pe PoucNaponesse. 
  

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 
compie de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 

kla Meta Lekma, Oulja “-Mta 
Eddar, -Oulja Mta e) Ksar, Oul- 
ja Mta Sid Amara, Oulja Mta 
el Menseh, délimitées dans 
leur ensemble : 

Nord : ligne des crétes aliant 
de Bir Abied A Bir Torjelia 
par Je djebel Ksiksou. Rive- 
rains : les Oulad Okkaria. Li- 
gne fictive et ravin jusqu’au 
point de rencontre avec la 
Piste de Mechra e) Abti. Rive- 
rains : les Oulad Abbou. 

ot
 

Est : piste précitée jusqu’au | 
champ de tir ; de 1A tracé de 
l'ancienne piste jusqu’h sa 
rencontre avec la Chaaba 
Mouila, puis la Chaaba Moui- 
la. Riverains : les Khenanssa. 

Sud : ’Oum er Rebia. 
Ouest : Chaaba Hammou 

~ben Ranem, de l’Oum er Re- 
bia A Bir el Abied. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le mardi 
13 mai rga4, a neuf heures, au 
Bir el Abied, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. ficie approximative de 650 hec- |, nes et lendant a fixer au 13 Varticle 3 du dahir du 8 janvier - -s tares tt pour limites : mai 1924 les opérations de dé- 1916 (26 safar 1334), portant re. Rabat, le 4 janvier 1924. Au nord : l’oued Oum er Re- limitation de |’immeuble do- glement spécial sur la délimi- _ Faveneav, bia et Youed Defali ; te Bled Dahra "Beri | tation du domaine de I’Etat, ? -as . * . 1 ‘ 6 i 1 . eres 

A lest : ligne brisée jalon Meskin (Chaouia-sud) modifié et complété par le da. née de kerkours, séparative de 
la propriété de Si el Fathi ben 

' Kiram el Fassi et du territoire 
- des Kradid, puis un ravin dit 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 

Requiert la délimitation de 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lit. 

Capital autorisé : 1. 4.000.000 . Timmeuble domanial dit: Capital sonscrit : « Chaaba Foum Tahoum ». Arréte : . « Bled Dahra », situé dans la Stege sociat : tononne Sud et ouest : l’oued Oum Article premier. — [1 sera tribu des Beni Meskim, inscrit —— er Rebia. . 
Telies, au surplus, que ces li- 

mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé A 
Ja présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tiom commenceront le 20 mai 
1924, & neuf heures, au con- 
fluent de l’oued Defali et de 
Voued Bers et se poursuivront 

procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit - 
« Bled Dahra », situé dans la 
tribu des Beni Meskin (Cha- 
ouia-sud), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 
Janvier 31916 (26 safar 1334), 
modifié el complété par fe 
dahir du 13 mars 1993 (25 re- 
jeb 1341). 

au sommier de consistance des 
biens demaniaux, sous le n° 1. 

Cet immeuble, d’une conte- 
nance approximative de 1.464 
hectares, est formé de plu- 
sieurs parcelles d’un seul te- 
nant, connues sous le nom de 
« Bled Dahra », Daia Mermou- 
ta, Bled en Nekhla, Rebta, De-   Succursales : Liverpool, Manchester 

Hambourg, Gibraltar, Casadlan- 
ca, Fes, Marrakech, Mazagan, Mo- 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Iles 
Canaries, Cédtes de VAfrique Occt- 
dentate, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

tmmenblg Basque Angiaise — Casablanca 
Bureaus a touer . 

  

r ‘les jours suivants s’il y a lieu. Art. 2. — Les opérations de SE CTPA san ws délimitalion commenceront le Rahat, Je 17 janvier 1924. mardi 13 mai 1924, & neuf : FAVEREAU. heures du matin, au Bir el   
LL SRE NS Sree a 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Aapital : 100.000.800 fr, antlirement versts, — Reserves - 64,000.00 de franes 
Siége Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES ; Bordeaux, Cenaes, Cette, Marsvills, Wontpallier, Mice, Actibes, 
Fréjus, Grasse, Warseilia (dollette) i ton, Monte-Carlo, Mi Garibaldi), Vichy ot . ; H 

dam Its aia Ica de LOGE an TWEE Meknds, Mojador, Ouida, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla AU_MARGG ; Casahlanen, Tanger, Fis-Kallah, Fes-Ridina, Késitras.Larache, T OUT E § : 0 P f R AT ON § D E B AN QUE 
Marrakash-Médina, Watrakech-Avdliz, Waragaa, Weknds, Mogadary Olea, 

: Préts fonciers, ~ Ordres de Bourse — Location de Coffres-foris. — Change de Monnaie 

Guezzan, Rabat, Saf, Salé et Taza 

Comptes de dép6ts : A vue et a apréavis. Botia a ~~ Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papter 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

€échéance ffxe. Taux variant suiva: la durée du dé- 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

CREDIT FONCIRR D'ALGERIE BT DE TUNISIR. 
Société anonyme au capital de 425. 000.000 de francs, — Fondée on 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de Ia République, 8 
Sitge Administratt? : PARIS, 43, rue Cambon 

Sascursales A Londres, fyon, Marseille, Nantes, Bordeanx, Smyrne, Beyrouth, Malte, Gibraltar 
Succursales at agencas dans les Principates villas WAlgéria ot de Tunisie 

AU WAROG : Casablanca, Fadalah, Fas-Nellah, Fis-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazajan 3 
fee 

Be Escompte et encaissement de tous effets Opéra- fons sur titres, opérations de change. Location de gottres-torts, Toutes opérations de Banque et de ourse.   
Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de la signature 
Bulletin Officiel n° 601, en date du 29 avril 1924, 

dont les pages sont numérotées de 717 A 736 inclus, 
* 

.198... 

Rabat, 10. eee eeeneene 92,5. 

apposée ci-contre. 

Rabat, le......


